MARCHÉ DE NOËL
3 ZONES À DÉCOUVRIR
ZONE 1
PARKING

ZONE 2
HALL

ZONE 3
CHÂTEAU
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ZONE 1 : PARKING
Les enfants terribles - Les Aulniats - Tavernel : tartiflette, vin chaud, le petit fermier,
bombardino, hachis parmentier, …
Boucherie Blaimont : boudin, pâté
Restaurant MIMO : escargot, vin, panini chaud, …
ACJ : raclette, vin blanc
AS Montigny : bière de Noël
Rotary club de Fontaine/Montigny : Champagne, huîtres, soupe à l'oignon, thé
FoodTruck : frites, boudin noir et blanc, choucroute
La Gaufrine : café, machiatto, gaufres, crêpes
Les Joyeux Montagnards : vin chaud, chocolat chaud, bière "Les joyeux Montagnards", ...
Vin de merde : tartiflette, vin chaud, terrine, vin de fruit, jus de fruit
École Artisanale : préparations artisanales (caramel beurre salé, tapenades, confitures), bières spéciales,
soupe d'hiver, montages floraux. Artisanat : déco en bois/carton, bougies.
Champagne : charcuterie, fromage
Grog : arrosticini (brochettes), prosecco
La Terre Allant Vert : pommes de terre farcies & cie
Le Ménestrel : vin médiéval Hypocras

SAMEDI : ANIMATION JONGLEUR
18H
19H
20H
21H

DIMANCHE : CONCERT DE NOËL
À 12H
PAR L'ACADÉMIE
PAULIN MARCHAND

ZONE 2 : HALL COMMUNAL

ARTISTES, ARTISANS & CIE

Le Bois Roussel : fromages, jus de pommes, miel
Les Macarons de Lili : macarons artisanaux (uniquement le samedi)
fabrication de produits cosmétiques naturels (savons solides et liquides, beurre de
cacao, lingettes en coton réutilisables,...)
Comité de quartier de Malfalise : paniers garnis (vin, bière), bibelots, décoration de
Noël, bougeoirs,...
Créa Fimo dream : bijoux faits main (boucles d'oreille, porte-clé,…) - modèles
uniques
Les petites mains de Manou : coussins, tours de cou, sacs à provision
Les Délices de Qeyza : friandises pour chiens et chats, 100% naturel
peinture sur assiettes (uniquement le dimanche)
décorations métal : art forgé
broderie, dentelle, tricot
crochet

ZONE 3 : CHATEAU WILMET

meubles en carton (uniquement le samedi)
L'art de Jo : maisons féériques en matériel recyclé (uniquement le dimanche)
stand de cougnous
Lame Créative : coutellerie, maroquinerie, bijoux cuir, lampes en bois
livres pliés : tout ce qui se rapproche au papier
bijoux artisanaux : maisons de Noël en pâte à modeler, poupées de chiffons, napperons,
galettes et biscuits faits maison, bonnets et écharpes en tricot
garniture pour chambres enfants : crochet, feutrine, tissu et petites garnitures de Noël
Salle des Mariages
ICML propose des
grimages, ateliers
bricolage et animations
pour enfants

STAND COMMUNAL

Distribution
de vin chaud

