Bonjour à tous,
Nous espérons que cette lettre d’information vous trouvera en forme ☺
Cette période particulière nous amène à proposer des projets de façon différente.
Notre Marché de Noël n’y échappe pas…
Ce Marché, c’est entre autre un lieu où nous découvrons le savoir-faire de nos artisans
et producteurs de qualité et locaux, un rendez-vous incontournable pour se faire plaisir
et commencer ses petits cadeaux de Noël.
Nous ne souhaitons pas annuler purement et simplement ce marché, et souhaitons en
proposer une variante. Nous mettons en place un « Click and Collect ». Ce système
vous permettra de faire des achats auprès d’artisans de qualité et de les aider à
surmonter cette période compliquée.
Vous trouverez ci-dessous des artisans qui devaient participer à notre Marché pour
lesquels une commande est possible :
•

Malika BOUSTOL, Calligraphe graphiste http://dell-arte-senzatempo.blogspot.com. ou page Facebook Pour passer commande :
m.boustol@laposte.net Voici ce qu’il est possible de commander :
•

Marque page : prénoms ou mots « positifs » calligraphiés + enveloppes : 4€

•

Petits carnets : différents formats avec reproduction de ses calligraphies en
couverture (de 10 à 15 €)

• Corinne CORSAT, Artiste verrier www.corinnecorsat.com
Vous trouverez sur
le site une page dédiée au Marché de Noël. Pour passer commande :

corsat.corinne@gmail.com
•

« Céleste et Mandarine » Anne MARQUERE, Créatrice de bijoux Vous trouverez
ses créations sur sa page Facebook et sur http://celesteetmandarine.etsy.com/
Pour passer commande : anne.marquer@hotmail.fr

•

« Fleur de Sucre », Sébastien MORGE, Traiteur Pour passer commande :

fleurdesucre-sebastien.morge@hotmail.fr
Voici ce qu’il est possible de commander :
•
•
•
•
•
•

Guimauves 4€ les 100gr : 4 parfums (fruits, fleurs, agrumes ou saveurs
chaudes) conditionnement : 100 gr, 250 gr, 300 gr et 500 gr
Truffes Talakhum (chocolat valhrona IGP, provenance Bresil) : 6€ les 12
pièces
Speculoos garni en macaron fourré ganache vanille (chocolat Valhrona) : 6€
les 12 pièces
Mini pain d'épices au vieux rhum : 5€ les 12 pièces
Meringuettes, mirabelles ou bergamotes : 2,5 € les 100 gr

« Royaume des Abeilles », Adeline RAGUIN, Apicultrice
www.royaumedesabeilles.fr Un bon de commande est à votre disposition sur le
site, il faudra le retourner par mail à l’apicultrice avec une copie pour le Club
Arlequin, le règlement se fera lors du retrait de la commande,

