
DéCO, BIJOUX & ACCESSOIREs Jeux & Jouets

Activités, Loisirs & bien-être

épiceries Fines

SERVICE GRATUIT DE DEPLACEMENTS SUR LE PARC EN TRIPORTEUR

Producteurs

LIBRAIRIe, PAPéTERIE & CARTERIE

CHOCOLATIERS, PâTISSIERS & CONFISEURS

Cavistes

FOOD-TRUCKS DE NOËL

Décorations et boules de Noël
Compositions Florales de fêtes de FIn d’année
Articles de décoration

Jeu autoédité «Transhumance... Loup y es-tu ? 
Jeux et jouets pour tous les âges 
(Marques Haba, Vilac, jeujura,...)
Bons cadeaux ateliers parents-enfants, 
bons cadeaux «Matinée du Conte»

Bons cadeaux des prestations
coffrets de produits corps, maquillage, vernis
Pose de vernis semi-permanent sur place

Produits bretons : rillettes de poissons, pâtés, thé à 
base d’algues, cidre, caramels au beurre salé...
Produits angevins : crémants, layon d’anjou, quinoa...
Accessoires : vaisselle, savons, bijoux fantaisies...

Transport de personnes, de courses, 
livraisons le jour-J
Le triporteur stationnera sur le parking client près 
pour une course !

Dégustation de cafés, vente de thés de Noël 
coffrets & boîtes de thés, théières, coffrets de mugs, 
coffrets de tasses 
paniers gourmands

Escargots en coquilles, en mousse, en escapéro,
 & court-bouillonés dans différents conditionnements

Découverte et dégustations de baies de goji et produits 
dérivés : coffret cadeau « Gourmet et Bien-être » 
- Baies de goji séchées
- muesli aux baies de goji
- baies de goji et fruits séchés
- jus de fruit
- vinaigre de cidre au goji
- feuilles de goji pour tisane
- conFItures et pâtes de goji

miels et ses produits dérivés (bonbons, savons, pains 
d’épices) 

Bières

Jeux de société spécialisés pour tous les âges
Démonstration de jeux - Jeux de société : plateaux, cartes 
- jeux de cartes à collectionner - Jeux pour enfants - Jeux 
de figurines - Wargames - Jeux de rôle
Matériel de modélisme et peintures 
Accessoires de jeu

Carte de cours pôle dance, pôle fit, strech
Chèques cadeaux

Kits à coudre - coupons de tissus - cadeaux de naissance 
Lina pop i - Livres de couture - Bons cadeaux ateliers 
créatifs (couture, origami...)

Cours photo collectifs et partculiers
Séances de prise de vue portrait, famille & mode
Animation photo sur place

Article BB (Type Rock), déco, bijoux 
instruments de musique

Bons cadeaux pour les ateliers de relooking de meubles 
ou initiation aux techniques de peinture
Vente objets et petits meubles relookés

Montres, bijoux, Sacs en cuir, foulards de Lyon...

Créations couture : 
trousses de toilette, trousses à maquillage, essuie-
mains, capes de bain enfant, tabliers, coussins, cravates

Objets personnalisés à partir de photos, textos & 
dessins : mugs, coussins, coques de téléphones, peluches, 
puzzles...
Fabrication sur place de mugs personnalisés

Des peintures de Chartreuse et impressions sur divers 
supports (pochettes, mugs, sets de table...) de l’artiste 
peintre Cécile gervais
Animation : Mise à disposition d’une toile vierge où les 
visiteurs pourront dessiner et exprimer leurs émotions. 
Par la suite l’artiste harmonisera la toile et l’offrira

Livres, objets en bois, carterie

Timbres
prêts à poster et prêts à emballer spécial Noël 
Kit du Père Noël en pop up

Chocolats, biscuits « Douceur des Alpes », ConFIseries, 
pâte à tartiner, vinaigres de fruits d’Izeron

Coffrets, tablettes, macarons, marrons glacés... 

Vins et champagnes - coffrets cadeaux
Bons cadeaux cours d’Oenologie et de cuisine.

Spécialités Alsaciennes : 
- Bretzels salés
- Choucroute garnie sur place ou à emporter 
- Cervelas obernois ( Saucisse cervelas, Barde de lard, 
Fromage fondant ) 
- Spatzles ( pate alsacienne ) à la carbonara , sur place 
ou a emporter
- Kougloffs sucrés / salés ( individuels et grands ) 
- Mauricettes natures et farcis 
- Pains d’épices ( divers choix et gout ) 
- Biscuit de noël ( Bredele ) 
- Manneles (Brioche en forme de bonhomme , pépites de 
chocolat ) 
- Vins blanc chaud / riesling au verre 

Vins et champagnes
coffrets rhum et whisky - coffrets vins
Sélection de produits du sud ouest (fabrication 
artisanale) - Foies gras - Terrines de canard

Croques-monsieur revisités : 
- le croque de noël avec foie gras
- croque végétarien
- croque sans gluten 
- des croques avec des produits locaux
- Croque sucré
- Boissons : jus de pomme et bières du coin

FARANDOLE FLEURS Drôles de Beaux Jeux

INSTITUT AURELYSE

éPICERIE BLAZENN TI

EXPRESS DAUPHI’NOIX

TORRéFACTION DE CHARTREUSE

La Ferme de la Coquille

Terre de Goji

La ferme du grand chemin

la ferme des collines

l’arbre à miel

Microbrasserie l’attract’Yves

Terres d’ici

La Communauté des Jeux

Wonderpole

LA BOUTIK’CRéATIVE

YDCréa

ROCK AZYLUM

PAUSE DéCO

ATELIER HORLOGER BIJOUTIER VERRIèRE

NATHALINA COUTURE

MELTING POP ART

STUDIO DEL ARTE

LIBRAIRIE PAPéTERIE CHEMAIN

LA POSTE

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE CHAMPON

LES DéLICES DU SOMMELIER

ALSACE à TABLE

La Grappe à Fromages

Croque et moi

LE COMPTOIR VOIRONNAIS

Mise à disposition de bulletin d’inscription et joindre 
son règlement à Terre d’Ici pour réserver sa volaille, 
son poisson, sa bière, ses légumes, pour être livré sur le 
parc le jeudi 22 décembre de 17h à 19h

Noix et ses produits dérivés, jus de fruits

Alcools de fruit


