
AMAMBAL Miguel
Bijoux : colliers - bracelets en graine 
de Tawa (ivoire végétal) - Boucles
d’oreilles semi précieuses - Textiles 
en poil d’Alpaga…

AMAZONE SAUVAGE
Customisation de vêtements pour
femmes et enfants

ARTIGNAC
Floc de Gasconne - Foie gras - Vins

ATELIER DU TROLL
Marqueterie - Objets en bois

ATELIER VALENTINE
Bijoux

ATRAPS
Producteur de laine mohair : Pelotes 
de laine - Pulls - Echarpes - Chaussettes -
Plaids - Gants

BAMBOU DIFFUSION
Ballons à l’hélium

BIDAUD Patrick
Création et fabrication de bijoux en
verre et fil d'argent

BOUCHERIES BORNES
Charcuterie - Fromages d’Auvergne -
Aligot - tripoux…

BURARD Christine
Brioches vendéennes - Gateaux bretons -
Andouilles

CHALOUETTE EN HERBES
Tisanes - Sirops - Gelées - Sels -
Aromates - Sucre caramélisé

CHAMPAGNE ROUILLERE FILS
Champagnes

CHIC ET CHARME
Articles de décorations relookés en bois :
Lampes - Disques vyniles découpés -
Chats - Anges…

CHOKDI
Bijoux de foulards - Echarpes -
Pashminas - Sacs - Pochettes…

COIN DESIGN
Décoration d’intérieur : cadres photos -
statuts - Lampes - Vases...

CREATIONS ET CHOCOLATS
Créations originales en chocolat

ESPRIT 2 VIES
Décorations d’intérieur et de Noël

FERME DU CLOS D'ARTOIS
Sirops - infusions - bonbons à base 
de menthe poivrée

FERME DU GRAND CLOS
Foie gras - Terrines rillettes au foie gras -
Magrets de canard frais - Conserves…

FERME DE LA HOUN
Conserves Foie Gras - Confits - Pâtés -
Terrines - Plats cuisinés - Coffrets
cadeaux…

FERME DE LA VENTUE
Safran en poudre et pistil - Pâtes au
safran - Sel de guérande au Safran…

GILLOT Yoann
Churros - Crêpes - Vins chaud

HT CHOCOLATS
Tablettes et bonbons en chocolat -
Praliné - ballotins…

HUILERIE LALUQUE
Huiles de colza en 1er pression à froid -
Condiments aux graines au cresson de
Méréville - Pois cassés - Gateaux…..

JUSOT Marie-Christine
Vêtements et accessoires pour bébés -
Femmes et enfants faits main -
Décorations de Noël

KERMALOE  PARIS
Produits de Bien-Être, beauté  et forme
de marque FOREVERLIVING

LA BONNE NOURRITURE
ECOLOGIQUE
Algues - Insectes comestibles - Spiruline -
Produits dérivés - Epicerie Fine

L'ESSENTIEL DU BIEN ETRE
NAMASTE MASSAGE
Artisanat du monde - Vêtements népalais -
Encens - Décorations indiennes...

LE DONJON DE MELUZINEGE
Artisanat en cuir

LES CREATIONS DE WANDA
Boules de Noël - Marques page - Cartes -
Bijoux en fimo - Portes-clés - Horloges

LES CANNELINES
Biscuits artisanaux - Conserverie -
Viennoiseries - Meringues

LES DOIGTS DE FEES
Objets déco fait main

LE TEMPS D’UNE PROMENADE
Chocolat - Petits gateaux - Café - Thé -
Chocolat Chaud

MANSUY Muriel
Création et réalisation de bijoux en argent

MAISON FOUQUET
Artisan confiturier - Confitures et Nougats

MIELLERIE DE MISERY
Miels et produits de la Ruche

MEUNIER CAVE
Vins de Vouvray et de Tourraine

MM GRANDS VINS
Vins de Bourgogne

NAULT Franck Marcel
Huitres - Conserves : Sardines - Soupes de
poisson - Salicornes - Haricots de mer…

POLYAK Edith
Nougat - Praline à l’ancienne

SAJE CREATIONS
Chapeaux d’hiver - Coussins chemise

SALSA DIFFUSION
Tee-shirt humouristique

SCOUTS ET GUIDES DE France
ST-MICHEL
100% production artisa’scout

SECOURS POPULAIRE
Ventes d’objets 

STUDIO DECLIC
Photos avec le Père Noël - Vente d’objets
personnalisés (mugs, boules de Noël…)

SELVY CREATIONS
Bijoux en pierre semi-précieuses et
fantaisies

SOLNAYA
Produits TUPPERWARE

TELETHON ETAMPES
Vente objets TELETHON

TAB JARDIN
Ventes de sapins

TOP FOOD CREOLE
Restauration antillaise : Accras - Bokits -
Boudins - Poulet Boucanes - Gateaux -
Boissons…

TOQUARD Edith
Accessoires de couture - Sacs -
Pochettes - Porte-clés en tissus

UN ESPOIR POUR TYA
Confitures maison - Décorations de
Noël - Couronnes - Centres de table…

VANHULLEBUS Sandrine
Bijoux de foulards - Décorations en
perles de rocaille - Décorations de
sapin et de table

VINCENSINI Maële
Cartes de Noël et pochons pour enfants

ZOLIVERREAmélie LEGRIS
Bijoux et objets de décoration en verre
filé au chalumeau - Objets de déco en
vitrail Tiffany

Liste des exposants

Liste non définitive arrêtée au 7 novembre 2019
Retrouvez cette liste actualisée en temps réel sur www.caese.fr - facebook @LaCAESE

Création graphique : Studio Déclic Etampes 

AU GYMNASE RENÉ JOUANNY À ETAMPES
Samedi 7 décembre 2019, 10h - 20h
Dimanche 8 décembre 2019, 10h - 19h

La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne propose

COUVERT
Marché deNoël

Nombreux exposants • Animations gratuites
Idées cadeaux, dégustations, photo avec le Père Noël,

artisans et producteurs locaux, ateliers pour enfants...

Marché deNoël
COUVERT

P R O G R A M M E



C’est bientôt Nöel ! Idées cadeaux, dégustations
et ventes de produits du terroir, mets festifs et
délicieux, artisans locaux et artisans d’un peu
plus loin, ateliers et animation pour les enfants…

Vivez la magie de Noël avec la Communauté
d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne et
son marché de Noël couvert dans une atmosphère

chaleureuse et féérique ! 

Artisanat d’art 
Créations textiles enfants, adultes - créations en cuir - créations de bijoux en pâte
polymère, fimo, céramique, créations de bijoux en verre et argent - objets en papier
et cartonnage - objets décoratifs - cartes de vœux - bougeoirs - décorations pour
sapin - scrapbooking et encadrement - carterie et accessoires…

Autres idées cadeaux
Bijoux et accessoires de mode - bijoux fantaisies - coffrets cadeaux homme et femme
(ceintures, foulards, stylos…) - maquillage - pashminas en soie et laine - maroquinerie -
décoration intérieur : lampes, vases, bougies - vêtements népalais - Tee-shirts humoristiques…

Produits du terroir et autres mets 
Créations originales en chocolat - foie gras - rillettes - terrines - plats cuisinés -

Miel et produits de la ruche - caramels - confitures - charcuterie et fromage
d’Auvergne - Aligot - salaison et fromages d’Auvergne - tripoux - gastronomie
antillaise - crêpes - pralins à l’ancienne - Nougat - pommes d’amour - vins -
Champagne et Ratafia - vins blancs moelleux - Safran et produits à base de
Safran - brioches vendéennes - tourteaux fromagers du Poitou - fruits de

mer - insectes comestibles - condiments aux graines de cresson de Méréville -
verrines et plats cuisinés - boudin blanc - tisanes - biscuits d’antan…

Restauration possible sur place
cuisine antillaise, Aligot,… miam ! 

Vente de sapins sur place !

Animations et Ateliers créatifs gratuits

PHOTOS AVEC LE PERE NOEL
Tout le week-end de 11h à 12h et de 15h à 17h

LES AMIS DU PERE NOEL
Le Père Noël accompagné de sa lutine et de 4 compagnons doux et rigolos
distribueront aux petits et grands des friandises de Noël.

ATELIERS MAQUILLAGE
ET SCULPTURE SUR BALLONS
Tout le week-end de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Chers enfants, devenez le personnage que vous voulez, celui
que vous préférez en passant dans les mains de notre maquil-
leuse ! Pirates, princesses, lutins, c’est vous qui choisissez tandis que « Barbouille »
transformera ses ballons en chien, épée, perroquet... pour vous les offrir ensuite !

CHALETS « BARBE A PAPA » ET « POP CORN »
Tout le week-end de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

ATELIERS CREATIFS
Tout le week-end de 14h à 18h, sous la surveillance des parents. À partir de 7 ans.

• Création de sujets de Noël en bouchon recyclés pour faire le plein
de décoration pour son sapin. Bonhomme de neige, rennes,
flocons de neige…  
• Confection de moufles de Noël en feutrine à coudre,
coller, décorer, selon ses envies ! Une moufle super-

bement pratique pour mettre des petits cadeaux ou
bonbons à l’intérieur.


