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Pour les Gourmands 
Fruits et Légumes de saisonFruits et Légumes de saisonFruits et Légumes de saisonFruits et Légumes de saison venus directement des vergers du Pontonnet. 
Poulets rôtisPoulets rôtisPoulets rôtisPoulets rôtis  avec la complicité de Coccimarket. 
Jus de pommesJus de pommesJus de pommesJus de pommes : Fabrication maison- Garanti 100% naturel.  
ChocolatsChocolatsChocolatsChocolats, pâte, pâte, pâte, pâtessss de fruits, pains d’épices  de fruits, pains d’épices  de fruits, pains d’épices  de fruits, pains d’épices ………… confectionnés par la Boulangerie Barbot. 
Brioches, brochettes de bonbonsBrioches, brochettes de bonbonsBrioches, brochettes de bonbonsBrioches, brochettes de bonbons, meringues, meringues, meringues, meringues………… réalisées par le Fournil Gestois. 
Gâteaux, tartes, cakes salésGâteaux, tartes, cakes salésGâteaux, tartes, cakes salésGâteaux, tartes, cakes salés, …sortis tout droits de nos cuisines. 
Pots de Pots de Pots de Pots de Miel Miel Miel Miel  des ruches de Gesté.    
SaucissonsSaucissonsSaucissonsSaucissons    : sanglier, noisettes, cèpes, fromage, chevreuil, noix….. 
ŒufsŒufsŒufsŒufs avec le partenaire «L'oeuf des deux moulins» au Fief-Sauvin.        
 

                    Bière artisanaleBière artisanaleBière artisanaleBière artisanale        La Rombière fabriquée exclusivement dans la brasserie des Mauges. 
                    Bourgueil Bourgueil Bourgueil Bourgueil Bio Bio Bio Bio Rouge, Rosé, Touraine Rosé du viticulteur Michel Thibault. 
                    VinVinVinVinssss d'Alsace d'Alsace d'Alsace d'Alsace  du "Domaine Etienne SIMONIS".    
                    CoCoCoCoteauxteauxteauxteaux du Layon du Layon du Layon du Layon    de la "Cave de  la Hinière" de Champ sur Layon.    
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MARIE & ARTHUR 
MAISON COMMUNE DES  LOISIRS  

GESTÉ 

DE 10H À 17H00 

   
Idées Idées Idées Idées 

cadeauxcadeauxcadeauxcadeaux    

CCCComposezomposezomposezomposez----vous même votre vous même votre vous même votre vous même votre PANIER GARNIPANIER GARNIPANIER GARNIPANIER GARNI    avec lavec lavec lavec les produits es produits es produits es produits du marchédu marchédu marchédu marché, nous, nous, nous, nous    

nous chargenous chargenous chargenous chargerrrrons de l’emballerons de l’emballerons de l’emballerons de l’emballer....    Vous pouvez appoVous pouvez appoVous pouvez appoVous pouvez apporter votre panier si vous le souhaitezrter votre panier si vous le souhaitezrter votre panier si vous le souhaitezrter votre panier si vous le souhaitez....    

On risque de faire des heureux pour les fêtesOn risque de faire des heureux pour les fêtesOn risque de faire des heureux pour les fêtesOn risque de faire des heureux pour les fêtes    !!!!    !!!!    !!!!    

Pour des cadeaux Originaux 
AAAAlbums, Romlbums, Romlbums, Romlbums, Romans, Mans, Mans, Mans, Mangasangasangasangas … … … …  du passage culturel à Cholet. 

Jeux Jeux Jeux Jeux de société de société de société de société et Jouetset Jouetset Jouetset Jouets des magasins «Petits Pirates » et « Passion du jeu »   pour 
ravir petits, jeunes et adultes. 
Objets ArtisanauxObjets ArtisanauxObjets ArtisanauxObjets Artisanaux : Création Unique et Originale - Bijoux, objets déco personnalisables avec 
son prénom, lampes, vaisselles décorées …par « les ateliers mobiles de Laurence ». 
Produits au lait d’ânesseProduits au lait d’ânesseProduits au lait d’ânesseProduits au lait d’ânesse : fabrication artisanale de savons, crèmes… par Mel'anie's.     
CompositionCompositionCompositionCompositionssss Florale Florale Florale Floralessss    : « Les fleurs de Bomarty » viendront fleurir le marché.    
BriBriBriBricolagescolagescolagescolages/ décoration/ décoration/ décoration/ décoration fabriqués par les enfants de l’école. 

Les prix de ventes lors du marché sont identiques à ceux des boutiques de nos partenaires 

  

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

à Tousà Tousà Tousà Tous    


