
Idées cadeaux « Village »
Beauté - Bien-être 

Le salon d’Émilie :  Émilie GRANGE 07 83 15 59 50
Émilie vous propose d’élaborer des bons cadeaux selon vos 
budgets et envies. 
Savons au lait d’ânesses : Mme JACQUETON 06 32 95 42 51 

Mail : jacqueton.pascal@neuf.fr 
Parce que prendre soin de soi est important, Nathalie vous 
propose une large gamme de produits à base de lait 
d’ânesses. N’hésitez pas à prendre contact pour vos coffrets 
cadeaux.
Parfums : Mme GENUIT Célestine 06 44 88 44 50 

Mail : celestinegenuit@gmail.com 
Célestine nous présente cette année une gamme de parfums 
produits d’hygiène et soin pour tout type de peau.

Artisanat 
Save Ze Bottle Florent Blanc  
mail : savezebottle@gmail.com    www.facebook.com/savezebottle 
Recyclage de bouteilles plastique par impression 3D 
Un point de paradis Geneviève Marie de Varax 
tél : 06 88 21 15 65  www.unpointdeparadis.com
« Un cadeau unique, pour une personne unique !» Broderies 
personnalisées. 
Bénédicte Delmas : tél : 06 76 06 25 22
Créatrice de bijoux originaux.   
Sandrine Lafougère : tél : 06 37 38 20 15
Créations couture
Gaëlle Afonseca : tél : 06 15 08 34 84
Créations couture et bijoux
Josiane Pontonnier : tél : 06 81 79 43 31 
Créations maroquinerie en matériaux d’emballage
Bernadette Thomas : 
Créations articles déco
Foret en Boule Fêche Sébastien tél : 06 16 68 72 99
Mail : foretenboule@gmail.com 
Créations en bois. Sébastien fait naître à partir du travail du 
bois de magnifiques pièces utiles et décoratives. 

Littérature 
M Plastrier-Pitteloud écrivain local sera peut être présent 
parmi nous et dédicacera ses romans. 

Téléthous
En cette période de fin d’année, la solidarité et l’entraide 
résonnent. L’équipe du Téléthous nous fera des marrons 
chauds. Une urne sera présente. Merci de votre mobilisation.

Le sou des écoles
Le Sou des écoles sera des nôtres et proposera des gaufres 
chaudes. Vente de grille pour les galettes.

 Les ados félinois

Les ados félinois vous proposeront du bon chocolat chaud.
Emblème des marchés de Noël.

L’assiette de St Marcel
Nadia, vous proposera un bon petit vin chaud.

Animations 
Joannès et Nathan

Nos envoyés spéciaux projetteront les éditions du « JT
Félinois » depuis sa création et assureront l’ambiance

musicale.
Le père Noël

Petits félinois et grands bien évidemment, le Père Noël sera
parmi nous avec des surprises. 

Venez nombreux, apportez vos lettres et vos beaux dessins.
Un moment privilégié avec le Père Noël permettra peut être

d’immortaliser ce jour.

Animation pour les enfants sages
Julie, petite abeille de MultiBEES, a lancé son activité 
cette année et assurera une animation pour les 
enfants sages.
Elle propose tout au long de l’année des activités 

pour les grands et les petits. Activités  sur les thèmes de la 
“Nature“ et du “Zéro Déchet “.

Bibliothèque
Venez découvrir ou redécouvrir la bibliothèque. Des surprises
et trésors vous y attendent. La magie de Noël s’y cache ...

La MAPPA
La MAPPA organise le week-end du 17 et 18 décembre le 
marché de Noël de la maison de retraite. Venez nombreux 
voir les créations et partager un moment avec nos aines.

Toute l’année nous avons le plaisir de vous
proposer nos produits. 

Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur des
produits festifs et idées cadeaux. 

Quelques suggestions pour vous concocter de bons
petits mets avec des produits locaux et de qualité.

Cette année encore beaucoup d’associations se
joignent à nous pour que ce marché de Noël soit le

plus  dynamique possible. 

Tous les producteurs, artisans et créateurs restent
à votre disposition. N’hésitez à prendre contact. 

Marché de Noël
 le 13 décembre 2022  

de 16h00 à 19h00… et plus c’est Noël !!!

Place de la Bascule 
42122 St Marcel de Félines
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Vins Bonneton Thierry  tél: 06 77 84 92 05

e-mail  thierry.bonneton@orange.fr site:  https://domaine-bonneton.fr/

Vins de la Côte Roannaise qui n’ont rien a envier aux grands crus. 

Bières « La part des autres » St Just la pendue tél : 07 86 17 52 26

e-mail brasserie@lapartdesautres.com

Bières brassées à St justt La Pendue. La meilleure façon pour les 
adopter c'est de toutes les goûter.
 

La Pendue Jegard Marine St Just la pendue 

tél : 06 25 00 37 17 mail : marine@la-pendue.fr
La Pendue propose des produits pour l’apéritif à base de petits 
légumes lactofermentés,  des boissons comme le Kombucha (thé 
fermenté) et une gamme de moutardes et de vinaigres de 
Kombucha.

Escargots L'Escargot De Saint Bonnet  tel : 06 84 84 53 13   
mail : lescargotdesaintbonnet@gmail.com

Site : lescargotdesaintbonnet.jimdofree.com
L’escargot sous toutes ses formes, Christelle vous propose des 
escargots au court bouillon, en tartinade et surgelés. Vous pouvez 
précommander sur le site.

Carpes Bouchet Dominique  MARCLOPT Tél: 06.47.96.48.83
mail : contact@cultures-reserves.fr 

Dominique, pisciculteur d’étang, concocte des rillettes aux multiples 
saveurs.Venez découvrir aussi sa soupe de poissons d’étang primée !

Pigeons Le pigeonnier d’Urfé  St E. le Molard    tél : 06 29 91 33 27  
Sur l’étalage de Sandrine vous trouverez pigeons frais, terrine de 
pigeonneaux, terrine de foie, Rillettes, Gésiers confits. 

Volailles La ferme du Moulin à vent Balbigny  tél : 07 82 99 45 64
Mail : macommande.moulinavent@gmail.com 

Alix et Loïc, nouveaux installés, nous proposent leurs volailles 
fermières. Ils auront à la vente des poulets mais vous pourrez 
réserver vos poulets et dindes pour Noël.

Fromages de Chèvre Picard Valérie  tél : 06 14 78 03 05

La pause hivernale étant arrivée pour les chèvres de Valérie.

Fromages de brebis et viande d’agneau  
Gaec Sabot Magali Sabot tél : 06 84 35 60 76

Magali vous propose ses fromages de garde (Belette, tomme et 
fêt’ôPins) car les brebis sont en congés maternité. Agneau sur 
commande.

Légumes La ferme de l’Oasis  tél : 06 13 14 28 46
mail : lafermedeloasis@gmail.com 
https://www.facebook.com/lafermedeloasis/
Aurélien et Julie pratiquent le maraîchage BIO et vous proposeront 
des légumes de saison.

Fromages de vache La Ferme Félinoise Dutel Betty  
Betty, nouvelle installée sur la commune, sera des nôtres en ce jour 
festif avec sa gamme de fromages. 

Pains A Parts Égales -  Chirassimont tél: 06 11 75 70 83
e-mail: jean-luc.daleo@laposte.net

 Commande avant le 11/12/22 avant 14h00
Jean Luc nous aura façonné ses délicieux pains au levain naturel et 
quelques surprises sucrées de Noël.
Pain petit épeautre, semi complet, complet, aux graines, seigle, 
Grand épeautre, Khorazan. Pain aux raisins, Pain aux noix, Pain aux 
figues, Pains raisins- noisettes, Pains abricots-amandes, Pains aux 
olives 

L’épicerie de Nelly  Nelly tél: 06 87 56 30 06 

e-mail: lepiceriedenelly@gmail.com
Nelly sera là avec sa camionnette. On trouve de tout dans cette 
estafette … Pensez à vos bocaux et sacs car la spécificité de Nelly 
c’est le vrac. 

Miel et Confitures Benoît Blachon 
St Paul de Vézelin tél : 06 10 59 02 31

Benoît et ses abeilles …… nous régaleront de miel mais aussi de 
confitures aux parfums multiples.

Chocolats et confiserie Munar Stéphen 

Artisan chocolatier Feurs tél : 06 20 15 03 98
Passionné par le chocolat, Stéphen travaille avec plus de 15 sortes 
de chocolat d’origines différentes aux parfums fruités comme amers.

Terres et couteaux Balbigny Tél : 06 44 02 27 00 
Robert, rémouleur de Balbigny, saura redonner vie à vos outils. Il 
propose une large gamme de couteaux de qualité pour vos cadeaux 
de fin d’année.

Insolite
Initiation à l’apiculture     : 1/2journée 60 € ou journée 140 € 
Parrainage     : une ruche 150 € ou 1/3 ruche 50 € 
Renseignements : Site :  fermedebissieux.com 

Mail :benoit.blachon@yahoo.fr 

À table ……….
Idées de mises en bouche

Roulades apéritives fromage frais de vache
Chips de betterave et potimarron 
Farandole de toasts (Escargots, rillettes de carpe et de pigeon)
Fantaisie de l’estafette (Nelly propose fruits secs et autres mélanges 
pour l’apéritif)
 

Idées pour vos entrées

Mille feuilles d’escargots
Consommé de potiron (ou potimarron) et dés de Fêt’Ô Pins
Soupe de poisson d’étang et croûtons aillés
Salade d'Urfé (mâche, gésiers de pigeons poêlés et croûtons)

Suggestions plats chauds

Pigeons rôtis et son embeurrée de choux
Lasagnes d’escargots tomate, piment d’Espelette 
Sauté d’agneau aux citrons confits et pommes de terre
Poulet à la crème et pâtes fraîches 

Plaisirs et douceurs pour le dessert

Brioches aux pralines
Lunettes du père Noël aux diverses confitures
Pain d’épices
Déclinaison de chocolats

Le Marché de St 
Marcel de Félines

vous souhaite 

de bonnes fêtes
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