MARCHÉ DE NOËL À GRUYÈRES
Liste des exposants - 20-21-22 décembre
Chocolaterie de Gruyères				Chocolats
Auberge de la Halle								Nourriture
Bonnet Rouge								Nourriture
Lucette Pauchard								 Céramique, sous plats et refroidisseurs de bouteille
Magasin Antonietti								Nourriture
Alain Kunz								Absinthe et produits dérivés
Irina Badh								Tête au choco
Artisan savonnier								Savons et cométiques artisanaux
Eglantine Gachet								Bijoux artisanaux en argent
Mon Petit tout, Mon petit rien		 Bijoux faits-maison
DecoEco									Sapins bois flotté
Viajero café								Café
Les Remparts								Nourriture
Les Z’ateliers de Corinne Lutins Peinture sur terracota, couture, lanterne
Atelier Miewl								 Sacs, nœuds et fleurs textiles style japonais
Adila Corsica								Produits corses
Pain d’épices Nicolas							Pain d’épice
Laurence Marmy								Thés, tasses garnies
La Brasserie du Fou du Roi				 Bières artisanales
Apredart									Dessins, bloc-notes, agendas, coussins
Fornallaz serge								Bijoux en pierre
Fleurs de coton								Cosmétiques naturels
Tserenbadam Enkhtsetseg				 Bijoux et déco en polymère
Isabelle Catlin Jordan						 Déco en bois et sacs en tissus
les Petites Fromagères						Fromages
Alphüsli									Spécialités des Grisons: viande séchée, douceurs,
									fromage
Johan Gilliéron & Benartemi			 Objets en bois & en métal
Monder Kamergi								Cosmétiques bio
Martine Moulin								Poterie
Fleur de Lys								Nourriture
Gruyères rooms								Boilles de déco
Boutique Edelweiss								Idées cadeaux
Corinne Vernez								Cadeaux naissance bébés
José Grange								Isotherme en bois
Corinne Mabillard								Un air d’alpaga
D’Ambrosio Raffaella							Savons & parfums naturels
Christophe Kerne								Confiture, pain d’épices, gâteaux
Edelmira Ramos								Bijoux en argent
Atout cœur								Artisanat népalais (tissus)
Restaurant Le Saint-Georges			 Nourriture
Chantal Keller								Cadeaux faits maison

MARCHÉ DE NOËL À GRUYÈRES
PROGRAMME DES ANIMATIONS
Vendredi 20 décembre 2019 / 13h-20h
13h-20h
Petits animaux dans une yourte, atelier bougie, atelier
		
soufflage de verre, photomaton et grimage pour
		enfants
		Small animals in a yurt, candle and glass blowing workshops,
		

photobooth and face painting for children

Samedi 21 décembre 2019 / 11h-20h
11h-20h
Petits animaux dans une yourte, atelier bougie, atelier
		
soufflage de verre, photomaton et grimage pour
		enfants
		Small animals in a yurt, candle and glass blowing workshops,
		

photobooth and face painting for children

11h-13h		
		

Prestations musicales de la société de musique
«L’Appel du Manoir»

		Concert of the brass band «L’Appel du Manoir»

Dimanche 22 décembre 2019 / 11h-18h
11h-18h
Petits animaux dans une yourte, atelier bougie, atelier
		
soufflage de verre, photomaton et grimage pour
		enfants
		Small animals in a yurt, candle and glass blowing workshops,
		

photobooth and face painting for children

14h-16h		

Concert de Nicolas Delsasso

		Concerts of Nicolas Delsasso

16h		

Balade contée à travers Gruyères

		Guided tour with some tales about Gruyères (in French)

