Animations enfants
& restauration

Cellier 3
¥¥Animation
¥¥Coloriage

chamboule tout : venez faire tomber le plus de boîtes possible ! Toute la journée samedi et dimanche.
de Noël : les enfants colorient et emportent leurs œuvres, toute la journée samedi et dimanche.

Magnanerie, douves, marché
¥¥Père

Noël : le Père Noël déambulera dans les douves et sur le marché, mais sera également visible à la magnanerie
samedi de 15h00 à 19h00 et dimanche de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.

Carrière
¥¥Contes

de Noël : une conteuse prêtera sa voix et son éloquence aux contes traditionnels
de Noël samedi et dimanche à 11h00, 14h00, 15h00, 16h30 et 18h00.
¥¥Atelier blason : initiation aux règles héraldiques et réalisation d’un blason en présence d’un animateur
samedi et dimanche de 15h30 à 16h30.

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015

MARCHÉ DE NOËL
ART, GASTRONOMIE, EXPOSANTS, ANIMATIONS

Un peu partout, ici et là…
¥¥Magie

"close-up" : Chris Curtis présentera un spectacle de magie rapprochée de manière itinérante et continue
dans les douves et les souterrains, toute la journée samedi et dimanche.
¥¥Illuminations : Aurélien Papet illuminera les douves, la façade et la cour d’honneur du château samedi et dimanche,
à la tombée de la nuit.
¥¥Crèche provençale : reconstitution d’un village de Provence (mas, école, église, maisons villagoises, commerces) et d’une
véritable crèche constituée d'environ 80 santons Escoffier. Exposition permanente du vendredi 4 au mercredi 30 décembre
dans la grande galerie du château.
¥¥Balades en poney : le haras des Ouches mettra quelques poney à disposition des enfants pour une promenade
autour du château, samedi après-midi.

Salle aux Fagots et boulangerie
¥¥Restauration

: venez déguster la fameuse fouée (spécialité régionale) préparée sur place par Croquinou et cuite
dans les fours de la boulangerie souterraine datant du XVIe siècle. Boissons et gourmandises seront également servies
par le château de Brézé dans la salle aux fagots.
¥¥Boutique : le vin issu des vignobles du château (Crémant de Loire) sera proposé à la vente ainsi qu'un florilège de vins
de Loire (rouges, blancs, pétillants) produits par une sélection de vignerons indépendants locaux.
Château de Brézé | 2 rue du Château | 49260 Brézé (Maine-et-Loire)
T. 02 41 51 60 15 - F. 02 41 51 65 15 | www.chateaudebreze.com | visite@chateaudebreze.com
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Programme du marché de Noël 2015
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Château de Brézé

Samedi 12 et dimanche 13 décembre - 10h00 à 19h00
Tarif adulte : 7,50 €

Tarif enfant (6 à 17 ans) : 3,50 €

Moins de 6 ans : gratuit

Cave Saint-Vincent

Cave Saint-Vincent
bijoux : bijoux et accessoires en liège.
Merlet : bijoux en acier avec perle de naissance (uniquement le dimanche).
¥¥Katia Hognon : montres, toupies, bonnets de Noël pour enfants.
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¥¥Paolina
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Cellier 1
¥¥Renée-Paule
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Salle aux fagots et boulangerie
¥¥Stand

du château de Brézé : boutique, vente
de chocolat chaud, vin chaud, madeleines,
vin, gaufres et boissons fraîches.
¥¥Croquinou : vente de fouées.
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Magnanerie

Carrière
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Choupinsky : livres pour enfants.
Marchand : jeux de société.
¥¥Maxent Gagneux : jouets en bois.
¥¥Laurence Lebreton : décoration pour les enfants en tissu.
¥¥François
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¥¥Carinne

Goujon : tableaux.
Rio : savons et cosmétiques au lait d’ânesse.
¥¥Patricia Garcia : décoration maison fait main.
¥¥Yonni Moignard : linge de maison et de toilette.
¥¥Anne Lemierre : sellerie, maroquinerie.
¥¥Elena Martin : sacs à main.
¥¥Florence Cardonna photophore en carton.
Cellier 1
¥¥Violette Chêne : bijoux et vêtements ethniques.
¥¥Dominique Janus : caramels en pots (vanille, café).
¥¥Florence
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Leterrier : peinture et bijoux.
Brosseau : safran et produits dérivés au safran.
¥¥Marthe Rougieux : enluminure, calligraphie.
¥¥Mme Rakotonandrasama : artisanat malgache.
¥¥Béatrice Cordonnier : gravure sur verre.
¥¥Jacqueline

Salle des pressoirs
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Graffard : confitures.
Asnar : produits au rhum.
¥¥L’atelier du biscuit : biscuits médiévaux.
¥¥Jean-Marc
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¥¥Matthieu

Salle des pressoirs

Galerie Saint-Vincent
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Galerie Saint-Vincent
Guntz : icônes religieuses, calligraphie, objets en rapport avec Noël.
Vaute : taille de pierre, petites sculptures et objets en pierre.
¥¥Sabrina Evain : bijoux en dentelle et accessoires textiles.
¥¥Annick Raimbault : peinture sur faïence (uniquement le dimanche).
¥¥Dumnac beers : bières artisanales.
¥¥Andrew Wess : nougat fait maison.
¥¥Philippe Gilard : fromager.
¥¥Mme Escos : dégustation et vente d’huitres.
¥¥Lionel Rezé : poissons fumés.
¥¥M. Selim : champignons saumurois.

ENTRÉE

Magnanerie
Maison du Père Noël
Carrière

Boulangerie
Salle aux fagots

Les informations fournies sont données à titre indicatif. Le nombre des exposants et leur disposition sur les lieux peuvent être modifiés à tout moment.

Grande galerie

