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MARCHÉ DE NOËL 2020
Nous comptons sur vous pour votre solidarité !

Elise CELLARD – Les Miélises
Ma ferme « Les Miélises »
élève une centaine de ruches
dans
les
Coteaux
du
Lyonnais.
En
agriculture
biologique, je cultive aussi
des plantes aromatiques et
des
épices
(safran
et
piments).
Ma
spécialité
est
la
confection
de
produits
gourmands avec le miel de
mes abeilles et les aromates
et épices de mon jardin. Mes
productions sont réalisées à
la
ferme
de
manière
artisanale
dans
une
démarche vivante, créative
et éthique.
Les lieux de vente :
- Le petit Marché de
producteurs : place de la Liberté à Mornant (le
dimanche de 9h00 à 12h00)
- MONTS PANIER LYONNAIS à Mornant
- http://zolamap.zici.fr/blog/index.php/miel-plantes/
- https://macagettegourmande.fr/

925, Route de Richoud
69440 CHAUSSAN
Tel : 06 72 62 77 40
Site internet : www.lesmielises.fr
Page Facebook : les mielises

GAEC de SAMARIE - Mlle Châtaigne
Eleveurs Ovins-caprins et producteurs de châtaignes
Bio et AOP d'Ardèche, nous travaillons depuis
plusieurs années à élargir la gamme des produits que
nous vous proposons.
Située au coeur de l'Ardèche et de ses
incontournables châtaigneraies... Notre exploitation
est composée de 3 ateliers :
- Un troupeau de 70 brebis pâturant sous les
châtaigniers
- Un troupeau de 120 chèvres laitières
- Une châtaigneraie bio et AOP de 7 hectares.

Le Perrier
07240 SAINT-JEAN-CHAMBRE
Tel : 04 75 55 41 05
Site internet :
http://www.mademoiselle-chataigne.com/
Page Facebook : Mademoiselle Châtaigne

Pascal NALIN – Distillerie NALIN

Julie MOREL - Arom'a Pothu

La DISTILLERIE Pascal NALIN à Meys, est une
entreprise familiale, de père en fils, depuis 1919. Trois
générations se succèdent en respectant la tradition,
le savoir-faire et l'innovation. L'activité de distillateur
comprend le travail à façon (distiller les fruits des
particuliers), ainsi que la fabrication artisanale : eaux
de vie de fruits, apéritifs, liqueurs et whisky.
Les lieux de vente :
- LA DISTILLERIE à Meys,
- Ets MARTINIERE "La Bonne Cave"
à Saint-Martin-en-Haut et
à Saint-Laurent-de-Chamousset
- TERRES LYONNAISES à Saint-Laurent-d'Agny
- DOMAINE DU CLOS SAINT MARC à Taluyers
- CAVE DES COTEAUX DU LYONNAIS à Saint-Bel
- CAVE DE BRINDAS à Brindas
- CAVE LE GOURMANVIN à Mornant
- O CHAT GOURMAND à Saint-Symphorien-sur-Coise
- LE 21 PLATS à Saint-Symphorien-sur-Coise

Depuis 2015, je me passionne à cultiver, cueillir,
transformer et vendre mes produits en vente directe
ou par le biais des commerces locaux. Ainsi je cultive
naturellement environ une soixantaine de plantes
aromatiques différentes, j’en cueille aussi quelques
unes dans les alentours, mon but est de n’utiliser que
les plantes que la nature m’offre et qui passe dans
mes mains, mes transformations sont donc soumises
aux aléas climatiques. A travers mes produits, j’espère
vous transmettre un brin de la passion qui anime mon
travail de tous les jours !
Les lieux de vente :
- GRAINS DE FERME
à La Tour-de-Salvagny
- LA FEME DES 3 MONTS
à Feurs
- LE RELAIS DES SAVEURS
à Légny
- TERROIR D'AZERGUES
à Lamure-sur-Azergues
- L'ALAMBIC à Saint-Germain-Nuelles
- BOUTIQUE DU LYCEE PROFESSIONNEL à Chazellessur-Lyon
- CHEZ FABIEN à Chambost-Longessaigne
- MONTS PANIEL LOCAL à Pomeys
- LA BOUTIQUE CHEVROTINE à Chevrières
- SARL BERTHOLON-GRANGE à Panissières

La Chana
69610 MEYS

Le Moncept
69770 CHAMBOST-LONGESSAIGNE

Tel : 04 74 26 61 57 - 06 81 46 11 33
Site internet : www.distillerie-nalin.fr
Page Facebook : Distillerie artisanale Nalin

Tel : 06 10 01 86 32
Site internet : www.aromapothu.fr
Page Facebook : Arom'a Pothu

Fromagerie biologique AlterMonts
La fromagerie biologique AlterMonts est née de la
réflexion de 4 fermes des Monts du Lyonnais : la
Ferme Besson, la Ferme des 2 Hélices, la Ferme du
Val Fleury et le Gaec de La Brumagne.
Les 3 fromages que nous proposons sont issus du lait
cru de nos fermes suivant un cahier des charges
spécifique au-delà des exigences de l'Agriculture
Biologique. La Meule notre pâte pressée cuite est
produite avec un lait 100% herbe et foin, du concentré
de la flore de nos prairies qui éclate en bouche. La
Tome et la Raclette sont les deux autres fromages à
pâte pressée non cuite.
AlterMonts, c'est la volonté de faire autrement en
relocalisant la production sur le territoire des Monts
du Lyonnais qui met en récit le mode de vie des
paysans.
Les lieux de vente :
- le Marché à la FROMAGERIE à Saint-Denis-sur-Coise,
le Vendredi de 16h à 18h30
- le Marché Paysan de LA FARLODOISE à Chazellessur-Lyon, le Samedi de 9h à 12h30
- petites et moyennes surfaces des Monts du Lyonnais

251, rue de l'Energie
ZA La Croix Chartier
42140 SAINT-DENIS-SUR-COISE
Tel : 06 86 17 61 35 - 06 29 16 19 40
Site internet : http://altermonts.fr/
Page Facebook : Altermonts

Evelyne POINT - La Chocolaterie

Créatrice de petits bonheurs !
La Chocolaterie a été créée en octobre 2018 par
Evelyne Point.
Nous proposons des ganaches,
pralinés, liqueurs, nougatines, pâtes à tartiner,
rochers, mendiants et des produits festifs Pères Noël
et boule de Noël en chocolat, papillotes, etc...
Toutes les fabrications sont faites sur place, à SaintSymphorien-sur-Coise, de façon artisanale et sans
aucun recours à la congélation.
Une attention particulière est portée sur le choix des
matières premières, de plus tout est élaboré à partir
de chocolat pur beurre de cacao.

17, Place du Mezel
69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
Tel : 09 73 29 47 52
Page Facebook : La Chocolaterie

Biscuits - Sylvie LANG
L’exploitation est située sur la commune de SaintMartin-en-Haut, dans les Monts du Lyonnais.
Nous avons orienté la ferme sur une boulangerie
paysanne pour nous permettre de valoriser au mieux
notre travail et nos produits.
Nous cultivons nos propres céréales avec lesquelles
nous produisons nos farines. Ces farines sont
transformées en pains, brioches, tartes sucrées ou
salées, en petits biscuits (sablés, cookies, gâteaux de
Noël…), bugnes…
Les lieux de vente :
- GRAINS DE FERME
à La Tour-de-Salvagny
- Marché de Saint-Martin-en-Haut,
le samedi matin

Valentin NOYE L'escargot tout chaud

L'Escargot tout chaud est producteur en agriculture
biologique à Thurins.
En surgelés ou en bocaux, des escargots tendres et
savoureux proposés en différentes recettes.

69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Les Granges
69510 THURINS

Tel : 06 52 82 32 40

Page Facebook : lescargottoutchaud

Alexandra VERICEL – Créale Créations

Céline GUILLON - Agate et Lune

Ma passion pour le scrapbooking a débuté il y a
quelques années déjà et a pris de l'ampleur, jusqu’à
ce que je décide de m'y consacrer à temps plein et de
me faire plaisir ! Le scrapbooking est l'art de mettre
en scène des photos à l'aide de papiers ! On coupe, on
colle, on superpose, voilà l'idée !
Le principe est vraiment de faire de chaque
composition, un modèle unique et personnalisé.
C'est ce que je souhaite mettre en avant avec mes
créations !
J'ai débuté en faisant des cartes pour des
anniversaires, des mariages et aujourd'hui j'agrandis
la collection avec des tableaux, des albums photos,
des marques-pages, ou autre "home déco".

L’Atelier lapidaire Agate et Lune, c’est le travail de la
pierre et toutes ses déclinaisons. De la taille, au
polissage, voire le perçage l’atelier sélectionne
également ses pierres naturelles fines, selon des
critères d’éthique et de qualité. Vous trouverez des
tailles et des pierres classiques et également des
pierres originales provenant du monde entier.

69440 TALUYERS
Site internet : www.creale-creations.com
Mail : creale.creations@gmail.com
Page Instagram : #creale.creations
Page Facebook : creale.creations

Les lieux de vente :
- AU GRAIN DE BLE à Saint-Etienne
- MONTS PANIER LOCAL à Pomeys
- UNIVERS DES SENS à Craponne

69510 MESSIMY
Tel : 06 58 66 99 39
Site internet : https://agateetlune.fr
Page Facebook : agateetlune

Charlène BOSSU – Charlène Création

Elise THEVENIN - Savonnerie Elise

Je suis créatrice de bijoux en chambre à air recyclée
et d'objets déco artisanaux. Ma devise ? Faire du neuf
avec du vieux ! Touchée par l'écologie, j'aime créer à
partir de matériaux récupérés. Je détourne la
chambre à air en bijoux éco-responsables. Chaque
pièce est unique, dessinée et coupée à la main dans
un matériau brut. Séduite par ce matériau
imperméable, souple, léger, résistant, le produit fini
est alors durable, lavable et surtout très sophistiqué
et élégant !

Nous avons posé nos bagages dans un corps de
ferme et aménagé l'atelier pour la savonnerie.
C'est grâce à la saponification à froid que je réalise
mes savons. Une méthode qui permet de conserver
les propriétés naturelles des huiles et créer un savon
naturellement doux, hydratant et nourrissant.

Je réalise également des objets déco artisanaux dont
des attrapes-rêves pour le plaisir d'une déco faitmain, tendance et unique. Ils sont fabriqués avec de
véritables plumes, des perles, des laines, des dentelles
et rubans recyclés. Ma démarche de création est
basée sur les trois R : Réduire, Réutiliser et Recycler !

42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Tel : 07 70 74 14 20
Site internet : https://charlenecrea.wixsite.com/charlenecreation/
Page Instagram : @charlene.creation
Page Facebook : charlenecreation.bijouxetdeco

Dans la savonnerie nous utilisons que des produits
issus de l'agriculture Biologique. En 2020, la
savonnerie a obtenue la mention "nature et progrès".
Nous faisons également attention à notre
consommation et à nos déchets. Adhérent à
l'association zéro déchet Lyon, la savonnerie s'engage
à réduire toujours plus ses déchets. Nouveauté : nos
bidons d'huiles sont consignés.
Les lieux de vente :
- SAVONS ET PETITS POIS à Saint-Martin-en-Haut
- LA FOURIMILLIERE à Saint-Symphorien-sur-Coise

69930 SAINT-CLEMENT-LES-PLACES
Tel : 06 69 00 20 13
Site internet : https://savonnerie-elise.com/
Page Facebook : Savonnerie Elise

Joëlle BADOIL - Tendance Mohair

Ludovic PICARD - Bois d'oublis
Mon travail s'appuie sur un tournage de formes
simples en utilisant des bois d'essence locales
ramassés en forêt, que je récupère ou que des
personnes me donnent en venant à l'atelier. Je
privilégie des bois très abîmés sur lesquels j'essaie de
mettre en valeur les défauts et fragilités pour faire
ressortir toute la beauté de la matière. J'interviens
dans un second temps hors du tour à bois pour
"recoudre" les pièces lorsque celles-ci ont besoin de
se voir solidifier. C'est ainsi que j'ajoute fil, corde,
boutons à mes créations. En contrepoint de ce
tournage au plus proche de la matière, je propose
"trembleurs", pièce emblématique du tournage sur
bois.

Unique dans la Loire ! Tendance Mohair est une
exploitation agricole, située à Chazelles-Sur-Lyon, où
y sont élevées 50 adorables chèvres Angora et 15
lapins Angora, pour la production de fibres textiles
naturelles et nobles qui sont le Mohair et l'Angora.
Sur nos stands et à la boutique à la ferme, vous
pouvez découvrir toutes les créations de vêtements et
accessoires en pur Mohair et Angora : pulls, vestes,
étoles, écharpes, gants, bonnets, couvertures, plaids,
chaussettes... d'une incroyable douceur !
De très beaux cadeaux tout doux et naturels.

Le Brêt
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Tel : 06 60 44 18 80
Site internet : http://www.tendancemohair.com/
Page Facebook : tendancemohair

69126 BRINDAS
Tel : 06 48 67 27 58
Site internet : https://boisdoublis.jimdofree.com/

Lyne BAROUH

Michel MARTIN
Je sculpte depuis plus de 20 ans. La terre est une
révélation pour moi...
J'utilise du grès avec des engobes, des pigments que
j'émaille ou non. J'ai un univers emprunt de rêves,
d'enfance, que j’espère poétique.

Je confectionne des poupées et des doudous au
crochet. Ce fut d’ abord l’envie de faire plaisir à mes
petits-fils, puis aux enfants de mon entourage pour
finalement faire des marchés de création.

69160 TASSIN-LA-DEMIE-LUNE
Tel : 06 07 96 13 55

42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Tel : 06 62 30 70 94
Page Facebook : Michel MARTIN artiste

Philippe RULLIAT - Phil'Affût

René KREMER - Kremer Innovation

Voici les réalisations en bois confectionnées par mes
soins dans mon atelier.
J'utilise du bois que je travaille avec des scies, scies à
chantourner, infloreuses, à partir de plans et de
modèles que je recherche et chine.

Je suis un passionné de l'innovation et de la création
de luminaires et autres objets design. Mes créations
de luminaires à poser, en applique, en suspension et
en colonnes sont réalisés en bois, aluminium,
plastiques et en composite aluminium laqué
(alucobond).
Les objets design comprennent : porte-bijoux, portecrayons, dessous de plats, bijoux, boîtes, fleurs de vie
et le NONO, la mascotte de son créateur.

1, Place de Verdun
69510 THURINS
Tel : 06 49 80 94 05

42, Rue Virgile
42100 SAINT-ETIENNE
Tel : 06 76 61 09 00
Page Facebook : kremer.innovation

Sandrine MARRUCHO Didine et Tralala
Issue de l'univers de la mode en
tant que styliste modéliste et
passionnée par les matériaux
nobles, c'est tout naturellement
que Sandrine s'oriente pas à pas
vers le cuir, un produit naturel et
fascinant. Elle puise ses sources
d'inspiration dans ses origines
méditerranéennes en créant des
formes uniques et authentiques
qui titilleront vos sens... des
produits colorés, des touchers
exceptionnels à l'odeur typique
du cuir ! Sa signature, c'est le
cuir imprimé maison. Les motifs
sont créés à partir d'un logiciel
de dessin et le cuir est
directement imprimé à l'atelier.
Une originalité qui confère à
chaque
pièce
un
gage
d'exception.

42190 CHARLIEU
Tel : 06 83 82 72 94
Site internet : https://www.didine-tralala.fr/
Page Facebook : didineettralala

