
EXPOSANTS - Marché de Noël de LAVAL 2019  
 

 

N° chalet Exposants Produits proposés 

1 Secours Catholique Bougies, gâteau marbré, crèches, Tote bag, étoiles décoratives 

2 Fromagerie d’Entrammes Fromages l’Entrammes différentes variétés et nouvelle marque 

3 - 4 Jumelage Laval-Mettmann 
3 : gaufres à la cerise chaude et Currywurst 
4 : Peter Langbehn – vin chaud 

5 GAEC de Montigné – Maison ROYER Producteur de foie gras : conserves, paniers garnis… 

6 L’Atelier du Ferment Kéfir de fruits, kéfir chaud au verre, crêpes au kéfir, kit de fabrication kéfir 

7 Safran des 2 Provinces Producteur de safran bio : confitures, moutarde, miel, sirop, gelée, fleur de sel 

8 La Ronde des Couleurs Crèches en bois, décorations de Noël, coquetier, rond de serviette et objets déco en bois 

9 Arscène Création de bijoux baroques 

10 Jumelage Laval-Garango Artisanat burkinabé en bronze, bois et cuir, galettes de mil, boisson chaude Bissap 

11 Jumelage Laval-Lovetch / Confiance Bulgarie 
Artisanat bulgare : céramiques traditionnelles et contemporaines, produits cosmétiques à la 
rose, épicerie et petit artisanat en bois 

12 
en déambulation 

Stéphane FILLODEAU et son ânesse Pépite Cosmétiques au lait d’ânesse : crèmes, savons… 

13 France Bleu Mayenne Emissions en direct 

14 Lions Club Laval 1er  Chichis de Noël 

15 Fromages & Vins Fromages de montagne, vins, tartines grillées au Comté, vin blanc chaud 

16  Volailles du Gars Daudet Volailles, foie gras, terrines, plats cuisinés de volailles, tartines grillées à la rillette d’oie 

17 Confiserie Lafosse + manège 
Fabrication artisanale : pralines, barbe à papa, pommes d’amour, sucettes, berlingots, 
nougatine… + manège pour enfants 

18 Les Creuses de Cancale Huîtres creuse et plates, vin blanc, soupe de poisson 



19 GAEC Les Becs Fermiers Producteur de foie gras de canard, magrets, terrines, rillettes, paniers gourmands 

20 L’Escargotière 
Producteur d’escargots : en coquille, croquille, mini-bouchée, feuilleté, confits…, en toastine et 
velouté 

21 L’Autruche du Maine Eleveur-producteur d’autruche : viande crue et fumée, terrines, saucisson, paniers gourmands 

22 Les Cerfs de Courbeveille – SARL Raimbault 
Eleveur-producteur de cerfs : viande, terrines, saucisson, paniers gourmands 
Tire-bouchon et plateau à fromages en bois de cerf 

23 La Table Ronde 
Studio photo et création de goodies personnalisés : mug, sac en toile, magnet, puzzle… 
Promotion Voiles de l’Espoir. Bière de Noël et crêpes. 

24 UPSILON - CREAXESS Bretelles de fabrication française pour hommes et femmes 

25 Cococosme / Aumyana 
Produits cosmétiques et alimentaires à base de noix de coco 100% naturelle : huile, charbon, 
sucre, gommage, savon… 

26 GAEC Le Carré d’Ouailles Tomme de brebis fermière mayennaise bio, confiture de lait de brebis bio 

27 La Maison du Sureau 
Producteur de sureau (baies et fleurs) : boissons, liqueur, confiture, confit, sirop, condiments, 
jus, gelée, bonbons… 

29 Emauxtion Création de bijoux et objets déco en émaux sur cuivre et argent. Démonstration sur place. 

30 Moïse DERVAL chocolatier-pâtissier Bonbons et sujets en chocolat, biscuits, meringues, Croq’Derval choco-noisette servi toasté 

31 La Cave Lavalloise – Bagel Store 
Vin chaud (sans sulfites ni conservateurs), préparations artisanales pour rhums arrangés, 
donuts, muffins, cookies 

32 Confrérie des Tripaphages Gaudebillaux (tripes confites au cidre), à consommer sur place ou à emporter 

33 ETIENNE Coffee & Shop 
Chocolat chaud Monbana, Chai Tea, cafés de Noël, thés, boissons chaudes gourmandes, 
viennoiseries 

34 Terre & Sens 
Artisanat : supports en céramique imprégnés d’huiles essentielles, chauffe-parfum, huiles 
essentielles 

35 Mohair du Maine 
Production de laine mohair et créations artisanales : écharpes, gants, vestes, bonnets, plaids, 
pulls, gilet…, fils à tricoter 

36 L’Ebène Nomade 
Artisan ébéniste : planches à découper, stylo, vaporisateur de parfum, blaireaux, bouchons, 
tire-bouchon. Démonstration de tour à bois. 

37 Les Anysetiers du Comté de Laval Soupe à l’oignon, gâteau à l’anis, pain d’épices 



38 Jumelage Laval-Boston Pimm’s (boisson chaude), scones, peluches, bière 

39 Jumelage Laval-Modesto / Mayenne-USA 
Cœurs, chauffants, boisson chaude chocolatée, Christmas Apple Juice (boisson américaine de 
Noël), muffins, donuts, sucres d’orge, déco de Noël 

40 
Jeunes Agriculteur 53  
FIL53 Cœur de Mayenne 

Dégustation de viande Cœur de Mayenne et de produits locaux.  
Burger ou sandwich à base de produits locaux. 

41 Les Restos du Chat Objets déco autour du chat : bijoux, créations en tissu, déco de Noël… 

42 Merci Madame Création de bijoux cabochons en verre : bagues, boucles d’oreille, colliers… 

43 La Cave de Bonchamp 
Vin chaud et Muscat de Noël bio, vin d’O (vin immergé en baie de Morlaix), wiskys, chocolats 
de la maison Guinguet, coffret cadeau 

44 Ludipratik Jeux et jouets en bois, poupées, peluches, déco de Noël en bois 

45 - 46 Jumelage Laval-Québec 
45 : spécialités québécoises : pancakes, Caribou chaud, petits bijoux amérindiens 
46 : tire à neige – sucettes au sirop d’érable 

47 - 48 Charline THOMAS 
47 : chalet pêche à la ligne boules de Noël pour les enfants 
48 : traîneau de bonnets de Noël 

49 Passion Rouge Producteur de fruits rouges : confitures, vinaigre de framboise, coulis… Vin de framboise chaud 

50 Club KIWANIS Laval Soupe de Noël, boisson chaude, viennoiserie et friandises 

51 Les Ruchers de la Jouanne 
Apiculteur mayennais : miel, pain d’épices maison, pollen, confiseries au miel, gelée royale, 
Propolys… 

52 Liméro l’Escargot Mayennais Escargots frais, sous vide et en conserve, cosmétiques à la bave d’escargot 

53 ROTARY Club de Laval Spécialités alsaciennes : pains d’épices et stollens 

54 Cuir et Création Artisan créateur cuir : ceintures, sacs, portefeuille, bracelet… 

55 Jumelage Laval-Grèce 
Spécialités grecques : huile d’olive, feuilles de vigne farcies, miel, vinaigre balsamique, tomates 
séchées, Muscat de Samos, vin blanc, Retsine, petites figurines en céramique 

56 Jumelage Laval-Suceava 
Spécialité culinaire roumaine (varza la moda Cluj), vin blanc chaud, œufs peints de Bucovine, 
déco de Noël en verre 

57 Le Tortillon Brioché Tortillon brioché sucré, salé ou fourrés 



58 Emilie FIALA Illustrations 
Illustratrice : création d’albums illustrés, cartes de vœux, tableaux, boites, miroirs de poche, 
badges, puces d’oreilles… 

59 Association Ambohimad 
Artisanat et objets d’art de Madagascar en matériaux de récupération (tôle, fûts…), jeux en 
bois, chocolat et vanille de Madagascar 

60 Aux Couleurs d’Ardoise Création de bijoux à base d’ardoise 

61 Nathima Créations 
Fabrication artisanale d’objets utiles et de décoration pour la maison : coussin, tablier, pêle-
mêle, cœurs à suspendre, sacs, pochettes, bavoirs, trousses… 

62 Les Jardins de Carbay Hills 
Fabrication artisanale de produits de bien être issus de la culture de plantes à parfum : huile 
essentielle, eau florale, parfum, savon, bougie 

63 Saveurs Soleil 
Produits d’Espagne et de Catalogne : tartines catalanes, sangria chaude, huile d’olive, turon, 
olives, vinaigre, tapenade, Moscatel, Vermouth, vin 

64 Les Chaussons d’Alicia Artisanat : chaussons en laine et peau de mouton, sabots en cuir et bois 

65 Hospitalité ND de Lourdes Clémentines, objets faits mains et déco de Noël (boules, bougies, cadres) 

66 Lions Club Anne d’Alègre Châtaignes grillées, chocolat chaud, jus de fruit en briquette et eau 

67 Brasserie LA COPO 
Bières artisanale bio mayennaise, vinaigre de bière, crackers, plat chaud ou crêpes à base de 
bière 

68 Confrérie des Chevaliers de l’Entrecôte Tartines de bœuf fermier du Maine et compotée d’oignons, rillettes de bœuf fermier du Maine 

 


