EXPOSANTS
Vin :

EXPOSANTS
Vin :

-

champagne
coteaux du Lyonnais
côtes du Rhône villages (Vaison-la-Romaine)
vin d’Alsace
vin de Bourgogne
vin du Bugey
vin et bien d’autres régions
bière
autres
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Alimentaire :
canard fermier des Landes label rouge
chocolats, papillotes
confitures, chutneys, pâtes de fruit, sucre et sel parfumés, sirop de plantes
confitures, biscuits, chocolats
conserves de fruits et légumes locaux
escargots
fromages
huile d’olives, tapenades, etc…
lentilles du Puy
miel, gelée royale, pollen, pains d’épices, bonbons au miel, nougats, savons au miel
pain
produits à base de plantes (sirop, tisanes, pestos, tartinade, gelée, …)
safran
thés en vrac
truffes, produits dérivés de la truffe
viande veau et bœuf
autres
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Création :
-

Création :
-

bijoux contemporains
bijoux et créations en origami et papier japonais
bijoux fantaisie et accessoires
bougies, socle bois vintage, lampes style industriel, décos murales…)
couture : coussins magiques, marque-page et porte-clés en pompons en soie, attrape-rêve…
création de Noël…
créations d’objets en bois (jeux et déco)
créations en tissus
créations au crochet et produits dérivés
émaux sur cuivre et porcelaine soie
maroquinerie et confection textile
objets émaillés sur cuivre, tableaux …
peinture sur porcelaine et couture
peinture sur tissus (bodys, sacs …)
produits bio
savons artisanaux
sellerie, maroquinerie d’art
tableaux
autres
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