POUR VOS FETES
DE FIN D’ANNEE 2019...
Chez Marine

Cuisine d’ici
et d’ailleurs

Sur commande au 06 22 89 64 06||

• Sélection de fromages : Brie de Meaux truffé,
Brie à la moutarde, Chèvre épicé, Cerises, Litchees.

•

Plateau de fromages et corbeilles de fruits à
composer selon son budget.

Sur commande dès maintenant||
pour le 15/12 et le 22/12 au 06 17 59 74 04||

• Pain d’épices, biscuits de Noël, cakes, tuiles aux

amandes, mendiants au chocolat et fruits secs,
orangettes et papillotes.

Sur le Banc
du poissonnier

• Cookies, financiers, cannelés, tartelettes, entremets, macarons, cheese cake, moelleux et coulant
au chocolat et carrot cake.

boudins blancs au poisson, fruits de mer...

• Plats cuisinés : soupes, tartiflette, quiches,

pissaladières et divers plats traditionnels français
et orientaux.

La caille, votre
volailler - rôtisseur
Commande possible au 06 60 95 02 83||

• Chapon, poularde, dinde, pintade chaponne,

rôti de chapon, cuisse et suprême de chapon,
ballotine de pintade à l’Armagnac.

• Hot dog à déguster sur place le 15 décembre.
•

Sans oublier les surprises
proposées par le producteur de
« Champagnes Jean Lagache »,
le chocolatier « Diab et la
chocolaterie », le producteur
de miel, le producteur de vins
bio de Provence « Rvin Bio »
et le fabricant de Pannetonne
« Novantatré »,

Maryse Fleurs
Sur commande au 06 77 32 01 92||

• Centres de table et compositions florales d’hiver,

couronnes de l’Avent et couronnes de sapin et sapins
Nordmann en provenance directe du Morvan.

• Et toutes les idées de cadeaux

originaux réalisées par les
exposants du « Carré Nature,
bio et produits régionaux » :
Les Poudres d’Adélia, les bières
bio Grand Morin, les produits
cosmétiques bio au lait d’ânesse
Téliane, les jouets Omocha et
les créatrices Dingadiling, Mano
Peludo et Hathome

•Ainsi que par les associations
Plur’Arts, les Femmes des
Mordacs, les ressortissants du
Burundi et Yakar M’Baan de
Champigny-sur-Marne.

Avec vous, le Marché de Cœuilly reprend sa Place !
Retrouvez tous les commerçants sur le site : www.marchedecoeuilly.com
marche de coeuilly
Avec le soutien du concessionnaire des marchés,
l’entreprise LOISEAU MARCHÉS
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• Huitres, saumon fumé, coquilles Saint-Jacques,

