
LES COULEURS DE COCO 

LE MIROIR DE SACHA 

SARL CAP NORD 

SPL OFFICE DE TOURISME, DES LOISIRS ET DES CONGRES 
ARRAS PAYS D’ARTOIS 

ENTREPRISE INDIVIDUELLE BERTAUX 

BRASILITO

GREENWAY SAS

AUX GOURMETS

FRISELIS & CO

SCEA DOMAINE DE L’ORCHIS POURPRE 

VB EVENEMENTS

MB AMUSEMENTS SAS

MB AMUSEMENTS SAS

 L’AGENAIS

EARL CARTON

ESTRELLAS - TONICVISION SL

Produits en verre et porcelaine : mugs, tasses, plats, boules de 
Noël, bols, flutes, toiles contemporaines sur arras. 

Casquettes, étoles, écharpes, bonnets, gants, capes, bijoux,  
bons cadeaux.

Bd mangas, Comics. 

 
Santons Escoffier et accessoires, décorations de Noël, 
peluches, livres et produits Arras Pays d’Artois Tourisme, 
textile de l’Office de Tourisme, chèques cadeaux pour des 
cadeaux dématérialisés.

Cocotte fromagère et charcuterie.                                                                                                                                     
                     
Bijoux en liège fabriqués : bagues, boucles d’oreille, bracelets 
et colliers, marques pages, collection de sacs et sacoches, porte 
monnaie. Achat revente : portefeuille, porte-monnaie, étuis à 
lunettes, miroirs de poche, boîte à cigarettes, nœud papillon, 
stylos, trousse d’école ou maquillage, porte passeport, 
casquettes, portes-clés, montres avec bracelets en liège, 
montres en bois (bambou).

Crêpes et gaufres à base de farine de chanvre, cornet 
d’amandes pralinés, energy ball, pates à la farine de chanvre, 
bières au CBD, thé aromatisé au CBD, vin CBD, présentoir bien 
être, tisanes et pâtes de fruits, cookies, brownies, financiers. 

Galettes salées, et sucrées, biscuits bretons, caramels, 
boissons alcoolisées (bières, vin blanc et cidre), chaudes (jus 
de pomme et café) et non alcoolisées. 

Bougies, parfums, bouillottes, capilla, bijoux, maroquinerie, 
décoration, accessoires

Vins blanc, rosé, rouge 

Outils en chocolat, chocolat à la casse, chocolat à thèmes, 
saucissons et crotins en chocolat, têtes choco, trompes l’œil en 
chocolat.

Sandwichs saumon, barbecue géant (brochettes, jambon à 
l’os avec sauce, andouillettes), frites, boissons fraiches, bière, 
soupe à l’oignon.

Chimney cake et maxi fourrés, boissons fraiches. 

Pruneaux et produits dérivés : chocolats, crèmes, pulpe, 
pruneaux fourrés, apéritif, vin chaud, liqueurs, armagnac. 

Gaufres faites maison 

Lampe veilleuse bois 27 cm personnalisables, mini-étoile 
lumineuse bois 15 cm personnalisable, boule de Noël bois 
naturel ou bois blanc personnalisable, plaque de porte bois 
naturel ou bois blanc personnalisable, cœurs en bois naturel ou 
bois blanc, personnalisable, arbres en bois naturels découpés, 
porte-photos en bois personnalisables, porte de la petite souris 
personnalisable.

Grand’Place



ANTORE

SAS SALLEM

DENIS APICULTURE

VINCENT GE CONSEIL

ET VOILA + LES PETITS BONHEURS

SAVEURS DE SAVOIE

HAMBRON THIBAULT LUEURS

HARMANDI LTD

SARL LE FABULEUX MONDE DE DJIMINI

GLOCAL DIFFUSION

MAISON VAYEZ SARL

CONFISERIE TRADITIONNELLE

Boîtes de peinture pour enfants, recharge peinture et pinceaux, 
cadre strass sacs divers, porte-monnaie et portefeuilles, 
chapeaux, ceintures, bonnets, gants, mitaines, ponchos, châles, 
écharpes, bol chantant tibétain, cloches, thangka, statues 
écharpes, étoles, foulards, cape, poncho casse-noisettes 
en bois, boule à Neige en verre musical, boules de sapin, 
suspension en bois, scènes et manèges animées, tap ball, père 
noël, peluches, chaussettes de Noël, boites à musique. 

Sandwich alsacien, sandwich raclette, hot dog, bretzels, 
boissons dont bières.

Miel et produits dérivés de l’apiculture .

 
Truffe noire du Périgord fraîche, huile, vinaigre, sel, 
mayonnaise, moutarde, tomme, anchois, sauces, foie gras, 
pates, risottos, jambon, noix de cajou, chips, caramel beurre 
salé, tapenade, miel, rillettes,…tous les produits sont truffés, 
ketchup. 

Plaques métal humoristiques, décoratives ou personnalisées, 
posters métal de visuels, planches à découper, portes-clefs, 
totebags, tee-shirt, plaques publicitaires. 

Rissole, fondue savoyarde, crossiflette, tartiflette, diot de 
Savoie en pain. 

Cheminées de table au bioéthanol.

Puzzle 3D mécanique 100% bois. 

Affiches régionales wim’.

Peluches bouillottes, chaussons bouillottes, bandeaux 
bouillottes, bouteilles bouillottes. 

Café, chocolat chaud, thé, recette cocktail, pâtisseries et 
viennoiseries. 

Nougat traditionnel ou en tranches, pommes d’amour, barbe 
à papa, ficelles américaines, bonbons, pralines, brochettes 
de fruits et bonbons chocolatés, sucettes, nougatine, popcorn, 
berlingots, ballons thématiques, gaufres liégeoises et 
bruxelloises.

Grand’Place



ML EVENTS

SAS B2A2/LE BADABOOM

BOULANGERIE MARETTE FABIEN

EML EVEN

MLN DECO

CHG CATHERINE

SAS NEMENO

SAS U VIMELO

EARL PETIT THIERRY

LE CHALET DE LA MARMOTTE

SARL Friterie Beaurinoise

LAUTOPIX

LES FOLIES D’OLI

OBOCHAPO

BBS

SAS BMC

MOSELL’ANE

EVEIL ST ANTONIN

LA PETITE POLONAISE

Sandwichs vosgiens, carbonade ou de Noël, fondue ou gratins 
de pommes de terre.

Coffret cocktail, coffret de bières, verre à cocktail et mugs, 
champagne, cocktail.

Beignets et brioches en forme de bonhommes aux goûts variés, 
boissons fraiches (pas d’alcool).  

Soupes préparées sur place : veloutées endives aux lardons, 
velouté de châtaignes. 

Illustrations sur toiles de 4 dimensions différentes. 

Bijoux en argent, bijoux en plaqué or, bijoux en acier. 

T-shirt, sweat à capuche, sweat col rond, bonnets, tablier, 
polo, cartes postales, affichettes, mugs, gants, parapluies, 
chaussettes, sacs, tote bags.

Hamburgers, frites, sandwichs gratinés, boissons fraiches dont 
bières. 

Huitres, coquillages, soupes de poissons, crevettes, vins 
blancs, sels de mer, rillettes de poissons.

Beaufort Alpage, Abondance fermière, raclette de Savoie, 
Reblochon, Tommes (chèvre, des Bauges, à l’ail, à la truffe). 

Marrons chauds, pommes d’amour, sucettes artisanales, père 
Noël en chocolat, sachets de bonbons.

Cadre photos, photos.

Photophores en verre coloré, carrousels en verre et en platre, 
photophores électriques, petits sapins décoratifs argentés. 

Chapeaux, bonnets, gants, casquettes.

Composition de bonbons, assortiments, contenants décoratifs.

Gaufres, gaufrettes, crêpes, churros, croustillons, chocolat 
chaud.

Savons au lait d’ânesse, crème corps, visage, mains, baume, 
shampoing, lait démaquillant, sérum, lingettes, blaireaux à 
barbre, rasoirs, sacs «sauve savon».

Jeux en bois, jeux de société, échecs, casse-tête, jeux solitaires, 
jeux d’éveil. 

Krowki (caramels polonais), pain épice, Pologne, vodka, mugs, 
foulards, maroquinerie, bougies, bijoux laiton, bijoux bois, 
babouchka (poupées gigognes bois), magnets et ustensiles 
babouchka, décoration en bois, chaussettes, pantoufles.

Grand’Place


