SAINT-OUEN-DE-PONTCHEUIL (27)

« Marché de la Saint- Nicolas »
Dimanche 5 décembre 2021 de 9h30 à 17h30
Le Moulin Amour mettra une nouvelle fois à l’honneur l’artisanat
local et le savoir-faire pour cette 9ème édition de son « Marché de la
Saint-Nicolas ».
Le moulin s’animera le temps d’une journée en vous offrant mille et une merveilles et un
délicieux avant-goût de fête.
Vous serez accueillis par Saint-Nicolas en personne qui distribuera une gourmandise aux
enfants…sages !!!
Plus de 30 exposants vous attendent et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Petits et
grands pourront savourer ce moment de partage et de convivialité avec nos artisans locaux au
savoir-faire incontestable.

Plaisir d’offrir :
Des stands originaux, pleins de couleurs et d’idées créatives, tenus par des artisans locaux
passionnés et inventifs qui vous aideront à trouver le cadeau idéal pour vos proches : objets en
céramique et en bois tourné, bougies, savons, bijoux, …

Plaisir de la table :
Foie gras, vins, escargots, biscuits, produits à la châtaigne, spécialités alsaciennes et autres
gourmandises raviront vos papilles.
De quoi préparer vos repas de fêtes pour en faire un moment d’exception avec des produits
locaux de qualité.

Côté animations :
Les enfants et les plus grands pourront participer à des ateliers où ils fabriqueront des décors de
noël : photophore, mobile, bonhomme de neige ou encore de plaque émaillée à accrocher dans
le sapin.
Vous pourrez également déposer votre vœu dans le sapin !
Et n’oubliez pas de passer par la buvette et déguster nos crêpes sucrées, vin chaud et boissons
locales.

Entrée libre
Contact : 02 32 36 95 63 ou 02 32 34 81 26 // contact@moulinamour.com //
www.moulinamour.com
Accès : Entre Elbeuf et le Neubourg D86 - 27370 ST OUEN DE PONTCHEUIL GPS : N 49°- 14'
27.7908 / E : 0°- 57' 21 .585

