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L’an dernier, vous avez été nombreux à apprécier nos produits !
Alors cette année, nous renouvelons nos offres, plus mobilisés que jamais !
Ainsi, nous pourrons pallier les manques de recettes de nos autres activités pour continuer à assurer notre
aide régulière au Centre de Palmira toujours très sollicité pour aider les familles dans une grande précarité
et poursuivre au mieux sa mission d’accueil des plus jeunes :
Des info sur notre site internet :www.aideauxenfantsdecolombie.org

,
Ainsi, nous vous proposons à nouveau, un marché de Noël … sur

catalogue !

délicieuses gourmandises
et de superbes produits artisanaux !!
Vous y trouverez toujours de

Tous réalisés par des bonnes volontés ayant mis généreusement leur talent à disposition.
Merci à eux !
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Comment procéder pour commander :
1/ notez la référence et le nom des produits qui vous souhaitez
2/ passez votre commande directement sur le site www.aideauxenfantsdecolombie.org
en précisant les quantités et couleurs si nécessaire
Pour les douceurs, pâtisseries et les pizzas : commande avant le 12 décembre, merci.

3/ venez chercher et payer votre commande à la Maison Paroissiale de St Rémy
(carte bancaire et chèque acceptés)

le vendredi 17 décembre de 14 h à 19 h

et le samedi 18 décembre de 9 h à 13 h
(précisez le jour de votre venue lors de la commande)
Hâtez-vous de commander, les ‘’stocks’’ sont limités !

Pour nous, c’est vrai !
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Régalez-vous avec les confitures ou gelées savoureuses de Laurence,
Arnaud, Monique, Annie et Sabine ! Fruits bio ou issus de leur jardin !
Environ 250 g chaque pot !
Gc
Gc
Gc
Gc
Gc

01
02
03
04
05

Ou ses gelées délicieuses
confiture de pommes
3,5 €
confiture de poires
3,5 €
confiture de mirabelles
3,5 €
Gc 06 Gelée de coing
3,5 €
confiture de pommes et raisins
3,5 €
Gc 07 Gelée de raisin
3,5 €
confiture de poires et épices
3,5 €
Gc 08 Gelée de sureau
3,5 €
Et pourquoi ne pas essayer, délicieux dans les yaourts
Gc 09 Gelée de groseille
3,5 €
du …
Gc 10 Gelée de pommes
3,5 €
Gc 14 Coulis de pommes
3,5 €
Gc 11 Gelée de pommes/coings 3,5 €
Gc 12 Gelée d’ oranges
3,5 €
Gc 15 Coulis de pommes -raisin
3,5 €
Gc 13 Gelée de mûres
3,5 €
D’autres confitures aussi disponibles sur place lors de votre collecte
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GOURMANDISES

APERITIFS

Tenter l’original ! pour agrémenter vos desserts… ou
vos apéritifs : voici quelques vins doux de Laurence :
Gv 01 vin d’orange grande bouteille 50 cl

10 €

Gv 02 vin de sureau petite bouteille -25 cl

5€

Que diriez-vous d’un vin chaud … à réchauffer :
l’excellente recette de Martine !
Gv 05

Vin chaud grande bouteille

1l

12 €

Ou ses digestifs :
Gv 03 digestif aux herbes aromatiques 1
(menthe mélisse citronnée, fenouil, estragon, thym)
petite bouteille -25 cl

6€

Gv 04 digestif aux herbes aromatiques 2
(sauge, fenouil, estragon, menthe)
petite bouteille -50 cl 12 €

Et proposées par Sabine, découvrez pour vos kirs,
ses délicieuses crèmes :
Gv 06

crème de mûres

grande bouteille 50 cl

10 €

Gv 07

crème de framboises

grande bouteille 25 cl

5€
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Jacques, pâtissier, va nous préparer de succulents macarons et
autres petites douceurs* - Sabine, ses délicieuses tuiles :
Gd 01

macarons * (boîtes de 8)

Gd 02

tuiles * (sachets de 10)

5€

Gd 03

financiers * (sachets de 10)

5€

Petites DOUCEURS

10 €

* Préparés le jeudi 16 décembre et ce, selon les commandes.

Gd 01

Et pour accompagner tous ces petits régals, que diriez vous de
prendre une des infusions proposées par Florence :
Gd
Gd
Gd
Gd

04
05
06
07

menthe
serpolet des montagnes
verveine citronnée
tilleul

(le sachet de 15 g)

5€

(le sachet de 15 g)

5€

(le sachet de 15 g)

5€

(le sachet de 15 g)

5€

commande avant le 12 décembre, merci.

Gd 02

Gd 04
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Sabine et Laurence vont aussi nous régaler de leurs fameuses
gâteries recettes-maison tant attendues :
Gd 08
Gd 09
Gd 10

Orangettes au chocolat (sachets de 12)
Orangettes confites (sachets de 12)
Raisins marinés au rhum

Gd 11

enrobés de chocolat (sachets de 15)
5€
Délices aux noix enrobés de chocolat 5 €

Gd 12
Gd 13

meringues * (sachets de 10)
Pâtes de fruits

Petites DOUCEURS
suite

5€
5€

5€
5€

Gd 08

Et si vous aviez envie d’un panaché gourmand …
de toutes ces gourmandises :
Gd 14
Panier gourmand surprise :
20 €

Gd 09
Gd 10

2 pots de confiture, 1 sachet de petits gâteaux ou autres douceurs
et une bouteille de vin ou apéritif (50 cl)
D’autres petites douceurs aussi disponibles sur place lors de votre collecte

Gd 14
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Jacques propose aussi des cakes * moelleux et savoureux :

GATEAUX

(peuvent être congelés) 4/6 personnes

Gg 01 au citron

7€

Gg 02 fruits confits

7€

Gg 03 chocolat-pistache 7 €

Gg 01

* Préparés le 16 décembre et ce, en fonction des commandes.

Gg 02

commande avant le 12 décembre, merci.

8
Arc
En
Ciel

PRODUITS ARTISANAUX

D’autres artistes se sont aussi mis à l’œuvre : Voici
les très jolies cartes de Noël peintes par Annie et Françoise

www.aideauxenfantsdecolombie.org

CARTES DE VOEUX

Et celles, superbes, réalisées en écorce et feuillage par les
jeunes filles de Palmira : de véritables petits tableaux :
Ac 01 aquarelles : la carte

5€

Ac 02

sapins en arabesques, la carte

3€

Ac 03

réalisations du Centre de Colombie

en écorce et feuilles naturelles

la carte

Ac 01
et Ac 02

5€

Ac 03
D’autres cartes aussi disponibles
sur place lors de votre collecte

9
Arc
En
Ciel

PRODUITS ARTISANAUX

www.aideauxenfantsdecolombie.org

LAINAGES

Les bonnets et tours de cou bien douillets de Martine :

Al 01 Bonnet et tour de cou

l’ensemble

18 €

Al 02 Bonnet et tour de cou
l’ensemble

18 €

Al 02
Al 01
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Nos couturières Monique, Yvette, Brigitte et Christine nous
offrent, quant à elles, des petits sacs de lavande pour
parfumer agréablement votre linge …:
As 01 3 petits sacs de lavande 10 x 7,5 cm

SACS ET POCHETTES
As 01

9€

Et pour emballer vos cadeaux de Noël, plutôt que
du papier des jolis sacs qui participent
à la magie de Noël !
As 02

www.aideauxenfantsdecolombie.org

As 02

Sacs cadeau Noël avec fond -lot de 3 de même tissu

3 tailles différentes : 28 x 17 cm / 34 x 22 cm et 42 x 28 cm
(choisissez vos tissus de 1 à 5)

11 €

Choix des tissus des sacs
de Noël :
1 les petits gnomes
2 les sapins
3 les boules de Noël
4. Les pères Noël
5.Les sapins et rennes
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SACS ET POCHETTES
suite

Pour les fruits et légumes ,nous avons revu nos sacs zéro
déchet :ainsi grâce à l’aide précieuse d’Yvette, nous vous
proposons de jolis sacs en filet et madras *
Et toujours des sacs pour le pain : pour l’acheter ou le
conserver
As 03

Ou pour l’aïl, les oignons … les jolies
poches horizontales ou verticales de
Laurence :

Sac à légumes avec fond par lot de 3
3 tailles différentes :
29 x 21 cm/34 x 26 cm et 35 x 30 cm

12 €

As 04 Sac à pain
Petit
Grand

As 05 pochettes
verticale 27 x 24 cm
horizontale 25 x 14 cm

As 03

* Plusieurs madras différents

5€

7€
3€

As 04

As 05
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Pour décorer nos sapins : des jolis cœurs en feutrine tous
différents dans lesquels on peut glisser un petit billet...par Fatima

www.aideauxenfantsdecolombie.org

DECORATIONS DE NOEL

et pour décorer la table, les beaux bougeoirs d’Arnaud en
bouleau et les branches de houx de Martine
An 01

Cœurs par 3

An 03

7€

An 02 Calendrier de l’Avent cône 8 €
An 03

Bougeoirs par 3

An 04

Bûche de bougies 15 €

An 05 Branche de houx

9€

3€

An 01
An 02
An 05

An 04
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Clémence nous propose de délicats objets décorés en porcelaine
Ap 01 Petites assiettes coquelicot 14,5 x 14,5 cm les 2 10 €
Ap 02 Grand bol à pois
Ap 03

diam 19,5 cm

Petits bols diam 16,5 cm

Ap 04 Coupelles par 3 noir, bleu ou orange

www.aideauxenfantsdecolombie.org

IDEES CADEAUX :
des PORCELAINES

8€
5€
12 €

Ap 03

Ap 04
Ap 02

Ap 01
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Toujours offerts par Clémence, d’autres jolis
raviers ou plats peints :
Ap 05 Vide poche Marie 23,5 x 12,5 cm
Ap 06 Plat à cake Paysage 23,5 x 12,5 cm
Saint Valéry en Caux

www.aideauxenfantsdecolombie.org

IDEES CADEAUX :
suite

12 €
60 €

Toujours pour l’Association, Clémence peut réaliser aussi
sur commande : un autre paysage comme le Mont Saint
Michel ou une maison de famille –
n’hésitez pas à nous contacter !

Ap 05

Ap 06
Il nous reste un bijou de ceux que Marfa nous a rapportés
du Musée de l’Or de Bogota, copies de bijoux préhistoriques
trouvés en Colombie.
Annie nous propose une délicate Vierge
Ak 01 Epingle à cravate ou à écharpe or
8€
Marie stylisée en plâtre à accrocher
Ak 02 Vierge à l’enfant 22 cm

12 €

Ak 02
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Voici des crèches originales en ficelle de chanvre
créees par Christine et Annie pour enchanter votre
Noël ou celui de ceux que vous voulez gâter :
Ak 04

Ak 03

Ak 03 Crèche petit modèle : hauteur 16 cm

IDEES CADEAUX :
suite

Marie, Joseph et l’enfant Jésus + arche 50 €

Ak 04 Crèche petit modèle :
Marie, Joseph et l’enfant Jésus
+ arche + animaux (bœuf, âne et mouton) 75 €

Nota : chaque crèche est un modèle
unique à choisir lors de la collecte

Ak 06

(Détails des animaux)

Ak 05 Crèche moyen modèle : hauteur 20 cm Marie, Joseph et l’enfant Jésus 45 €
Ak 06 Crèche grand modèle : hauteur 28 cm Marie, Joseph et l’enfant Jésus

50 €

Ak 05

16
Arc
En
Ciel

PRODUITS ARTISANAUX

www.aideauxenfantsdecolombie.org

Quelques idées de cadeaux :
les savons naturels Sentoréa délicatement parfumés …
Ab 01 Savon naturel Sentoréa l’un 7 €

IDEES CADEAUX

cire d’abeille ou floral ou cèdre et agrumes ou bambin ou coeur
- choisissez votre arôme

Ab 02

Lot de 5 lingettes 10 x 10 cm

A vos commandes !
merci de votre aide !!

5€

Ab 03 Corbeille fraîcheur beauté : savon et 5 lingettes 12 €
joliment présentés (en cours de fabrication)

les ‘’gratouillettes’’ rigolotes tricotées par Annie qui
récurent à merveille les casseroles et sont lavables !
Ab 04 Gratouillette (plein de couleurs !)

5€

Ab 04

Joyeuses fêtes
à tous !!

