
LE VILLAGE

l’annuaire des exposants

place st-lambert 

1 - sapori italiani - Les saveurs et douceurs piémontaises
2 - saya - Bijoux en argent
3 - au vieux grimoire - Papeterie, sacs, portefeuilles & ceintures
en cuir
4 - les folies sucrées - Macarons sucrés et salés, rochers coco & cookies
5 - amérique du sud - Bonnets, écharpes, foulards, gants & pulls péruviens
7 - tout à la truffe - Tartinades, fromages & charcuteries tartuffées
8 - côté sud by miranda et patrick - Plaids, tapis, suspensions & articles déco
8 bis - le monde des jeux - Jeux en bois, casse-têtes, etc.
9 - savonnerie de provence - Savons et produits d’hygiène et de détente
11 - nougat de montségur - Nougats, calissons & pâtes de fruits
12 - la cabane à mario - Produits d’érable, alcools & bières du Québec
13 - au pain délicieux - Boulange, viennoiseries & pâtisseries faites maison
14 - new yellow poppy - Punchs et rhums arrangés
14 bis - œnogea - Produits fins de Grèce
15 - histoire naturelle - Encens, extraits de parfums & huiles essentielles
16 - bonbons à l'ancienne - Cuberdons, gommes & bonbons à casser
17 - chauds les marrons ! - Marrons chauds & crêpes à la châtaigne
18 - le hameau de terre brune - Maisonne�es en terre cuite
19 - thés bourgeons - Thés, infusions, mugs, boules à thé, etc.
a1 - mangobeat - Enceintes écologiques en bois de bambou
20 - a ritchaffe tot - Vin chaud, bières spéciales & pèkets
21 - alain saucissons - Jambons, saucissons, charcuteries & vins de Noël
22 - bougies et senteurs - Bougies, huiles essentielles, bougeoirs, etc.
23 - lilya d'abord - Articles de prêt-à-porter et déco en liège
24 - bonbons à l'ancienne - Boules de neige et truffes artisanales
25 - aux gourmandises de zoé - Arachides, speculoos, massepain,
chouque�es, amandes caramélisées, etc.
26 - churros - Les incontournables churros !
27 - confitures célinette - Confitures liégeoises artisanales
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28 - histoire naturelle - Encens, bougies, diffuseurs, etc.
29 - têtes en chocolat - Guimauves, réglisses et confiseries
30 - la part du colibri - Articles zéro déchet artisanaux
31 - manuel cortez-taboada - Bijoux et accessoires en pierres
naturelles
32 - fromagerie du vieux moulin - Fromages, produits laitiers et
boudins
33 - belgium peak beer - Bières Peak, Génépeak, tartinades "La vache qui 
regarde passer les trains"
34 - la pêche aux boules - La pêche aux boules de Noël
35 - duthilleul - Photophores, bougies & bougeoirs
36 - li cwène dès artizans - Chalet pop-up d’artisans liégeois
37 - li cwène dès artizans - Chalet pop-up d’artisans liégeois
38 - tvs cuir - Maroquinerie en cuir
39 - brice garres - Bijoux en cuir, nacre & pierre naturelle
40 - les ruchers des trois vallées - Miels artisanaux et produits de la ruche
41 - les apéros de philomène - Pèkets, vins aux fruits, gins & apéritifs
42 - jacaranda jewels - Bijoux en graines, suspensions en calebasses, etc.
43 - orange-cannelle - Vin chaud, chocolat chaud & pèket
44 - abc découpe - Les prénoms en bois découpés minute
45 - les olivettes - Sérigraphie sur textile, bavoirs, essuies et t-shirts
46 - charlemagne chocolatiers - Truffes, pralines, table�es, etc.
47 - le roi de la fraise - Crêpes, café, chocolat chaud & acérolat chaud
48 - les breuvages de la chaudasse - Hypocras, hydromels & liqueurs
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50-51 - brasserie la bestiale - Salaisons à la Bestiale, 
hot-dogs à la bière, bulots en bouillon, bières
Bestiale, Pom Cho, bulles et alcools
52 - cosy bar - Cocktails, bières, bulles, vins,

piadine
53 - le véritable boulet liégeois - Boulets

sauce lapin & leurs frites, bières spéciales

dalle



54 - refuge palu - bar et restaurant - Spécialités et plats 
traditionnels de la Valtellina, vins, Prosecco, bières spéciales, 
cocktails, etc.
56 - aux saveurs de damas - Mezze et spécialités syriennes
57 - the beer lovers' scottish pub - Fish & chips maison, 
bières écossaisses Brewdog
58 - la fée pompette - Charcuteries et fromages d’Andalou-

sie, migliaccolli, pdt au foie gras et confit de figues corses, chili con carne, vins, kir 
de Noël, bières spéciales, so
s.
59 - hibernatus - Pains perdus et leur topping en sucré-salé, tapas maison origi-
naux, cocktails chauds et froids, bières Legia & so
s
60 - la belge attitude - Bières spéciales belges, sandwichs & assie�es apéro
61 - saint-petersbourg - Spécialités russes à boire et à manger
62 - la tartufata - Gnocchi, orecchie�e, brusche�a et saucisses à la truffe, vins, 
bulles & cocktails
64 - 100% liégeois - Tapas liégeois, vins, alcools et cocktails locaux
65 - la flamme au kuche - Les célèbres flammekueches
66 - la tarterie - Les tartes sucrées et salées de tante Raymonde
67 - l’apérobar - Escargots & scampis au four, croque�es apéritiques, croques 
originaux, farandole de Spritz, vins et bières artisanales belges
68 - lito by œnogea - Produits fins de Grèce
70 - chalet châtel - Le véritable chalet d’alpage, son Mont d’Or au four, ses fro-
mages et charcuteries de la vallée de l’Abondance, ses vins, bulles, bières spé-
ciales et gins tonics
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LE VILLAGE

l’annuaire des exposants

place du marché

101 - plaisir savoyard - La tartifle�e royale
102 - le croquet’s club - Croque�es & leurs grands crus
103 - les ravioles by l’eau d’as - Les ravioles en sauce
104 - le chalet suisse - Racle�e suisse & vins du Valais
105 - burgers & wines - Gourmet burgers et glouglou adapté
106 - le bar pom pom pidoo - Les jus, cocktails & boissons régionales
107 - le saloon du père noël - Des boissons qui chauffent, le spécialiste du vin 
chaud original de Nürnberg
108-109 - indonésie - Artisanat, lampes et articles déco en bois & verre
110 - au bonheur du lecteur - Livres des éditions Dricot
111 - des pieds heureux - Chausse�es de qualité, amusantes pour tous !
112 - les lampes de maxime - Lampes personnalisées 3D
113 - ma peluche, ma bouillotte - Bouillo�es et peluches-bouillo�es
114 - l’écrin du verdon - Bijoux artisanaux en pierres naturelles et Roll On de 
massages minéraux
115 - maxime mourier - Sacs à dos connectés 
116-117 - la vache & you - Des produits locaux cuisinés pour régaler vos papilles
118 - chez papagayoo - Le bar jeune et festif
119 - l’aligot de laguiole - L’Aubrac est à vos pieds
120 - les ptits gentils - Vins français et bières spéciales locales
121 - scandinavie mon amour - Vin chaud, aquavit, saumon, etc.
122 - barcarès - Produits de la région
123-124 - le panier du cueilleur - Toasts aux champignons
125 - jean de rocamadour - Foie gras poêlé et vin d’Alsace
126 - les vintrépides - Spécialiste des vins, bières et spiritueux bio
127-128 - pistache et chocolat - Crêpes sucrées et salées,
flammekueches & gaufres
129-130 - jean de rocamadou - Magret grillé, foie gras et vins de
Bergerac
131 - tati’s bar jacoby tatianna - Bar à vins et assie�es de tapas



132 - le chalet alsacien - Déclinaison de vins
133 - café brasil fête noël - L’art du cocktail
134 - le boudoir aux senteurs - Galets d’argile, diffuseurs d’huiles essentielles 
produits 100% bio et artisanaux
135 - la magie des roses - Roses éternelles sous cloche en verre
136 - la ceinture magique - Ceintures automatiques sans trou
137 - la fabrique de douceurs - Chocolaterie, biscuiterie et confiserie
138 - les décapsuleurs - Décapsuleurs muraux & dessous de verres
139 - les cartes de vœux 2.0 - Cartes de vœux et d’anniversaire en 3D
140 - le savoir-faire du maroc - Produits en bois de Thuya
141 - la cour de récré - Jeux, jouets, casse-têtes & objets artisanaux en bois
142 - le grill tradi - Fricassée, choucroute, caracoles, pita & paëlla
143 - boulangerie demaret - Cougnous artisanaux
144 - cap sur le canada - Produits du terroir canadiens
145-146 - tous les jours dimanche - Barbe à papa, fruits enrobés au sucre et au 
chocolat
147 - 2ème vie - Articles recyclés, sacs en cuir recyclé et écharpes en soie recyclée
148 - les butineuses de dorothée - Miel d’Alsace, produits de la ruche & pain 
d’épices
149 - le grill - pita, choucroute, caracoles, tartifle�e & paëlla
150 - parmesan autour de toi - Pâtes tournées dans la meule de parmesan
151 - le pit stop - Chalet ravitaillement et enduro

152 - l’orange bar- Vins, bulles, boissons chaudes revisitées & produits de 
bouche artisanaux

153 - l’abbaye de val-dieu - Ses fromages et ses bières
154 - la fromagie - Fromages chauds en marmitons et breuvages 

festifs dans les verres
155 - le petit montagnard - Pèkets traditionnels et fruités

156 - le bar elfique - Bières, vins et petite restauration
157 - le péché de noël - Boissons festives

158 - riton le provençal - Spécialités de Provence
159 - la bodega de javier - Noël en Espagne

160 - la croatie - Produits typiques croates
161 - la patate chaude - La pomme de terre dans 

toute sa noblesse
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162-163 - le saumon ivre - Produits de la mer et cham-
pagnes
164 - chocolaterie galler - Pralines, bâtons, table�es, etc.
165-166 - aux gourmandises de zoé - Confiseries artisa-
nales, crêpes & gaufres
167 - art’sénik créations - Ambiance industrielle et théma-

tique autour de l’horlogerie
168-169 - la déco chaleureuse - Cheminées de table à l’éthanol, verre soufflé sur 
teck, carroussels & Bouddhas en terre cuite 
171 - les boules du village - Décorations en verre, personnages de la tradition et 
du folklore
172-173 - le chalet de liège - Livres et BD en wallon, agayons en liégeois
174-175 - les santons de provence - Santons et univers provençal
176 - les becs sucrés - Gaufres, bouque�es, lacquements, croustillons, etc.
177 - le lotto - Jeux de hasard
178-179 - rock‘n roll attitude - Guitares et ba�eries miniatures, horloges vinyles
180 - les flam’s d’alsace - Flammekueches & bretzels
181 - las estrellas - Lampes veilleuses et décorations en bois naturel
182 - chalet mysterix - Cocktail gaulois miraculeux flambé au rhum
183-184 - la maison du pèket - Du pèket et des pèkets !
185 - keep calm bar - Bar à cocktails sur le thème du rhum
186 - l’experiment’ale - Beer pairing croque�es / bières artisanales
187 - plaisirs gourmands - Produits à la truffe et fromages
188 - le petit provençal - La pasta du petit provençal
189 - corscia granaghjolu - Produits alimentaires et de déco corses
190 - irish bar - Spécialités irlandaises et liégeoises
191 - le crétois - Spécialités crétoises et grecques
192 - distillerie lambicool - Le terroir et de la tradition liégeoise en relation avec 
la distillerie
193 - antichi sapori - Noël de l’Italie du Nord
194 - chalet de la gruyère - Produits de la Gruyère
195 - au boudin de noël - Boudins et autres spécialités de Noël
196 - la chouffe - Produits de la Chouffe, célèbre Chouffe coffee
197 - la petite normandie - Jambon à l’os cuit à la broche & camembert chaud
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198 - les escargots - Vins, bières et... escargots !
199-200 - la cabane du caribou - Poutine & produits du Canada
201 - l’olivier - Articles en bois d’olivier
202-203 - emmitouflez-vous - Vêtements et accessoires d’hiver en 
laine

204-205 - le chalet d’upignac- Produits de la ferme, foie gras et spécialités à 
base de canard
206 - le doudou light - Produits phosphorescents
207 - sucre d’or - Confiseries artisanales
208 - symboli-k - Bijoux en matières naturelles
209 - le weeking - Petites bouteilles d’huiles aromatiques décoratives
210 - sculpaper - Sculptures et trophées d’animaux en papier
211 - godiva belgium - Pralines et truffes belges, produits chocolatés réalisés sur 
place
212 - au saucisson des cévennes - Saucissons
213 - keep calm - Les arrosticini
214 - au feu le saumon - Saumon grillé
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