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LE VILLAGE

1 - au bois d’olivier
2 - saya bijoux
3 - au vieux grimoire
4 - yoy - bijoux & montres en bois
5 - amérique du sud
7 - tout à la truffe
8 - prénoms en bd
8 bis - le monde des jeux
9 - savonnerie de provence
11 - nougat de montségur
12 - la cabane à mario
13 - au pain délicieux
14 - new yellow poppy
14 bis - chaussettes de noël
15 - histoire naturelle
16 - bonbons à l'ancienne
17 - chauds les marrons !
19 - thés bourgeons
20 - a ritchaffe tot - vin chaud
21 - alain saucissons

22 - cafés du monde
23 - lilya d'abord
24 - bonbons à l'ancienne
25 - aux gourmandises de zoé
26 - le chalet gourmand - churros
28 - histoire naturelle
29 - têtes en chocolat
30 - la part du colibri - chalet zd
31 - manuel cortez-taboada
32 - canards en folie
33 - belgium peak beer
34 - la pêche aux boules
35 - mi guino - photophores
36 - chalet pop-up - artisans belges
37 - chalet pop-up - artisans belges
38 - tvs cuir
39 - magnum bijoux
40 - les ruchers des trois vallées
41 - les apéros de philomène
42 - jacaranda jewels
43 - orange-cannelle - vin chaud
44 - abc découpe
45 - les olivettes
46 - charlemagne chocolatiers
47 - le hameau de terre brune
48 - les breuvages de la chaudasse
49 - creatif wood - puzzles en bois

50 - brasserie la bestiale
52 - cosy bar
53 - le boulet liégeois
54 - refuge palu - bar et restaurant
56 - mundo vino
57 - la picoleuse de liège ft. mint
58 - la fée pompette
59 - natus
60 - la cabane à mario
61 - au jéro
62 - la tartufata
64 - 100% liégeois
65 - la flamme au kuche
66 - aux saveurs de damas
67 - lito by œnogea
68 - aux bouchons de liège
70 - chalet châtel
71 - la bulle éphémère

le villagegourmand
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LE VILLAGEESPACE TIVOLI

NOUVEAUTÉS EN ROUGE

110 - TOUT EN BOIS 
111 - ZENITUDE DE CANDICE  

115 - PLANET VINTAGE 

122 - CHAUSSON- CHAUSSETTE DE NOËL
151 - DELICATA 

101 - PLAISIR SAVOYARD 
102 - LE CROQUET’S CLUB 
103 - LES RAVIOLES BY L’EAU D’AS 
104 - LE CHALET SUISSE 
105 - BURGERS & WINES
106 - LE BAR POM POM PIDOO 
107 - LE SALOON DU PÈRE NOËL
108-109 - INDONESIE

112 - LES LAMPES DE MAXIME
113 - MA PELUCHE, MA BOUILLOTTE
114 - L’ÉCRIN DU VERDON

116-117 - KEEP CALM & EAT BEEF 
118 - CHEZ PAPAGAYOO
119 - LE TRAPPEUR
120 - LES PTITS GENTILS
121 - SCANDINAVIE MON AMOUR

152 - L’ORANGE BAR
153 - L’ABBAYE DU VAL DIEU
154 - LA FROMAGIE
155 - LE PETIT MONTAGNARD
156 - LE BAR ELFIQUE
157-158 - LE PÉCHÉ DE NOËL ET 

159-160 NOËL EN ESPAGNE
161 - LA PATATE CHAUDE
162-163 - LE SAUMON IVRE
164 - CHOCOLATERIE GALLER

189 - LES BIJOUX DE ZOÉ

167 - ART’SÉNIK CRÉATIONS
168-169 - LA DÉCO CHALEUREUSE
170 - VINA EXPRESS
171 - ENCEINTES ACOUSTIQUES
172-173 - LE CHALET DE LIÈGE

176 - LES BECS SUCRÉS
177 - LE LOTTO
178-179 - ROCK’N ROLL
180 - BOUGIES EN FOLIE
181 - LAS ESTRELLAS
182 - CHALET MYSTERIX
183-184 - LA MAISON DU PÈKET
185 - KEEP CALM BAR
186 - L’EXPERIMENT’ALE
187 - PLAISIRS GOURMANDS
188 - LES DECAPSULEURS

190 - IRISH BAR
191 - LE CRÉTOIS
192 - DISTILLERIE LAMBICOOL
193 - ANTICHI SAPORI
194 - CHALET DE LA GRUYÈRE
195 - VELOURS À COLORIER
196 - LA CHOUFFE
214 - MAISON CHIMAY

174-175 - LES SANTONS DE PROVENCE

165-166 - AUX GOURMANDISES DE ZOÉ

RITON LE PROVENCAL

PLACE DU MARCHÉ

PLACE DU MARCHÉ

123-124 - LE PANIER DU CUEILLEUR
125 - JEAN DE ROCAMADOUR
126 - EL MOSQUITO
127-128 - PISTACHE ET CHOCOLAT
129-130 - JEAN DE ROCAMADOU
131 - TATI’S BAR 
132 - LE CHALET ALSACIEN
133 - CAFÉ BRASIL FÊTE NOËL

135 - LA MAGIE DES ROSES
136 - LA CEINTUREMAGIQUE
137 - MERVEILLES DU NÉPAL 
139 - OXO BIJOUX
140 - LE SAVOIR-FAIRE DU MAROC
141 - LA COUR DE RÉCRÉ
142 - LES BONNES POTÉES
143 - PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE
144 - CAP SUR LE CANADA
145-146 - TOUS LES JOURS DIMANCHE
147 - ARTISANAT DE KINSHASA
148 - LES BUTINEUSES DE DOROTHÉE
149 - LE GRILL
150 - PARMESAN AUTOUR DE TOI

206- ZORA CUIR
207 - SECRET DU MONDE
208 - BIJOUX EN VERRE FUSING
209-210 - AU FEU LE SAUMON
211 - MON KIT À BIÈRE
212 - AU SAUCISSON DES CÉVENNES
213 - LES BURGERS DE CHIMAY

197 - LA PETITE NORMANDIE
198 - LES ESCARGOTS
199-200 - LA CABANE DU CARIBOU
201 - LES CEINTURES DE VOYAGE
202-203 - EMMITOUFLEZ-VOUS
204-205 - LE CHALET D’UPIGNAC

215

215 - LA GUINGUETTE DES ARTISTES

ENTRÉEENTRÉE

134- LA FAUSSE FOURRURE SOUS TOUTES SES COUTURES



LE VILLAGE

l’annuaire des exposants

place st-lambert 

1 - au bois d’olivier - Ustensiles, vaisselle et objets en olivier
2 - saya - Bijoux en argent
3 - au vieux grimoire - Papeterie, sacs, portefeuilles & ceintures
en cuir
4 - yoy - Montres, bijoux et accessoires en bois
5 - amérique du sud - Bonnets, écharpes, foulards, gants & pulls péruviens
7 - tout à la truffe - Tartinades, fromages & salaisons à la truffe
8 - votre prénom en bd - Affiches BD personnalisées sur les prénoms 
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 - les chaussons-chaussettes de noël - Chausse�es de Noël et bonnets
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.
20 - a ritchaffe tot - Vin chaud, bières spéciales & pèkets
21 - alain saucissons - Jambons, saucissons, charcuteries & vins de Noël
22 - cafés du monde - Cafés de sélection, en grains et moulus
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 - le chalet gourmand - Les incontournables churros !

allée des arti
sa

n
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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 - canards en folie, spécialités d’occitanie - Pommes de terre au foie gras et 
sandwichs à emporter, conserves de cassoulet au confit de canard, lentilles aux 
saucisses, confit de canard, pâté, magret séché.
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 locaux
37 - li cwène dès artizans - Chalet pop-up d’artisans locaux
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, bières spéciales, 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, chocolat chaud...
47 - creatif wood - Puzzles, carnets et cartes du monde en bois
48 - les breuvages de la chaudasse - Hypocras, hydromels & liqueurs

l’annuaire des exposants
place st-lambert



50-51 - brasserie la bestiale - «Hot duck» (burger de canard 
effiloché et sauce fumée, salaisons à la Bestiale, bières Bestiale, 

Pom Cho, pêkets maison, vins et bulles, jus de fruits
52 - cosy bar - Cocktails, bières, bulles, vins, piadine

53 - le véritable boulet liégeois - Boulets sauce liégeoise & leurs frites, 
bières Bertinchamps et Brasserie Coopérative Liégeoise, pêkets
54 - refuge palu - bar et restaurant - Spécialités et plats traditionnels de la Valtelli-
na, vins, Prosecco, bières Carolus et Smash {C}, cocktails
56 - mundo vino - Tapas du monde : foie gras, boudin au foie gras, mini burrata sur 
sobrasada, tajine ke	a, sandwich chaud au camembert grillé, salade de lentilles 
beluga, vins, bulles, cocktails chauds, gins, bières spéciales 
57 - la picoleuse de liège ft. mint healthy food - Pâtes végé, tartifle�e healthy & 
végé, planches apéros végé, nachos, guacamole & fromage frais, cookies, bières, 
alcools des Vintrépides, cocktails, Prosecco, jus de pomme maison
58 - la fée pompette - Charcuteries et fromages d’Andalousie, migliaccolli, pdt au foie 
gras & confit de figues corses, chili con carne, vins, kir de Noël, bières Peak, so	s belges
59 - natus - Spécialités de piadine farcies salées et sucrées, planches à partager, cock-
tails, bières spéciales
60 - la cabane à mario - Poutine, frites, burger de bison, bières canadiennes
61 - au jero - Croque-monsieurs, bières Chimay, vins et cocktails
62 - la tartufata - Brusche�e, saucisses et hot-dogs à la truffe, frites parmesan-truffe, 
vins, bulles, alcools & cocktails
64 - 100% liégeois - Gaufres salées, tapas liégeois (croque�es, boudins, mini boulets, 
etc.), Petit Lathuis façon Camembert, vins, alcools et cocktails locaux, bières {C}
65 - la flamme au kuche - Fammekueches, burgers, vins, bières, alcools & so	s
66 - aux saveurs de damas - Mezze et spécialités syriennes, vins, bières {C}urtius, Field 
{C} et Rafale (Hopseïdon)
67 - lito by œnogea - Moussaka, pita gyros artisanale, casserole du jour, planche à 
partager, dips (Tsatsiki, fava, tarama blanc, ktipiti), vins, bières et alcools grecs
68 - au bouchons de liège - Soupe à l'oignon, planches à partager, foie gras poêlé et 
frais, rille�es de canard, boudin aux pommes, croque�es, assie�e de la mer, cassoulet 
toulousain, vins et bulles, cocktails, bières Lupulus
70 - chalet châtel - Le véritable chalet d’alpage, son Mont d’Or au four, ses fromages 
et charcuteries de la vallée de l’Abondance, ses vins, bulles, bières Bertinchamps et 
Brasserie Coopérative Liégeoise et so	s
71 - la bulle éphémère - maison fournaise - Champagne à la coupe ou à la bouteille, 
planches à partager, assie�e d’huîtres, plateau de foie gras

l’annuaire des exposants
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gourmand
village



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 - tout en bois - Maque�es en bois, globe terrestre, horloges, idées cadeaux 
111 - zénitude de candice - Produits de soin et bien-être pour le corps et l’esprit 
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 - planete vintage - Décoration en plaques de métal vintage
116-117 - KEEP CALM & EAT BEEF - Que du bon boeuf !
118 - chez papagayoo - Le bar jeune et festif
119 - LE BAR DU TRAPPEUR- De quoi se réchauffer
120 - les ptits gentils - Vins français et bières spéciales locales
121 - scandinavie MON aMour - Vin chaud, aquavit, saumon, etc.
122 - LES PIEDS CHAUDS - Chaussons et chaussettes de Noël
123-123- le panier du cueilleur - Toasts aux champignons
125 - jean de rocaMadour - Foie gras poêlé et vin d’Alsace
126 - el Mosquito - Boissons et cuisine sud-américaine
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 - Bar à vins et assiettes de tapas



132 - le chalet alsacien - Déclinaison de vins
133 - café brasil fête noël - L’art du cocktail
134 - la fausse fourrure sous toutes ses coutures - Accessoires mode & déco
135 - la magie des roses - Roses éternelles sous cloche en verre
136 - la ceinture magique - Ceintures automatiques sans trou
137 - merveilles du népal - Articles cadeaux et textiles de Katmandou
139 - oxo bijoux - Bijoux en acier inoxidable
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 - principauté de liège - Colis cadeaux
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 - artisanat de kinshasa - Statue�es, bijoux et masques kinois
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 - delicata - À la découverte des produits de la région de Marche, en Italie !
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
157-158 - le péché de noël & riton le provençal - Boissons 

festives et spécialités de Provence
159 - la bodega de javier - Noël en Espagne

161 - la patate chaude - La pomme de terre dans toute sa 
noblesse

162-163 - le saumon ivre - Produits de la mer et cham-
pagnes

l’annuaire des exposants
place du marché



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
170 - vina express - Spécialités vietnamiennes
171 - ENCEINTES ACOUSTIQUES
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, bouquettes, lacquements, croustillons, etc.
177 - le lotto - Jeux de hasard
178-179 - rock‘n roll attitude - Guitares et batteries miniatures, horloges vinyles 
180 - bougies en folie - Sans fumée, parfumées, relaxantes...
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 croquettes / bières artisanales
187 - plaisirs gourMands - Produits à la truffe et fromages
188 - les décapsuleurs - Décapsuleurs muraux et dessous de verre
189 - les bijoux de ZOÉ- Bijoux fantaisie
190 - irish bar - Spécialités irlandaises et liégeoises
191 - le crétois - Spécialités crétoises et grecques
192 - distillerie laMbicool - Le terroir et 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 - VELOURS À COLORIER
196 - la chouffe - Produits de la Chouffe, célèbre Chouffe coffee
197 - la petite norMandie - Jambon à l’os cuit à la broche & camembert chaud 
198 - les escargots - Vins, bières et... escargots !
199-200 - la cabane du caribou - Poutine & produits du Canada
202-203 - eMMitouflez-vous - Vêtements et accessoires d’hiver en laine

l’annuaire des exposants

place du marché



204-205 - le chalet d’upignac- Produits de la ferme, foie gras et 
spécialités à base de canard
206 - zora cuir - Fabrication artisanale en cuir : sacs, ceintures, etc.
207 - secret du monde - Jujuhats fabriqués à la main, objets de 
décoration très tendances

208 - bijoux en verre fusing
209-210 - au feu le saumon - Saumon grillé
211 - mon kit à bière - Kit de brassage, activité ludique en DIY 
212 - au saucisson des cévennes - Saucissons
213 - les burgers de chiMay
214 - la Maison de chiMay
215 - LA GUINGUETTE DES ARTISTES - Le boulet dans tous ses 
états

l’annuaire des exposants
place du marché


	Plan complet visiteurs - VN22.pdf
	Plan du marché
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