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Un avent goût
deFêtes  Un avent goût
deFetes  

5 rue Durfort de Duras 41600 LAMOTTE BEUVRON
02 54 95 45 05 - lescaveslamottoises@bregent.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Ouvert le samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30

Fermé dimanche, lundi et jours fériés
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

Calendrier de l'avent
assortiment de
24 sachets de thé
Maison DAMMANN Frères

Calendrier de l'avent
assortiment de

24 bières belges
de dégustation

Cadeaux d'entreprise - Spiritueux - Coffrets personnalisables vin et Champagne 

Réservations  
Au bureau du siège  
administratif du  
SIVU BEAUREGARD
8, rue de Bel Air
41120 Les Montils 

02 54 44 41 16 
ou www.ticketmaster.fr  
et www.fnacspectacles.com

Facebook : @espacebeauregard
Twitter : @espacebeauregard1

ESPACE 
BEAUREGARD 

TaRiF RéduiT : 
demandeur d’emploi
RSa, PMR,
étudiants
et - de 18 ans 

VENDREDI 1er FEVRIER 
2019 20H15 

« Cyrano de Bergerac » dʼEdmond Rostand par 
La Ben Compagnie / Mise en scène : Benjamin 

Kerautret et Damien Gouy 

Tarif plein : 20€ 
Tarif réduit* : 15€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 15 MARS 2019 
20H15 

Quand un animateur vedette de la télé passe 
une nuit dʼivresse complètement folle et se 

retrouve le lendemain matin nez à nez chez lui, 
avec un homme quʼil ne connaît pas, cela 

promet un réveil explosif ! 

Tarif plein : 43€ 
Tarif réduit* : 38€ 

 

VENDREDI 17 MAI 2019 
20H15 

« Ta marinière »… Ce tube aux plus de 10 
millions de vues sur Internet vous trotte dans la 
tête ? Armée dʼune simple guitare acoustique, 

Hoshi balancera tout, sans sʼéconomiser sur la 
scène : sa rage et sa jeunesse, ses espoirs et ses 

doutes, ses amours et sa mélancolie. Dans ses 
titres, tantôt chanson française rock dépouillée, 

tantôt pop lumineuse, toute la grâce fragile dʼune 
jeune artiste à fleur de peau se dévoile. Hoshi, en 
évoquant ses proches, son parcours chaotique ou 
ses amours, a lʼart, rare, de nous entraîner dans 

son univers. 

Tarif unique : 25€
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
2019 20H15 

Lʼune est une enfant de la musique classique et 
lʼautre de la variété et du rock. Aline Pelletier 

(piano, chœurs) et Clarisse Millet (chant, guitare) 
vous concoctent un savoureux mélange de ces 

deux styles : Renaud, Cœur de Pirates, 
Véronique Sanson, Polnareff, Stevie Wonder,… 
Elles savent faire rire le public et lʼémouvoir sur 
des chansons connues quʼil reprend en chœur. 

Tarifs plein : 15€ 
Tarif réduit* : 10€ 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
2019 15H00 

 
.D e s  g r a n d e s  i l l u s i o n s  i n é d i t e s ,  d e s  

n u m é r o s  v i s u e l s  à  c o u p e r  l e  s o u f f l e ,  d e  
l a  p a r t i c i p a t i o n  d u  p u b l i c .   

Tarif plein : 20€ 
Tarif réduit (enfant de moins de 16ans) : 10€ 

GAZETTE 2019 ESPACE BEAUREGARD
MONTHOU SUR BIEVRE LES MONTILS OUCHAMPS VALAIRE 

INFOS UTILES 

LES RESERVATIONS SERONT 
OUVERTES : 

A PARTIR DU  MARDI 6 NOVEMBRE A 
9H00 (pour Les Montils, Monthou sur 

Bièvre, Ouchamps et Valaire)
A PARTIR DU MARDI 13 NOVEMBRE A 
9H00 POUR TOUTES LES COMMUNES

02 54 44 41 16
www.ticketmaster.com 

www.fnacspectacles.com 

Retrouver nous sur notre site 
www.espacebeaugard.com 

Facebook : @espacebeauregard 
Twitter : @espacebeauregard1 

*Tarif réduit : Demandeur dʼemploi, RSA, 
PMR Etudiant, -18ans 

Rappel spectacles 2018 : 
Viktor Vincent Le Mentaliste, le 16 

Novembre à 20h15 
Le père noël est une ordure, le 1er

Décembre à 20h15 
 

Pour les fêtes de fin d’année, pensez à offrir des places de spectacle

« Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand 
par La Ben Compagnie / Mise en scène : 
Benjamin Kerautret et Damien Gouy

Quand un animateur vedette de la télé passe 
une nuit d’ivresse complètement folle et se 
retrouve le lendemain matin nez à nez chez 
lui, avec un homme qu’il ne connaît pas, cela 
promet un réveil explosif !

« Ta marinière »… Ce tube aux plus de 
10  millions de vues sur Internet vous 
trotte dans la tête ? Armée d’une simple 
guitare acoustique, Hoshi balancera tout, 
sans s’économiser sur la scène : sa rage et 
sa jeunesse, ses espoirs et ses doutes, ses 
amours et sa mélancolie. Dans ses titres, 
tantôt chanson française rock dépouillée, 
tantôt pop lumineuse, toute la grâce fragile 
d’une jeune artiste à fleur de peau se dé-
voile. Hoshi, en évoquant ses proches, son 
parcours chaotique ou ses amours, a l’art, 
rare, de nous entraîner dans son univers.

Des grandes illusions inédites, des numéros 
visuels à couper le souffle, de la participa-
tion du public.

L’une est une enfant de la musique clas-
sique et l’autre de la variété et du rock. 
Aline Pelletier (piano, choeurs) et Clarisse 
Millet (chant, guitare) vous concoctent un 
savoureux mélange de ces deux styles : Re-
naud, Coeur de Pirates, Véronique Sanson, 
Polnareff, Stevie Wonder,… Elles savent 
faire rire le public et l’émouvoir sur des 
chansons connues qu’il reprend en choeur.

calendrier des spectacles 2019

1er février à 20h15

Tarif plein : 20€
Tarif réduiT : 15€

15 mars à 20h15

Tarif plein : 43€
Tarif réduiT : 38€

17 mai à 20h15

Tarif unique : 25€

21 septembre à 20h15

Tarif plein : 15€
Tarif réduiT : 10€

17 novembre à 15h

Tarif plein : 20€
Tarif - de 16ans : 10€
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Des fêtes 
en toute sérénité

Décembre est arrivé, et avec lui le froid et même les premiers flocons. Bientôt 
le sapin à décorer et Noël à préparer… Un sapin scintillant de mille lumières, des 
chants de noël, des effluves gourmands qui nous chatouillent les narines et une 
magnifique décoration de Noël.
Mais pour arriver à cette ambiance enchantée, vous avez quelques travaux à orga-
niser et beaucoup de questions à vous poser.
Coté déco, préparer sa maison pour les fêtes, signifie soigner la décoration dans 
les détails. Quelles couleurs mettre en avant ? Sapin naturel ou artificiel ? Faut-il 
parer les fenêtres de pampilles ou de branches d’épicéa ? Quelles guirlandes lumi-
neuses choisir ? Les bougies doivent-elles être colorées ? Concernant la vaisselle, 
faut-il sortir le « classique » de la grand-mère ou le service acheté dans un maga-
sin suédois ? Quel papier pour les paquets cadeaux ? …
Coté cuisine aussi, les préparatifs demandent de l’organisation et de l’anticipa-
tion. Quels toasts pourraient laisser vos invités bouche bée ? Menu traditionnel ou 
innovant ? Viande ou poisson ? Quels vins pour accompagner ? Bûche, marrons, 
chocolat, fruits confits… quelles douceurs donneront l’accord parfait pour finir le 
réveillon sur les chapeaux de roues ? Vous trouverez dans cette revue des idées et 
conseils pour être fins prêts pour les fêtes et parce qu’il est dommage de laisser 
le stress nous envahir pendant cette période magique, nous avons pensé à tout… 
Des fiches « pense-bête », en fin de revue, vous aideront à vous organiser en toute 
sérénité.

Édito

1et Bonne année !
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À  P A R T I R  D E

2 2 9 €  / M O I S
(1)

LOA 60 mois - 1er loyer de 2 200 € puis 59 loyers de 228,74 €  
Montant total dû avec option d’achat finale 24 496,84 €

Louez votre Honda

ON VOUS OFFRE 
L’ENTRETIEN ET LA GARANTIE 

(2)

Nouveau

Sculpté
pour vous

(3)

 U N  C R É D I T  V O U S  E N G A G E  E T  D O I T  Ê T R E  R E M B O U R S É .  V É R I F I E Z  V O S  C A P A C I T É S  D E  R E M B O U R S E M E N T  A V A N T  D E  V O U S  E N G A G E R

(1) Offre accessible aux particuliers et professionnels jusqu’au 31 décembre 2018 pour toute location (location avec option d’achat (LOA) ou crédit-bail) d’un véhicule Honda HR-V neuf de 36 à 60 mois. Exemple de LOA sur 60 mois et 50 000 kilomètres maximum : pour la location d’un Honda HR-V 1.5 i-VTEC 
Elegance neuf au prix de 22 820  € (sans peinture métallisée) soit 21 000 € après déduction de 1 820 € de remise de lancement,  1er loyer de 2 200 € puis 59 loyers de 228,74 €. Montant total dû : hors option d’achat 15 695,66 € / option d’achat incluse 24 495,66 €. Coût assurance facultative 
Décès, Invalidité, Maladie (souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers) 20,73 € / mois en sus des loyers. Coût total assurance facultative : 1 223,07 €. Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive Navi avec peinture métallisée à 27 740 €, soit 25 750 € après déduction 
de 1 990 € de remise de lancement, 1er loyer 2 650 € puis 59 loyers de 288,73 € hors assurance facultative. Montant dû hors option d’achat 19 685,07€/ Montant total dû option d’achat incluse 29 985,07€. Coût assurance facultative Décès, Invalidité, Maladie (souscrite auprès de Cardif Assurance 
Vie et Cardif Assurances Risques Divers) 25,46 € / mois en sus des loyers. Coût total assurance facultative : 1 502,14 €. Sous réserve d’acceptation par Honda Finance, département de Cofica Bail, RCS Paris 399 181 924, 1 bd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr). Société 
soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris. Vous disposez d’un droit de rétractation. (2) Entretien et extension de garantie au-delà de la garantie constructeur 3 ans offerts avec LOA Honda neuve 36 à 60 mois 30 000 kms max / an pendant toute la durée 
de la location. Contrat H Box N°21701106 : produit de Icare (RCS Nanterre 378 491 690) et Icare Assurance, (RCS Nanterre 327 061 339), entreprises régies par le code des assurances, proposé par Honda Finance. (3) Soit un avantage client HondaBox pour un HR-V de 1 090 € (entretien 75 000 km 
maximum sur 36 mois) à 5 378 € (entretien 150 000 km sur 60 mois : 4 769 € et extension de garantie 2 ans : 609 €) sur base tarif en vigueur au 02/07/18. Offre valable chez les concessionnaires participants. Honda Motor Europe Limited (France) : www.honda.fr. Consommation et émissions 

du modèle présenté en cycle mixte NEDC corrélé : 5,3 l/100 km et 121 g de CO2/km.
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SUD LOIRE AUTOMOBILES Z.A.C. des Perrières - Zone jardinerie Truffaut ST-GERVAIS-LA-FORÊT
02 54 42 05 05 www.honda.fr

Jusqu’au dimanche 9 décembre
Prêt à porter - Cuirs - Fourures

30, av. Wilson Blois - tél. 02 54 78 89 89

TOUT
 -30 à
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Jusqu’au dimanche 9 décembre
Prêt à porter - Cuirs - Fourures

30, av. Wilson Blois - tél. 02 54 78 89 89

TOUT
 -30 à
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Ouvert les dimanches de décembre
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Jusqu’au dimanche 9 décembre
Prêt à porter - Cuirs - Fourrures

Denise Billon
Artisan d’Art - Bijouterie  

Joaillerie- Horlogerie

5 place de la Halle 
41250 Bracieux
Tél 02 54 46 41 92
www.bijouteriebillon.com

Bijoux
Or 

& Argent

Création 
et fabrication 
bijoux chasse

Or & Argent

Un atelier à votre service 
pour la fabrication

et la réparation de vos 
bijoux et vos expertises

mAgAsin OuverT : 
mardi 9h-12h30

mercredi 15h-19h
jeudi - vendredi et samedi 

9h-12h30 et 15h-19h  
Ouvert dimanche 23 
et lundi 24 décembre 

de 9h-12h30 et 15h-18h      

Collection de bijoux 
de fabrication française
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            l était une fois, il y a fort fort longtemps, dans une 
contrée qui ne portait pas encore le nom qu’on lui 
connaît aujourd’hui, vivait un petit bonhomme pré-
nommé Gaston. Recueilli lors de sa première année 

dans un hospice par des religieuses, il y vécut quelques 
temps avant d’être placé dans une famille de paysans à 
deux jours de charrette de-là. Le couple qui l’accueillit 
n’avait jamais pu avoir d’enfants  et en avait gardé une 
tristesse infinie qu’il voyait, parfois, poindre au fond de 
leurs yeux lorsqu’ils veillaient près de l’âtre. Les Mar-
cloche étaient des gens simples, qui parlaient peu, tra-
vaillaient dur et auxquels on ne reprochait rien… si ce 
n’étaient les facéties de leur champi1 ! En effet, Gaston 
était un garçonnet plein de vie et d’entrain qui ne résis-
tait jamais à l’attrait d’une turlupinade bien sentie. De 
part le fait, il était plutôt apprécié par les enfants de son 
âge que leurs parents menaçaient, pourtant, des foudres 
divines s’ils s’accoquinaient avec c’berlaud qui vaillait 
pas les quat’fers d’un chien2. Gaston était toujours dans 
les bons coups et, lorsqu’il suggéra à ses compagnons 
d’aller fureter du côté de la maison de la Birette3 au 
déclin du jour, il fut suivi par une petite dizaine de ses 
congénères. 

En ce début de décembre, les premiers flocons dan-
saient déjà dans un ciel sélénite et recouvraient, peu à 
peu, bouchures et chaumières. Le pays était ainsi figé 
dans un calme hivernal que rien ne semblait pouvoir 
troubler… à l’exception de la volonté d’un champi qui 
s’ennuyait ferme depuis que la froidure avait fait son 
apparition. D’après les anciens, la maison de la Birette 
était habitée par une véritable sorcière qui se régalait de 

1 - Orphelin.
2 - Ne pas valouer les quat’fers d’un chien : ne pas valoir grand-chose. Un 
berlaud est un simple d’esprit, aussi appelé, un berdin.
3 - Fantôme, apparition.

lumas4 et pratiquait de curieux rituels que le curé du vil-
lage désapprouvait fortement. Elle faisait des décoctions 
qu’elle donnait aux malades qui ne savaient plus vers qui 
se tourner et on l’accusait d’avoir précipité la mort de 
nombreux marmots par la faute de ses potions et autres 
incantations. Gaston savait bien qu’il n’y avait rien de 
vrai là-dedans, lui qui était habitué à subir la vindicte po-
pulaire mais il voulait, néanmoins, en avoir le cœur net. 

Lorsque les enfants, le champi en tête, s’engagèrent 
sur le petit chemin qui menait à la maison de la Birette, le 
vent s’était éteint et chacun retenait son souffle, de peur 
d’éveiller la recluse en écrasant la neige qui entourait la 
maisonnée d’un tapis blanc immaculé. 

Tout à coup, bondissant de derrière la chaumière, 
une forme noire immense et menaçante fonça sur 
le groupe d’enfants… qu’elle dispersa en un instant. 
Quand Gaston se releva, après avoir été propulsé par la 
bête dans la neige, il était seul et grelottait. Face à lui, se 
tenait le plus grand chien qu’il n’ait jamais vu. À la faible 
lumière distillée par la maison, il ne savait pas bien s’il 
s’agissait réellement d’un chien, d’un loup ou d’un ours 
que le Père Marcloche lui avait décrit comme un ani-
mal fabuleux couvert de poils « capable de manger un 
homme entier d’un seul coup d’un seul ». La bête fixait 
Gaston et lorsque le petit fit un geste pour partir, elle 
émit un grognement… ou plutôt un gémissement… 
une plainte, comme un regret. Se pouvait-il que… Le 
garçon se mit alors à lui parler doucement et à lui faire 
mille compliments sur son pelage ébène. Petit à petit, 
l’animal se rapprocha précautionneusement de l’enfant. 
Au moment où Gaston allait le caresser, un cri à glacer le 
sang retentit de la chaumière. Il déguerpit avant de voir 
la Birette sortir à la recherche de son chien. 

4 - Escargots.

Conte 
Noël
de La maison

de la Birette
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CHAMBORD PISCINE

VERSER CHAMBORD DANS UN VERRE PISCINE REMPLI DE GLAÇONS
ET COMPLÉTER, AU CHOIX, DE CHAMPAGNE OU DE VIN BLANC. 
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Le jour suivant, l’intrépide champi revint chez la 
Birette. Il voulait revoir l’animal légendaire encore une 
fois. Elle le lâchait toujours lorsque le jour faiblissait et 
Gaston prit l’habitude de venir, chaque soir, se cacher en 
attendant que son nouveau compagnon n’arrive. La gen-
tillesse de l’animal, son affection émerveillaient l’enfant 
qui n’avait jamais reçu de câlins. 

La Birette se rendit rapidement compte de ce petit 
manège et un soir, elle ouvrit la porte à la volée alors que 
l’enfant et son « ours » jouaient dans la neige. Le p’tit 
bonhomme et l’animal se figèrent immédiatement…  
Alors qu’ils attendaient insultes et jurons, ils furent ac-
cueillis par des rires. La Birette riait, riait tant qu’elle en 
pleurait de joie de voir ainsi son chien jouer et un enfant, 
enfin, s’approcher assez près d’elle pour qu’elle puisse le 
voir. Un peu tremblant mais assez gaillard pour deux, 
Gaston s’approcha donc de la fameuse Birette qui res-
semblait davantage à une vieille femme aux yeux clairs 
et au chignon épais de cheveux gris qu’à un monstre issu 
du folklore local.

- Gaston, se présenta-t-il en faisant une petite cour-
bette.

- Éliette, fit-elle à son tour.
Et ce que personne n’aurait cru arriva… ces deux-là 

devinrent amis. La douceur d’Éliette et les succulents 
petits gâteaux qu’elle confectionnait spécialement pour 
lui procuraient à Gaston un bonheur ineffable que nul 

ne pouvait entamer. La maison de la Birette s’éveillait 
des rires d’enfants et des histoires incroyables qu’elle 
aimait lui conter.

Deux semaines environ avant Nau5, une tempête 
dont la fureur et la brièveté surprirent la population se 
déclencha peu avant minuit. Chacun se terra chez soi et 
lorsqu’au petit matin, on sortit pour constater les dégâts, 
ils étaient fort nombreux et n’avaient épargné personne. 
Mais les maisons du village, serrées les unes contre les 
autres, eurent bien moins de mal que celle de la Birette 
que la tempête avait littéralement soufflé comme un fétu 
de paille. Cachée derrière le grand chêne, qui était jadis à 
proximité de son foyer, Éliette sanglotait, son chien dans 
les bras. Il ne subsistait rien de sa maisonnée ; tout avait 
brûlé ou avait été emporté par la vilaine bise. 

Le conseil du village prit des mesures pour que cha-
cun s’entraide et reconstruise ce que la tempête avait 
emporté. Quant à la Birette, il fut décidé de l’envoyer à 
l’hospice, à la ville, car on ne pouvait prendre soin d’elle 
ici. Chacun était bien trop occupé par ses affaires pour 
s’intéresser au malheur d’une vieille femme. Gaston eut 
beau s’agiter en tous sens et se mettre en colère ; rien n’y 
fit. Un champi n’avait pas plus de poids qu’un guerlet6. 

Éliette, qui avait perdu toute la joie de vivre qu’elle 
avait retrouvé au contact de Gaston, se laissa faire. On 

5 - Noël
6 - grillon

lui enleva son chien que le petit réussit à garder chez les 
Marcloche, dans une partie de l’étable et on l’expédia 
chez les sœurs. 

Lorsqu’un jour de marché, Gaston put aller rendre 
visite à son amie à l’hospice, il en revint si écœuré, si 
abattu qu’il prit une décision, peut-être la plus impor-
tante de toute sa vie. Il y travailla jour et nuit. Dès le 
point du jour, il faisait ses corvées avec une rapidité dé-
concertante et continuait à s’affairer dans l’étable même 
lorsque la chandelle rendait l’âme. Sous le regard bien-
veillant du chien de la Birette, il œuvrait seul. La forêt 
lui apportait ce dont il avait besoin et, pour le reste, il le 
trouvait en rendant de menus services à tout-à-chacun.

La veille de Nau, il accompagna le Père Marcloche à 
la foire pour vendre ses volailles et en profita pour rame-
ner, cachée sous de vieux linges, la pauvre Éliette dont la 
silhouette n’avait jamais été aussi frêle. Il lui avait installé 
un lit de paille dans l’étable, là où dormait son chien. 
Contre lui, elle s’endormit, non sans un sourire pour son 
bienfaiteur. 

Dans la nuit, elle s’éveilla et trouva, à même le sol, un 
petit paquet enrobé de tissu.  Elle défit le nœud défraichi 
qui retenait l’ensemble et, sous ses yeux émerveillés, 
apparut sa belle maisonnée faite en bois par les petites 
mains de Gaston. Tous les détails étaient là. Les fenêtres, 
la cheminée en pierre, la chaume sur le toit, la porte en 
bois… Une larme glissa sur sa joue. Son cadeau à la 

main, le chien sur ses talons, elle s’en alla, vers la maison, 
à la recherche du petit.

Mais alors, le vent se leva et souffla tant et si bien 
qu’en quelques instants, ils eurent disparu de la cour de 
la ferme. On entendit, au loin, un grelot puis, plus rien.

Au petit matin, Gaston entra dans l’étable et décou-
vrit qu’il n’y avait plus trace d’Éliette, du chien et de la 
petite maison qu’il avait construite pour elle. Éperdu 
de douleur, il fouilla la ferme et les environs sans rien 
trouver. Les larmes coulaient abondamment sur son vi-
sage lorsqu’il se rendit près du vieux chêne où il pensait 
encore pouvoir retrouver ses amis. Celui-ci avait égale-
ment disparu.

À la place, il y avait la maison de la Birette, toute 
intacte et plus belle qu’elle ne l’avait jamais été, comme 
si le modèle réduit qu’en avait fait Gaston avait, tout à 
coup, pris vie. Il grimpait le petit chemin lorsque la porte 
s’ouvrit et qu’Éliette et son chien en sortirent. Les joues 
de la vieille femme étaient roses et le pelage du chien 
fabuleux brillait. 

Gaston entra et resta, pour toujours, vivre avec la 
Birette. Les gens du village continuèrent à se méfier du 
champi et de la sorcière mais ils venaient désormais ré-
gulièrement prendre conseil auprès de Gaston car il était 
devenu le plus habile menuisier à la ronde. On disait de 
lui que sa façon de travailler le bois avait quelque chose 
de… magique. FIN

22, rue P.H. Mauger 41700 Contres 
tél/fax 02 54 79 50 18

Féminin
Christine Laure 
Félino
Signe Nature
C’est beau la vie
Concept K

Masculin
Dellalui / Delahaye 
Jean Chatel
Cap Ten
Gianni Marco
Eminence

Ouvert du Mardi au Samedi 
de 9h30 à 12h - 14h30 à 19h
Le Dimanche 10h à 12h

Ouvertures 
exceptiOnnelles 

dimanche 23 décembre
de 9h30 à 12h30
lundi 24 décembre

de 9h30 à 18h
(journée continue)
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attendant LUMIÈRES, 
COURONNES…

ET PETITS BISCUITS

en

Noël

Réaliser ses décorations de Noël soi-même ? C’est possible et très ludique, il suffit de faire 
preuve d’un peu d’imagination. Nous avons glané, pour vous, ici et là quelques idées pour 
embellir votre maison pour les fêtes. 

Idée n°1  Illuminez votre maison pour des fêtes féeriques

Les photophores 
Quelques pots en verre pour les conserves ou les confi-
tures, des bougies flottantes ou chauffe-plat, du ruban, de 
la neige artificielle, quelques baies, mousses et feuillages 
glanés en forêt et le tour est joué. Voilà de jolis photophores 
à disposer un peu partout dans la maison, sur votre table 
de réveillon et à l’entrée pour accueillir vos invités. Vous 
pouvez également opter pour le « tout » nature et découper 

des tronçons de 10 cm dans des bûches de 
bouleau que vous creuserez légèrement pour 
y déposer une bougie. 

OUVERT LES DIMANCHES 
2, 16, 23 et 30 DÉCEMBRE

Présence du 

du 16 au 24 décembre

photo gratuite

La lettre
au père Noël
est à déposer
à partir du
26 Novembre

2018
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Idée n°1  Illuminez votre maison pour des fêtes féeriques

Une étoile à poser
Cinq branches ou morceaux de bois de taille 
identique, un marteau, quelques clous et vous 
voilà prêt à réaliser une jolie étoile. Vous pou-
vez bien sûr la laisser brut pour une ambiance 
« nature » ou « nordique » ou la peindre pour la 
coordonner avec votre intérieur. Il ne vous res-
tera plus qu’à l’habiller d’une petite guirlande 
lumineuse en vente à des prix très abordables 
dans la plupart des magasins de décoration. 

Un arbre de Noël improvisé
Quelques branches d’arbres dans un vase, illuminées par une 
guirlande et agrémentées de petites suspensions de papiers 
en forme de cœurs, de sapins, ou d’étoiles,  peuvent très bien 
remplacer le sapin de Noël traditionnel pour ceux qui n’au-
raient pas suffisamment de place ou souhaiteraient miser sur 
l’originalité. 

Idée n°2 De jolies suspensions 

Des couronnes de Noël
Avec quelques branchages noués grâce à une 
cordelette, il est très facile de réaliser de belles 
couronnes de Noël. A l’aide de fil de pêche, 
fixez quelques pommes de pins et petits su-
jets, ajoutez un ou deux rubans de couleur. 
Ces suspensions habilleront vos portes et 
fenêtres pour les fêtes. 

De petits sujets en pâte à sel
Les enfants adorent cette activité. Préparez avec eux la pâte 
à sel (recette sur les pages suivantes) et à l’aide d’emporte-
pièces, découpez différentes formes. Pour leur donner un as-
pect dentelé, il vous suffit de passer un rouleau à pâtisserie sur 
un napperon posé sur la pâte. Vous aurez ainsi de jolis dessins 
sur votre suspension. Après cuisson, les enfants s’amuseront 
à les peindre ou à les parer de rubans ou de perles. 

Cadeaux
Décoration

Bougies et Parfums d’Ambiance
Accessoires de mode
Lampes - Meubles - Vaisselle
Linge de maison et de lit

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 51 55
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Idée n°2 De jolies suspensions 

Des suspensions à croquer
Confectionner des petits biscuits pour Noël est un 
rituel traditionnel. Il est tellement agréable de se 
réunir dans la cuisine avec les enfants, petits et 
grands, pour une séance pâtisserie. C’est à celui qui 
réalisera le plus beau biscuit. Cette année, pourquoi 
ne pas les accrocher dans le sapin. Ils pourront être 
admirés plus longtemps. Reste à bien calculer les 
quantités car il est difficile de résister et de ne pas 
les croquer dès la sortie du four. 

Recette
la pâte à sel
Avec cuisson…
Facile, rapide et économique, la préparation de la pâte à sel prend moins de 
10 minutes.
Il faut : 2 verres de farine, 1 verre de sel fin, 1 verre d’eau tiède. 
Dans un saladier, verser la farine et le sel. Mélanger en remuant avec les 
mains ou une cuillère en bois. Ajouter l’eau et malaxer pour obtenir une pâte 
ferme, et souple qui ne colle pas aux doigts (il est aussi possible de le faire 
grâce au mixer).  Si la pâte est trop molle et collante, ajouter de la farine et 
malaxer. Si la pâte est trop sèche et friable, ajouter de l’eau et bien mélanger 
le tout. Une fois réalisés les petits sujets, laisser reposer au moins 12 h avant 
de les faire cuire. Puis cuire 2 heures environ à température douce entre 75°C 
et 110°C. 

… ou sans cuisson
Mélanger 1 verre de Maïzena, 1 verre d’eau et 2 verres de 
bicarbonate de sodium. Mettre dans une casserole à feu 
doux, jusqu’à ce que cela forme une pâte qui se décolle 
de la casserole. Laisser tiédir un peu. Une fois réalisés les 
petits sujets, laisser sécher à l’air libre. Pas besoin de cuis-
son, rien de plus facile !

RECETTE 
PETITS BISCUITS DE NOËL
IngrédIents
• 250 g de farine
• 125 g de sucre
• 125 g de beurre
• ½ paquet de levure
• 1 paquet de sucre vanillé
• 1 c. à café de quatre-épices

Mettre le four à préchauffer à 210°C. Faire fondre le sucre 
dans un peu d’eau. Dans un saladier, mettre la farine, la 
levure et le quatre-épices.
Faire une fontaine et ajouter le sucre fondu et le beurre en 
pommade. Mélanger en faisant attention de ne pas trop tra-
vailler la pâte.
Sur le plan de travail fariné, étaler cette pâte au rouleau (de 
façon à ce qu’elle fasse 5 mm d’épaisseur) et la découper à 
l’emporte-pièce.
Mettre les sablés sur une plaque recouverte de papier sul-
furisé et faire cuire pendant environ 5 à 8 minutes en sur-
veillant ( la durée de cuisson dépend de votre four).
Décorer ensuite les sablés avec un peu de chocolat fondu ou 
quelques bonbons.

Préparation : 15 min
Attente : 5 à 8 min

avec ou sans cuisson, au choix c’est selon !

PAQUETS CADEAUX 
SOIGNEZ LEUR RÉALISATION
Un beau papier, du ruban et pour une petite touche naturelle ajou-
tez une branche de sapin ou de houx ou bien coller une petite 
pomme de pin. 

Etoffes & Meubles
Philippe BACOT

Literie - Meubles 
Décoration
Rideaux - Stores
Tentures murales
Réfection de sièges 
anciens et 
contemporains…

Tapissier - Décorateur

12, place Adrien Arnoux
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 06 39
contact@tapissier-bacot.fr

www.embalfetes.fr

sur Décorations signalées en magasin

DESTOCKAGE
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Avec une réputation de raffinement et de luxe, le 
foie gras est un incontournable des fêtes de fin d’an-
née. Dégusté en terrine ou poêlé selon affinités, il 
saura séduire le palais de vos convives. 

L’origine du gavage, notamment des oies, remon-
terait à l’Égypte antique. Les Egyptiens en observant 
la migration des oies, se seraient aperçus que ces voya-
geuses se constituaient naturellement des réserves pour 
leur migration. De là à les y aider, il n’y avait qu’un pas. 
La pratique du gavage fut ensuite reprise par les Grecs 
qui engraissaient les oies avec des figues, puis par les 
Romains. Dans les Landes, le gavage des palmipèdes est 
connu de longue date, sans qu’il soit possible de préciser 
depuis quand. 

Autrefois la production d’oie grasse dépassait celle 
du canard. Aujourd’hui celle-ci tend à disparaître.  En 
effet, depuis ces vingt dernières années, le marché du 
foie gras de canard a progressé de façon spectaculaire, la 
production ayant quadruplé. 

Les spécialistes prétendent que le foie gras de canard 
est plus corsé de saveur, tandis que le foie gras d’oie est 
peut-être plus subtil. Question de goût, car en ce qui 
concerne sa texture, oie et canard proposent chacun un 
foie gras agréable à déguster, moelleux et soyeux dans 
les deux cas. 

Un seul conseil : explorer les saveurs !

Encore plus difficile depuis qu’il est décrié par les 
associations de défense des animaux.

Mais peut-on lutter contre les traditions ? Les éleveurs 
affirment que leurs bêtes ne sont pas maltraitées. Il est 
vrai que c’est impressionnant pour celui qui ne connaît 
pas la technique. En fin de gavage, on donne entre 700 et 
800 g de maïs à chaque canard, et ceci deux fois par jour. 
Les canards commencent à être gavés quand ils ont entre 
13 et 14 semaines. Le gavage dure ensuite entre 14 et 18 
jours. Pourquoi ? Parce que les canards font l’objet d’une 
attention toute particulière. L’éleveur digne de ce nom 
sait très bien quand un canard est fatigué. Il claque du 
bec. Alors l’opération s’arrête plus tôt. Le gaveur a pour 
rôle principal de faire attention aux canards. Le maïs est 
mélangé à de la graisse de canard, qu’ils assimilent très 
bien. Il faut les hydrater très souvent, pour qu’ils digèrent 

LE FOIE GRAS
produit phare de vos fêtes

la star des
Réveillons

Un peu d’histoire…

Foie gras de canard ou d’oie ?

Le foie gras, un art difficile…

Idée n°3  Habillez votre table pour les fêtes
Pour ces fêtes, nous vous proposons trois styles, trois tendances. 

On voit rouge
Dans la pure tradition de Noël, une table parée de rouge met 
immédiatement dans l’ambiance. Le houx avec ses petites 
baies rouges est un incontournable, en bouquet ou disposé 
sur la nappe, il donne le ton. Pour compléter la décoration, des 
petites pommes bien rouges serviront de lumignons. 

La féerie du blanc
Avec le blanc, misez sur l’élégance et le raffinement. Des 
boules de couleur argentée, blanche ou dorée rassemblées 
dans une grande coupe transparente matérialiseront votre 
centre de table. Les fêtes sont l’occasion de sortir vos plus 
belles assiettes, vos verres en cristal et vos couverts en argent 
dont l’éclat se révèlera à la lumière des bougies. 

Au naturel 
La nature nous offre la possibilité de réaliser très simplement 
de belles présentations. Saisissez-vous d’un panier et allez 
explorer la forêt solognote : branches de sapin, pommes de 
pin, écorces, branchages, mousses… Vous avez tout à portée 
de main pour réaliser la plus belle des tables. Complétez par 
un petit tour en cuisine dans laquelle vous dénicherez bâtons 
de cannelle, oranges à faire sécher en tranches ou à piquer de 
clous de girofles et vos convives seront épatés. 

Boulangerie -Pâtisserie
Chantal et Jean-Pierre

CHESNE
Spécialités fabrication maison

• Baguette tradition 
issue de la farine Label Rouge

• Ciabatta 
farine de blé et huile d’olive

• La Traverse

2, rue Maxime Samson 41400 THENAY
Tél. 02 54 75 10 10

Ouvert les lundis 24 & 31 décembre
Fermetures exceptionnelles les jeudis 27/12 et 03/01

•	Bûches glacées : 
« La Mystérieuse » (glaces vanille, caramel et feuilletine noisette)  
« La Vallée du Rhône» ( sorbet abricot, abricot confit au romarin, glace caramel au beurre salé)

•	Bûches «grand froid» 
« L’écureuil » (crème chocolat au lait, crème pralinée, craquant noisette et biscuit) 
« La bûche aux agrumes » (crème mandarine, marmelade de fruits et biscuit)

•	Bûches pâtissières 
« Chocolat », « Café », « Prâliné », « Grand-Marnier »

•	Chocolats Maison
•	Petits fours salés et sucrés
•	 Les «fameux» Macarons et les «verrines glacées»
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FOIe grAs AU tOrCHOn
Pour 6 personnes 

Préparation : 20 min Cuisson : 17 min

1 foie gras de canard de 600 à 800 g
1 dl de porto

2 cl d’armagnac
1 barde de lard

Bouillon de légumes
Sel et poivre

1. Déveinez le foie gras l’avant-veille, salez, poivrez. Dis-
posez dans un récipient avec le porto et l’armagnac. 
Laissez mariner 48 heures en retournant de temps en 
temps le foie. 

2. Après avoir préparé un bouillon de légumes, égouttez 
le foie, disposez en tête-bêche pour former un ovale. 
Roulez dans la barde de lard puis dans un torchon en 
lin ou en coton en serrant fort pour former une espèce 
de boudin. Ligotez les deux extrémités, posez le foie 
dans le bouillon frémissant et laissez pocher pendant 
15 à 17 minutes. Puis laissez refroidir le foie dans son 
bouillon jusqu’au lendemain. Mettez au frais. 

3. Tranchez avant de servir. Accompagnez de pain de 
campagne.

Crèmes brûlées AU FOIe grAs
Pour 4 personnes 

Préparation : 25 min Cuisson : 10 min

100 g de foie gras mi-cuit
10 cl de crème liquide
Un peu de cassonade

Quatre-épices 

1. Coupez le bloc de foie gras en gros morceaux, et mixez 
jusqu’à obtention d’une purée bien lisse. Si le résultat 
n’est pas assez lisse, passez votre foie à la passoire 
fine.

2. Faites bouillir 10 cl de crème liquide, puis laissez tiédir 
un petit peu. Ajoutez la crème au foie gras et mélangez 
jusqu’à obtention d’une crème homogène sans mor-
ceaux. Assaisonnez de sel et de poivre.

3. Versez la crème de foie gras dans des ramequins allant 
au four, et faites-les cuire à 110°C à four préchauffé.

4. Comptez 5 minutes de cuisson pour des ramequins de 
type mise en bouche, 10 minutes pour des ramequins à 
crème brûlée classiques.

5. Laissez ensuite refroidir les crèmes à l’air libre, avant de 
les placer au réfrigérateur si vous ne les consommez 
pas tout de suite.

6. Saupoudrez un peu de cassonade et une pincée de 
quatre-épices sur chaque crème, et brûlez-les à l’aide 
d’un petit chalumeau de cuisine ou en les plaçant 
quelques instants sous le gril du four à puissance maxi-
male.

7. Laissez les crèmes se reposer pour que leur surface 
durcisse et devienne bien croquante.Quel vin choisir ?

Le foie gras, bon pour la santé ?

bien. Au prix où se vend le foie gras, et devant le travail 
énorme que cela réclame pour le produire, l’éleveur peut 
difficilement se permettre de perdre un animal. 

Vous devez le choisir d’une belle couleur d’aspect 
lisse et satiné, sans trace de fiel, ferme et souple au tou-
cher. Le foie de canard ou d’oie a des parfums musqués 
et rustiques. Sa couleur passe du blanc ivoire à couleur 
brique suivant le maïs employé. Sa texture doit être 
souple, une légère pression du doigt doit laisser une em-
preinte pendant quelques secondes.

Le foie frais doit être préparé avant de le cuisiner. La 
veille il faut le faire dégorger dans de l’eau fraîche placée 
au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures. Puis, il faut l’égout-
ter, retirer les grosses veines et les filaments sanguins et 
la pellicule qui recouvre les lobes. 

D’autre part, le foie gras se révèle mieux s’il est sorti à 
l’avance du réfrigérateur. Comptez une heure au moins. 
En conserve, il se démoulera facilement en passant un 
couteau à lame sans dents, préalablement trempé dans 
l’eau chaude, sur les bords intérieurs du bocal. Ou bien 
carrément en plongeant le pot très rapidement dans 
l’eau chaude. Il est préférable de trancher le foie gras au 
dernier moment, pour qu’il ne s’oxyde pas. 

Le foie étant souvent servi en entrée, il est conseillé 
de ne pas saturer les papilles des convives avant le re-
pas, et d’éviter les produits forts à l’apéritif. Ce conseil 
concerne aussi bien les grignotages que les alcools. Pour 
éviter tout écueil, surtout si vous avez préparé un foie 
gras cuit, pourquoi ne pas le servir en apéritif ?  Mais il 
devient de plus en plus fréquent de servir le foie gras en 
plat principal avec un accompagnement chaud. 

Pour le déguster, rien de tel que des tranches de 
pain frais légèrement toastées. Choisissez un pain de 
campagne frais ou légèrement grillé. Les toasts de pain 
de mie sont à juste titre de grands classiques. Dans un 
style plus original, vous pouvez l’accompagner de pain 
d’épices ou de pain aux figues ou aux fruits secs. 

“ La truffe, partout et toujours la truffe! Le fait est 
qu’elle est l’âme parfumée du Périgord ! ” s’écriait Cur-
nonsky, voilà une compagne goûteuse pour le foie gras. 
Ce délicat champignon se marie aussi bien avec le foie 
d’oie qu’avec celui de canard. Le foie gras cru s’accom-
pagne également très bien de fruits tels que pommes ou 
figues fraîches revenues à la poêle, d’une compote de 
fruits secs, de confiture de cerises noires, de groseilles 
ou de quelques grains de raisin frais. On peut aussi le 
marier avec un chutney (confiture salée) ou plus simple-
ment, tel quel, arrosé d’un tour de moulin à poivre et 
de quelques grains de fleur de sel que chaque convive 
choisira de se servir.

Le Sud-Ouest, grand consommateur de graisse de 
canard, de foie gras et de confit, jouirait en France d’une 
mortalité coronarienne (maladies cardio-vasculaires) 
parmi les plus faibles et de la meilleure espérance de vie. 
C’est aussi ce que des chercheurs américains ont appelé 
« the french paradox ». Le foie gras est riche en acides 
gras insaturés. Leur consommation est recommandée 
dans notre alimentation car ils ont pour effet d’abaisser 
le taux du mauvais cholestérol sanguin. Une qualité qui 
pourrait expliquer l’exceptionnelle longévité des habi-
tants du Sud-Ouest.

Reste une question essentielle avec quel vin le marier. 
Peu de mets s’accordent aussi harmonieusement que le 
foie gras avec autant de crus différents. L’alliance du foie 
gras et d’un vin moelleux et liquoreux de type sauternes, 
jurançon, coteaux du layon, monbazillac, loupiac, ven-
danges tardives... ravit de nombreux adeptes. D’autres 
préfèrent les vins rouges de grand cru qui se marient 
également avec le foie gras qui révèle alors de subtiles sa-
veurs : grands crus du Médoc, avec une préférence pour 
les margaux,  les pomerols ainsi que les tanniques madi-
ran et cahors. Le champagne et le porto sont aussi des 
complices de fraîche date mais qui trouvent déjà leurs 
inconditionnels.

Comment le déguster ?

Comment le choisir ?
MARCHÉ À LA FERME

vEnd 14, sAM 15 

Et diM 16 dÉCEMbRE

MARCHÉ À LA FERME
vEnd 21, sAM 22, diM 23 

Et Lun 24 dÉCEMbRE

Foie gras

La Ferme de la Faubonnière
MARCHÉ Au GRAs

sAM 1er 
Et diM 2 dÉCEMbRE

MARCHÉ Au GRAs
sAM 8 

Et diM 9 dÉCEMbRE

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

 CRÈCHE FRÈRES la FaubonniÈRE 41700 CHEMERY
Tél. 02 54 71 81 77 -  contact@fermedelafaubonniere.com

www.fermedelafaubonniere.com

Pour vos fêtes
Rôti de magret au foie gras, 

Cuisses confites,
Boudins blancs 
au foie gras…

nos productions

Foie gras frais
cuisses et magrets frais

canards entiers
Viandes de bœuf race Limousine, 

veau rosé et agneau solognot 
disponible en caissettes

Poulets de 
grains élevés 
en Plein air 
sur notre ferme

FOIES GRAS • FOIES GRAS MI-CUITS • CANARDS ENTIERS 
MAGRETS FRAIS • CUISSES DE CANARDS • PLATS CUISINÉS

à réserver
 CHAPON FERMIER 

et Pintade

Show-room

300 m2
Vente et installation

d’équipements de cuisine
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

FOURNEAUX LACANCHE

RB PROCONSEIL -  ZA LA GUIGNARDIERE -  12 rue Pierre et  Marie Curie -  45430 CHECY
02.38.23.26.61 -  rb.proconsei l@yahoo.fr  -  www.rb.proconsei l .com

MATÉRIEL  ET MOBIL IER

Arts de la tableDistributeur
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FOIe grAs de CAnArd CHAUd 
AU pAIn d’épICes, 

vIn de bAnyUls AU CHOCOlAt 
Pour 4 personnes 

Préparation : 10 min - Cuisson : 20 min

2 dl de vin de Banyuls sec 
3 dl de jus de canard dégraissé
5 g de chocolat noir à 70 % râpé

2 tranches de pain d’épices
4 belles escalopes de foie gras de canard cru

1 c. à s. de vinaigre de Banyuls
Pousses de salades (mesclun, roquette, mâche…)

20 g de beurre
½ dl d’huile d’olive

1. Dans une casserole, sur feu doux, faites réduire le vin 
de Banyuls, de manière à garder l’équivalent d’une cuil-
lerée à café. Ajoutez le jus de canard et faites réduire 
aux deux tiers. 

2. Hors du feu, ajoutez le chocolat et fouettez le mélange. 
Ajoutez le vinaigre de Banyuls, passez au chinois et 
maintenez au chaud. 

3. Découpez des tranches de pain d’épices en mouillettes. 
Poêlez-les dans un peu de beurre pour les colorer. 
Débarrassez sur du papier absorbant. 

4. Dans une poêle très chaude, faites dorer les escalopes 
de foie gras deux à trois minutes (selon l’épaisseur) de 
chaque côté. 

5. Dans les assiettes, déposez une tranche de foie gras 
poêlé, nappez avec la sauce Banyuls-chocolat. 

6. Servez avec le pain d’épices et quelques figues rôties.

FOIe grAs pOêlé AUx pOIntes 
d’Asperges et AUx Fèves

Pour 4 personnes 
Préparation : 15 min - Cuisson : 15 min

400 g de foie gras de canard cru
150 g de fèves fraîches écossées

24 pointes d’asperges vertes
3 c. à s. de vinaigre de miel
1 c. à s. d’huile de noisette

2 c. à s. d’huile d’olive
Sel et poivre 

1. Détaillez le foie en tranches assez épaisses. Salez et 
poivrez les tranches de foie gras et réservez au frais. 
Ecossez les fèves et faites-les cuire 2 minutes à l’eau 
bouillante salée. Elles doivent être croquantes. Egout-
tez-les et laissez-les tiédir en les réservant. Retirez éga-
lement la petite peau verte qui les recouvre.

2. Pendant ce temps, lavez puis coupez les pointes 
tendres des asperges. Faites cuire pendant 4 à  
5 minutes les pointes d’asperges dans un litre d’eau 
bouillante salée. Elles doivent être croquantes. Egout-
tez-les et laissez-les tiédir en les réservant. 

3. Mélangez puis fouettez dans un bol le vinaigre, les 
huiles, le sel et le poivre moulu.

4. Faites chauffer à feu vif une poêle anti-adhésive. 
Faites-y cuire 1 minute de chaque côté les tranches de 
foie gras. Disposez ensuite les fèves et les pointes d’as-
perges dans la même poêle et faites-les chauffer à vif 
pendant quelques minutes, en remuant constamment 
le mélange des légumes à l’aide d’une spatule en bois.

5. Répartissez la poêlée de légumes dans les assiettes, 
nappez avec quelques cuillerées à soupe de vinaigrette 
et répartissez par-dessus les tranches de foie gras. 

Je peux pas…
…j’ai « boutique » !

aRomorantin
aSalbris
ablois
acontres
aselles-sur-cher
abeaugency
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Romorantin

Noël  Samedi 15 décembre
“La Salamandre Givrée”
organisée par le service des sports :
19 h 45 départ rue Georges Clemenceau
Règlement :
Toute participation à une compétition est soumise à la présen-
tation, obligatoire par les participants à l’organisateur, d’une 
licence en cours de validité à la date de la manifestation déli-
vrée par :
- la FFA : Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou 
d’un Pass’ Running,
- une licence sportive valide fournie par une fédération agréée 
sur laquelle doit apparaitre la non contre-indication à la pra-
tique du sport , de l’athlétisme ou de la course à pied « en com-
pétition »
- Ou d’un certificat médical de non-contre indication à la pra-
tique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition, 
datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de 
sa copie.
- Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de 
la possession du certificat médical.
- Les résultats de la course seront publiés sur les sites de 
l’ACR, de la FFA ainsi que les revues spécialisées.
- L’ACR se réserve le droit d’utiliser d’éventuelles images de la 
manifestation sur son site et sur Facebook.

 

Dimanche 23 décembre
“Noël en Ville”
organisé par le service communication :
15 h et 16 h spectacle de l’Atelier Colomb 
“Le lutin d’or”
Place du Général de Gaulle
Animations dans les rues avec les peluches et une 
chorale, tout au long de l’après midi.

 17 h  Spectacle “Douchka chante Disney”
suivi d’une séance de dédicace.

 19 h Spectacle Pyromélodique
tiré de l’Île de la Motte.

TOP
MOD

Venez découvrir les dernières
nouveautés parmi 

les vêtements et accessoires : 
• Gant homme et femme 

• Esprit • One step 
• Liu-Jo • Betty Barclay 

• La Petite Étoile
et les Chaussures One Step

Prêt-à-porter 
Femme & Homme
Accessoires 
de mode
du 34 au 50

Ouvert toute l’année du mardi au samedi 

85 rue Georges Clemenceau Romorantin 
02 54 76 44 09

NOUVEAUTÉS

GANT homme
et Pennyblack

48 rue Georges Clémenceau
02 54 76 77 86

www.institut-romorantin.guinot.com
         Guinot romorantin

INSTITUT 
Douce Heure de Vie

CARTES Cadeaux Soins

COFFRETS Cadeaux

Rue de l’étang Barbin - ROMORANTIN

02 54 98 16 36 
Ouvert les 25 décembre et 1er janvier jusqu’à 13h

Fermeture le 24 et 31 décembre à 18h

Seigle - Noix/raisins - Maïs - Figues - Chorizo - Etc… 

Large assortiment  
de pains pour accompagner 

tous vos repas de fêtes 

Firmin
Pains - Pâtisseries

Restauration rapide

Isanaelle

IKKS


SEE U SOON


THE KORNER


MILA LOUISE


ZAG

PRÊT-À-PORTER FÉMININ - BIJOUX ET ACCESSOIRES

77, rue Clemenceau - 41200 ROMORANTIN
Ouvert du mardi au samedi : 10h - 12h45 / 13h15 - 19h

18 rue de l’écu - 41200 Romorantin -02 54 76 40 13

Féminin 
Masculin 
EnfantLys Coiffure

Bonnes fêtes ! 

Nicole Jumeau
Maison 
de la Dragée 
et du Chocolat

8 rue de Verdun ROMORANTIN - Tél. 02 54 76 16 26

Mes chocolats ont une histoire, 

venez les découvrir ! Sans oublier 

les marrons et fruits glacés, les pâtes 

d’amandes et les pâtes de fruits, 

ainsi que les coussins de Lyon.

à déguster !

Thés
“Compagnie coloniale”

( thé de Noël ) 

Contenant et contenu
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Romorantin

Noël marché de noël DE LA HALLE
dimanche 9 décembre
Plus d’information auprès de Mme SAULAS 
présidente de l’association des commerçants 
de la Halle : 06 22 62 06 60

animations de l’ARCA 
les informations sont à prendre auprès 
de M. DIVARD président :
Tél. : 02 54 76 32 59 / arca.romo@wanadoo.fr

texier - lancaster - desigual 
pourchet - serge blanco

delsey - eastpak…
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MAROQUINERIE

82 rue G. Clemenceau - ROMORANTIN

T

T

T

T

-20%
sur le 2ème

article* -30%
sur articles 

signalés

L’Art du Cuir
T

Carte des Fêtes
en Magasin

8, rue des Javelles - 41200 ROMORANTIN
09 73 22 82 67 -        Boucherie de la Pyramide

boucheriepyramide@yahoo.com

Commandez avant le 19 décembre
Noël

Commandez avant le 24 décembre
Nouvel An

Apéro - Entrées - Poisson - Viandes
Viandes crues - Volailles et farce

Accompagnement

 New Hair & Brin de beauté

Animation
du 10 au 15 déc.

-10%
sur service 

mèches

Coiffures
de
fêtes

Idées
Cadeaux

à partir de

9,90€

Soins
Visage
& Corps

Maquillage

Balnéo
&

Modelage
94, rue G. Clemenceau - ROMORANTIN - 02 54 95 72 68

Les fêtes sont dans la rigueur et la fantaisie

66, rue Georges Clemenceau 
ROMORANTIN -  02 54 76 38 45

boutique 
For Man

79 rue G. Clemenceau ROMORANTIN
02 54 76 70 12 

BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
LINGERIE JUSQU’AU 120 H 

CONSEILS ADAPTÉS
À CHAQUE MORPHOLOGIE

Pensez à vos  
commandes 

PANIERS 
GOURMANDS

57, rue Georges Clemenceau  - 41200 ROMORANTIN 
09 53 57 21 83 -       atelierdesfromageres

atelierdesfromageres@free.fr

Crémerie  Fromagerie • Epicerie Fine

Carte
Cadeau

La boutique { {

24 place de la paix 41200 Romorantin
Facebook, Instagram : les.decouvertes.de.deliane

jennifer.vaillant41@gmail.com

DÉC O
C OUSSIN S
BI JOUX 

TABLEAUX
CA DEAUX

POUR PE TI TS
E T GRA NDS

Fabriqué 
en France

Des créations originales 
pour des cadeaux uniques !

Ouvert tous les jours à partir du 17 décembre après-midi

Idées cadeaux 
en bijoux fantaisie, 

des créations 
artisanales et des 

accessoires de mode

11 rue 
G. Clemenceau 

Romorantin
02 54 83 36 66
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C.CIAL E.LECLERC
"LES BONS MARCHÉS DE SOLOGNE"

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
TÉL. : 02.54.76.95.67
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PAIEMENT
DISPONIBLE

Centre ville ROMORANTIN - 02 54 76 17 56 

Toujours moins cher ! 

- 50%
JUSQU’À

de remise immédiate*

sur des milliers bijoux
et montres en stock

Romorantin

Noël

SALBRIS

Noël

 Noël, c’est le printemps de l’esprit ; c’est tout promesse. "

Prêt-à-Porter
Hommes - Femmes - Enfants  
Chaussures - Sacs - Bijoux - Foulards

Charl ' in Rév…
26 Bd de la République

41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 12 70

Plein de
cadeaux

à petits prix 

Argent & Plaqué Or

Bijouterie - Joaillerie

Découvrez
notre nouveau rayon

TBS
vêtement et chaussures 

homme et femme
One step - Grace et Mila

Voodoo - B. Young
Fiancée du mékong - Pako litto

C’est beau la vie
US Polo - Cambridge

Tibet - LPB - Vanessa Wu

Nos marques
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vos commerçants fêtent 

10h-18h

lundi 24

 
 

16 & 23

10h-17h

 

dimanches Noel

SUIVEZ-NOUS 
Vitrines de Blois

Les

de Blois
vitrines

A Blois

Nouveau 

Animations 

www.vitrines-blois.fr

crieur, 
Pom Pom Girls, 

chasse au trésor,
Fanfare...

Place Louis XII du 1er au 29 décembre
Venez à la rencontre du Père Noël 

tous les jours de 18h à 19h ainsi que les samedis de 
10h à 12h et de 18h à 19h.

Repartez avec des photos souvenirs !

 
 Noël

MARCHÉ DE

Renseignements : Blois.fr



SELLES/CHER

Noël Du 4 au 19 décembre
le jeu de l’Intrus
pour les enfants de - de 12 ans.

organisé par l’association des commer-
çants de Selles-sur-Cher « Vitrines en 
Selles ».
Les enfants peuvent retirer un bulletin de participa-
tion chez les commerçants participants.
À gagner : 1 tablette, 1 trottinette électrique et un jeu 
de société.
Le tirage au sort aura lieu chez Maria à l’Auberge Selloise le ven-
dredi 21 décembre à partir de 19h15. Chaque enfant présent sera 
récompensé.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE 10h À 18H
à la Salle du Clé (intérieur et extérieur)
De nombreux exposant vous y attendent

DE 15h À 18H
Le Père Noël vous fait l’honneur de sa présence et 
vous propose d’être photographié avec lui. Il sera 
également heureux de récupérer votre lettre du Père 
Noël.

DE 15h À 17H SPECTACLE MUSICAL (variété française)
Avec Max, Edzyo et Mendy

organisé par le comité des fêtes du Bourgeau.
Buvette, crêpes et châtaignes
EntRéE gRAtuItE
Renseignements :
06 07 68 94 52 - cfbselles41@gmail.com

VENEZ NOMBREUX !

CONTRES

Noël
LA VILLE DE CONTRES ET SES COMMERçANTS 

VOUS ATTENDENT POUR LES fêTES ! 

Atelier Martinet
BIJOUTERIE - JOAILLERIE

RÉPARATIONS - FABRICATIONS

Nouvelle collectioN MuRAt
Bijoux jouRdAN - HoRlogeRie

Pour toutes créations personnalisées ou transformation 
de vos anciens bijoux, l’atelier est à votre disposition

32 place du 8 mai 1945
41700 CONTRES - 02 54 79 51 89

Ouvert le dimanche 23/12 de 9h à 13h,
les lundis 24/12 de 9h à 18h et le 31/12 de 9h à 13h

Atelier   Martinet

5 rue Pierre Henri Mauger
41700 Contres
06 77 23 17 51

Ouverture exceptionnelle 
les dimanches 23 et 30 décembre

TENDANCE
  Prêt-à-Porter

32, rue Pierre-Henri Mauger
41700 CONTRES
02 54 79 59 99

Visagistes, spécialistes 
des verres progressifs

Rayban - Kenzo - Sonia Rykiel - Guess - Diesel - Etnia Barcelona - Boz - JF Rey - Parasite Eyewear

          le Jardin des B’Teas

4, rue Porte Grosset - SELLES-SUR-CHER
Tél. : 02 54 97 47 44  - Email : lmcalitea@orange.fr

Paniers
gourmands

sucrés ou salés  
(à composer selon vos envies)

La boutique des Gourmandises

Un grand choix 
de thés et infusions

Nouveautés 
au rayon 
chocolats

OUVERT 
lundis 

24 et 31 
décembre Foie gras - Galantines

Gibiers - Volailles festives

Ouvert du mardi au samedi
8h - 13h / 15h - 19h30

Dimanches 23 et 30 décembre le matin
Lundis 24 et 31 décembre 8h - 13h / 15h - 17h30

11 rue de Sion Selles-sur-Cher - 02 54 98 97 37

Que la magie de Noël 

dure toute l’année !"

22, rue P.H. Mauger 41700 Contres 
tél/fax 02 54 79 50 18

Féminin
Christine Laure 
Félino
Signe Nature
C’est beau la vie
Concept K

Masculin
Dellalui / Delahaye 
Jean Chatel
Cap Ten
Gianni Marco
Eminence

Ouvert du Mardi au Samedi 
de 9h30 à 12h - 14h30 à 19h
Le Dimanche 10h à 12h

Ouvertures 
exceptiOnnelles 

dimanche 23 décembre
de 9h30 à 12h30
lundi 24 décembre

de 9h30 à 18h
(journée continue)
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BEAUGENCY

Noël
C’est Noël, c’est bientôt Noël . (1868)

C’est Noël, c’est bientôt Noël, 
Il y a des étoiles dans le ciel . 

Les toits sont blancs et sur les branches 
L’hiver met des étoiles blanches : 

C’est Noël, c’est bientôt Noël ! 

En décembre, c’est bientôt Noël 
Il y a des étoiles dans le Ciel . 
Et sur la terre tout s’illumine, 

Les places, les rues et les vitrines : 
C’est Noël, c’est bientôt Noël !

"

LA VILLE DE BEAUGENCY

ET SES COMMERçANTS  

VOUS ATTENDENT POUR LES fêTES ! 

5 rue du puits de l’ange - BEAUGENCY
Tél. 02 38 44 57 84

ouvertures exceptionnelles en décembre : 
toute la journée

dimanche 16 & 23 - lundi 17 & 24

Lingerie Lybertine

LINGERIE FEMME 
SOUS VÊTEMENTS 
HOMMES

Belle en dentelle  
pour les fêtes ! 

Lise Charmel

Boutique LORA
HOMME
Petrol 
Industries
Sun Valley
Hackett

FEMME
Ikks - I.code
Mellow Yellow
MKT studio
Suncoo - Mamouchka

MIxTE : Best Mountain - Bobbies

Ouvertures exceptiOnnelles :  
Les dimanches 16 et 23 décembre 

Les lundis 17 et 24 décembre 
toute la journée

Suivez l’actualité de la boutique sur facebook : boutique lora

30% sur votre article préféré
sur présentation de ce coupon 

www.boutique-lora.comPRÊT-À-PORTER HOMME FEMME 

ACCESSOIRES & CHAUSSURES 

Lora

20 rue du Martroi
BEAUGENCY (45)

Tél. 02 38 14 76 10 - 06 21 11 01 17
Ouvert du mardi au vendredi  

de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Le samedi sans interruption 

AnimAtions
deNoël

Au Programme
La calèche de noël

 �Les 12, 15, 16, 19, 22 et 23 décembre

Gonflage de ballon 
et orgue de barbarie

 �Le 15 décembre

La parade de noël
 �Les 16 et 23 décembre

Feu d’artifice
 �Le 16 décembre

Goûter des enfants 
et maquilleuse

 �Le 22 décembre

du 12 au 23 décembre 2018

Marché 
de Noël

les 14, 15, 16 et 
21, 22, 23 décembre

Large choix de bonnets & écharpes 
pour vos idées cadeaux

2 rue du Puits de l’Ange - 45190 BeAugency 
02 38 44 27 67

beaugency

Ouvertures 
excePtiOnnelles

Les dimanches 
16 et 23 décembre

Les lundis 
17 et 24 décembre

toute la journée

Fête
Cadeaux !des



• Une fresque romanesque 
à la « Zola ». 
• Un roman psychologique.

Jeanne a dix-huit ans. Elle 
veut se défaire du carcan 
familial, de ce père omnipo-
tent et de cette mère sou-
mise.  Le destin va lui faire 
rencontrer Paul qui va deve-
nir l’unique amour de sa vie. 
Un amour irraisonné.
Paul est un aventurier au 
passé mystérieux et qui, en 
dépit de ses efforts pour 
plaire à son épouse, a du mal 
à rentrer dans le rang. Cette 
passion contient une force 
destructrice contre laquelle 
il est impossible de lutter, 
une force qui amène parfois 
à commettre l’irréparable. 

19,90 €

• Un ouvrage qui ques-
tionne, qui interroge sur 
le sens de l’histoire, sur 
les actes, les actions des 
hommes, de ces «  grands 
hommes  » qui ont mar-
qué  de leur empreinte 
l’histoire mondiale.

Dans ce recueil de récits, 
des Hébreux à Élisabeth II, 
de Philippe le Bel à Robes-
pierre, de Catherine de 
Médicis à Gambetta ou de 
Vidocq à Che Guevara, l’his-
torien Michel Benoit nous 
entraîne dans une multitude 
d’histoires qui ont participé à 
la grande Histoire. L’auteur 
questionne, explique, induit 
à la réflexion pour mieux 
comprendre les faits, l’impli-
cation de ces hommes qui 
ont laissé une trace dans le 
passé de l’humanité pour 
mieux appréhender le pré-
sent, voire le futur. Ainsi, Mi-
chel Benoit vous relate avec 
habilité des récits qui vous 
tiendront en haleine à tra-
vers ces petites anecdotes et 
ces faits majeurs de la petite 
histoire qui font la grande 
Histoire.

16,90 €

• L’absurdité de la vie révé-
lée dans un style «  camu-
sien ».
Deux couples, deux histoires 
parallèles qui disent les tra-
hisons, les échecs   et les fê-
lures de nos vies ordinaires ; 
deux récits qui s’imbriquent 
et se superposent, témoi-
gnant par cette architecture 
de la tragique complexité 
des rapports humains. 
Lorsque l’illusion des amours 
éternelles se fracasse au 
mur du quotidien, lorsque 
les ruptures sont consom-
mées sans retour, lorsque la 
défaite des corps vaincus ne 
peut plus être ignorée, peut-
être reste-t-il alors le socle 
inébranlable de l’amitié que 
partagent Fãnch et Mike, 
unis par leur soif de poésie 
et par le même regard désa-
busé et lucide porté sur le 
monde.
Du Bruxelles de Tour et Taxi, 
au Lyon de la Croix Rousse, 
en passant par l’âpre beauté 
des Monts d’Arrée et des 
rivages d’Armor, c’est à la 
reconquête d’un impossible 
bonheur qu’ils vont se lan-
cer, en cette ultime tentative 
d’échapper à l’absurdité de 
l’existence.
La littérature, en dépit de 
tout, aura le dernier mot.

15,90 €

au coin du feu

• Des histoires humaines, 
simplement humaines pour 
d’exceptionnels destins. 
Chaque jour, les journaux 
regorgent d’histoires concer-
nant les êtres que nous 
sommes. Elles sont, a priori, 
anodines mais elles recèlent, 
en elles-mêmes, les aléas de 
nos propres existences. Elles 
paraissent ordinaires et pour-
tant, par on ne sait quelle 
volonté d’un mystérieux et 
puissant maître du destin, 
elles basculent souvent dans 
l’extraordinaire. Ces faits di-
vers, expriment, selon le poète 
Charles Baudelaire, « l’absurde 
qui s’installe dans l’intelligence 
pour la gouverner avec une 
épouvantable logique ». Et puis, 
il y a la réalité : ils relatent tous 
la magie des exceptions de la 
vie ! Dramatiques, tragiques, 
burlesques, étonnantes, ma-
gnifiques et poétiques, ces 
contingences offrent à celui 
et à celle qui sait s’émerveiller 
des choses de la vie l’occasion 
de méditer sur la fragile condi-
tion humaine. Ainsi, dans ces 
Archives de l’insolite, Éric Yung 
a puisé l’inspiration dans des 
centaines d’articles de la presse 
nationale et régionale et, par 
la force du récit, les présente 
sous forme de chroniques dont 
les sujets dépassent l’entende-
ment. Certaines d’entre-elles 
paraissent même incroyables. 
Pourtant, toutes ces histoires 
sont vraies.

16,90 €

LE CRÉPUSCULE 
DES RONCES 
Michel PHILIPPo

LES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS 
DE L’HISTOIRE
Michel BENoIT

L’enfant du canal
Jean-Pierre CRoIZIER

LES ARCHIVES 
DE L’INSOLITE 
Éric YUNG

VOS LECTURES

Soutenez les réseaux de proximité en achetant vos livres 
en librairie ou sur www.bouquine.org Made in Ber

ry ! 20 €

• Une comédie 
romantique et 
savoureuse. 
• Coup de foudre en 
cuisine.
Il était une fois... Moi ! 
Alice ! jeune femme 

douce et timide dans la trentaine (on ne 
demande JAMAIS son âge exact à une 
femme  !). Célibataire. 90/60/90 (enfin, à 
peu près... à la louche quoi ! à la bonne 
grosse louche  !). De loin et sans lunettes, 
on me dit que je ressemble assez à Émily 
Blunt… Heureuse propriétaire d’un chien-
saucisse et de deux perruches. Je demeure 
en pleine campagne berrichonne où je 
tiens le restaurant familial depuis que 
maman (contrainte et forcée) m’a passé la 
main. Je bous souvent intérieurement et je 
ne sais pas pourquoi je n’arrive jamais à me 
lâcher ! C’est un peu comme si le chanteur 
de Kiss était coincé dans le corps d’Édith 
Piaf ou comme si on voulait apprendre à 
mordre à un ours en peluche. Je ne suis 
donc ni une princesse de conte de fées ni 
une icône mode du XXIe siècle à la Kim Kar-
dashian, vous l’aurez peut-être remarqué…
Ainsi, commence « l’histoire de ma vie » ! 
Jusqu’ici, je me suis toujours évertuée à 
ne pas me montrer trop gourmande et j’ai 
goûté, avec parcimonie, aux plaisirs de la 
vie. Mais, un jour, mon petit château de 
convenances et de solitudes s’est envolé 
aux quatre vents... tout ça à cause d’un 
food-truck installé devant ma porte et de 
son séduisant propriétaire !
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ENTRE TERRE & MER

menu de
Fêtes

Noix de SAiNt-JAcQueS 
AU lArd FUmé et FOIe grAs

20 noix de Saint-Jacques 
10 fines tranches de poitrine fumée 

150 g de foie gras cuit bien froid
Quelques feuilles de mâches

20 g de beurre  
1 c. à café de quatre-épices  

Sel et poivre

1. Prélevez 20 lamelles de foie gras avec un épluche-lé-
gumes. Déposez-les sur une assiette. Saupoudrez-les 
de quatre-épices, de sel et de poivre. Réservez au réfri-
gérateur.

2. Coupez les tranches de poitrine fumée en deux dans la 
longueur. Lavez et essorez la mâche.

3. Rincez et séchez les noix de Saint-Jacques. Enroulez-
les dans les tranches de poitrine fumée. Maintenez-les 
avec des piques. Saisissez les noix de Saint-Jacques ra-
pidement à la poêle avec le beurre sur feu vif. Posez-les 
sur les assiettes, disposez les lamelles de foie gras des-
sus et décorez de feuilles de mâche. Servez aussitôt.
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médAIllOns de lOtte 
AU bACOn 

4 médaillons de lotte  
8 fines tranches de bacon 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
Quelques brins de persil

Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 220 °C.
2. Salez et poivrez les médaillons de lotte.
3. Ciselez le persil, puis effeuillez-le sur le poisson.
4. Enrobez chaque morceau de lotte de 2 tranches de 

bacon puis ficelez-les si nécessaire. Déposez les pau-
piettes dans un plat à four. Arrosez-les d’huile d’olive, 
puis enfournez pour 20 minutes.

5. Parsemez de persil et servez chaud.

le beauharnais

Omelette nOrvégIenne

Pour la génoise : 
100 g de farine
125 g de sucre
70 g de beurre, 
4 œufs entiers
1 pincée de sel

Pour la meringue italienne :
3 blancs d’œufs

250 g de sucre en morceaux
1 dl d’eau

1 gousse de vanille
1 l de glace ou sorbet

cognac

1. Réalisez la génoise : La pâte de la génoise se prépare 
à chaud dans un bain-marie modéré. Sur le feu, fouet-
tez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
devienne mousseux. Hors du feu, ajoutez la farine tami-
sée, le sel, puis le beurre fondu. Faites cuire 30 minutes 
à th 6 (180 °).

2. Réalisez la meringue : Mettez le sucre dans une casserole 
avec la gousse de vanille et l’eau. Faites cuire le sirop 
sur feu vif jusqu’au « boulé » c’est-à-dire  environ 117°C 
(la cuisson du sucre est dite au «boulé» lorsque, après 
avoir trempé une lame de couteau mouillé dans le sirop 
et l’avoir repassé sous l’eau froide, le sucre refroidi peut 
se rouler entre les doigts comme une boule). À ce mo-
ment de la cuisson, mettez la casserole au bain-marie 
afin de la tenir au chaud sans que le sirop puisse conti-
nuer à cuire. Battez les blancs en neige très fermes. Ver-
sez alors le sucre dans les blancs en continuant à les 
tourner avec le fouet. Laissez refroidir.

3. Réalisez le montage : Découpez la génoise (2 cm d’épais-
seur) à la taille et forme voulue pour votre omelette. Dis-
posez-la sur un plat allant au four. Puis répartissez des-
sus le plus régulièrement possible la glace au parfum 
de votre choix (fruits ou crème). Couvrez la glace d’une 
couche de meringue italienne. Déposez la meringue à 
la poche à douille (plus pratique pour une bonne répar-
tition). Lissez bien à la spatule dessus et sur les cotés 
afin de masquer complètement la glace. Lorsque le 
masquage est terminé, décorez à la poche à douille. 
Faites cuire à four très chaud afin que la meringue cuise 
et colore sans que la glace ne chauffe. Arrosez de co-
gnac et faites flamber avant de servir.

Auberge Le Beauharnais
Restaurant gastronomique

  
 

  
  

Huître en gelée terre et mer

Foie gras marbré au cacao et mûres

Turbot rôti, nage de coquillages au safran

Suprême de chapon, sauce albufera

Brie des mendiants

La merveille framboise citron vert

Huître en gelée terre et mer

Carpaccio de Saint-Jacques, betterave et chou-fleur

Foie gras marbré au cacao et mûres

Pavé de bar et caviar de Sologne

Noix d’entrecôte Wagyu, déclinaison de carottes

Le Brillat-Savarin à la truffe

La merveille framboise citron vert

Menu servi le 31 décembre au soir
Menu à 86 euros 

18, rue Napoléon III
41210 La Ferté-Beauharnais
02 54 83 64 36 - 06 85 65 05 09
www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr

HoRaIRes d’ouveRtuRe : 
 ouvert du jeudi au lundi - midi et soir

12h00 – 13h30  / 19h00 – 20h45
Fermé mardi et mercredi

Menu servi le 25 décembre et le 1er janvier au midi  
Menu à 54 euros

Menu spécial «Truffe locale»
du 17/01 au 25/02 

Pensez à réserver

Cuisine gastronomique, authentique et créative 
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Laurène Bailly 

Maraichère bio et productrice d’œufs bio
Laurène s’est installée en 2011 suite à l’achat d’une ferme (sans activité agricole) en maraîchage biologique diversifié. Montage 
des serres, forage, achat d’un tracteur et de quelques outils lui permettent de commencer. Dans le même temps, une AMAP est 
créée qu’elle livre de 2011 à 2017. Elle fait également de la vente sur son lieu de production le vendredi de 16h30 à 19h et le 
samedi matin. Fin 2017, elle participe à la création de « La ferme », une expérience collective nouvelle :  
« c’est pour moi très enrichissant. Nous sommes deux maraîchers à approvisionner le magasin. Je produis des légumes de 
saison diversifiés, tomates anciennes, aubergines, poivrons, bettes , radis, navets, choux, asperges blanches et quelques fruits 
comme les mirabelles, les quetsches, les pommes, les noix et les framboises. »

Son produit pour les fêtes : 
«  Pour les fêtes de Noël, je vous propose du patidou, une petite courge à la forme atypique que vous pouvez faire en purée, 
gratin ou farcie au chèvre, lardons, échalotes, crème fraîche et champignons. Un régal ! »
3 rue des grotteaux - 41350 Huisseau sur Cosson  - 06 61 87 94 57

Frédéric, Valérie et Loïc Gabilleau 

Dans la plus pure tradition 
paysanne
«  Notre ferme est située sur la commune de Lan-
côme à 7 km d’Herbault. Nous élevons nos porcs 
sur paille dans un bâtiment bois en adéquation 
avec l’environnement, élevés dans la plus pure tra-
dition paysanne. Ils sont nourris avec nos céréales 
produites sur notre ferme. Leur alimentation ne 
contient ni OGM, ni farines de viande, ni facteur 
de croissance. Nous transformons tous nos porcs 
(7 mois d’âge) dans notre atelier de transforma-
tion à la ferme. 
Depuis 2009, nous faisons de la vente directe de 
nos produits de viande et charcuterie à l’ancienne 
sans conservateurs, ni colorants. »

Leur devise :  
« Notre projet de vie est l’autonomie sur la ferme 
et notre devise est la qualité de nos produits. »
Ferme de Morillard - 41190 Lancôme
www.lafermedemorillard.wifeo.com 
02 54 46 11 31

120 RUE DES FOUGERETS 
SAINT GERVAIS LA FORET

Tél. 02 54 87 25 29

En direct 
des producteurs locaux 

fruits et légumes bio
Viandes, laitages, vins… Suivez les actualités

de LA FERME sur 

Dir. Vineuil

Dir. Celettes Dir. Romorantin

D174

D923

D956 D765

HORAIRES D’OUVERTURES

Mercredi - Jeudi
10H-12H30 ET 15H-19H

Vendredi - Samedi
10H-19H

Pour les Fêtes de fin d’année
Ouvertures exCeptiOnnelles

le dimanche 23 décembre toute la journée
le lundi 24 de 10h à 13h

fermé le mercredi 26 décembre
Ouvert le jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 décembre

Domaine du Croc du Merle

De vrais produits fermiers
Le Domaine du Croc du Merle est une exploita-
tion familiale et moderne qui s’attache à propo-
ser à ses clients «  de vrais produits fermiers ». 
Transmis de père en fils depuis 1794, le Domaine 
a la particularité d’être « polyculture » : 12 hec-
tares de vignes, 100 vaches laitières, 270 hectares 
de cultures. Vignerons indépendants, ils tra-
vaillent leurs vignes, de la plantation à la vinifi-
cation, dans le respect des traditions des AOC 
cheverny et AOC crémant de Loire. 
En venant sur place, vous découvrirez leurs 
100 vaches laitières, nourries avec des aliments 
sans OGM produits à 99% sur leur exploitation. 
Le robot de traite est totalement automatisé et 
tous les produits laitiers sont transformés à la 
ferme (fromages - beurre - crème crue - faisselle - 
yaourts - riz au lait - fromage blanc ).
Leurs vins et produits laitiers sont vendus en 
direct à la ferme - 38, rue de la Chaumette à 
Muides-sur-Loire - (du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30) et également au maga-
sin « La Ferme » de Saint-Gervais.

Leurs produits pour les fêtes : 
Pour les fêtes, ils vous recommandent le beurre 
façonné à la main, produit d’exception, qui 
apportera une vraie valeur ajoutée à la cuisine des 
repas de fêtes et la Méthode Rosé Traditionnelle, 
vin pétillant, qui est un incontournable des repas 
festifs. 
www.domaineducrocdumerle.fr
Muides-sur-Loire - 02 54 87 58 65
contact@domaineducrocdumerle.fr

Chloé Norguet

Mets carnés et leurs sauces, 
s’il-vous-plaît
La Ferme de l’Étang est un élevage de plus de 
90 cerfs et biches depuis 1991. Chloé Norguet, 
qui a repris l’entreprise après le décès de son 
père Patrice, s’occupe de ces animaux vivant en 
liberté sur un parc de 30 hectares. Pour les fêtes 
de fin d’année, la Ferme de l’Étang a concocté une 
gamme de sauces (forestière, grand veneur, etc.) 
pour accompagner cette viande de gibier, que 
Chloé propose notamment de déguster en rôti.
www.ferme-etang.com
02 54 72 01 67 

Frédéric Jaffré

L’élevage dans la peau
Frédéric Jaffré a repris la tête de l’exploitation familiale en 2003, après le 
départ à la retraite de son père Pierre Jaffré, installé en Sologne depuis 
1953. Il travaille avec un ouvrier et son fils qui assurera la relève. Au-
jourd’hui, Frédéric dispose de 200 hectares pour l’élevage de ses bovins 
« Rouge des Prés ». La famille participe depuis plus de trente ans a de 
nombreux concours et ils ont battu notamment un record du monde de 
poids, en 2016, avec leur taureau Fêtard et ses 1 950 kg. Il a également 
un atelier de volailles certifiées qu’il vend en direct à la ferme. « C’est 
important pour nous de travailler en circuit court », souligne-t-il.

Pour les fêtes :
Frédéric Jaffré vous conseille un produit rare et exceptionnel : le saucis-
son de bœuf. À déguster sans modération. 
www.frederic-jaffre.fr
La Tuilerie - 41210 La Marolle-en-Sologne
06 12 27 15 76 - 06 81 05 10 47

Sylvain Pinguet

Producteur de viande d’agneau et confiturier
Sylvain Pinguet est éleveur de moutons de race solognote sur la com-
mune de Nançay. Ses moutons sont élevés en plein air sur 100 hectares 
et nourris avec des céréales et des fourrages de la ferme.  Sylvain est 
également artisan confiturier et propose plus de 30 recettes différentes 
de confitures artisanales au sucre de canne (70% de fruits, 30% de sucre 
de canne).
Pour les fêtes, Sylvain vous propose le « Délice de Noël », une confi-
ture réalisée sur la base des 13 desserts de Noël de Provence. Elle 
contient à ce titre 13 ingrédients : dattes, figues, pruneaux, raisins secs, 
poires séchées, abricots secs, oranges, citrons, pommes, noisettes, noix, 
amandes, cannelles. 
Il vous conseille également le gigot ou le baron d’agneau, disponible sur 
commande. 
Vente  de la viande et des confitures en direct sur le lieu de production 
ou à « La Ferme ». 
La Sise - 18330 Nançay / 02 48 51 18 46

Une « Ferme » 
pour enchanter 

votre fin d’année
 
Fruits, légumes, viandes... Depuis décembre 2017, une 
poignée d’agriculteurs s’est unie pour proposer leurs 
productions locales aux consommateurs  toute l’année 
dans un seul et même lieu.
 
Quand les agriculteurs viennent au devant des consomma-
teurs. C’est le concept de « La Ferme » pas comme les autres 
qui a vu le jour il y a bientôt une année à Saint-Gervais-La-
Forêt. L’endroit est tenu par un collectif de producteurs qui 
a su fidéliser le consommateur qui y trouve un large panel 
d’articles du coin, en vente directe. Sur les rayons, des articles 
locaux, frais, de qualité et de saison. Ne vous attendez pas à 
y dénicher des fraises en hiver par exemple ! Ni même des 
bananes, car ce fruit n’est pas cultivé dans le Loir-et-Cher. Ce 
qui n’empêche pas de trouver une large offre, de choix, dans 
les murs de ce magasin d’un nouveau genre. «Tout est parti du 
constat qu’il existe des circuits courts ici et là mais parfois avec 
des contraintes comme aller chercher son panier tel jour à telle 
heure, » explique Chloé Norguet, qui s’occupe de la commu-
nication de « La Ferme ».
Chloé propose, quant à elle, viande de cerfs et de biches élevés 
à Épuisay, dans le nord du département (Voir article ci-contre).
« La Ferme » est ouverte du mercredi au samedi, avec deux 
journées continues de 10h à 19h le vendredi et le samedi. 
« Les gens viennent quand ils le souhaitent, acheter ce 
dont ils ont besoin. Ils apprennent également à consommer 
autrement.» Et il y a le choix : fruits et légumes bio, viandes, 
charcuterie, épicerie salée et aussi sucrée, confitures, soupes, 
fromages, vins et spécialités locales... Pour les fêtes de fin 
d’année qui approchent, les amateurs pourront trouver du foie 
gras  et des escargots, notamment, ou encore du gibier, articles 
festifs incontournables pour combler à coup sûr les palais de 
vos convives.
La Ferme, 120 Rue des Fougerêts, 
41350 Saint-Gervais-la-Forêt. 
02 54 87 25 29 - Page Facebook La Ferme

à la fermeZOOM SUR QUELQUES PRODUCTEURS DE LA FERME



38 En sologne n°93 39

‘
••

Quelle 
imagination !

Moment magique, tant attendu des enfants (et 
des parents aussi sic), Noël est aussi la source 
de bien des interrogations pour nos chers 
petites têtes blondes. Retour en enfance, au 
pays de l’innocence.

La fabrique de jouets 
on s’est tous, un jour, posé LA ques-
tion, celle qui est sur les lèvres de tous 
les enfants :  comment la Père Noël 
fabrique les jouets ? 

Le mystère n’est toujours résolu mais 
nous avons ici plusieurs éléments de 
réponse : Selon Marcel, 5 ans, ce sont 
« des lutins qui l’aident, au moins vingt, 
parce qu’il en fait beaucoup, beaucoup. 
Pendant toute l’année, il les fabrique et, 
la nuit de Noël, il va les mettre chez les 
enfants.» Jade se doute que cela fait 
beaucoup de travail pour le monsieur 
à la barbe blanche qui a «  des gros 
rouleaux de papier doré avec lesquels 
il emballe les cadeaux. Mais seulement 
trois jours avant Noël parce que, tout le 
reste de l’année, il dort.»

dur métier que celui de Père Noël. 

La livraison des cadeaux
Pour apporter des joujoux par 
milliers aux enfants sages, les 
choses sont finalement très 
simples, pas besoin de chrono-
post, de transport de message-
rie…

« D’abord, il faut de la neige. 
Après, il fait nuit. Le Père Noël va 
chercher les jouets chez lui puis 
il descend dans la cheminée par 
l’échelle » nous explique Victor. 

Plus précise, Olivia ajoute qu’« il 
arrive sur son traîneau avec ses 
rennes. Il descend par la chemi-
née. Il ressort par la fenêtre et, là, 
il appelle ses rennes et il repart.»

Et quand on n’a pas de che-
minée ? « Chez moi il n’y en a 
pas, il a sûrement les clés de 
l’immeuble ? » (Ophélie).

organisé et prévoyant ce Père 
Noël !

En attendant Noël
Alors que le sapin trône au milieu du salon, 
que les chants de Noël résonnent dans 
tous les magasins et que les préparatifs 
s’accélèrent, certains, plus impatients que 
les autres, essaient de trouver des subter-
fuges pour que la date fatidique arrive plus 
rapidement. 

Louis, 3 ans, très pragmatique, a eu une 
idée, pas si bête somme toute : « Si je 
mange tous mes chocolats du calendrier 
l’Avent d’un coup, est-ce que le Père Noël 
passera plus tôt ? » Quant à Jules, 4 ans, il 
est devenu un adepte de la météo : « Et s’il 
neige, est-ce que tu crois que l’on va avancer 
Noël ? » 

et non les enfants, rien de tout cela ne 
fonctionne, il faut être patient !

Le Père Noël habite…
La domiciliation du Père Noël 
n’est a priori pas si mysté-
rieuse que cela car il habite 
« dans un pays où il fait très 
froid. Heureusement, il a un 
grand manteau bien chaud » 
(Sylvain, 4 ans). Ouf, on avait 
peur qu’il attrape un rhume ! 
« C’est au pôle Nord, parce que 
quand on le rencontre, on voit 
qu’il a froid » déduit Alexandre.  
Ce qui est certain c’est « qu’il 
habite loin de ma maison mais 
c’est pas fatigant de venir 
porter les cadeaux parce qu’il 
a une voiture » ajoute Nicolas. 
Nous voilà rassurés, il n’aurait 
quand même pas fallu qu’il 
s’épuise… mais je croyais qu’il 
venait en traîneau ? La voiture 
ça doit être pour les jours où 
le traineau ne démarre pas. 

Comment devient-on Père Noël ? 

Si jamais le job - cela dit, pas très fati-
guant, apparemment - vous tentait, nous 
leur avons demandé comment on devenait 
Père Noël. cela parait un peu compliqué…

« Ce sont les pépés qui, quand ils meurent, 
vont au ciel pour faire les Pères Noël » nous 
révèle Marcus. Mais Lila n’est pas du tout 
de cet avis car « il n’y a qu’un Père Noël et 
il ne peut pas mourir car c’est un zombie. » 
Que l’on se rassure toutefois, si cette voca-
tion vous intéressait, sachez que « le Père 
Noël ne gagne pas beaucoup d’argent avec 
son travail » (Pierre 5 ans). 

La crèche de Noël
Alors que Joseph, Marie, l’âne, le 
bœuf, les Rois mages et les bergers 
se sont installés dans le salon au 
pied du sapin ou devant l’église du 
village, les discussions autour de 
« c’est quoi la crèche de Noël » vont 
bon train. 

Mathieu, 5 ans, explique à ses 
copains que « c’est une grange avec 
des animaux. L’année dernière, on 
a même mis la girafe de ma petite 
sœur ! » Oui renchérit Sophie, « c’est 
comme une ferme mais il n’y a pas de 
cochon. » « Moi je sais à quoi ça sert, 
mais en tout cas on n’a pas le droit 
de jouer avec » précise Léo, 4 ans. 
« Mais non, s’insurge Léonie, c’est la 
cabane du petit jésus ! C’est là où il 
est né parce que sa maman n’a pas 
pu aller à l’hôpital...» 
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Joyeuses
fêtes!

Un.
Deux.
Trois. . .

L E S  F Ê T E S  S O N T  D E S  M O M E N T S  m a g i q u e S  q u i  d e m a n d e N T  u n  p e u  d ’ o r g a n i s a t i o n . 
V o i c i  q u e l q u e s  f i c h e s  q u i  v o u s  a i d e r o n t  à  v o u s  o r g a n i s e r  e n  d o u c e u r  :

-  u n e  f i c h e  p o u r  g l i s s e r  t o u t e s  v o s  i d é e s  q u a n d  e l l e s  a r r i v e n t  e t  c o m m e  e l l e s  a r r i v e n t  !
-  u n  c a l e n d r i e r  g l o b a l ,  i c i ,  o n  n e  t r o u v e  p a s  d e s  d a t e s ,  m a i s  d e s  p é r i o d e s .  P a s  d e  p r e s s i o n , 

o n  a  d i t  !
-  u n e  f i c h e  p o u r  n o t e r  l e s  c a d e a u x  d e  N o ë l  E T  L E U R  A V A N C E M E N T
-  2  f i c h e S  p o u r  r é f l é c h i r  e t  i n s c r i r e  l e  m e n u  d u  r é v e i l l o n  e t  d u  j o u r  j
-  2  F I C H E S  P O U R  I N S C R I R E  V O S  l i s t e s  d e  c o u r s e s  q u i  s e r O N t  b i e n  u t i l e S  p o u r  é v i t e r  d e  c o u r i r 

p a r t o u t  a u  d e r n i e r  m o m e n t  e t  o u b l i e r  l a  m o i t i é  d e s  i n g r é d i e n t s
-  1 2  é t i q u e t t e s  à  d é c o u p e r  p o u r  p a r f a i r e  v o t r e  t a b l e  d e  f ê t e  !

J o y e u s e s  p r é p a r a t i o n s  !
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3 semaines avant

1 semaine avant

La veille

Le jour J

- Préparatifs -
Pour que je n’oublie rien

• IDÉES PAR-CI PAR-LÀ •
Pour que aucune de mes idées ne soient oubliées

Idées pour la déco
 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

Idées pour les cadeaux
 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

Autres
 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

Idées pour le menu
 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

Idées pour la musique
 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................

 ..........................................
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idées de plats
apéritifs

 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

entrées
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

plats
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

desserts
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

choix du menu 
définitif

 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

Qui amène quoi ?
Pensez aux « à côtés » : 

boissons, pain, salade verte.

plat qui ?

Date :  ....................................

Nombre de personnes :   ....................................

Date :  ....................................

Nombre de personnes :   ....................................

idées de plats
apéritifs

 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

entrées
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

plats
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

desserts
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

choix du menu 
définitif

 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

Qui amène quoi ?
Pensez aux « à côtés » : 

boissons, pain, salade verte.

plat qui ?

- Préparatifs -
Le réveillon

- Préparatifs -
Le jour j
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- Préparatifs -
Mes étiquettes de table…ou de cadeaux

  .....................................

  .....................................   .....................................

  .....................................

  .....................................   .....................................

  .....................................   .....................................

  .....................................   .....................................

  .....................................

  .....................................
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- Préparatifs -
Ma liste de cadeaux

pour qui ? quoi ? où ? combien ? comment ?

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté

r commandé  r reçu/acheté
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Joyeux Noël

Merveilleuse 
année

et



Un avent goût
deFêtes  Un avent goût
deFetes  

5 rue Durfort de Duras 41600 LAMOTTE BEUVRON
02 54 95 45 05 - lescaveslamottoises@bregent.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Ouvert le samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30

Fermé dimanche, lundi et jours fériés
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

Calendrier de l'avent
assortiment de
24 sachets de thé
Maison DAMMANN Frères

Calendrier de l'avent
assortiment de

24 bières belges
de dégustation

Cadeaux d'entreprise - Spiritueux - Coffrets personnalisables vin et Champagne 

Réservations  
Au bureau du siège  
administratif du  
SIVU BEAUREGARD
8, rue de Bel Air
41120 Les Montils 

02 54 44 41 16 
ou www.ticketmaster.fr  
et www.fnacspectacles.com

Facebook : @espacebeauregard
Twitter : @espacebeauregard1

ESPACE 
BEAUREGARD 

TaRiF RéduiT : 
demandeur d’emploi
RSa, PMR,
étudiants
et - de 18 ans 

VENDREDI 1er FEVRIER 
2019 20H15 

« Cyrano de Bergerac » dʼEdmond Rostand par 
La Ben Compagnie / Mise en scène : Benjamin 

Kerautret et Damien Gouy 

Tarif plein : 20€ 
Tarif réduit* : 15€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 15 MARS 2019 
20H15 

Quand un animateur vedette de la télé passe 
une nuit dʼivresse complètement folle et se 

retrouve le lendemain matin nez à nez chez lui, 
avec un homme quʼil ne connaît pas, cela 

promet un réveil explosif ! 

Tarif plein : 43€ 
Tarif réduit* : 38€ 

 

VENDREDI 17 MAI 2019 
20H15 

« Ta marinière »… Ce tube aux plus de 10 
millions de vues sur Internet vous trotte dans la 
tête ? Armée dʼune simple guitare acoustique, 

Hoshi balancera tout, sans sʼéconomiser sur la 
scène : sa rage et sa jeunesse, ses espoirs et ses 

doutes, ses amours et sa mélancolie. Dans ses 
titres, tantôt chanson française rock dépouillée, 

tantôt pop lumineuse, toute la grâce fragile dʼune 
jeune artiste à fleur de peau se dévoile. Hoshi, en 
évoquant ses proches, son parcours chaotique ou 
ses amours, a lʼart, rare, de nous entraîner dans 

son univers. 

Tarif unique : 25€
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
2019 20H15 

Lʼune est une enfant de la musique classique et 
lʼautre de la variété et du rock. Aline Pelletier 

(piano, chœurs) et Clarisse Millet (chant, guitare) 
vous concoctent un savoureux mélange de ces 

deux styles : Renaud, Cœur de Pirates, 
Véronique Sanson, Polnareff, Stevie Wonder,… 
Elles savent faire rire le public et lʼémouvoir sur 
des chansons connues quʼil reprend en chœur. 

Tarifs plein : 15€ 
Tarif réduit* : 10€ 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
2019 15H00 

 
.D e s  g r a n d e s  i l l u s i o n s  i n é d i t e s ,  d e s  

n u m é r o s  v i s u e l s  à  c o u p e r  l e  s o u f f l e ,  d e  
l a  p a r t i c i p a t i o n  d u  p u b l i c .   

Tarif plein : 20€ 
Tarif réduit (enfant de moins de 16ans) : 10€ 

GAZETTE 2019 ESPACE BEAUREGARD
MONTHOU SUR BIEVRE LES MONTILS OUCHAMPS VALAIRE 

INFOS UTILES 

LES RESERVATIONS SERONT 
OUVERTES : 

A PARTIR DU  MARDI 6 NOVEMBRE A 
9H00 (pour Les Montils, Monthou sur 

Bièvre, Ouchamps et Valaire)
A PARTIR DU MARDI 13 NOVEMBRE A 
9H00 POUR TOUTES LES COMMUNES

02 54 44 41 16
www.ticketmaster.com 

www.fnacspectacles.com 

Retrouver nous sur notre site 
www.espacebeaugard.com 

Facebook : @espacebeauregard 
Twitter : @espacebeauregard1 

*Tarif réduit : Demandeur dʼemploi, RSA, 
PMR Etudiant, -18ans 

Rappel spectacles 2018 : 
Viktor Vincent Le Mentaliste, le 16 

Novembre à 20h15 
Le père noël est une ordure, le 1er

Décembre à 20h15 
 

Pour les fêtes de fin d’année, pensez à offrir des places de spectacle

« Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand 
par La Ben Compagnie / Mise en scène : 
Benjamin Kerautret et Damien Gouy

Quand un animateur vedette de la télé passe 
une nuit d’ivresse complètement folle et se 
retrouve le lendemain matin nez à nez chez 
lui, avec un homme qu’il ne connaît pas, cela 
promet un réveil explosif !

« Ta marinière »… Ce tube aux plus de 
10  millions de vues sur Internet vous 
trotte dans la tête ? Armée d’une simple 
guitare acoustique, Hoshi balancera tout, 
sans s’économiser sur la scène : sa rage et 
sa jeunesse, ses espoirs et ses doutes, ses 
amours et sa mélancolie. Dans ses titres, 
tantôt chanson française rock dépouillée, 
tantôt pop lumineuse, toute la grâce fragile 
d’une jeune artiste à fleur de peau se dé-
voile. Hoshi, en évoquant ses proches, son 
parcours chaotique ou ses amours, a l’art, 
rare, de nous entraîner dans son univers.

Des grandes illusions inédites, des numéros 
visuels à couper le souffle, de la participa-
tion du public.

L’une est une enfant de la musique clas-
sique et l’autre de la variété et du rock. 
Aline Pelletier (piano, choeurs) et Clarisse 
Millet (chant, guitare) vous concoctent un 
savoureux mélange de ces deux styles : Re-
naud, Coeur de Pirates, Véronique Sanson, 
Polnareff, Stevie Wonder,… Elles savent 
faire rire le public et l’émouvoir sur des 
chansons connues qu’il reprend en choeur.

calendrier des spectacles 2019

1er février à 20h15

Tarif plein : 20€
Tarif réduiT : 15€

15 mars à 20h15

Tarif plein : 43€
Tarif réduiT : 38€

17 mai à 20h15

Tarif unique : 25€

21 septembre à 20h15

Tarif plein : 15€
Tarif réduiT : 10€

17 novembre à 15h

Tarif plein : 20€
Tarif - de 16ans : 10€
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Conte DE NOËL

En attendant Noël 
LUMIÈRES, COURONNES ET PETITS BISCUITS

Star des réveillons 
LE FOIE GRAS

Menu de fête 
ENTRE TERRE ET MER

Paroles d’enfants 
AUTOUR DE NOËL

DOSSIER
Comment préparer votre Noël

en beauté et sans stress

EN SOLOGNE
Joyeuses

fêtes

À votre service

BAULE - 02 38 45 01 60
www.villaverde.com

carte de
fidélité

cartes
cadeaux

emballage
cadeaux livraison

chargement
de produits

lourds

paiement
en 3 fois

sans frais

OUVERT TOUS

LES DIMANCHES

Tout l’esprit
de Noël

700m2 de magie vous attendent 

Décoration 
sapin et de 
la maison

Villages 
miniatures

Espace 
enfant

Idées 
cadeaux

Décoration 
de jardin
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