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CHALET 1  100/100 MAGNIFIQUE 
Restauration : bagels, burgers, frites 

belges, boissons variées...

CHALET 2  LE PALMIER D’OR 
Cuisine marocaine : couscous, tajine, patisseries 
orientales, thé à la menthe, boissons...

CHALET 3  LA FADA
La Fada, bière locale, fait son entrée à La Garde !

CHALET 4  LE TOOK TOOK THAÏ STREET FOOD 
Connaissez-vous les saveurs thaïlandaises ?! Elles 
vous réchaufferont et vous feront voyager à coup 
sûr !

CHALET 5  STREET FOOD DE SICILE 
L’Italie dans un chalet ! Gnocchis, arancinis...

CHALET 6  LA CHEESE CANTINE 
Le fromage dans tous ses états ! Truffade, aligot, 
poutine, raclette, grilled cheese, burgers, plateau 
fromage et charcuterie, hot-dog...

CHALET 7  SAN LORENZO
Produits corses : lonzo, coppa, figatelli, fromages, 
confitures, miel, biscuits, sandwiches, liqueurs, 
vins, fromages corses...

CHALET 8  FAMILLE HUBERT 
Régalez-vous avec leurs crêpes, chichis, churros 
et autres gourmandises, boissons...

CHALET 9  MALHADAS LIÈGE
Déclinaison autour du liège : sacs à main, bijoux, 
accessoires, maroquineries, luminaires...

CHALET 10  LA CIGALE DE SOLLIES-TOUCAS
Pour les gourmands et gourmets ! Vin de la Cas-
tille, confiture d’olives, huiles artisanales aroma-
tisées, huile d’olive, terrines, sirops, coffrets et 
paniers garnis...

CHALET 11  TOKO ADA 
Articles Indonésie/Java : le batik décliné à l’infi-
ni...

CHALET 12  SHANTALAM
Chalet artisanat traditionnel Inde/Népal/Tibet : 

soins du mieux-être, outils de méditation, 
statuettes, bijoux harmonisants, élements 

décoratifs...

CHALET 13  CUIR ET PLUMES 
Grimoires et articles de papete-

rie en cuir, sacs en cuir huilé, 
porte-documents cuir...

CHALET 14  ATELIER TOUBA BARA
Artisanat africain : statuettes en bois, instru-
ments de musique, masques, vannerie, tableaux, 
bijoux...

CHALET 15  FRANCINE CROCHET 
Créations originales et artisanales entièrement 
réalisées à la main : bonnets, écharpes, gants, 
chaussons, pulls, vestes et ponchos pour tous 
âges... ainsi que de jolies décorations réalisées au 
crochet. Confection sur mesure et sur commande.

CHALET 16  AMÉLIE BATIK 
Le batik est un tissu coloré aux multiples mo-
tifs. Bijoux, pochettes et accessoires uniques faits 
main ainsi que des articles en rotin.

CHALET 17  L’ABEILLE NOIRE 
Apiculteur bio : miels différents parfums, bon-
bons miel, savons miel, pain d’épices miel, nougat 
blanc et noir, propolis, pollen bio.

CHALET 18  À VOS MONTRES
Montres automatiques homme et femme, brace-
lets et colliers homme.

CHALET 19  LES HUILES ESSENTIELLES 
Huiles essentielles, produits soins beauté natu-
rels, huiles solaires... Votre chalet bien-être au 
naturel !

CHALET 20  LOU CAPEOU
A chaque tête son chapeau ! Trouvez le vôtre ou ce-
lui qui fera plaisir à qui vous voudrez bien l’offrir !

CHALET 21  SHIVA SO CREA 
Artisanat, bijoux et accessoires de mode : sacs, bi-
joux en plume, coffrets extension, plumes...

CHALET 22  LE MAÎTRE GOURMET 
Tomes de nougats tendres artisanaux au miel de 
lavande différents parfums.

CHALET 23  BISCUITERIE NAVARRO 
Biscuits provençaux artisanaux différents par-
fums à l’ancienne : amaretti, navettes, croquants, 
rocher coco.

CHALET 24  INSPIRATIONS 
Et si on offrait une deuxième vie à nos boutons 
de couture ?! C’est l’idée de Steffy et ça donne de 
bien jolis bijoux ! Nouveauté à découvrir !

CHALET 25  ARTISANAT POLONAIS
Artisanat polonais : boules de Noël en verre souf-
flé, bougies, photophores, décorations de Noël, 
verre en cristal, porcelaine Klimt, confiseries...

CHALET 26  PASCHMINAS ET CIE...
Etoles, écharpes en soie sauvage et en laine, 
paschmina, bonnets...

CHALET 27  AROMAE 
Bougies 100% cire de soja avec 50 parfums , sa-
vons parfumés.

CHALET 28  ATELIER DU CUIR L’ARC EN CIEL 
Le cuir artisanal dans tous ses états ! Ceintures, 

petite maroquinerie...

CHALET 29  CALISSONS D’OR
ET GOURMANDISES 
Un concentré de gourmandises ! Calissons géants, 
chocolats aromatisés...

CHALET 30  AU PAIN D’ÉPICES D’ANTAN
Une recette authentique  et ancestrale,   des sa-
veurs variées et originales, sans conservateur  ou 
autre produit industriel.

CHALET 31  SELECTION JEAN VIVES 
Produits de Provence à offrir et à s’offrir : tarti-
nades, huiles d’olives, coffrets gourmands...

CHALET 32  AU PLAISIR DES SENS
Chocolats cuneesi, boules mousse, nougats, pré-
paration pour cocktails...

CHALET 33  ATELIER TERRES DE MAR VIVO 
Céramiste d’art Raku : art de la table, décoration, 
suspensions pour plantes, faïences jaspées. Pièces 
uniques !

CHALET 34  CASTANEA 
Marrons et chataignes de Collobrières   : crèmes 
de marrons, marrons glacés, glaces à la châ-
taigne...

CHALET 35  CASA CAPIM
Artisanat brésilien en or végétal : bijoux, boîtes, 
vases, set de table, sacs...

CHALET 36  TAGUA & CO 
Bijoux et déco en ivoire végétal d’Equateur.

CHALET 37  ARTISANAT RUSSE
Brillant de mille feux, ce chalet d’artisanat russe 
regorge d’idées cadeaux... Attention ! Certains 
petits objets peuvent en cacher d’autres !

CHALET 38  FÉE 2 BOUTS DE FILS 
Textiles brodés, broderie personnalisée sur tous 
supports... Culture zéro déchets.

CHALET 39  LAOO BIJOUX 
Créations uniques de bijoux en verre et pierres 
fines, cristal Swaroski, laiton et argent 925.

CHALET 40  LE MOULIN À HUILE 
Santons et décors de Provence, crèches.

CHALET 41  NATOU’ MIEL 
Miel et ses dérivés : apéri’miel, tapenades, tarte 
douceur, cacahuètes au miel et sel, amandes au 
miel, guimauves, vinaigre balsamique au miel...

CHALET 42  BIJOUX VALENTINE 
Quand le métal se sculpte et se tord pour donner 
des bijoux personnalisées formant un prénom, un 
mot doux... Un cadeau à offrir ou à s’offrir !

CHALET 43  HAPPY TEA & COFFEE 
Thés et café en vrac, théières du monde, boites à 
thés, sucres de Noël, coffrets de Noël, dégustation.

CHALET 44  LES LUMIÈRES DE NOËL
Décoration de Noël, photophores, collection et 
carrousels d’anges, lampes en cristal de sel, petits 
sujets en cire...

CHALET 45  BIONESSE 
Cosmétiques artisanaux bio et naturels à base de 
lait d’anesse et de bave d’escargots.

CHALET 46  HARMONIE FLORALE 
Idée verte ! Votre boutique de fleurs préférée 
s’installe aux Hivernales et habille vos tables de 
Noël : centres de tables, couronnes...

CHALET 47  LES SPÉCIALISTES DE LA CEINTURE
Un large choix de ceintures à offir ou à s’offrir !

CHALET 48  LIANG CRÉATIONS 
Articles cousus main ! Coussins, mode féminine...

CHALET 49  WOOD AND STEEL CUSTOM 
Articles de décoration en bois artisanaux : planche 
à découper, petite lampe, jeux de société, bijoux...

CHALET 50  LES DEMOISELLES DE PROVENCE 
Chalet du bien-être pour tous ! Savons, coussins 
chauffants, cosmétiques, diffuseurs parfums...

CHALET 51  LOLI SAP 
Mode homme et femme : nœuds papillons fait 
main, bretelles, casquettes homme, bérets, cha-
peaux, boutonnieres...

CHALET 52  NATUR-ELLE 
Tableaux diffuseurs en terre cuite : émaillée, la 
terre cuite permet d’absorber et de restituer fidè-
lement tous les bienfaits des huiles essentielles ou 
votre parfum. Diffuseurs fabriqués et décorés à la 
main dans un petit village de Haute Provence.

CHALET 53  FAMILLES DUMECQ & SAULNIER 
La rencontre du foie gras des Landes et du vin 
d’Alsace dans un chalet plein de passion... Et 
d’authenticité !

CHALET 54  CHICHOQUETTE L’ATELIER 
Accessoires de mode pour femme : sacs, po-
chettes, étoles, gants, parapluies et bijoux cuir.

CHALET 55  POM D’ANGE 
Créations artisanales, déco de table et de sapin 
à base de pommes de pin, anges, lutins, bon-
hommes de neige...

CHALET 56  CHEZ LES FILLES 
Ne cherchez pas à résister à cette délicieuse odeur 
de chichis à la fleur d’oranger (specialité locale !) 
et autres douceurs : churros, crêpes, bonbons, 
gaufres, barbe à papa...

CHALET 57  BIÈRES DU MONDE ET D’AILLEURS
Bières du monde et de Noël en bouteille, pression, 
coffets cadeaux, verres à bière.

CHALET 58  LE CABANON DES COQUILLAGES 
Dégustation d’huîtres Marennes d’Oléron.

CHALET 59  CHAMPAGNE CLUB ÉPHÉMÈRE
Un chalet qui pétille avec une sélection de cham-
pagne (blanc de blanc, rosé, cuvée prestige...). 
Produits régionaux à déguster : jambon d’Ar-
denne, boudin blanc de Rethel...

CHALET 60  LE FRANC COMTOIS 
La Franche-Comté à l’honneur ! Poêlées com-
toises : morbiflette, comtiflett... Et aussi du spritz 
comtois, nouveauté à goûter d’urgence !

CHALET 61  LES GOURMANDISES
BONNE CONSCIENCE 
Gourmandises healthy ! lait d’or de Noël, chaï 
latte, soupe phô, gado gado, cookies, banana 
cake, muffin et oranges pressées...

CHALET 62  SAVEURS TROPICALES 
Les Antilles et la Réunion en fusion : samoussas, 
bouchons, piments farcis, accras de morue... mais 
aussi rougail, curry, colombo, poulet coco. Dou-
ceurs variées pour les plus gourmands !

CHALET 63  VEGGY VAN 
Snack bio et végan : burgers vegan, cheese cake, 
frites, carotte cake et boissons.

CHALET 64  LE DIJO 
L’ambiance du restaurant dans un chalet ! Bois-
sons, snacking, plat du jour, bières de la Rade.

CHALET 65  AMERICAN HOT DOG
Véritables hot-dogs et frites, comme à New-York ! 
Bières et boissons.

CHALET 66  LA BRIOCHE ET LA MEULE 
Pâtes cuites dans leur meule de parmesan et la 
désormais traditionnelle brioche hongroise en 
version salée ou sucrée.

CHALET 67  ESPRIT DU SOLEIL 
Specialiste de la cuisine US / Tex-Mex : travers de 
porc, potatoes, burritos, tacos...

CHALET 68  LE BRETZEL ALSACIEN
Specialités alsaciennes : bretzels sucrés et salés, 
panicettes, biscuits, kougelhopf, streussel...

CHALET 69  LES FEUILLETÉS DE PROVENCE 
Croustades salées et sucrées artisanales : pomme 
de terre truffe et chèvre figue, tourtière pomme, 
tourtière poire chocolat, pomme cannelle...

CHALET 70  CHALET DU TERROIR
Fromages et charcuterie de nos régions.

CHALET 71  LA CABANE À MARIO
Produits du Québec : érable et 
ses dérivés, canneberges, bleuets, 
argousiers, bières québécoises et alcools 
canadiens.

CHALET 72  LA GAZELLE
Artisanat du Maroc : cosmétiques, babouches 
cuir, tuniques brodées mains...

CHALET 73  PTIT BOUCAN 
Avec un petit accent provençal, Petit Boucan crée 
des vêtements pour enfants avec des messages 
empreints d’humour et de tendresse.

CHALET 74  CHALET GOURMAND 1 
Crêpes, doghnuts, gaufres, bubble-waffle, choco-
lat chaud, churros, paninis sucrés... Nouveauté  : 
brochettes corn-dog !

CHALET 75  CHALET GOURMAND 2 
Barbe à papa, pommes d’amour, pommes choco-
lat de Noël, bonbons...

CHALET 76  PHOTOS ! 
Photographe : photos avec le Père Noël et objets 
personnalisés (tapis de souris, magnets, porte-
clés, mugs, toiles).

CHALET 77  ATELIER DES TERRES DE L’OLIVIER 
Articles en bois d’olivier : planche à découper, 
mortier, couverts, jeux d’échec...

CHALET 78  VALÉRIE MAUCOURANT 
Poteries et céramiques 100% artisanales.

CHALET 79  PAROISSE DE LA GARDE
La Paroisse de La Garde vous offre un spectacle 
unique grâce à sa crèche animée dans son chalet.

LA GLORIETTE  13 DESSERTS DE PROVENCE 
13 desserts traditionnels de Provence.

ET SUR L’ESPLANADE :
CHALETS 80-81  LA TRATTORIA

CHEZ LES TONTONS
Vente de truffes fraîches, de produits italiens 
et gâteaux provençaux. Restauration sur place : 
brouillade à la truffe...

CHALET 82  LE CABANON DES
COQUILLAGES 
Le rendez-vous incontournable
des amateurs de fruits de mer...

100% noël
Vous serez forcément emportés 
par la magie de Noël dans ces 
chalets : décoration, santons...

table de noël
Trouvez tout ce dont vous aurez 
forcément besoin (et envie !) pour 
vos repas de fêtes ! Foie gras, 
truffes, vin, marrons, 13 desserts...

restauration
Si le cœur vous en dit, profitez de 
nos aires de restauration installées 
partout sur le village de Noël 
pour vous installer et déguster les 
specialités de nos exposants !

idées cadeaux
Qui n’a jamais manqué 
d’idées ?! Ça n’arrivera plus 
grâce à cette sélection de chalets 

essentiellement constituée 
d’artisans producteurs : bijoux, 
poteries, articles de déco, 
artisanat du monde...

bien-être
Que ce soit pour faire plaisir ou 
se faire du bien, ne manquez pas 
ces chalets 100% tournés vers le 
bien-être et demandez conseil à 
nos exposants pour découvrir les 
bienfaits de leurs produits.

chalet artisan, créateur, 
ou producteur

liste sous réserve de modifications


