
Marché de Noël 
Jeudi 22 décembre 2016 

De 9 h à 20 h 

Entrée libre 

Chez Mr et Mme Bennezon 
1 route d’Epernay – 51170 COURVILLE Tel : 03.26.08.68.73 

Mail : champagne.v.bennezon@orange.fr  
site web : champagne-v-bennezon.fr 

BRUT TRADITION 

La bouteille de 75 cl………….…………..….13,75 € 
 

BRUT TRADITION  

La ½ bouteille de 37,5 cl…………………..…. 9,50 € 
 

BRUT ROSE 

La bouteille de 75 cl…………………………15,50 € 
 

BLANC DE BLANCS 

La bouteille de 75 cl………………………....17,50 € 
 

GRANDE RESERVE  

La bouteille de 75 cl……………………….….22,00 € 
 

BLANC DE NOIRS nouveauté 

La bouteille de 75 cl……………………….….35,00 € 
 

BRUT TRADITION 

Le Magnum de 150 cl……………………….29,00 € 
 

 

 
Venez découvrir en exclusivité notre nouvelle cuvée, 

La Blanc de noirs 
Une merveille gustative ! 

CHAMPAGNE 

VINCENT BENNEZON 

Tablette chocolat ……………………………….. 

Guimauve ………………………………………… 

Pâte à tartiner …………………………………… 

Andouille (chocolat, praliné noisettes et amandes)… 

Ballotin (Assortiments Chocolats) 125g ………… 

Ballotin (Assortiments chocolats ) 250g ………… 

Ballotin (Assortiments chocolats) 375g............... 

Panier plaisir (sur commande)……………..….. 

(Guimauve, pâte à tartiner caramel, verres  

digestifs en chocolat, tablettes) 

Panier gourmand (sur commande)……..……… 

(Panier plaisir + griottines + andouille chocolat) 

  4,50 € 

5,00 € 

4,50 € 

11,00 € 

  9,50 € 

18,00 € 

25,00 € 

26,00 € 

 

 

42,00 € 

QTÉS 

Les aiguilles de Janine 
- Bijoux et accessoires - 

Des bijoux et accessoires faits-main, avec des matières 
choisies pour leur qualité et  leur provenance. 

Artisan chocolatier vosgien, 
Rémi Arnould  vous propose 
ses créations chocolatées venues 
directement du Val d’Ajol. 
 



Producteur d'oies, de canard et d'agneaux, 
situé à Gignac, dans le lot. 

Produits naturels, sans additifs ni 
conservateurs. 

FOIES  GRAS 

Foie gras d'oie entier 50g ………………………… 

Foie gras d'oie entier 125g ………………….……. 

Foie gras de canard 125g .................................... 

Bloc de foie gras d'oie 65g ………………..….….. 

Bloc de foie gras d'oie 130g ……………………… 

Terrine de foie gras d'oie 130g ………..….……... 

Rillettes pure oie 130g ……………………………. 

Lot de 3 Rillettes 130g ......................................... 

Confits 600g ……………………………………….. 

Cassoulet 600g …………………………...……….. 

 

Foies gras frais (sur commande) : 

Foie gras d'oie extra (env.700-750g) : 65 € /kg 

Foie gras de canard extra (env.400-500g) : 45 € /kg 

11,90 € 

 24,90€ 

 19,90€ 

   7,10€ 

 13,70€ 

   5,90€ 

   4,30€ 

 11,90€ 

 14,90€ 

 14,90€ 

HUITRES           

Philippe LE GAL  
Ostréiculteur  

56450 SURZUR 

TRUFFES 

FINES DE BRETAGNE - HUÎTRES CREUSES 

Moyennes n°4 …… les 25………………………….16,00 € 

 les 50………………………….27,00 €

 les 100 ………………………..50,00 € 

Moyennes n°3…… les 25………………………….18,00 € 

 les 50 …………………………32,00 € 

 les 100 ………………………..60,00 € 

Grosses n°2……… les 25 …………………………20,00 € 

 les 50 …………………………35,00 € 

 les 100 ………………………..65,00 € 

Grosses n°1/n°0… les 25 ………………………....21,00 € 

 les 50 ………………………....38,00 € 

 Les 100……………….............68,00 € 

 

BELONS- HUÎTRES PLATES 

Moyennes n°4 ….. les 25………………………….20,00 € 

 les 50………………………….36,00 €

 les 100 ………………………..70,00 € 

Moyennes n°3…… les 25………………………….23,00 € 

 les 50 …………………………44,00 € 

 les 100 ………………………..85,00 € 

Grosses n°2…….. les 25 …………………………25,00 € 

 les 50 …………………………55,00 € 

 les 100 ………………………105,00 € 

Huîtres produites en 
baie de Pénerf,  
Bretagne Sud 

Valérie et Jean-Marie BREMARD  
Trufficulteurs 

51170 BASLIEUX-LES-FISMES 

Agriculteurs de père en fils, la famille Brémard 
s’est lancée en 2006 dans une nouvelle aventure : 

la culture de la truffe. 
 

Passionnés, Valérie  et Jean-Marie vous feront 
découvrir la truffe : de la cueillette jusqu’à la 

dégustation. 
  

Tarif : 45 €/100 gr 
Possibilité de pré-commandes 

 

EARL DU MAS ROUDIE  
Mathieu LIEBUS 
46600 GIGNAC 

Sur commande avant le 18 décembre. 

Attention Pré-commande demandée pour les produits frais (huîtres et foies gras frais) et pour paniers et ballotins de chocolat. 

A adresser à Mr Bennezon Vincent       
Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place ce jour-là, nous conservons (sur demande), votre commande à retirer un jour ultérieur.  

QTÉS 

QTÉS 

Votre Nom : …………………………….……………...….... 

 

E-mail ou tel : ………………………………………………. 

Sur commande avant le 14 décembre. 


