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CHAMPAGNE
VINCENT BENNEZON

Marché
de
Noel
présente son

dimanche 22 décembre 2019
De 9 h à 20 h

Restauration sur place le midi

(sur réservation) Moules-Frites

8€50
Champagne

+ crêpes au goûter !

Huîtres

Bijoux

Rocamadour

Foies gras
Chocolats

& autres
Produits artisanaux...

Chez Mr & Mme BENNEZON
1 route d’Epernay – 51170 COURVILLE / Tel : 03.26.08.68.73
Mail : champagne.v.bennezon@orange.fr
Site web : www.champagne-v-bennezon.fr

BRUT TRADITION
La bouteille de 75 cl………….…………...….14,25 €
BRUT EXPRESSION
La bouteille de 75 cl.....…………………..…. 14,25 €
BRUT TRADITION DEMI
La ½ bouteille de 37,5 cl…………………..…. 9,50 €
ROSÉ
La bouteille de 75 cl………………………..…16,50 €
BLANC DE BLANCS
La bouteille de 75 cl……………………….....19,00 €
BLANC DE BLANCS Influence Boisée
La bouteille de 75 cl nouveauté..………….....25,00 €
GRANDE RESERVE
La bouteille de 75 cl……………………….….23,00 €
BLANC DE NOIRS
La bouteille de 75 cl……………………….….36,00 €
MAGNUM TRADITION
Le Magnum de 150 cl……………………..….31,00 €
MAGNUM ROSE
Le Magnum de 150 cl……………………..….33,00 €
MAGNUM GRANDE RESERVE
Le Magnum de 150 cl……………………..….50,00 €

Propriétaires récoltants, et forts d’un savoir-faire familial
transmis de générations en générations, nous
travaillons nos vignes et nos vins pour produire un
Champagne de Vignerons dans le respect de
la tradition champenoise.

HUITRES DE BRETAGNE
(sur commande)
Huîtres produites en baie de
Pénerf, Bretagne Sud
FINES DE BRETAGNE - HUÎTRES CREUSES
Moyennes n°4
Moyennes n°3
Grosses n°2
Grosses n°1/n°0

les 25
les 50
les 100
les 25
les 50
les 100
les 25
les 50
les 100
les 25
les 50
les 100

16,50 €
28,00 €
52,00 €
18,50 €
33,00 €
62,00 €
20,50 €
36,00 €
67,00 €
21,50 €
39,00 €
70,00 €

BELONS- HUÎTRES PLATES
Moyennes n°4
Moyennes n°3
Grosses n°2

les 25
les 50
les 100
les 25
les 50
les 100
les 25
les 50
les 100

Philippe LE GAL
Ostréiculteur
56450 Surzur

20,00 €
36,00 €
70,00 €
23,00 €
44,00 €
85,00 €
28,00 €
55,00 €
105,00€

FOIES GRAS
Producteur d’oies, de canard et d’agneaux, situé à
Gignac, dans le lot.
Produits naturels, sans additifs ni conservateurs.

Foie gras d’oie entier 130g
Foie gras d’oie entier 180g
Foie gras d’oie entier 320g
Foie gras de canard entier 130g (Or 2017)
Foie gras de canard entier 180g (Or 2017)
Foie gras de canard entier 320g (Or 2017)
Rillettes pure oie 130g
Rillettes pur canard 130g (Or 2017)
Confits 2 cuisses 700g
Cassoulet 780g

29,90 €
37,90 €
59,90 €
25,20 €
31,80 €
51,40 €
6,90 €
6,30 €
14,70 €
13,60 €

Foies gras frais (sur commande) :
Foie gras de canard frais lobe entier (env.450-550g) : 30 €

EARL DU MAS ROUDIE
Mathieu LIEBUS
46600 Gignac

ROCAMADOUR
Fromages de chèvre (sur commande)
Fromages de chèvre ROCAMADOUR
les 6 …………………………………………...…... 6,00 €
les 12……………………………………………......10,00 €
les 15 ………………………………………….....…12,00 €
les 30 ………………………………………..….......20,00 €
Tome de chèvre ............................................22,00 € / kg

GAEC LES ESCARTALS
Producteurs de chèvres depuis 1974
Antoine Cérou - 46600 Martel

BISCUITS ARTISANAUX
Fabrication artisanale de biscuits et de gourmandises, avec
une majorité de produits issus de l’agriculture biologique.

LAETIBISCUITS
Laetitia SERY
51140 Trigny

CHOCOLATS
Artisan du goût, artiste,
attaché à ses racines
Vosgiennes, Rémi Arnould
travaille
des
matières
premières de la plus
grande qualité pour offrir,
de jour en jour, des produits
exceptionnels. Il choisit de
travailler les saveurs du
terroir local (sapin, myrtilles,
mirabelle, cerise, bleuet…) avec toujours le respect
des produits.Pour la troisième fois, vous retrouverez la
fameuse andouille du val d’ajol, de la pâte à tartiner, des
guimauves à la purée de fruits, des ballotins, des fruits
enrobés et pleins d’autres gourmandises.

REMI ARNOULD
88340 Le Val d’ajol

Le
chocolatier
pâtissier
confiseur Jules Duterlay compte
bien apporter nouveauté et
modernité par ses réalisations
faites maison tout en respectant
les traditions.

CHOCOLATERIE CHOC’N’ROLL
Jules Duterlay
51100 Reims

OEUFS
Matthieu Chapelet vous propose des oeufs frais issus
de poules élevées en plein air et autres produits de la
ferme.

EARL DE LA MARLIERE
Matthieu Chapelet
51170 Crugny

MIEL LOCAL
Miels Fismois
Bruno, apiculteur à Fismes, travaille dans le respect
des abeilles et de la nature pour proposer des miels de
différents parfums pour tous les goûts !

LE RUCHER DE BRUNO
Bruno Béreaux
51170 Fismes

BIJOUX & ACCESOIRES
Les Aiguilles de Janine
vous propose des bijoux et
accessoires faits-main, avec
des matières choisies pour leur
qualité et leur provenance.

LES AIGUILLES DE JANINE
bijoux et accessoires
51140 Breuil

CARTERIE
Les petites créa de Sev vous propose des réalisations
pour Noël à base de papiers : des cartes , des boites , des
étiquettes, des boules .... le tout fait main, venez découvrir
mon univers !

LES PETITES CREA DE SEV
Séverine Lefèbvre

MAQUILLAGE
Venez rencontrer Lucile Reux, qui représente la marque
Younique, produits de cosmétiques.

LUCILE REUX
Younique
51530 Saint Martin d’ablois

jouets en bois
Jeux et objets en bois issus du recyclage.

La RETOURNE
Hugues PREVOST

LA RETOURNE
Hugues Prévost
51170 Fismes

CREATIONS COUTURE

Les Petites Mains de Flo vous
propose des lainages et des
créations couture, plongée dans
un univers riche en couleurs et
en matières.
Ses créations sont agrémentées
de détails en cuir, dentelle,
boutons, perles et broderies.

Modèles uniques.

LES PETITES MAINS
DE FLO
51220 Merfy

C H A MPAGNE

VINCENT BENNEZON
1 route d’Epernay – 51170 COURVILLE
Tel : 03.26.08.68.73
Mail : champagne.v.bennezon@orange.fr
Site web : www.champagne-v-bennezon.fr

Retrouvez-nous
également sur
facebook
Flashez ce
code pour
accéder
au bon de
commande

