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Artisan’halles
sous la Halle, centre-ville d’Erquy 
le lundi du 9 juillet au 27 août 2018 
de 17h00 à 20h00, accès libre

animation
www.labelfete.fr

organisation
Commune d’Erquy - 02 96 63 64 64
www.ville-erquy.com

ANIMATIONS 
pour les familles
MAQUILLAGE
SCULPTURE DE BALLONS
MAGIE BURLESQUE
QUIZZ

Venez remplir 
votre panier de 
sourire et de bonne 
humeur avec Rozenn 
& Louis, de drôles de 
corsaires : abordage estival aux 
Artisan’ halles.

Votre Capitaine de soirée, Louis, 
aime sculpter des ballons. 

Moussaillon, un quizz testera 
tes connaissances sur le riche 
patrimoine local.

Rozenn offrira ses papillons, 
perroquets et libellules … magie 
garantie.

Et pour tout l’équipage … atelier 
maquillage.

Les Artisan’halles vous 
proposent de découvrir 

artisanat et production locale 
dans le cadre d’un petit marché 

animé, sous la Halle d’Erquy.

Des produits alimentaires 
provenant de notre territoire sont 

présentés sur des étals, des artisans 
locaux montrent leur savoir-faire, ... 

trouvez des idées pour « épicer » 
vos repas (même confectionnés 

sous la tente) à la couleur locale ou 
rapporter à vos amis le cadeau qu’ils 

ne trouveront pas ailleurs.

En résumé, c’est un petit panorama 
« made in Breizh » ! 



Biscuiterie Merlin
gâteaux (far, kouign Amann)
www.biscuiterie-merlin.com

Brasserie La Guernouillette
bière artisanale
la-guernouillette.com

Cidrerie de la Baie
cidre, jus de pomme, apéritifs, digestifs, 
gelées, vinaigre
cidrerie-delabaie.com

Confiserie Kerasel
nougat, caramel beurre salé

Côté Légumes
légumes bio

Crêperie Vogt
crêpes et galettes

Ferme de Cravia
fruits rouges, légumes de saison 
et pain paysan

Ferme de la Grande Lande
terrines et saucissons de porc
www.lafermedelagrandelande.fr

Ferme de Vaumadeuc
fromage
fromagerievaumadeuc.com

Ferme du Pourpray
viande de porc et d’agneau, charcuterie, 
conserves et volailles

Inès de Cordou
miel

Les Biscuits du Mené
biscuits bretons

Les Poissons de Marion
rillettes de la mer, soupe de poissons bio
poissons-de-marion.fr

L’intrépide
coquillages et crustacés en direct du 
pêcheur

Ma Framboisine
framboises, confitures, pâtes de fruit

Pampilles et Cabrioles
fromage de chèvres et lapins
pampillesetcabrioles.fr

Christelle Schaefer
photographies
www.christelleschaefer.com

Créa Bois
objets en bois

Elisabeth Gagey
bijoux en cordages et nœuds marins
www.elisabethgagey.com

Esper’arte
bijoux en or végétal
esperarte.org

Guillaume Hadrzynski
bijoux
www.bouclesasie.com

Guylène Bidan
bijoux

La fabrique hirsute
puzzle de lettres magnétiques en bois
www.lafabriquehirsute.com

La Poterie de Sandra
poterie
lapoteriedesandraacorseul.wordpress.com

L’Atelier de Zaboo
bijoux et mini-toiles
latelierdezaboo.fr

Petits Papiers & Co
cartonnage, abat-jour, bijoux

Sail Tex Créa’Couture
sacs et sacoches réalisés avec des 
chutes de voile

Savondou
Savon artisanal 100% végétal fait-main
savondou.fr

Souris moi
objets en tissus

Tortue & Co
bijoux en argile polymère
tortueandco.fr
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