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Le cercle producteur s’est mis en quatre
pour vous sélectionner les meilleurs produits

pour vos fêtes de fin d’année.
 

Venez vite en magasin découvrir 
ces nouveautés et faire vos cadeaux !

Le magasin sera ouvert pendant les fêtes :
 

 Lundi 19 décembre après midi
 Jeudi 22 décembre après midi

Vendredi 23 décembre et samedi 24 décembre
Lundi 26 décembre après midi
Jeudi 29 décembre après midi

Vendredi 30 décembre et samedi 31 décembre



Sapin Nordmann
(en pré-commande) 

Déco des fêtes
du Lycée Agricole de Chambourcy 110/125 

125/150
150/175
175/200
200/250

Poinsettia rouge
pot de 17 cm 

Poinsettia rose
pot de 17 cm  

Poinsettia blanc
pot de 17 cm  



Jacynthes 

Cyclamens
2 tailles possibles

Déco des fêtes
du Lycée Agricole de Chambourcy

Branches de sapin 
pour confectionner

 vos couronnes



Pour décorer ou pour offrir !

Décorations
artisanales en bois

d'olivier pour le sapin

Bougeoir Yin et Yang
 

2 essences de bois (érable et
chêne fumé) entrelacés. 

Les bougies sont fournies

Bougies couleurs pastel 
petits cylindres 



Cartes à envoyer ou à planter 

Carte en bois 
étoile décorée

De jolies cartes de vœux 
pour les fêtes de fin d'année

 qui se transforment en fleurs 
une fois plantées

Cartes de vœux à planter

Cartes postales à assembler
 

Cartes prédécoupées 
se transformant en un délicat 

élément décoratif en cèdre

Carte en bois 
traineau père Noël



Pour les gourmands
Petits et grands !

Chocolats moulage 
peints à la main

Calendriers de l'Avent
Coffrets Rocher Bovetti

Sucettes en chocolat

Chocolatier Bovetti



Marrons glacés de la "Maison de la fève", 
ils sont 100 % français et bio

Pour les gourmands
Petits et grands !

Thé et infusion de Noël 
Sol à Sol



Pour les gourmands
Petits et grands !

    Pain d'épice au miel 
 &

                   Panettones
 
 
 
 
 

- Panettone classique en boîte
- Panettone Limoncello
- Panettone sans Gluten

 



Pour les gourmands
Petits et grands !

Coffrets assortiments 
de rillettes de la mer
produits en Bretagne

Confit d'oignon rosé de Roscoff AOC
Miel et Chouchen

Tartare d'algues 
aux huitres



Idées cadeaux pour la cuisine
Traditionnel, fonctionnel et durable,

le casse-noix en bois massif

Découpoir en fer-blan
pour la pâtisserie

 
De grands classique 

pour la cuisine 
et la pâtisserie 

Tasse en fer émaillé bleue
38cl

Bee Wrap
Rouleau à découper 
100 % bio (70x30 cm)

L'alternative au film étirable
plastique et au papier

aluminium pour tout emballer
ou recouvrir bols et plats



Idées cadeaux bien être

Diffuseur Camélia
 

Il diffuse les huiles
essentielles & 

les eaux florales 
en une brume

hydratante Coffret diffusion
"Dans mon cocon"

Coffret diffusion
"Mon rituel zen"

Coffret diffusion
"Ma pause ensoleillée"



De nouvelles huiles essentielles sont désormais disponibles 
dans l'armoire Aroma'Pop !

 
Basilic                              Géranium Bourbon            Orange douce
Bergamote                      Gingembre                           Petit Grain Bigarade 
Citron zeste                    Laurier noble                       Pin sylvestre
Citronnelle de Java        Lavande aspic                      Ravintsara
Cyprès de Provence       Lavande vraie                      Romarin 1,8 cinéole
Epinette noire                 Lavandin super                   Sapin blanc
Estragon                          Lemongrass                          Tea tree            
Eucalyptus citronné       Mandarine verte                 Thym à linalol 
Eucalyptus radié             Marjolaine à coquille         Thym à thujanol
Gaulthérie couchée         Menthe poivrée                 Ylang-ylang 
                

 

Idées cadeaux bien être

Les fiches explicatives de ces huiles essentielles 
sont à votre disposition en magasin 

Pour les obtenir, il suffit de scanner le 
(fiche en dessous de l'armoire)

ou entrer cette adresse web : https://ouvaton.link/PiU5kd

https://ouvaton.link/PiU5kd


Idées cadeaux bien être

Porte savonnette ovale
en bois d'olivier

 
Parfait pour accueillir des savons de petite taille

3 trous évacuent le surplus d'eau

Roll "on idées claires
aux huiles essentielles de 

Menthe poivrée et de Marjolaine à coquille

Roll "on relaxant
aux huiles essentielles de 

Petit grain bigarade et de Marjolaine à coquille



Idées cadeaux bien être

Selon votre choix, les batônnets d'encens
relaxent, favorisent la concentration, 
assainissent l'air et dégagent les voies

respiratoires !



Idées cadeaux pour les plus grands !
Champagne & co...

Champagne cru traditionnel, 
fruité, rond et harmonieux

Sans sucre ajouté - Rosé - Brut 



Idées cadeaux pour les plus grands !

La bière de Noël 
de la Brasserie 

de la Vallée de Chevreuse 

Vous trouverez le foie gras à disposition au frais !



A table !

En pré-commande : 

Chapon bio (environ 3,5 et 4,5 kg)                               20,25 €/ kg
Chapon de Bresse bio (environ 3 kg)                          22,79 €/ kg
 Poularde bio (environ 2,5 et 3,5 kg)                             20,25 €/ kg
Pintade chaponnée bio (environ 3 kg)                        22,79 €/ kg
Farce bio à la truffe (paquet de 500 g environ)         31,65 €/ kg
Farce bio à l'Armagnac (paquet de 500 g environ)   29,12 €/ kg     
Boudin blanc bio (par 4)                                                26,59 €/ kg
Paupiette (par 2, environ 550g)                                     31,65 €/ kg
Chapon et poularde farcie                                            34,18 €/ kg
(désossés, farcis puis ficelés comme un rôti)

 



A table !

En pré-commande : 

Petit chapon (environ 3 kg)                               65,73 € pièce
Moyen chapon (environ 3,5 kg)                        88,47 € pièce
Gros chapon (environ 4 kg)                           100, 92 € pièce
Pintade chaponnée (environ 2,5 kg)                65,79 € pièce
Poularde (environ 2,5 kg)                                  58,02 € pièce
Petite dinde (environ 3 kg)                               50,44 € pièce
Moyenne dinde (environ 4 kg)                         68,12 € pièce
Grosse dinde (environ 5 kg)                             99,70 € pièce
 



A table !

En pré-commande : 

Filet saumon fumé tranché (environ 1.2 kg)                           65,33 €/ kg
Filet truite fumée tranchée (environ 1 kg)                              55,20 €/ kg
Cœur de saumon (120 gr)                                                       100, 88 €/ kg
Emincés de saumon à la russe aux poivres rares (120 gr)    79,76 €/ kg
Saumon traiteur 4 tranches                                                      72,42 €/ kg
Truite traiteur 4 tranches                                                         61,27 €/ kg



FARCE FINE FORESTIERE – env 600 g – 12.53 € / kg
FARCE FINE MARRON – env 600 g – 12,53 € / kg

PAVE DE CERF x 2 – 34,94 € / kg
ROTI CERF - env 1KG - 34,94 € / kg

ROTI DE CHEVREUIL - 1KG – 36,59 € / kg
ROTI SANGLIER - ENV 1 KG – 30,13 € / kg
SAUTE DE CERF - env 800 g – 21,78 € / kg

SAUTE DE SANGLIER - env 800 g – 21,40 € / kg
BOUDIN BLANC TRUFFE 1% x 2 – 17,10 € / kg

CHAPON FARCI FORESTIER - env 1.5/1.8 KG– 27,60 € / kg
CHAPON FARCI MARRON - env 1.5/1.8 KG– 27,60 € / kg

DINDE FARCIE FORESTIERE - env 1.8/2 KG – 27,41 € / kg
DINDE FARCIE MARRON - env 1.8/2 KG – 27,41 € / kg

PINTADE FARCIE A LA PECHE - env 1.5 KG – 22,92 € / kg
PINTADE FARCIE FORESTIERE - env 1.5 LS KG – 22,92 € / kg

ROTI DE CANETTE FARCIE A LA PECHE - env 1.3 KG – 22,92 € / kg
ROTI DE CANETTE FARCIE FORESTIERE - env 1.3 KG – 22,92 € / kg

ROTI DE CANETTE FARCIE ORANGE - env 1.3 KG – 22,92 € / kg
ROULE DE VOLAILLE AUX CEPES x 4 - env 1.3 KG – 18,55 € / kg

A table !
En pré-commande : 



Idées cadeaux pour les plus grands !
Spiritueux

GENEPI BIO BIGALLET 
70 cl

GENTIANE BIO
 Les Chais du Fort

COGNAC BIO Brard-Blanchard
Cognac Sélection Fût Chêne 40°



Idées cadeaux pour les plus grands !
Spiritueux

RHUM vieilli bio
 Les Chais du fort

RHUM BLANC BIO
PAPAGAYO

WHISKY



Idées cadeaux pour les enfants
Les jeux de memory

à partir de 4 ans 
 

Cultiver sa
connaissance de la
nature en associant
l'arbre et la feuille Reconnaître les empreintes 

des animaux sauvages

Puzzle préhistoire
150 pièces

à partir de 6 ans

Puzzle jurassique
150 pièces

à partir de 6 ans
Kit masques de la jungle à décorer

à partir de 6 ans 
 



Idées cadeaux pour les enfants
Avion, chouette ou fusée

 en carton recyclé à monter 
et à personnaliser

4 à 11 ans 
 

Maquette solaire 
en bois

à partir de 8 ans
 

Les hélices du biplan sont
entraînées par un moteur alimenté

par une cellule solaire. 
Maquette bois à monter soi-même

 

Mini maquette 3D en bois
Colibri

à partir de 8 ans
 



Idées cadeaux pour jouer en famille

Climat Tic-Tac
De 2 à 5 joueurs

Dès 10 ans

Dans Climat Tic-Tac, les joueurs s’allient afin de
lutter contre le changement climatique. 

Ils tentent, tous ensemble, 
de faire les bons choix pour protéger les hommes

et la planète et diminuer les émissions de CO2



Idées cadeaux pour jouer en famille

Famille (presque) Zéro Déchet
De 2 à 6 joueurs

Dès 8 ans

Dans Famille (presque) Zéro Déchet, les joueurs explorent
une maison en 3D et tentent de réduire au maximum la
quantité de déchets de la poubelle au travers de 3 types

d’épreuves (défis, questions-réponses et aléas)



Idées cadeaux pour jouer en famille

Le Jeu du Potager
De 2 à 6 joueurs

Dès 5 ans

Dans Le Jeu du Potager, les joueurs doivent faire pousser
leurs légumes au fil des saisons en évitant les embûches

pour devenir de vrais jardiniers en herbe



Idées cadeaux pour les tous petits
Les doudous 

Coloris : corail, vert et bleu

Hochets

Peluches et marionnettes 
petit agneau tout doux



Idées cadeaux pour les tous petits

Bavoirs bébés 
 

Draps de bain 
 

Lot de 3 Langes
double gazes 



Idées cadeaux pour les tous petits

Lot de 7 lingettes
 

Serviettes de table
 enfants



Idées cadeaux pour les tous petits

Snood enfant & ado
 

Lot 7 lingettes 
démaquillantes



Les produits alimentaires festifs
 

 Les volailles, viandes, gibiers, poissons 
vous seront proposés en pré-commande

prochainement 
 
 

Le chocolat Colas arrivera sous différentes formes
ultérieurement 

 
 

Produits festifs



Les bons cadeaux
Vous pouvez aussi offrir des bons cadeaux

POP La COOP !
 

Pour cela, c’est très simple :
 

Fixez le montant que vous souhaitez offrir par multiple de 10 €
Réglez en caisse

 
On vous remettra les bons cadeaux

 
Le bénéficiaire aura un an pour les échanger 

contre des produits du magasin



Vous souhaite un
Joyeux Noël !


