
 

Notre marché de Noël n’ayant pas lieu, retrouvez la liste de 
nos commerçants mais aussi celle des exposants de l’an dernier 
sur le feuillet mobile. 
Plein d’idées de cadeaux pour gâter vos proches et plein de 
bonnes choses pour égayer votre table. 
Sans oublier pour notre plus grand plaisir gustatif : chocolats, 
spiruline, poissons fumés, bières, huitres, apiculteur, 
charcuterie, figatelli etc…N’hésitez pas à les contacter, ils    
se feront un plaisir de vous répondre et vous servir.µ 

                                

 

Chères Celloises, Chers Cellois, 

Les fêtes de fin d’année approchent comme vous le savez tous. Les festivités 

programmées par la mairie seront très réduites mais sachez cependant que 

les éclairages du cœur du village sont en place et vous réjouiront très 

bientôt.  

L’équipe de bénévoles, que je remercie, est aussi à pied d’œuvre pour 

décorer nos rues et places. Nous sommes tous très imaginatifs pour 

enchanter nos fêtes en restant prudents.  

Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui décorent leurs maisons et 

nous en font profiter. 

Je vous souhaite à tous un joyeux noël dans notre paisible et agréable village 

Provençal : Bouan Nouvè en tóutei ! 
 

 



                                                   

La boulangerie Guillaume vous propose de commander ses pains spéciaux, 

mignardises et bûches. Tél : 04 89 21 77 66. 

Opale & Sens  

     

 

 
 

 

 

 

Du côté de nos commerçants 

Chacun vous a préparé de jolies surprises. Dans ce contexte un peu difficile, pensez à commander au plus tôt 

La Parenthèse  

Coffrets duo mains, trio corps ou essentiel visage. Crackers Sothys visage et corps. 

Mignardises pour le bain et la douche. Contact au 04-94-37-86-56 

 

 

Des coffrets de produits MySpa (corps et visage), des coffrets personnalisés 

et des mini rituels, des bons cadeaux pour des soins. 

Tout est disponible sur la boutique en ligne : opale & sens 

Super tombola (2€ le ticket) avec 2 lots à gagner. Tirage au sort le 23-12. 
 

Café du midi 

Foie gras maison et sa compoté d’oignons. 10 € les 100g sur commande par 

téléphone au 04-94-69-49-93. Disponible à partir du lundi 21-12. 

 

A l’ombre du Candélon vous propose beaucoup d’idées cadeaux à tous les prix : 

coffrets senteur de Noël, paniers gourmands, objets de décoration, compositions 

florales, coffrets parfum collines de Provence mais aussi des peluches. A voir sur 

le site : alombreducandelon.fr 

 

 

 

EpiCelle 

Possibilité de commander au 04-94-37-89-80 pintades, chapons, dindes et 

magrets de canard. 

Menu de Noël à 25 € comprenant : *Foie gras, oignons confits 

*Encornets farcis sauce armoricaine et riz  

OU * Bœuf et ses petits légumes glacés 

 *Plateau de fromages  

* Bûche de Noël 

 

 

 

 

Chez Cell’ine coiffure 

Coffrets de Noël, 2 achetés le 3ème offert. Promotion sur Lashile. 

Concours pour gagner un styler GHD et son huile Oil For All (valeur 223€) 

seulement sur instagram celline_coiffure 

 

La Maison des Vins reprend les dégustations pour vous aider dans 

vos choix d’achat. N’hésitez pas de les contacter au 04-94-69-33-18. 

Le 1886 vous propose sa carte de pizzas. A découvrir pour les fêtes de Noël !  

Sa pizza spéciale à la crème de truffe, jambon cru, copeaux de parmesan.  

A commander au 04-94-59-93-74. 

Restaurant Au vieux pressoir vous propose son menu de fin d’année 

emporté ou livré à 39,50 € et aussi ses entrées festives, ses plats pour 

les gourmands et ses desserts gourmands. Appelez le 04-94-69-97-49. 

Rendez vous sur le site www.restaurantauvieuxpressoir-brignoles.fr 
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