
Parrainé par

Marché 
gourmand  
de Noël

*Horaires : 
Jeudi 13 décembre de 12h à 20h 
Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre de 10h à 20h

Du jeudi 13 au  
dimanche 16 décembre

de 10h à 20h*

Inauguration
Vendredi 14 décembre 

à 19 heures 

Marché 
gourmand  
de Noël

Parvis de  
l’hôtel de ville

Laurent Mariotte

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

  FUMOIR CÔTÉ  
SAUVAGE  
(Saumon sauvage d’Irlande)

  HUÎTRES DE LA BAIE 
DE QUIBERON (Huîtres)

  DOMAINE HUSO  
(Caviar)

  DOMAINE STIRN  
(Vins d’Alsace)

  MAISON MATA  
VELASCO (Produits  
d’épicerie fine d’Espagne)

  LES RUCHERS 
D’ALEXANDRE  
(Miels et produits de la 
ruche)

  DOMAINE DU CLOS 
ROUSSELY (Vins fins en 
Touraine Chenonceaux)

  OR VERT AU CUTOR 
(Foie gras et plats cuisinés 
autour du canard)

  MAISON LARHER  
Meilleur Ouvrier  
de France (Chocolat,  
pâtisserie, confiserie)

  CHAMPAGNE  
LACUISSE (Champagne)

  LES BISCUITS DE 
CLAIRE & JULIE  
(Biscuiterie artisanale)

  SAINT-NECTAIRE  
(Fromage)

  BIJOUX MARCHETTI 
(Bijoux de création)

  LA BASSE-COUR DE 
CARCASSONNE  
(Foie gras, produits bio  
et restauration)

  MAISON KARBO  
(Vins de Bordeaux,  
Bourgogne, Beaujolais)

  MAISON RIOU (Chocolat 
artisanal, confiserie)

  PAULINE & OLIVIER 
FINE FOODS (Épicerie 
fine italienne, truffe)

  LE VAZEREAU  
(Fromage de chèvre)

  PANDOREE (Épicerie fine, 
fruits secs, thé, confiserie)

  GRAINES DE  
CRÉATEURS 
Meilleur artisan boulanger 
des Hauts-de-Seine  
(Boulangerie artisanale)

  NERVURES (Fleurs, plantes, 
compositions florales)

  FROMAGES FAUTRERO 
(Fromages des Hautes-
Alpes)

  CHARCUTERIE GAGGIO 
(Charcuterie des Hautes-
Alpes)

  DOUCEURS (Confiserie 
artisanale, pâte de fruits) D
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*Horaires : Jeudi 13 décembre de 12h à 20h
Vendredi 14 et samedi 15 décembre de 10h à 20h
Dimanche 16 décembre de 10h à 19h

Les commerçants



Vendredi 14 décembre
•  De 16h30 à 18h  

Atelier pâtisserie pour enfants  
« Décoration de sablés de Noël »  
(2 ateliers de 45 min chacun)

Offert par la Ville, en partenariat avec l’atelier FIKA, 
pour les enfants à partir de 4 ans, 10 places par atelier.
Inscription obligatoire :  
http://www.fika-paris.com/

•  À 16h30 et 18h  
Animation « Les étoilés & Jazz de Noël »

Spectacle déambulatoire avec des échassiers  
comédiens et des musiciens professionnels de jazz.

•   De 19h à 20h  
Inauguration officielle du Marché gourmand  
de Noël en présence de Manuel Aeschlimann,  
Maire d’Asnières-sur-Seine et des élus du Conseil 
municipal, ainsi que de Laurent Mariotte, parrain de 
l’événement. L’ambiance festive y sera assurée  
par une troupe asniéroise de gospel.

•  De 20h à 21h  
Apéritif géant et concert

Rendez-vous sous la tente centrale, à l’issue  
de l’inauguration, pour déguster les produits offerts  
par les commerçants participants et écouter le concert 
du Factory Jazz Quartet.

Samedi 15 décembre
•  À 11h30, 15h30 et 18h  

Groupe musical « Les Fritsou Kiff » 
(durée 30 min)

Le groupe « Les Fritsou Kiff » est constitué  
d’un ensemble de cuivres à l’énergie explosive, qui 
déambulera dans une ambiance festive et conviviale. 

les animations

En partenariat avec

Leur répertoire est composé de reprises de variétés françaises  
et internationales.

•  Toute la journée  
Animation « Studio photo de Noël »

En présence du Père Noël qui sera installé sur un traditionnel trône  
en bois doré et en velours rouge. Un photographe professionnel  
immortalisera ce moment magique pour les petits comme  
pour les grands (tirage photo illimité).

•  De 15h à 16h30  
Séance de dédicaces de Laurent Mariotte pour son livre  
« Mieux manger toute l’année 2019 »,  
en partenariat avec La Librairie Nouvelle.

Dimanche 16 décembre
•  De 10h30 à 13h30  

Séance de dédicaces
Séance de dédicaces des pompiers et des sportifs de haut niveau  
pour leurs calendriers « Les Pompiers 2019 » et « Les Sportifs 2019 »  
dont les bénéfices seront reversés à « Pompiers Entraide International »,  
à « Challenge Ludovic Martin » ainsi qu’à l’association « Keep a breast ».

•  De 14h30 à 15h15  
Atelier pâtisserie pour enfants « Décoration de sablés de Noël » 
(durée 45 min)

Offert par la Ville, en partenariat avec l’atelier FIKA,  
pour les enfants à partir de 4 ans, 10 places disponibles.
Inscription obligatoire : http://w ww.fika-paris.com/

•  À 12h, 15h et 17h  
Animation « Miss Hiver et ses Lutins échassiers » 
(durée 30 min)

Avec l’excentricité d’une Lady Gaga de fêtes bien glacées, Miss Hiver  
va rendre cette période festive toujours plus drôle et joyeuse !  
Les lutins qui l’accompagnent sont remontés à bloc pour faire vivre  
aux Asniérois un moment délicieux !

•  À 10h30, 14h et 16h  
Groupe musical « Les Promeneurs » 
(durée 30 min)

Ce duo composé de deux musiciens (Antonine BACQUET, soprano et 
Clément LATOUR, tour à tour guitariste, théorbiste et luthiste) interprè-
tera des répertoires aussi variés que des chants traditionnels de Noël, du 
classique (Schubert, Mozart, etc.), ou des musiques au rythme du Sud !


