
Aujourd’hui plus qu’essentielle, notre aide au Centre de Palmira est devenue vitale, 
Avec la pandémie, la précarité s’est aggravée dans les quartiers pauvres ! 
Des info sur notre site internet :www.aideauxenfantsdecolombie.org

www.aideauxenfantsdecolombie.org

Mais pas de marché de Noël cette année, 
,

Alors,               s’adapte et vous propose, un marché de Nöel … sur catalogue !

Tous réalisés par des bonnes volontés ayant mis généreusement leur talent à disposition.
Merci à eux !

Vous y trouverez de délicieuses gourmandises 
et de superbes produits artisanaux !!

Le marché de Nöel

d’



Comment procéder pour commander :

1/ notez la référence et le nom des produits qui vous souhaitez

2/ faites parvenir votre commande par mail à www.aideauxenfantsdecolombie.org

en précisant les quantités 

Pour les douceurs, pâtisseries et les pizzas : commande avant le 13 décembre, merci.

3/ venez chercher et payer votre commande à la Maison Paroissiale de St Rémy

(carte bancaire et chèque acceptés)

le mercredi 16 décembre de 18 h à 20 h

et le jeudi 17 décembre de 10 h à 12 h et de 18 h à 20 h
(précisez la date lors de la commande)

www.aideauxenfantsdecolombie.org

Hâtez-vous de commander, les ‘’stocks’’ sont limités !          Pour nous, c’est vrai ! 
Néanmoins, n’hésitez pas à nous demander : certains articles peuvent être reproduits par nos généreux créateurs ! 

Le marché de Nöel

d’

http://www.aideauxenfantsdecolombie.org/


GOURMANDISES www.aideauxenfantsdecolombie.org

Régalez-vous avec les confitures et gelées savoureuses de Laurence 

Fruits bio ou issus de son jardin ! Environ 230 g chaque pot ! 

Pour sublimer votre foie gras Monique vous propose la gelée 
aux raisins

Gc 01 confiture de pomme     3 €

Gc 02     confiture de poire 3 €

Gc 03 confiture d'orange 3 €

Gc 04    confiture de quetsche 3 €

Gc 05    confiture d’abricot 3 €

Gc 06    confiture de chocolat-banane 3 €

Ou ses gelées délicieuses

Gc 07 Gelée de coing 3 €

Gc 08 Gelée de rose 3 €

Gc 09 Gelée de sureau 3 €

Gc 10 Gelée de groseille 3 €

Gc 11 Gelée de cassis 3 €

Gc 12 Gelée de raisin 3 €
D’autres confitures aussi disponibles sur place lors de votre collecte



Que diriez-vous d’un vin chaud … à réchauffer : 
l’excellente recette de Martine !

Gv 06   Vin chaud grande bouteille 75 cl 10 €

Gv 01 vin de noix  petite bouteille -25 cl 5 €

Gv 02 vin de sureau petite bouteille -25 cl 5 €

Gv 03 vin de mélisse citronnée 25 cl 5 €

Gv 04 vin de fraise petite bouteille -25 cl 5 €

Gv 05 vin de groseille petite bouteille -25 cl 5 €

Tenter l’original ! pour agrémenter vos desserts… ou 
vos apéritifs : voici  quelques vins doux : Et proposées par Sabine, découvrez pour vos kirs,

ses délicieuses crèmes :

Gv 07    crème de mûres grande bouteille 50 cl 10 €

petite bouteille -25 cl 5 €

Gv 08    crème de  cassis du jardin

petite bouteille -25 cl 5 €

Gv 09    crème de framboise petite bouteille -25 cl 5 €

Gv 10    crème de myrtilles sauvages

petite bouteille -25 cl 5 €

Gv 11    crème de quetsches      

petite bouteille -25 cl 5 €

GOURMANDISES 
www.aideauxenfantsdecolombie.org

APERITIFS



Jacques, pâtissier, va nous préparer de succulents macarons et 
autres petites douceurs* :

Gd 01 macarons * (boîtes de 8) 

on peut les congeler – délicieux ! 10 €

Gd 02 tuiles * (sachets de 10) 5 €

Gd 03 financiers * (sachets de 10) 5 €

Gd 04 meringues * (sachets de 10) 5 €

Gd 05 madeleines * (sachets de 10) 5 €

Gd 06 sachet viennois *  (sachets de 12) 5 €

* Préparés à la maison paroissiale par l’équipe autour de Jacques, le 
mercredi 16 décembre et ce, selon les commandes.

GOURMANDISES www.aideauxenfantsdecolombie.org

Petites DOUCEURS

Gd 01

Gd 02

Gd 03 et un Gd 06 

commande avant le 13 décembre, merci.



Gd 07    Orangettes (sachets de 15) 5 €

Gd 08 Mini-brochettes de Raisins marinés au Sauternes

enrobés de chocolat (sachets de 15)  5 €

Gd 09 Délices aux noix

enrobés de chocolat 5 €

Gd 10 Pâte de fruits aux pommes (sachets de 5)   3 €

Gd 11 Pâte de fruits aux coings (sachets de 5)   3 €

Gd 12 Fruits déguisés (sachets de 10)                       8 €

GOURMANDISES www.aideauxenfantsdecolombie.org

Petites DOUCEURS
suite

Sabine et Laurence vont aussi nous régaler de leurs fameuses 
recettes-maison tant attendues :

Gd 07

Gd 09

Gd 08
Divin avec le 
café !!

Gd 12

D’autres petites douceurs aussi disponibles sur place lors de votre collecte



* Préparés à la maison paroissiale par l’équipe autour de Jacques, le mercredi 16 décembre et ce, en fonction des commandes.

GOURMANDISES 
www.aideauxenfantsdecolombie.org

Jacques propose aussi des cakes * moelleux et savoureux : 

grands : 6/8 personnes ou petits : 4/6 personnes

Gg 01 au citron  grand 8 €

petit 6 €

Gg 02 fruits confits grand 10 €

petit 8 €

Gg 03 chocolat grand 8 €

petit 6 €

Gg 04 marbré pistache vanille grand 8 €

petit 6 €

GATEAUX

commande avant le 13 décembre, merci.



D’autres artistes se sont aussi mis à l’œuvre : Voici
les très jolies cartes de Noël peintes par Annie et Françoise

Et celles superbes réalisées en écorces et feuillages par les 
jeunes filles de Palmira : de véritables petits tableaux :

Ac 01 aquarelles :la Sainte Famille, oiseaux* la carte 5 €

Ac 02 Arabesques, la carte 3 €

Ac 03 Sapins la carte 3 €

Ac 04 Panel de Ac 02, Ac 03 les 4 cartes 10 € 

Ac 05 Colombie la carte 5 €

PRODUITS ARTISANAUX
www.aideauxenfantsdecolombie.org

CARTES DE VOEUX

Ac 01 

et Ac 02

Ac 03Ac 05D’autres cartes aussi disponibles sur place lors de votre collecte

* Précisez votre choix



PRODUITS ARTISANAUX
www.aideauxenfantsdecolombie.org

LAINAGESLes écharpes et bonnets bien douillets de Martine et Bénédicte 
et aussi ceux venus directement de Colombie  :

Al 04 Bonnets adulte 6 €
Préciser la couleur souhaitée

Bonnet beige bébé 5 €

Al 01 Echarpes toutes douces L :  1,5 m 5 €

Unie ou rayée  Préciser la couleur souhaitée

Al 02 Echarpe ronde bleue 5 €

Al 03 Bonnets colombiens

Préciser ‘’lamas’’ ou non      6 €

et gants 7 €



SACS ET POCHETTES

PRODUITS ARTISANAUX
www.aideauxenfantsdecolombie.org

As 01 Sacs Palmira 10 €

As 02 3 petits sacs de lavande 3 €

As 03 Patch chaud ou froid     5 €

As 04 Pochette avec broderie

grande 15 x 20 cm 6 €

petite 15 x 12 cm 4 € 5 €

As 05 Maison porte-clé 5 €

As 01

Marion nous a rapporté aussi de jolis sacs faits par les 
jeunes filles du Centre de Palmira 

Nos couturières et brodeuses nous offrent, quant à elles, 
de petits sacs de lavande pour parfumer agréablement votre linge

Et de jolies pochettes très pratiques :



PRODUITS ARTISANAUX
www.aideauxenfantsdecolombie.org

Au magasin fruits et légumes comme à la boulangerie, utilisez 
les emballages zéro déchets de Laurence et Christine !

As 06 Sac à légumes 2 €

As 07 Sac à pain

Petits 6 €
Grands 8 €

Et pour vos cadeaux de Noël, plutôt que du papier
pourquoi pas des sacs tissus 
très inspirés pour l’occasion ?

En cours de confection

As 08 3 Sacs même tissu cadeau Noël 

3 tailles différentes  6 €
(choisissez vos tissus)

SACS ET POCHETTES

1 les soldats de bois
2 les Pères Noël

3 les boules de Noël
4. Les bonhommes de neige



DECORATIONS DE NOEL

An 05

Pour décorer nos sapins : des jolis cœurs en feutrine tous 
différents dans lesquels on peut glisser un petit billet...par Fatima

Et des boules plates (!) peintes à la main par Ghyslaine et ses 
amies… ou les bougeoirs d’Arnaud …

An 01 Cœurs par 3 7 €

An 02 4 boules plates

Petites 6 €

Grandes 8 €

An 03 Calendrier de l’Avent cônes  8 €

An 04 Bougeoirs par 3 9 €

An 05 Branche de houx 5 € An 03

An 04



Marfa nous a rapporté des très beaux bijoux du Musée de l’Or 
de Bogota, notamment des copies en or et en argent de bijoux 
préhistoriques trouvés en Colombie. 

BIJOUX

2

6

3

4

5

1

11

9

8

7

Ab 01 boucles d’oreilles or      13 €

préciser le modèle

Ab 02 lacets pour pendentifs

avec attache en argent 3 €
avec attache en or 3 €

Ab 03 Epingle à cravate or 8 €

Ab 04 Pendentifs 

en argent 18 €

en or 22 €

6

9

10

10

7 Argent -Diamètre 2,5 cm

8 Argent -Diamètre 4 cm

11

Or -Diamètre 3 cm

Or -Diamètre 3 cm

8

10
(Certificats joints)

11

7



Quelques idées de cadeaux : 
les savons cœur bio
les savons naturels Sentorea délicatement parfumés … 

les ‘’gratouillettes’’ rigolotes tricotées par Annie qui récurent  à merveille 
les casseroles et sont lavables !

CADEAUX

Ab 05 Savon cœur 5 €

Ab 06 Savon naturel Sentoréa 5 €

cire d’abeille, floral ou fraîcheur (menthe et 

verveine)- choisissez votre parfum

Ab 07 gratouillette (plein de couleurs !) 5 €

Ab 07 

Joyeuses fêtes 
à tous !!

A vos commandes !
merci de votre aide !!


