LA MARÉE DES
5 CANTONS Chez Pean
Au cœur des Halles des 5 Cantons à Anglet
dans une ambiance familiale, La Marée des
5 Cantons est l’adresse incontournable pour
préparer votre menu de fêtes. Pêche côtière
du Golfe de Gascogne, arrivage quotidien de
poissons nobles, fruits de mer à la fraîcheur
incomparable, huîtres Gillardeau et Ostra Regal...
Vous pouvez compter sur l’équipe passionnée
et professionnelle pour préparer vos poissons et
vos plateaux de fruit de mer dans les règles de
l’art et vous prodiguer ses conseils de recettes
qui régaleront vos convives !
13 rue Paul Courbin, 64600 Anglet
05 59 25 46 21 - jean-michel-pean@orange.fr
La Marée Des 5 Cantons-Chez Pean lamareedes5cantons

HAÏTÏA

Boucherie Houyou

Le bonbon de charcuterie Xarcut’

Bouchers-charcutiers depuis 4 générations,
la famille Houyou cultive un savoir-faire
d’excellence depuis 1929. Travaillant
en circuit court de manière artisanale,
l’établissement propose des produits d’une
qualité exceptionnelle et 100% naturels.
Dégustez la dernière innovation de la
maison Haïtïa : les Xarcut’, des bonbons
de saucisses sèches aux saveurs de
l’apéro (pistache, maïs, pavot, cacahuète,
noix de pécan), 18 délices dans une boîte
entièrement recyclable, à seulement 15 €.

2 rue des Carme, 64100 Bayonne
7 avenue Alsace Lorraine, 64130 Mauléon
sarl.haitia@gmail.com - www.haitia.fr - À retrouver sur

FLAP STORE BY KARINE
Accessoires de smartphone

Votre smartphone contient toute votre vie, grâce à lui vous êtes connecté 24h/24
avec votre petit monde. Pour le protéger, le styliser et profiter pleinement de
ses fonctionnalités, les boutiques Flap Store, incontournables à Bordeaux et
Nantes, vous offrent un large choix d’accessoires pour téléphones et tablettes,
adaptables à toutes les marques : coques et étuis, films anti-casse, câbles,
écouteurs… Avec le code FLAP3344, -10% sur la nouvelle collection.
163 rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux - 05 56 52 50 03
9 rue de la Barillerie, 44000 Nantes
www.flap-store.fr flapstore flap_store

CHAMPAGNE
PIERRE MONCUIT
Depuis 1889, la famille Pierre Moncuit
travaille chaque vendange de manière unique
afin d’en faire ressortir les meilleurs arômes et
mettre en valeur le terroir minéral Grand Cru du
Mesnil. Valérie, représentant la 3e génération
de vigneron, perpétue le savoir-faire familial.
Découvrez de magnifiques cuvées,
100% Chardonnay, ses Millésimes vieillis
5 années au minimum, ainsi que la cuvée
de prestige Nicole Moncuit « Vieille Vigne »,
élaborée à partir d’une vigne âgée de 90 ans.
11 rue Persault Maheu, 51190 Le Mesnil-sur-Oger
Tél. : 03 26 57 52 65 - Fax : 03 26 57 97 89
contact@pierre-moncuit.fr Champagne Pierre Moncuit
www.pierre-moncuit.fr

LA CIGALE

Chocolaterie Artisanale
Depuis 1981, la chocolaterie
La Cigale est une véritable
institution bien connue des fins
gourmets. La maison travaille avec
des chocolats sélectionnés pour
leur qualité incomparable, véritables
grands crus qui enchanteront vos papilles. Fondez pour ses spécialités :
bouchées, bonbons, Prunonoix, Macaron Gascon… Pour satisfaire tous
les palais, La Cigale propose aussi des gammes sans saccharose (spécial
diabétique), sans gluten et vegan. De quoi faire plaisir à tous à Noël !
2 rue Calvin, 47600 Nérac - 05 53 65 15 73
Chocolaterie Artisanale La Cigale chocolaterielacigale
www.chocolaterie-la-cigale.fr

AGENCE WEA

Weddings & Events Agency
Depuis 2015, Marion Delcher vous accompagne avec dynamisme et créativité
dans l’organisation de votre mariage. Organisation complète, coordination le
jour J ou prestation à la carte, bénéficiez de ses conseils judicieux mais aussi
de tarifs préférentiels auprès de prestataires (fleurs, traiteur, photographe...).
Son objectif : que vous profitiez du plus beau jour de votre vie. Pour tout achat
d’une organisation complète avant le 31/12/19, la location de vases martini offerte.
5 avenue Gustave Eiffel, 33700 Mérignac
06 76 72 64 13 - contact@agencewea.com - www.agencewea.com

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommez avec modération.
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