La Mothe Saint-Héray

Au marché...

Service communication Mairie - Imprimerie Prim’Atlantic

Produits frais et conserves de viande, chocolats,
fouace mothaise, pâtisserie, confiserie, vins d’Alsace
et d’Anjou, Champagne, bières locales, fromages de
chèvre, de vache et de brebis, produits de la ruche,
spiruline, safran...

Huîtres pochées,
julienne de truffes et poireaux
24 huîtres
160 g blanc de poireau
100 g de carotte

édi t i

on

pour
4 p.

15 g beurre
150 g crème fraîche
60 g de truffes

Ouvrir et décoquiller les huîtres, garder le jus.
Tailler les poireaux et carottes en julienne.
Suer rapidement cette julienne dans un peu de beurre.
Rincer les huîtres pour les débarrasser d’éventuels morceaux de coquille, puis
les pocher dans leur jus finement filtré, les retirer et les réserver. Faire réduire le
jus de moitié, y ajouter le beurre par petits morceaux en fouettant à chaud, puis
verser la crème.
Dresser sur assiette ou dans leur coquille.
Napper les huitres et légumes, ajouter la truffe taillée en julienne. Servir chaud.

* Entrées gratuites sauf photos avec le Père Noël, ateliers et participation libre au
concert. L’organisateur se réserve le droit d’apporter des modifications au programme et
remercie les communes et les associations pour
le prêt de matériel. Programme détaillé et
liste des exposants sur la-mothe-saint-heray.fr
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poterie, maroquinerie, décoration, minéraux, jeux,
livres neufs, peluches, bougies, tableaux, cartonnage,
chapeaux et accessoires, art textile, vêtements, bijoux,
loisirs créatifs, produits bien-être...
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Entrée gratuite*
Infos : Mairie 05 49 05 01 41 www.la-mothe-saint-heray.fr et Facebook
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Balade de Noël contée Brèves de lavoir
Au départ du Moulin l’Abbé à 17h30.
Gratuit. Sur réservation.

17h30
Sam.
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Dim.
12

9h - 18h

Marché de Noël
Marché de Noël
Nouveau : Marché aux fromages
Atelier moulage de fromage et dégustations pour tous

15h - 21h publics à 16h, 17h et 18h. Participation 2€.
Durée 30 mn. Réservation conseillée.

Noël au balcon : un quartet chaloupant, lyrique et
étincelant revisite les chants traditionnels de Noël !

Contes de Noël en musique à la bibliothèque à 16h
Chorale du Collège de l’Orangerie à 17h30
Choeur de Chambrille : Noëls du monde à 18h30 à l’église

Marché aux truffes. Ouverture à la cloche à 9h30
Dégustations de bouchées à base de truffe le matin
Nouveau : Atelier à 14h30 et 15h30. Préparation d’un met
à base de truffe avec l’Amicale des cuisiniers des Deux-Sèvres.
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Durée 40 mn.
Sur réservation. Participation 5 €.

Garçons s’il vous plait ! Véritables «serveurs
vocaux» a cappella, les garçons se baladent au coeur
du public avec ardoise de chansons à la demande.
Sets chorégraphiés de Danse
à 14h30 et 15h30

et plaisir

Garcons
Sam
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photos avec le Père Noël, expo de photos thème nature
Dim dans l’église, jeux, bar à huîtres, restauration et buvette



Noel

au balcon

Réservations : Mairie 0549050141
Le dimanche, le Père Noël part déjeuner et fait une petite sieste de 12h30 à 15h.
Covid-19 : Entrée avec passe sanitaire obligatoire par la rue du Maréchal Joffre.
Marché dans les Halles et place Clémenceau. Stationnement : Moulin l’Abbé, Orangerie


s'il vous plait !!

