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LE 2ème MARCHÉ DE NOEL BIO ET ARTISANAL DE NÉRIGEAN 

samedi 9 décembre 2017 de 10h00 à 18h00 
Cave Le Noble (Caves de Rauzan) 287 Route de la Souloire 33750 Nérigean (Entre-deux-Mers) 

Après le succès de la 1
ère

 édition en 2016 où la neige s'était invitée, les Caves de Rauzan 

proposent à Nérigean (Cave Le Noble), le 9 décembre, le 2
ème

 marché de Noël bio et 

artisanal. 

Situé entre Bordeaux et Libourne, à une vingtaine de kilomètres seulement du centre de 

Bordeaux, dans l'Entre-deux-Mers, ce rendez-vous offre l'occasion de découvrir et d'acheter 

de nombreux produits locaux, issus de l'agriculture biologique. 

 

Des produits bio pour accompagner les fêtes 
 

Le visiteur trouvera des aliments bio et naturels, pour la plupart inconnus des rayons de la 

grande distribution, pour agrémenter une table de fête pleine de surprises et d'authenticité. 

Il remplira son panier de divers produits bio : pains, huiles, fruits secs, légumes, fromages 

des Pyrénées, patés végétaux, miel, safran, thés, épices, aromates, etc. 
 

Il pourra découvrir bien sûr les différents vins biologiques élaborés par les Caves de Rauzan 

(Gamme du Château Canet/Marque Esprit Nature, Château Bran de Compostelle, Château Le 

Gardes) que les vignerons lui feront apprécier dans la salle de dégustation de la Cave de 

Nérigean. 
 

Il pourra choisira et commander auprès d'un ostréiculteur des huitres (Arcachon / Banc 

d’Arguin) pour son réveillon. 

Il fera la connaissance, entre autres, de Bertrand Bernardi, producteur et vendeur de baies 

de goji biologiques, président de la société ADN Agricole ou ira sans doute apprécier la bière 

artisanale bio de la Brasserie les 3 Tertres de Fronsac. 



 

Des cadeaux de Noël bio et artisanaux pour la famille et les amis 
Divers artisans exposeront leurs produits : bijoux, accessoires de mode et de décoration, 

sacs, trousses,…mais également cosmétiques, bougies à l'huile de soja et savons naturels, 

plantes médicinales, eaux florales, huiles essentielles, sculptures animalières en bois flotté, 

broderie… 

Des animations et des rencontres autour du bio 

Les enfants pourront rencontrer le père Noël et se faire photographier, jouer dans la 

structure gonflable, admirer les tracteurs d'antan, se régaler avec des crêpes, des chichis, du 

nougat ou du chocolat bio. Si le temps s'y prête, ils assisteront à une démonstration de 

labour avec des chevaux de trait. 

Les adultes rencontreront des viticulteurs et des producteurs qui ont choisi de s'engager 

dans l'agriculture biologique. Ils pourront déguster leurs produits, échanger avec eux et 

profiter des ventes flash organisées tout au long de la journée.  

Un stand de dégustation et de ventes de cocktails à base de vin bio sera animé par des 

étudiants de la MFR de Vayres en BTS technico-commercial vins et spiritueux.   
Si le froid est vif, le public appréciera sûrement le stand de vin chaud (bio). 

A 12h, le verre de l'amitié sera offert aux visiteurs. Ils auront la possibilité de prolonger ce 

moment convivial par un déjeuner (bio) organisé sur place dans la salle des fêtes de 

Nérigean. Prix : 17€ et 10€ (enfants)  

Réservations auprès de Jessica : tél. 05.57.24.50.64 ou jessica.lengyel@cavesderauzan.com. 

Cave Le Noble - 287 route de la Souloire 33750 Nérigean  
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