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À Noël, la Meuse s’invite sous les sapins !
Au cours de cette année bouleversée, les fêtes de fin d’année s’annoncent comme une période attendue,
apportant chaleur et réconfort. Pour cela, la Meuse offre un voyage au pays de l’enfance retrouvée en se
glissant au pied des sapins de Noël sous forme de présents à offrir ou à s’offrir. En attendant de pouvoir se
les procurer lors d’un prochain séjour dans le Grand Est en Lorraine, c’est le moment de passer commande.
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Le temps des douceurs et des gourmandises
Madeleines, dragées, confitures de groseilles…
Petit ou grand, chacun veut retrouver une part de rêve et de magie pour la période de fêtes. Quoi de plus
approprié que les madeleines dont raffolait Proust pour un retour à l’enfance digne de ce nom.
Sur sa boutique en ligne, A la Cloche Lorraine propose de nombreux coffrets cadeaux spécialement concoctés
pour Noël. Les gourmands retrouveront le goût authentique des véritables madeleines de Commercy ainsi que
ses déclinaisons alliant chocolat, épices et perles de sucre.
À la Cloche Lorraine
8 place Charles de Gaulle - 55 200 Commercy | Tel. 03 29 91 25 16
www.madeleine-commercy.com/boutique.php

Impossible de faire l’impasse sur le caviar de Bar-le-Duc si l’on veut offrir aux gourmets un présent typiquement
meusien.
La Maison Dutriez propose une sélection de confitures de groseilles épépinées à la plume d’oie, cadeau raffiné,
à savourer.
Et pour faire un tour gourmand de la destination, le coffret Douceurs de Meuse réunit 3 produits emblématiques
du terroir : confiture de groseilles de Bar-le-Duc, dragées de Verdun et madeleines de Commercy.
Maison Dutriez
35 Rue de l'Etoile - 55 000 Bar-le-Duc | Tel. 03 29 79 06 81
www.groseille.com
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Oh oh oh ! Jolies poupées
Savoir-faire Petitcollin depuis 1860
Véritable symbole des jouets traditionnels qui font s’illuminer les yeux des enfants depuis des décennies, les
poupées, poupons et baigneurs Petitcollin sont les derniers à être fabriqués en France, et plus précisément en
Meuse.
Les poupées de la nouvelle collection réalisée en partie par la créatrice suisse Sylvia Natterer, sont un cadeau
idéal à glisser dans la hotte du père Noël et à offrir aux enfants sages ou collectionneurs, avant de pouvoir les
emmener à Etain pour visiter la fabrique Petitcollin et son musée, récemment rénové.
Les collections de poupées Petitcollin sont disponibles sur : www.vilac.com/fr/102-petitcollin
Petitcollin
Centre Culturel et Touristique d’Etain, 2 rue des casernes - 55400 Etain | Tel. 03 29 87 20 80
www.petitcollin.com
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Autres idées de cadeaux et spécialités meusiennes à découvrir sur le site www.lameuse.fr
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