
La Grande Tombola De Noël 
du Marché de Roullet-Saint-Estèphe

.......................................................

A l'occasion des fêtes, les commerçants du marché offriront chacun un lot de leur choix.
Un tirage au sort sur le marché se fera chaque dimanche par une main INNOCENTE... 

Pour participer, la règle est simple...

Il suffit d'aller chez 3 commerçants différents participant à la tombola, de faire tamponner votre 

bulletin au moment du réglement, une fois rempli, déposez le dans l'urne disponible sur le MARCHE le

Vendredi et Dimanche place de l'église, où vous serez accueillis avec plaisir par vos fidèles 

commerçants. Bulletin disponible chez les commerçants participants.

...................................................................

Calendrier des tirages et lots offerts
                

15 Novembre à 11h00 :  Un Panier garni d'une valeur de 20€              
Velouté de potimarron bio, Compote de pomme bio, Pâtes artisanales au curry, Rillettes de 

canard, tablette de chocolat orange letuffe, sachets de thé bio. Offert par Maïkatou

                                           Un bon d'achat d'une valeur de 26,40€ 
Un bon d'achat de 20€ et un Velouté de poisson à 6,40€.  Offert par  Cyril  poissonnerie

22 Novembre à 11h00 :  Un panier garni d'une valeur de 16€ 

Un sachet de thé vert délice d'été de 100gr, une infusion douceur de Noël de 100 gr et 100 filtres

à thé. Offert par Alex's tea shop                                                       

                                                  Un panier Garni d'une valeur de 28,00€
Une bouteille d'huile de noix de 50cl, 1 kg de miel de tournesol, 1kg de noix fraîche

Offert par Christian Pineau Apiculteur

29 Novembre à 11h00 :  Un Bon  d'une valeur de 54,00€
Une Bourriche d'Huître Fine claire N°3. Offert par  Ets Lucas Christian l'huître de 

Brouage Marenne

          

 6 Décembre à 11h00 :Un Bon pour une Bûche d'une valeur de 55,00€
Une Bûche de Noël au choix 12/14 pers. Offert par Pascaline Traiteur

 13 Décembre à 11h00 : Un panier garni d'une valeur de 50,00€
Offert par Au Potager

20 Décembre à 11h00 : Un Jambon l'os d'une valeur de 60,00€
Offert par La Boucherie d'Orel


