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castries.fr

Où peut-on trouver des idées de cadeaux 

à Castries ?
À Castries, on prépare Noël dès le mois de novembre 

avec le salon des santons, le salon des créateurs et celui 

des gourmets pour préparer les tables de fêtes. En 

décembre, l’association d’art contemporain Aldébaran, 

en résidence depuis une quinzaine d’années, ouvre sa 

8e édition de Cadeaux d’artistes. Et la Ville organise 

pour la deuxième année son marché de Noël, sur la 

place du Cartel, les 17 et 18 avec une nocturne le 16. 

Notre objectif est de proposer un rendez-vous festif au 

cœur de ville, de dynamiser l’économie en offrant cette 

vitrine à un maximum d’artisans et commerçants locaux. 

Que nous conseillez-vous sur ce marché ?

Tous les talents de notre secteur sont représentés et mis 

en avant sur une trentaine de stands ! Le bon pain ou les 

compositions florales de nos commerçants, les créations 

en cuir, la porcelaine et les verres décorés, de nos 

artisans et bien sûr, toutes les gourmandises de Noël, 

du pain d’épice aux chocolats fin de Castries en passant 

par l’huile d’olive de nos voisins Sommiérois et les vins 

de nos domaines ! Même la calèche qui promène les 

visiteurs autour du marché est 100 % locale !

Pièces uniques
À Saint Georges d’Orques, Vanina et Sébastien Woznica 
(arborisculpteur.com) exposent leurs œuvres du 5 au  
10 décembre, salle des mariages. Des toiles abstraites, 
mais aussi des sculptures d’arbres et de personnages 
en fils métalliques. Arborisculpteur, Sébastien réalise 
depuis trois ans les «Fil’ in» réalisés avec un seul fil de 
50 mètres jamais coupé 5 . À découvrir également sur 
le territoire : les sculptures de Marion de la Fontaine à 
Pignan (mariondelafontaine.fr), les perles de verre de 
Jean-Michel Verdier à Montferrier-sur-Lez (aufildelo.com), 
la verrerie d’art de Nicole Barendeau (n-barondeau.
com) à Baillargues... Ou pourquoi ne pas vous initier à la 
mosaïque avec Jehan-la-Tesselle à Murviel-lès-Montpellier 
(murviel.fr) pour offrir un cadeau fait main !

Vinifiés ou brassés
Valeurs sûres, les vins produits par une 
cinquantaine de viticulteurs dans la métropole 
(montpellier3m.fr/guidedesvins) combleront tous les 
amateurs. Pour les découvrir ou apprendre à mieux 
les connaître, la Maison des vins du Languedoc au 
Mas Saporta à Lattes (maisondesvinsdulanguedoc.
com) et son école proposent des dégustations et 
initiations. Autre produit local sous forme liquide, 
les bières brassées au MIN de Montpellier signées 
Le Détour ! (ledetour.beer) Après American India 
Pale Ale, Special Bitter, Pale Ale, Apricot Wit l’été, 
cette jeune brasserie montpelliéraine lance Robust 
Porter, une brune pour l’hiver 2  ! Pour s’improviser 
brasseur, le site internet rolling beers (rolling-beers.
fr) basé à Vendargues commercialise des kits de 
fabrication. De quoi servir votre première bière 
faite maison pour les fêtes !

Des cadeaux 
made in métropole

La métropole est riche en talents. Pour les fêtes de fin d’année, faites appel à ces artistes, artisans, créateurs ou entrepreneurs 
pour garnir la hotte du père Noël. Artistiques, gastronomiques ou innovants, ces cadeaux sont fabriqués dans la métropole de Montpellier. 

Une sélection certifiée locale et originale.

Gourmands
Au cœur de Montpellier, au pied de l’église Saint Roch, la chocolaterie familiale Thierry Papereux

(chocolats-thierry-papereux.com) fête ses dix ans. Reconnu par les amateurs, ce professionnel s’est spécialisé dans les 
chocolats exotiques. Derniers nés de ses ateliers, les bornes de Saint Roch, des coques en chocolat multicolores garnies 
de guimauve fruit et/ou fleurs. Tout aussi exotiques, les chocolats aux insectes conçus par l’équipe de Patrice Gonzalez à 

Jacou (chocolateriegonzalez.fr) 6  ! Des pralinés aux vers de farine, de fourmis et de grillons... 
À Saint Jean de Védas, la chocolaterie du Blason (chocolateriedublason.com) de Bernard Manguin vient de recevoir  

« l’Award de l’harmonie des saveurs » au salon du chocolat 2016 à Paris. Une valeur sûre.

Connectés
Élégants et pratiques, les porte-clés en cuir S-Key 

(skeyshop.com) sont fabriqués dans des ateliers à Castries, 
par la société baillarguoise F2D Design. Le modèle S-Key 

connect est équipé du Wistiki Voilà de Starck, un petit 
tracker Bluetooth qui permet de ne plus perdre ses clés ou son 
portable 3  ! Les entreprises de la French Tech montpelliéraine 

regorgent d’innovations technologiques comme les célèbres 
ampoules Awox connectées (awox.com). Dernières inventions 

des start-up locales : Specktr, un gant connecté pour jouer 
de la musique (specktr.com) et Wezr (wezr.co), une station 

météo connectée pour les sports de plein air.

Créateurs : les bonnes adresses 
Des cadeaux d’artistes originaux et singuliers à tous les prix,  

c’est à Castries, galerie Aldébaran (aldebaran34.com),  
jusqu’au 24 décembre 4 . Autre adresse dédiée aux créateurs, 

La Nef (lanef-montpellier.fr), l’espace montpelliérain de l’Ateliers 
d’art de France, qui présente jusqu’au 7 janvier, l’exposition Une 

Maison. Objets de décoration, tableaux, sculptures ou bijoux, avec 
notamment les créations de la Montpelliéraine Suzanne Otwell-
Nègre 1 . Dans l’Écusson également, la galerie boutique Cubik 

(cubik-lagalerieboutique.com), l’écrin de 48 créateurs dont les 
plantes in vitro Greenfell, les bijoux nomades Tash, les sculptures en 

papier Sculpaper, la porcelaine de Marielle Quaranta...
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.6 ©
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