
Samedi 11 Septembre 2021 
Entrée gratuite de 10h00 à 18h00 

GIFFARD - Avrillé 

GIFFARD - ZA La Violette - 49240 Avrillé 
02.41.1885.14 - www.giffard.com 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
Ne pas jeter sur la voie publique. 

ESPACE MENTHE-PASTILLE 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

COCKTAILS À EMPORTER, DÉGUSTATIONS, 
PRÉSENCE  DE  NOMBREUX  PARTENAIRES 



NOS PARTENAIRES 
La Brasserie Angevine - ANGERS (49) 
 

La Brasserie Angevine propose des bières 100 % pur malt, 100% artisanales, 
et de proximité. Elle est implantée dans le quartier de Belle-Beille. Les bières 
urbaines se veulent connectées au territoire d'Anjou, et ont toutes des noms 
en lien avec l'histoire d'Angers, de quoi mélanger houblon et culture. 

 
Ackerman - SAUMUR (49) 
 

La plus ancienne Maison de fines bulles de Loire, Ackerman est spécialisée 
dans l’élaboration des appellations Saumur et Crémant de Loire, selon la   
méthode traditionnelle. Alliant tradition et innovation, ses assemblages vous 
offrent aussi bien de grandes cuvées gastronomiques que des cuvées        
audacieuses, pour tous vos moments de dégustation.  

 
Caramelie - VILLEMOISAN (49) 
 

Caramelie propose du caramel au beurre salé, aromatisé à différents       
parfums comme cannelé, chocolat ou d'autres saveurs plus exotiques comme 
curry, rhum ou Cointreau. C’est grâce à différentes  rencontres que la maison 
propose aujourd’hui une multitude de parfums plus gourmands les uns que 
les autres! 

 
Les macarons de Caroline - CANTENAY-EPINARD (49) 
 

Les macarons de Caroline vous présenteront 2 nouveautés: la gamme  
nature (macaron  garni avec une confiture confectionnée avec les produits 
Giffard Fruit for Mix) et la meringue Menthe-Pastille. Bien d'autres            
gourmandises à découvrir comme le nougat, la confiture fraise/coquelicot,  
mirabelle ou abricot... pour le plaisir de tous. 

 
Abeilles de Loire - MAZÉ-MILON (49) 
 

Apiculteurs depuis plus de 8 ans, la miellerie Abeilles de Loire propose       
différents types de miel en agriculture biologique: miel d'acacia, de tilleul, de 
sarrasin, miel d'été, et miel de forêt. Il y en a pour tous les goûts ! Des       
gourmandises, des pâtisseries et des confiseries autour du miel sont           
également confectionnés par leur soin. 

Rendez-vous à l'Espace Menthe-Pastille: 
 

 Boutique ouverte de 10h00 à 18h00, entrée libre et gratuite 
 Découverte du Cocktail Punta Cana 
 Vente de cocktails tout prêt : apportez votre bouteille propre et  

munie d’un bouchon   
 

Pour accéder au Marché des Saveurs, le Pass Sanitaire sera         
obligatoire à l'entrée (sous réserve des dernières annonces du 
gouvernement). 


