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Animations de Noël 

Le 5 décembre 2022

La magie de Noël s’invite à la Biscuiterie des Vénètes dimanche 18 décembre.
Ouverte exceptionnellement toute la journée à cette date, la biscuiterie s’animera de 15h à 17h. 
Les enfants pourront passer une après-midi auprès du Père Noël et profiter d’activités gratuites 
dans le magasin. Le parents ne seront pas en reste avec la possibilité de goûter les produits de 
la biscuiterie ou de profiter de promotions toutes douces sur l’ensemble de la boutique. Tout est 
réuni pour vous faire passer une après-midi conviviale en famille, rythmée entre gourmandise 
et féérie de Noël.

Au programme

L’incontournable rencontre avec le Père Noël

Posez avec la star de l’après-midi. Le Père 
Noël sera présent de 15h à 17h pour recevoir 
les lettres des enfants et immortaliser cette 
rencontre en photo. 
Animation de 15h à 17h - Gratuit

Crêpes party pour le goûter

Les enfants pourront se régaler autour 
d’un goûter de Noël avec des crêpes faites 
maisons nappées de caramel au beurre 
salé, de pâte à tartiner ou de confiture 
de Noël, des produits gourmands et 
artisanaux produits par la biscuiterie. 
Animation de 15h à 17h - Gratuit

Lettre au Père Noël
Chaque enfant pourra réaliser et déposer 
sa lettre dans la  boîte aux lettres du Père 
Noël.
Animation de 15h à 17h - Gratuit

Balades à poney

Au départ de la biscuiterie, les plus jeunes 
pourront explorer les alentours à dos de poney. 
Une participation d’1€ est demandée pour cette 
activité, destinée à l’entretien des animaux.
Animation de 15h à 17h - Participation 1€

Dégustation et promotions en boutique 

Toute la journée de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, la boutique ouvrira ses portes pour vos derniers 
achats de Noël. C’est l’occasion de venir déguster des produits bios, faits maison et gourmands. 
Retrouvez une gamme de produits sucrés, salés, des coffrets gourmands et des idées cadeaux 
à glisser au pied du sapin. 

Infos pratiques

Ouverture de la biscuiterie toute la journée de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30. 
Animations gratuites de 15h à 17h.
Une participation d’1€ est demandée uniquement pour les 
balades à poney. Elle participe à l’entretien des animaux. 
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
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NOËL  À LA BISCUITERIE DES VÉNÈTES



La Biscuiterie des Vénètes
Nichée sur la rive ouest de la Presqu’île de Rhuys 
(56), dans un écrin de verdure, la Biscuiterie des 
Vénètes vous accueille toute l’année pour une 
évasion savoureuse.

À travers ses biscuits, toasts et diverses 
gourmandises, l’équipe de la biscuiterie œuvre au 
quotidien pour dépoussiérer l’image du biscuit 
breton et prôner les valeurs de l’artisanat et du 
biologique.

Lancés dans cette folle aventure depuis 
2010, Xavier et Mathilde, ne sont pas à court 
d’imagination pour confectionner des recettes 
toujours plus originales et généreuses avec pour 
mot d’ordre des produits sains, faits maison, des 
matières premières de qualité, bio et locales ! 
Sensible aux différents modes de consommation, 
la biscuiterie vous propose une large gamme de 
produits végétariens mais aussi vegan et sans 
gluten. Du classique palet breton, aux tendances 
chips aux algues, tout est pensé pour ravir les 
papilles les plus délicates. 

Recommandée par le guide du routard depuis 
2010 et plusieurs fois récompensée aux prix 
Épicures de l’épicerie fine pour ce travail acharné 
et minutieux, la biscuiterie compte aujourd’hui 
plus de 80 références de produits qui ornent ses 
étalages.

Enfin, la cerise sur le gâteau, c’est le spectacle 
offert par la grande baie vitrée sur l’atelier depuis 
l’arrière-boutique. Un véritable plaisir pour les 
yeux, et souvent pour le nez, d’observer le ballet 
des artisans biscuitiers. 

Contact presse

Angéline Pellaud - service Communication
02 97 62 44 46
communication@biscuiteriedesvenetes.com

Biscuiterie des Vénètes
15, Rue de Lann Vrihan 56450 Le Hézo
www.biscuiteriedesvenetes.com


