
 
 

 
 

Retrouvez le  "Made in Marne" au marché de Noël à Reims 
 
 
C’est une première ! Les produits « Made in Marne » viennent à la rencontre du grand public à 
l’occasion du marché de Noël de Reims. Du 26 novembre au 29 décembre, producteurs et artisans 
feront découvrir et partager aux visiteurs les savoir-faire de notre territoire marnais.  
 
 
Cette année, pourquoi ne pas s’offrir quelques spécialités locales 100 % marnaises à déguster lors 
des repas de fin d’année ou à offrir à ses proches pour faire connaître les producteurs et artisans 
qui font vivre la Marne ?  
 
Le marché de Noël de Reims ouvrira ses portes au public ce vendredi 26 novembre à 10h30. Pendant 
6 semaines, les ambassadeurs du « Made in Marne » se relaieront pour proposer des produits de 
qualité issus de l’agriculture et de l’artisanat marnais. Deux chalets qui auront revêtu leurs plus beaux 
apparats aux couleurs de la marque seront ainsi dédiés, l’un situé sur le marché de Noël historique 
(parvis de la cathédrale Notre-Dame) et l’autre, sur le nouveau marché de Noël des artisans (Hautes 
Promenades). Deux entreprises occuperont ces chalets simultanément pendant toute la période des 
festivités.  
 
Les idées cadeaux ne manqueront pas : chocolats, pains d’épices, eaux de vie, spécialités culinaires 
locales, maroquinerie, articles en feutre de laine…Les exposants auront a à cœur de partager leurs 
créations et d’échanger avec les curieux autour de leur savoir-faire 100 % local.  
 
Initiative du Département de la Marne, la marque « Made in Marne » a été lancée en septembre 
dernier à l’occasion de la Foire de Châlons-en-Champagne.  Elle contribue ainsi au développement de 
l’emploi et de l’économie locale.  Elle permet également aux consommateurs qui souhaitent acheter 
local d’identifier les produits « Made in Marne ».  
 
En parallèle, une campagne de promotion viendra relayer la présence de la marque sur le marché de 
Noël de Reims prévoyant, entre autres, l’habillage du tramway de Reims aux couleurs de la marque 
pendant plusieurs semaines. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 Sur le marché de Noël sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame (chalet n° 267)  

 
Sur le village des artisans situés sur les Hautes Promenades (chalet n°12 C) 
Du 26 novembre au 29 décembre, retrouvez les ambassadeurs du Made in Marne  
 

 Fraises de Baconnes 

 Sellerie Lexcia 

 Le Poil de la Bêeete 

 Bière La Gaultoise 

 Les Vergers de Saint – Pierre 

 Apiculture Chambron 

 Miel Mayanne  

 
Horaires d’ouverture des villages de Noël 

Lundi de 14h – 20h – Sauf les lundis 20 et 27 décembre : 10h – 20h 

Du mardi au jeudi : 10h30 – 20h 

Vendredi 10h30 – 21h 

Samedi 10h – 21h  

Dimanche 10h – 20h  

Fermeture à 18h le 24 décembre – Fermé le 25 décembre  

 

Du 26 novembre au 29 décembre, retrouvez les ambassadeurs du Made in Marne 
 

 La Distillerie de la Forge  

 La Ferme de la Vesle  

 Brasserie l'Happycoole  

 Florian Péromet Chocolats  

 Les Nominettes 

 Papote-pâtes 

 Le Moulin de la Prosne  
 


