exposant

dep

ville

activité / specialités

Quedujouet

49

segré

jeux de société, gadgets

bonneau norbert

49

doué la fontaine

torréfaction,arachides,pralines fait avec une machine de 1892

caramélie

49

villemoisan

caramels fabrication artisanale

brinis lydia

44

nantes

cosmétiques naturels

gourin guerlet anne

49

vaulandry

Apiculteur miels

doué la fontaine

produits artisanaux à la rose

Terre de rose métivier eric 49
gournay chantal

53

st fort

exp et ventes de pierres naturelles

durand steve

53

congrier

bijoux fantaisie et sac a main

maison michel

61

st andré de messei

jambon et saucisson sec

moustache

49

la boissière s/evre

produits d,auvergne

cherbonnier gérard

49

st jean de mauvrets

editions du petit pavé

gasnereau jacques

49

champtocé s/loire

savon et bien-être (opération de la hanche)

texier valérie

49

st augustin des bois

val'déco sac a mains et bijoux

germain marcel

44

belligné

vannier

schmit mes petits grayons

44

ste luce s/loire

fabrication artisanale de crayon

faupin la petite pépinière

49

chazé s/argos

scions d'arbres fruitiers

bourneuf françoise

49

brain s/longuenée

couture

hérisset jean claude

35

rannée

les paniers en osier

fillodeau stéphane

49

grez neuville

cosmétique au lait d'anesse

tomy michel

49

aviré

écrivain

léridon david

49

l »hotellerie de flée

fromages de chèvres

thomain jean pierre

49

segré

GDON

viel rémy

53

craon

pommes et dérivés de la pomme

lusseau maurice

49

le puiset doré

confiserie nougat caramelisé sucettes

livitan hugues

72

coudrecieux

planches à découper

delahaye sylvette

49

soulaire et bourg

bijoux artisanaux produits de bien être, entretien bio

faire france

49

quérré

le lait équitable

chevalier jérémie

35

vezin le coquet

Apiculteur miels

l'arbre à jouets

49

sceau d' anjou

jouets en bois

les vergers de la courtière

49

le lion d'angers

pommes et dérivés de la pomme

lebeurrier françois

50

saint ovin

jeux de bois instruments de cuisine en bois

veillard anthony

35

martigné ferchaud

pains brioches gâteaux

sabi,gravure

53

craon

gravure sur verre

audouin

53

fromentière

animaux de fantaisies

