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suivez-moi

Un des plaisirs de décembre, les marchés de Noël. En voici quelques uns à ne pas manquer!
Souk@Sat











Chaque année au début du mois de décembre, une soixantaine de créateurs montréalais
se réunissent à la SAT question de vous éviter les centres commerciaux. Au menu, des

POUR NE RIEN

vêtements griffés, des accessoires branchés, de la déco, des bijoux, des éditions limitées,
des créations, des inventions, des jouets pour grands et petits enfants… Bref, de tout pour

manquer

Entrer votre adresse courriel:

tous les goûts et surtout, accessible à toutes les bourses. Décidément un lieu parfait pour
dénicher des cadeaux utiles, décoratifs, innovants et exclusifs pour tous les membres de la
famille. L’expérience se poursuit jusqu’au dimanche 4 décembre. Pour la liste des
exposants, c’est juste ici.

Inscription

QUI

suis-je?

Crédit-photos: Steve Montpetit
Souk@Sat Web | Facebook | Twitter | Instagram
◾ Jusqu’au 4 décembre 2016
◾ 1201, boul. Saint-Laurent, Montréal
◾ Vendredi – 12 h à 21 h
Pour en savoir plus

◾ Samedi et dimanche – 12 h à 19 h
◾ Entrée gratuite, 18 ans+
Marché Casse-Noisette
Le Marché Casse-Noisette se tient pour une septième année au Palais des Congrès de
Montréal jusqu’à dimanche. Cette année encore, plusieurs exposant s’associent au Fonds
Casse-Noisette pour enfants qui permet, chaque année, à 2 800 enfants issus de milieux

PAGES ET ARTICLES

phares

Des capsules compatibles Nespresso, ça
existe!

défavorisés de participer à des ateliers éducatifs et d’assister, gratuitement, à une
représentation du célèbre ballet de Tchaikovski. Le Fonds aide également à soutenir la

Des marchés de Noël à ne pas manquer

production du spectacle en permettant la restauration des décors et des costumes. Ainsi, 10

Novembre: nouvelles et nouveautés
gourmandes

% du montant des ventes des exposants et la totalité des revenus réalisés par Les Grands
Ballets pendant l’événement sont versés directement à la cause. On aime! Ici, on retrouve
tant des produits locaux et que des produits d’importation raffinés. Vraiment, une
excellente façon de faire un magasinage des Fêtes à la fois festif et philanthropique. Pour la
liste des exposants, c’est juste ici.

Idées de cadeaux gourmands
David's Tea est prêt pour Noël
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Crédit-photo: Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
Marché Casse-Noisette Web | Facebook

Stephanie Grondin
@Steph_Grondin

◾ Jusqu’au 4 décembre 2016

Faux Philippe Mollé, samedi dernier à La Gascogne

◾ 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal
◾ Vendredi – 11 h à 20 h

Laurier, il n'y avait aucun fromage québécois cc.
@etriendautre
53 min

◾ Samedi et dimanche – 11 h à 17 h
Le Grand Marché de Noël de Montréal à la Place des Arts

Stephanie Grondin
@Steph_Grondin

Le Grand Marché de Noël de Montréal, c’est l’événement familial magique du temps de
Fêtes. Pour la deuxième édition, c’est un fabuleux village extérieur illuminé et animé de jour

887 à @plusonlit... Bonheur!
21 h

comme de soir qui s’installe sur l’Esplanade de la Place des Arts. On y retrouve plein
d’animation pour les enfants comme la maison de la Mère Noël et le bureau du Père Noël,
l’atelier des lutins, un immense sapin, une forêt illuminée, des sculptures géantes, un petit
train sans oublier le Père Noël qui s’est installé avec son Royaume à 2 pas de là, au

Stephanie Grondin
@Steph_Grondin

Complexe Desjardins. A cela s’ajoute une soixantaine d’artisans, de producteurs et de

Au 2e banc d'essai beauté de CetG,
@leminimacaronUS qui nous propose des

créateurs d’ici et d’ailleurs qui nous proposent des produits gourmands et des objets
artisanaux (bijoux, accessoires d’hiver, parfums, produits de beauté, décorations de Noël,

bit.ly/2gK2rqI

ensembles de manucure gel pour la maison!

etc). Il est aussi possible d’y déguster un verre de blanc alsacien Pfaffenheim, du vin chaud
au Bar du Marché, un des cocktails d’hiver signés Piger Henricus ou encore une des
spécialités des camions bouffe présents sur le site : Jerr Ferrer, casse-croûte du terroir par
Europea, le Schnitzel Truck, Pinokio, Hot Dog Mobile, Gaufrabec et Queue de castor. Pour la
liste des exposants, c’est juste ici.

01 Déc

Intégrer

Voir sur Twitter

instagram
@stephanie_grondin

Le Grand Marché de Noël de Montréal Web | Facebook | Twitter | Instagram
◾ Du 2 au 24 décembre 2016 (fermé les 5-6-7 et 12-13 décembre)
◾ 175, rue Sainte-Catherine ouest, Montréal (Esplanade de la Place des Arts)
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◾ 2, 8, 9, 14, 15, 16 déc. – 16 h à 21 h
◾ 3, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23 déc. – 11 h à 21 h
◾ 4, 11, 18 -11h à 19h
◾ 24 déc. – 11h à 15h
◾ Entrée gratuite
Salon des métiers d’arts de Montréal
Du 8 au 18 décembre prochain, c’est la soixante et unième édition du Salon des métiers
d’art de Montréal qui se tiendra à la Place Bonaventure. Bon, ce n’est pas vraiment un
marché de Noël mais c’est un de MES classiques du temps des Fêtes. Cette année, c’est près
de 450 exposants qui nous proposeront des objets confectionnés et réalisés par des
artisans bien de chez nous. À l’heure où l’achat local et l’achat responsable sont plus
valorisés que jamais, ce rendez-vous annuel est l’occasion parfaite pour offrir le Québec en

En voir plus

 Follow on Instagram

cadeau, tout en soutenant les artistes d’ici. Et, ce que j’aime tout particulièrement, c’est le
plaisir de rencontrer les artisans, de discuter avec eux et de découvrir leur passion.
Vraiment, le Salon des Métiers d’Art, un incontournable de mon mois de décembre. Pour la
liste des exposants, c’est juste ici.

Crédit-photo: page Facebook des Métiers d’art du Québec.
Salon des Métiers d’Art de Montréal Web | Facebook | Twitter | Instagram
◾ Du 8 au 18 décembre 2016
◾ 800, rue De La Gauchetière ouest, Montréal
◾ Lundi au samedi – 11 h à 21 h
◾ Dimanche – 11 h à 18 h
◾ Entrée gratuite
Marché de Noël de L’Assomption
Si vous avez envie de faire un p’tit tour de machine, rendez-vous à l’Assomption qui nous
présente, cette année, la 8e édition de son Marché de Noël. Pour l’occasion, c’est 60
exposants qui proposent des produits gourmands, des objets décoratifs en verres, des
bijoux, des accessoires vestimentaires et des décorations de Noël. On y retrouve aussi
des animations gratuites, du vin chaud épicé et des produits du terroir à déguster. Une
journée de la famille se tiendra samedi le 10 décembre de midi à 16 h 30. Au
menu, rencontre avec le Père Noël, spectacles d’ensembles musicaux, atelier de peinture
acrylique sur céramique, maquillage pour enfants, etc. Et ce dimanche, 4 décembre, de 13 h
à 16 h, les visiteurs du marché pourront expérimenter différents arts en participant à des
ateliers offerts chez les commerçants du Quartier des Arts de L’Assomption. Pour la liste
des exposants, c’est juste ici.
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Crédit-photo: Marché de Noël de L’Assomption
Marché de Noël de L’Assomption Web | Facebook | Twitter | Instagram
◾ Du 1er au 23 décembre 2016
◾ 270, boulevard de l’Ange-Gardien, L’Assomption
◾ Jeudis et vendredis – 12 h à 21 h, sauf le 23 déc. de 12h – 18h
◾ Samedis – 12 h à 20 h
◾ Dimanches – 12h à 17h
◾ mercredi 21 déc. – 12h à 21h
◾ Entrée gratuite
La Virée de Noël
La Virée de Noël tiendra sa première édition du 8 au 11 décembre prochain. Pour l’occasion,
La Virée des Ateliers regroupe les créateurs, les artistes et les artisans des immeubles
Grover, du Chat des artistes et de la Coop Lezarts qui ouvriront les portes de leur atelier
respectif au grand public afin de nous faire découvrir leurs créations. Au total, une
cinquantaine d’artistes de tous les domaines (arts visuels, mode, design, métiers d’art, arts
décoratifs) seront concentrés au 2025 et 2065, rue Parthenais à Montréal. Vraiment une
belle occasion de découvrir des œuvres uniques, contemporaines et authentiques. Pour la
liste des exposants, c’est juste ici.

La Virée de Noël Web | Facebook | Twitter | Instagram
◾ Du 8 au 11 décembre 2016
◾ 2025 et 2065 rue Parthenais, Montréal
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