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Qu’est ce que la marque de territoire
Made in Pays de Langres ?
Pour nous tous,
les richesses d’un territoire à taille humaine :
découvrez de nombreux savoir-faire
dans chaque recoin du Pays de Langres.
Pour les entreprises adhérentes,
la force du réseau :
une bannière collective unissant et valorisant
les forces vives de notre territoire.

les Objectifs de la marque
• V
aloriser les compétences locales à l’intérieur du territoire
et en-dehors de ses frontières.
• 
Fédérer les acteurs économiques du territoire pour encourager
les partenariats, les associations de compétences et l’innovation.
 ous représentez une structure économique installée à moins
V
de 40 km de Langres et vous souhaitez adhérer à la marque
Made in Pays de Langres ? Il suffit de demander !
Bénédicte Batier - Ville de Langres
03 25 86 86 49 - benedicte.batier@langres.fr
ou l’Association de promotion de la marque (AP’MiPL)
association.mipl@gmail.com

CARTE DU TERRITOIRE MiPL
(dans un rayon de 40 km autour de Langres)

À l’ŒUVRE ON CONNAÎT L’ARTISAN - Page 7
BON APPéTIT ! - Page 21
QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! - Page 39
Autres points de vente - Page 46
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LES RENDEZ-VOUS 2019
La Boutique
Made in Pays de langres

13 Place Diderot à Langres
Ouvert de 10h à 19h (non-stop)
du mardi au samedi.
- ouvert les dimanches en décembre Les producteurs et artisans du territoire vous accueillent
dans cet espace dédié à des centaines de créations MiPL : épicerie,
produits de saison, produits transformés, boissons, vannerie, céramique,
couture, maroquinerie, ameublement, accessoires de mode, laine…

Les Marchés MiPL tous les jeudis
Place Diderot à Langres
du jeudi 11 juillet au JEUDI 29 août de 17h à 20h30
Une offre complémentaire à la boutique et l’occasion de rencontrer
les artisans et producteurs dans une ambiance musicale et conviviale.
Restauration locale sur place, artisanat et produits de saison.
NOCTURNE LE 25 JUILLET, jusqu’à 23h !

artisanat

À l'œuvre,
on connaît
l’artisan

ONE RECOGNIZES THE CRAFTMANS BY HIS WORK
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artisanat

aménagement
et décoration
de la maison
arrangement
and decoration
of the house

céramique
ceramic

atelier pernette
BETRANCOURT Pernette
Réalisation et restauration
d’articles en céramique,
techniques ancestrales,
céramiques, créations et cours,
restitution historique
10 rue Braillot
52190 COURCELLES VAL D’ESNOMS
06 76 22 32 65
pernette@ceramique-historique.com
www.ceramique-historique.com
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au grès de sarah
GUENIN Sarah
Venez découvrir une boutique
pleine de couleur et d’objets
créatifs et uniques ainsi que le
nouvel atelier pour
une initiation, des cours
ou juste une démonstration.
Ouvert juillet et août
samedi et dimanche de 14h à 18h.
7 route d’Auberive
52160 Santenoge
06 68 13 28 29
sarahguenin@gmail.com

artisanat

relooking
de meubles

cuisines et salles
de bains
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sarl martinelli
MARTINELLI Patrice
Fabrication sur-mesure
de cuisines et salles de bain
Custom manufacturing
of kitchens and bathrooms
10 route des Plantes
52500 LES LOGES
03 25 88 52 37
martinelli.sa@free.fr
www.martinelli.fr
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kitchens and bathroom

au

esprit patine
PRODHON Emmanuelle 0 1 9 •
53 Grande rue
52200 HÛMES
06 80 34 80 11
emmanuelle.prodhon@gmail.com
Esprit Patine

artisanat

tapisserie en siège
upholstery in seat

crapauds et confidents
VIARD Dominique
Tapisserie d’ameublement,
création et rénovation, tenture
murale, rideaux, coussins, et des
centaines de références de tissus
d’éditeurs. 50€/3heures de cours.
Outils prêtés. 3 élèves par cours
42 bld de Lattre de Tassigny
52200 LANGRES
06 74 89 44 96
crapaudsconfidents@orange.fr

taille de pierre
et sculpture

stone and bronze sculptures

galerie sych’art
SYCHA
Sculpture sur pierre, bronze et
terre, ateliers adultes et enfants
Ouvert le samedi de 14h à19h
et sur rendez-vous.
11 place Ziegler • 52200 LANGRES
06 18 32 51 19
sycha@hotmail.fr

LABBé Marie
Tapisserie d’ameublement
(traditionnelle et moderne) :
réfection et conception de sièges,
conception décor de fenêtres,
réalisation accessoires
de décorations
19 rue de l’Eglise • 52240 MILLIèRES
06 17 81 05 94
labbe.marie@hotmail.fr
Marie Labbé Artisan tapissier
12

travail du bois
wood work
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COUTURET Alain
01
9
ébéniste et luthier
1 rue des Aulnes
52160 AULNOY-SUR-AUBE
07 81 17 50 13
alain-nathalie@wanadoo.fr
Alan Coux Guitares

entr’in 52
Menuiserie / Carpentry
Produits issus de l’atelier
menuiserie de l’entreprise
236 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 LANGRES
03 25 87 62 20
entrin52@wanadoo.fr
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atelier de la faine
01
9 •
CHAPUIS Nathalie
Fabrication artisanale de vaisselle
en bois (assiettes, bols...). Initiation
au tournage sur bois pour tous
publics (stages à la journée)
9 rue du Mont Renin
21520 VEUXHAULLES/AUBE
06 72 42 02 20
atelierdelafaine@gmail.com
• 2

lai
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artisanat

BERTRAN François
ébéniste / cabinetmaker
Restauration de mobilier ancien,
aménagements intérieurs
Chemin de Colmier • 52160 ARBOT
03 25 84 22 33

artisanat
l
©photo O

i v i er

les mines de rien
MAGNIER Robert
Fabrication et construction de
décoration extérieure et intérieure
en matériaux recyclés métalliques
52500 CORGIRNON
06 63 65 69 39
magnier.robert573@orange.fr
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travail du fer
iron work
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FAYNOT Olivier
Ferronnerie d’art / Art Ironwork
Métallerie et serrurerie
6 rue Barrière
52190 PRAUTHOY
03 25 88 31 45 / 06 74 16 47 77
olivierfaynot@orange.fr
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vannerie

glass work

basketry

glass creations by sue
CORFIELD Sue
Fabrication d’objets d’art
et bijouterie en verre
1 rue du Coin
52360 MARCILLY EN BASSIGNY
03 25 87 68 24
corfield.susan@gmail.com

DEGONVILLE M-Christine
Créations en osier
et autres matières, architecture
extérieur en osier vivant
5 rue Antoine Aubert • 52500 SAVIGNY
06 71 20 04 42
mc.degonville@wanadoo.fr

commande numérique
nogentaise (daustyle)
DAUTREY Nicolas
usinage de précision, design :
flûte à champagne
avec pied travaillé en inox
ZI rue Lavoisier • 52800 NOGENT
03 25 35 94 33 - 06 01 90 57 37
cnn52@orange.fr

GASPARD Florence
Fabrication, création, réparation,
reproduction, de piéces
de vannerie contemporaines
et traditionnelles. Ma touche
personnelle : je travaille
également de l’osier teinté.
4 rue de Bourgogne
52500 FAYL-BILLOT
09 61 64 48 88
florence.gaspard0812@orange.fr
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artisanat

travail du verre

artisanat

FLORIOT VISTO Hubert
Fabrication de ciseaux
et outils coupants
4 rue du Prieuré
52260 CHARMOILLES
03 25 84 70 53
floriotvisto@orange.fr

coutellerie
cutlery

couteau le zeppelin
VAUTRIN Adrien
Entreprise ASTRAGALE :
Fabrication de canifs de poche,
de coutellerie onglière et de
couteaux multipièces dans
le respect de la tradition
nogentaise. Création de couteaux
d’aujourd’hui et réplique
ou interprétation
de pièces anciennes.
6 rue de l’Eglise
52240 LONGCHAMP LES MILLIèRES
06 25 46 91 82
astragale.adrien@gmail.com
16

couteau le diderot
LEGENDRE Vincent
Coutellerie Langres Atelier Artisan
Fabrication artisanale Couteaux
Outils de vannerie
Réparation Affûtage
35 rue Diderot • 52200 LANGRES
03 25 87 00 63
vincent.legendre52@orange.fr
www.coutellerie-legendre.fr
Ets Legendre Vincent et Elodie

TRIN
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graphism

métiers
de l’image
image trades

impression

les chipies d’eugenie
GAY Eugénie
Conception graphique pour tous
supports / Graphic design
Impression textile / broderie...
52500 ROUGEUX
06 47 49 75 20
leschipiesdeugenie@gmail.com
www.leschipiesdeugenie.fr

print

chromehello
Création pour les entreprises :
identités visuelles, affiches…
Pour les particuliers : faire-part
sur-mesure…
2 place Ziegler • 52200 LANGRES
09 82 54 50 30
hello@chromehello.com
ChromeHello
www.chromehello.com

imprimerie du
petit-cloître
GUENIOT François
Conception graphique
Impression off-set et numérique
Rue Louis Lepitre • ZA de Sabinus
52200 LANGRES
03 25 87 02 39
imprimerie.petit.cloitre@wanadoo.fr
17

artisanat

graphisme

mode et
accessoires
fashion
and accessories

aufiletamesuredevosreves.vd@gmail.com

18

té

CAMARILLO DE LA TORRE
Javier
Confection prêt-à-porter
et sur-mesure
Rue Jean Roussat • 52200 LANGRES
07 82 18 94 77
camarillofranciscojavier@gmail.com

u ve

au

sewing (clothe & accessories…)

o

les luccrÉations
01
9
MARTIN Lucile
Créations Textile et décoration
pour chambre d’enfant
et grands enfants
5 rue Auguste Laurent
52200 LANGRES
06 78 90 14 06
luccreation@hotmail.com
Les Luccreations
• 2

couture vêtements
et accessoires

n

artisanat

au fil et à mesure
de vos rêves
DESSY Vanessa
accessoires de mode, bijoux
en macramé, pièces uniques
faites main, originalité, couleur,
personnalisation
104 rue des Ardennes
52200 LANGRES
06 50 77 26 79

•

leather goods
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E
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JOLIBOIS Fabienne
Artisan-Maroquinier d’Art
Créations sur-mesure
Les Langroises : articles
de maroquinerie
6 rue de la Quétise
52190 VILLEGUSIEN LE LAC
03 25 88 44 81
fjolibois@sfr.fr
les.langroises

dentelle
lace

té

• 2
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L’ATELIER D’ISA o
Isabelle LACHAISE 0 1 9
Créations de dentelle
aux fuseaux ou à l’aiguille
10 rue Chevandier de Valdrome
52400 BOURBONNE LES BAINS
06 32 28 31 06
aufildelaiguille@wanadoo.fr
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artisanat

maroquinerie

artisanat
OQ

surprise !
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eL
Elsi

vêtements et
chapeaux en feutre
clothes and hats felt-tip

LECOQ Elsie
Confection prêt-à-porter
ou sur-mesure en feutre
70600 FOUVENT LE BAS
elsievilt@gmail.com
20

tatouage
tatoo making

encré en moi
CORBEAU Aurélie
24 rue de Touraine
52800 MANDRES LA COTE
06 65 54 32 47
aucreaverre@gmail.com

savons au lait
d’anesse

creator of fireworks

soap with donkey milk

sarl jacques prévot
artifices
PREVOT Jacques
Création de feux d’artifices
pour particuliers, communes,
associations et grands
évènements populaires.
17 rue Glapigny • 52140 SARREY
03.25.90.32.03
jacques@jacques-prevot.fr
www.jacques-prevot.fr

les Ânesses o
PAQUET Camille 0 1 9 •
Savons au lait d’ânesse
Rue Principale • 21290 MENESBLE
06 58 32 07 66
camille.paquet3@orange.fr
n

au

u ve
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réparation
et entretien
d’accordéons
accordions repair

o

u ve

n
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D’accord Léon

au

d’accord léon
01
9 •
TRIART Angélique
11 rue Walferdin • 52200 LANGRES
06 01 84 64 48
daccordleon@hotmail.com
daccordleon.wixsite.com/leon

artisanat

créateur de feux
d’artifices

alpaca’s wool

u ve
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o
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laine de brebis
sheep’s wool

bergerie champ du puits
DENIS Pierre
Laine filée de brebis solognote
6 rue du champ du puits
52210 ERISEUL
03 25 84 41 44
pierre.denis30@orange.fr
Laine de brebis solognote
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les alpagas o
01
d’orival
9 •
HERVIEU Sophie
élevage d’alpagas et chèvres
angoras pour la laine.
Vente d’articles en laine
3 rue Basse Lamargelle-aux-bois
52160 VALS DES TILLES
06 75 03 57 36
alpagas.orival@orange.fr
lesalpagasdorival.com

phi
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artisanat

laine d’alpagas
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hot
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ENJOY YOUR MEAL !

23

gastronomie

bon
appétit !

boissons
drinks

brasserie fifty-two
PETIT Jean-Baptiste
Fabrication de bières artisanales
17 rue Roideau
52190 St BROINGT LES FOSSES
06 14 39 64 58
ladhuys@laposte.net
wwwbiereladhuys.com
brasseriefiftytwo
24

huy
s

artisan brewery

La
D

gastronomie

brasserie artisanale

brasserie de vauclair
NURY Anthony
Bière «La Choue» - Blanche,
Blonde, Rousse, Brune, Triple et
3 éditions limitées sur l’année :
Spéciale, Saison et Noël
Lieu-dit Vauclair
52210 GIEY SUR AUJON
03 25 01 00 40
contact@la-choue.com
www.la-choue.com
Brasserie de Vauclair - La Choue

o
hot
©p

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

La V
out
ûe

champagne hudelet
HUDELET Janine
14 route d’Arc en Barrois
52120 RICHEBOURG
03 25 31 04 75

o
hot
©p

brasserie bock’n roll
POPPé Jérémie
Bières de fermentation haute
«La Voutûe»
Blonde, Brune, P’tite blonde
10 rue de l’Eglise • 52190 ISôMES
03 25 84 35 58 - 06 16 18 07 22
lavoutue@gmail.com
brasseriebocknroll

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

champagne.herve.hudelet@wanadoo.fr

jus de fruits
fruit juice

ANDRIOT Jean-Pierre
Vergers et productions
Jus de fruits (pommes,
poires, coings) et cidre
3 rue Jarry • 52190 LE VAL d’ESNOMS
07 88 20 22 30
jean-pierre.andriot@orange.fr

25

gastronomie

champagne

gastronomie

sC
ass
is d

’Àlice

les cassis d’alice
APERT Cécile
Crèmes de cassis, framboises,
nectars et confitures‚…
Par amour des fruits rouges !
Chemin du Paradis • 52190 ISôMES
06 45 76 75 85
contact@les-cassis-alice.fr
www.les-cassis-alice.fr
Les-Cassis-dAlice

Le
oto
©ph

liqueurs

vins

liquors

wines

distillerie decorse
georges
DECORSE Jean-Guillaume
Distillation en alambic en cuivre
- 23 eaux de vie, 14 liqueurs
différentes et le pastis 52 !
21 rue de l’Ecole • 52240 MILLIÈRES
03 25 01 21 46 / 06 11 23 63 47
jean-guillaume.decorse@wanadoo.fr

sa le muid
montsaugeonnais
BERNARD Dominique (viticulteur)
Vins de Pays de la Haute-Marne
23 rue de Bourgogne
52190 VAUX SOUS AUBIGNY
06 70 44 02 86
muidmontsaugeonnais@orange.fr
www.muid-online.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

domaine bio
florence pelletier
Vins IGP Coteaux de Coiffy
Vins aux fleurs
3 rue des Bourgeois
52400 COIFFY LE HAUT
03 25 90 21 12
caves-de-coiffy@wanadoo.fr

douceurs
sucrees

confitures
jams

les coteaux de coiffy
RENAUT Laurent
Appellation «Vin de Pays
des Coteaux de Coiffy» IGP
6 rue Bourgeois
52400 COIFFY LE HAUT
03 25 84 80 12
contact.coteauxdecoiffy@gmail.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

confitures
des carmottes
COLLIN Jeanne-Marie
Confitures et gelées de fruits
et de fleurs. Cuisson en bassine
de cuivre. Pâtes de fruits.
6 rue du docteur Vauthrin
52500 ANROSEY
06 37 61 92 24
lescarmottes@orange.fr
27

gastronomie

sweet treats

glaces artisanales

chocolats

homemade ice cream

chocolates

«le rocher lingon»
HENRY Paul
Chocolat praliné enrobé
d’un croustillant meringué.
6 rue Diderot • 52200 LANGRES
03 25 87 02 48
henrypaulpatis@aol.com

Gâtea
ux glaçés

«le petit langres»
LAMBERT Michèle
Praliné et pâte d’amande enrobés
de chocolat à l’orange.
14 place Diderot • 52200 LANGRES
03 25 87 01 43

uS
aul
on -

gastronomie

la crémerie du saulon
KOCH Frédéric
Fabrication de glaces
avec lait et fruits locaux
17 rue Jean Brugnon
52500 FAYL BILLOT
03 25 88 60 62
cooperative.laitiere52@orange.fr
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épicerie

grocery store
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les saveurs d’annalice uve
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BOSS Bianco
Pressage et vente d’huiles 0 1 9 •
alimentaires - Pâte à tartiner
8 bis rue de la levée de César
52120 RICHEBOURG
06 09 35 47 76
lessaveursdannalice@orange.fr

oto
©ph
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L’hu

i

gastronomie

l’huile du haut du sec
MIOT Olivier et Axel
Fabrication d’huile à la ferme
à partir d’oléagineux
cultivés sur place
(colza, tournesol, caméline)
2 route d’Aprey
52160 PIERREFONTAINES
06 04 49 80 25
earl-miot@live.fr
huileduhautdusec

miels et produits
de la ruche

n

Miel d’Acacia Médaille d’or - CGA 2019

21 rue Boulière • 52200 LANGRES
06 78 55 48 26
lesruchersduplateaudelangres@gmail.com

Les Ruchers du Plateau de Langres
www.lesruchersduplateaudelangres.fr

CHEVALLIER Sylvie
Route d’Andilly • 52360 POISEUL
03 25 88 36 85
yosyl-chevallier@orange.fr
CORROY Julien
3 rue d’Ellwangen • 52200 LANGRES
06 79 32 74 05
jul.corroy@gmail.com
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La maison des abeilles
de maxime
52500 BUSSIERES LES BELMONT
06 24 01 79 93
jerome.terreaux@gmail.com
lamaisondesabeillesdemaxime

té

• 2

gastronomie

CHAFFAUT Didier
6 rue Prodhon • 52260 LANNES
03 25 90 27 21
chaffaut.didier@orange.fr

au

DELANNE Michel bio
u ve
Miels, pain d’épices, pâte o
à tartiner, miels aux noix, 0 1 9 •
aux noisettes, aux amandes
Bougies et pain de cire.
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au

la ferme de l’aubette bio
MONZEIN Benoit et Laurie
PAYSAN BOULANGER - Culture
u ve
o
des céréales et des lentilles,
céréales
transformation du blé en farine
et paradis 0 1 9 •
(moulin à meules de pierre) et
GAEC APERT Philippe et Cécile
fabrication du pain au levain
Fabrication et vente de farines
(four à bois).
avec les céréales de la ferme,
2 rue de l’Aubette • 21290 CHAMBAIN
produites en agriculture
09 80 63 98 16 / 06 85 88 09 27
raisonnée. Farines semifermedelaubette@gmail.com
complètes, complètes et
intégrales.
Chemin du Paradis • 52190 ISOMES
06 45 76 75 85
contact@cerealesetparadis.fr
Céréales & Paradis

gastronomie
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le pain de jérôme
FREYBURGER Jérôme bio
Fabrication et vente de pains
naturellement sans gluten à base
de farine issues de l’agriculture
biologique. Nature, graines,
comté / noix, provençal ... etc.
Croustillant à l’extérieur, moelleux
à l’intérieur, savoureux
et bon pour la santé
2 rue Victor Hugo
52600 TORCENAY
07 82 44 99 58
jefreyb@hotmail.fr

oô
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©p
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plantes
aromatiques
herbs

ô palais des fées bio
Tisanes, condiments, traiteur
nature pour vos réceptions,
stages de découverte
et goûter à la ferme
21 place de l’Eglise
52400 VARENNES SUR AMANCE
03 51 39 03 06
opalaisdesfees@gmail.com

fromages
& cie

La
oto
©ph

mo

safran

lait de brebis

la montagne au safran
MENASSOL Sébastien
Médaille d’argent - CGA 2017
Production et vente de safran
et produits dérivés - Plantes
aromatiques et médicinales
6 rue des Charrières
52190 RIVIèRES LES FOSSES
07 71 83 47 63
lamontagneausafran@gmail.com

gaec de conclois
SALLOIGNON Sophie bio
Yaourts, fromages frais, aromatisés
ou affinés et tomme, le tout fait
avec le lait de nos 50 brebis.
Ferme de Conclois
21290 BURE LES TEMPLIERS
09 66 88 39 45
sophie.vincent35@gmail.com

sheep’s milk

33
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goat milk

uino

t

la chÈvrerie du chanois
JACQUINOT Sylvie
Fromages et yaourts au lait
de chèvre en AP
Rue du Poirier - Villemervry
52160 VALS DES TILLES
06 87 45 05 89
sylvie.jacquinot@gmail.com

Jacq

gastronomie

syndicat
interprofessionnel
du fromage de langres
JACQUOT Alexandra
Promotion et défense des intérêts
de la filière de l’Appellation
d’Origine Protégée Langres.
Garant du respect des règles du
cahier des charges par l’ensemble
des acteurs de la filière, tant
en production laitière qu’en
transformation fromagère. Il est
composé des 3 seules fromageries
habilitées à produire l’AOP
Langres (fromagerie Germain,
Fromagerie Schertenleib
et GAEC des Barraques) et des
22 producteurs de lait associés.
06 84 84 50 06
contact@fromagedelangres.com
http://fromagedelangres.com

lait de chevre

lvie

fromage de langres

y
oS
hot
©p

fruits
et legumes

lait de vache
fromagerie marcoux
MARCOUX Pascal
Emmental au lait cru
1 rue du Petit Paris
52360 ANDILLY-EN-BASSIGNY
03 25 90 64 81
fromagerie.marcoux@wanadoo.fr
gaec la ferme du val
PRAT Yannick
Yaourts, fromages, lait.
23 rue de Bordat
52190 ESNOMS-AU-VAL
06 32 20 97 46
gaeclafermeduval@laposte.net

Truffes
truffles

jardins bio bio
du bas de l’endeux
DA SILVA Sophie
Maraîchage bio et naturel, chez
nous toutes les plantes et tous les
animaux ont leur utilité. Cavage
et vente de truffes fraîches !
Route du Bas de l’Endeux
52600 TORCENAY
06 84 99 60 46
remi.varney@hotmail.fr
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fruits
and vegetables

cow’s milk

légumes secs
pulses
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gaec des plantes o
01
CARBILLET Céline
9
Exploitation agricole en
polyculture élevage et vente
directe de légumes secs
(lentilles, haricots rouges,
pois chiches‚…)
1 chemin des Plantes
52400 GENRUPT
06 33 27 34 04
celine.carbillet@gmail.com

G
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Jardin de varennes
bio
CHOLLET Cyrille
Fruits et légumes de saison
cultivés en planches permanentes
pour une meilleure gestion
de l’amendement, des rotations
et du parasitisme
8 rue Saint Gengoulf
52400 VARENNES SUR AMANCE
06 83 23 75 93
jardin_de_varennes_52@orange.fr

u
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u ve

au

o

CATHELAT Aude bio
Culture et vente de lentilles
et pommes de terre
Lieu dit Les Mets Dessus
52160 COLMIER LE HAUT
06 67 58 80 20
aude.cathelat@gmail.com
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CAUQUIL Pierre
bio
Maraîchage biologique
diversifié en petite surface.
Vente directe et semi-directe.
8 rue du Coneu
52360 ORBIGNY AU MONT
06 95 06 26 01
cauquilp@gmail.com

gastronomie

AT
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jardins de cocagne
de vaillant
PAINDAVOINE Aline bio
Légumes de saison, commandez
votre panier bio, local et solidaire
pour l’emploi. Livré chaque
semaine à proximité de chez vous.
Espace solidaire Guy Jannaud
4 Ancienne gare
52160 VAILLANT
03 25 88 99 72
regie.rurale@wanadoo.fr

escargots

producteurs
de viande

snails

meat producers

u ve

n

au

les escargots o
du plateau
01
9 •
BLET Adeline
élevage d’escargots avec
transformation et vente à la ferme.
27 Grande rue • 52160 CHALANCEY
06 33 41 32 31
escargotsduplateau@gmail.com
té

• 2

beef, veal and deli meats

ots
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vachement bon
VESAIGNE Dimitri
Vente directe à la ferme de bœuf,
veau, barbecue et salaison.
Rue du Châtelet
52120 MONTRIBOURG
06 81 36 33 64
dim052@hotmail.fr

car
g

gastronomie

bœuf, veau et
charcuterie
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pigeons
le pigeon barrois
NOIROT Olivier et Sandrine
élevage de pigeon de chair pur
grain - Vente directe
de pigeonneaux, terrines
et spécialités diverses,
fraîches ou en conserves.
1 route de Blessonville
52120 RICHEBOURG
09 66 95 06 45
sandrine.noirot@lepigeonbarrois.com
www.lepigeonbarrois.com

la ferme d’orchamps
DEVILLIERS Florie
Productrice de canards :
Foies gras, confits, terrines…,
et de lapins (terrines),
veloutés et potages de légumes.
5 Domaine d’Orchamps
52120 RICHEBOURG
06 07 41 81 98
florie.devilliers@wanadoo.fr
www.la-ferme-orchamps.fr
lafermeorchamps
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gastronomie

poultry and rabbits

rm
ed

’Orc
h

volailles et lapins

volailles et oeufs
poultry and eggs

bio

volailles
et moutons

la ferme de busson
DIDIER Jean-François
Production de volailles fermières
et d’œufs - élevage de plein air,
alimentation sans OGM
et sans médicament.
18 rue de la Place
52140 PROVENCHèRES SUR MEUSE
06 70 64 21 98
lafermedebusson@gmail.com
La-Ferme-de-Busson-JeanFrançois-Didier

poultry and sheep

les volailles d’adrien
RICHARD Adrien
De plein air, volailles fermières et
œufs frais. Nourries aux céréales
sans OGM et sans médicament.
2 Rue Pré Gaspard
Courcelles sur Aujon
52210 SAINT LOUP SUR AUJON
06 21 55 96 21
adr.richard@orange.fr

ola
illes
d’Ad
rien

gastronomie

PERNOT Jacky
Foie gras, magret, volailles,
mouton, préparation culinaires
au gré des idées.
5 rue Turenne • 52600 CHALINDREY
06 01 43 24 53
earl.pernot@gmail.com
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LET THE SHOW BEGIN !
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culture

QUE LE
SPECTACLE
COMMENCE !

livres
et photos
books and
photography

métiers
de l’image
image trades

u ve

n
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9 •
TISSERAND-MOUTON Guillaume
écrivain, photographe
et voyageur-réalisateur
de Bonjour Tandem !
et Nus&Culottés
75 chemin St-Didier • 52200 LANGRES

R AN
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culture

D-MO
UTON

guillaume.tisserand.mouton@gmail.com
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autour de la terre centre des rives
LE MEZO Ermeline
Convivialité, transmission du
savoir, échange, implication des
habitants, lien inter-générationnel
pour découvrir différentes
facettes de l’audiovisuel (création,
diffusion et pédagogie)
Ancienne gare • 52160 VAILLANT
03 25 88 07 34
ermeline@centredesrives.org
www.centredesrives.org
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studio sound & vision château de faverolles
RATHGEB Andreas
Studio d’enregistrement
2 route du Château
52260 FAVEROLLES
03 25 84 43 21
mail@chateaudefaverolles.com

au
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cie cinématographique
ve
du beuchay ou
AUBRY Aurélien 0 1 9 •
Groupement d’acteurs et
techniciens bénévoles.
Création de film de fiction
en milieu rural.
3 place du Marché • 52250 APREY
06 65 71 95 65
lebeuchaylefilm@gmail.com
Compagnie Cinématographique
du Beuchay
43
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association
le chien à plumes
MEUNEVELLE Eric
Festival de musiques actuelles
pendant 3 jours en Août Site du Lac de Villegusien Camping et restauration sur place
Ecluse n°13 • 52190 DOMMARIEN
03 25 88 88 81
chienaplumes@wanadoo.fr
www.chienaplumes.fr
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mélanges improbables
CHANCLU Philippe
Organisation d’évènements
musicaux : Jazz/Musiques du
monde/Chanson/Chroniques
humour et autres démarches
artistiques
19 rue Chanoine Defay
52200 LANGRES
06 42 87 91 42
philippe.chanclu@wanadoo.fr

la lyre - école de
musique de chalindrey
REMONGIN Marie-Christine
Cours individuels dans 14
disciplines différentes; vents,
percussions et cordes (flûte
traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, trombone,
cor d’harmonie, tuba, percussion,
batterie, guitare et contrebasse
à cordes). Dès la 2ème année de
pratique instrumentale, les élèves
intègrent les différents orchestres
et ateliers et se produisent
en concert régulièrement :
cérémonies officielles, vins
d’honneur, fêtes de village,
manifestations à thèmes...
1 rue J. Jaurès • 52600 CHALINDREY
06 74 45 60 91
direction@lalyre.fr

patrimoine
bâti

abbaye d’auberive
VOLOT Alexia
Abbaye cistercienne
Centre d’Art contemporain
Audioguide en 4 langues,
visites guidées.
Concerts, mariages, séminaires
52160 AUBERIVE
03 25 84 20 20
contact@abbaye-auberive.com
www.abbaye-auberive.com
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culture

architectural
heritage

escargots en folie
BAUDOT Sylvie
Jardins suspendus de Cohons
Visites, spectacles, animations
Label «Jardin Remarquable»
14 rue Candrée • 52600 COHONS
06 86 80 35 99
contact@jardin-cohons.fr
www.jardin-cohons.fr

spectacle
vivant

performins arts

folie
arg
ots
en

culture

cie des hallebardiers
pichon Pascal
Valorisation vivante du patrimoine
Théâtre de rue
2 bis Square Olivier Lahalle
52200 LANGRES
03 25 90 77 40
cie.hallebardiers@free.fr
www.hallebardiers.com
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cie théâtre actif
MANDRET Catherine
Spectacles vivants et
interventions de clowns
en milieu hospitalier
et maisons de retraite
15 rue du Bocage
52190 VILLEGUSIEN LE LAC
03 25 84 63 37
theatreactif@orange.fr

a
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cie ça change un peu !
COTTET Céline
KaraOshow, comédie musicale,
Folies Polies, chorale des lutins,
Improstrophe ‚… nous créons
des spectacles mêlant théâtre,
musique et improvisation
à Langres, en Haute-Marne
et ailleurs.
13 rue de la Crémaillère
52200 LANGRES
03 25 87 52 84 / 06 70 45 10 05
ccup@live.fr
Ca change un peu

theatreactiflangres.wix.com/theatreactif

l’autre moitié du ciel
BREDELET Stéphane
Association reconnue
d’intérêt général
Réation d’évènements littéraires
7 rue Christine • 52200 LANGRES
06 42 56 19 03
lautremoitieduciel@gmail.com
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points de vente

à langres

100%made
in pays de
langres

office de tourisme
Square O. lahalle
03 25 87 67 67

marché de langres

Boutique
Made in Pays
de langres

tous les vendredis matins
Boulevard de Lattre de Tassigny

entre deux vignes

13 place Diderot
LANGRES

78 rue Diderot

carrefour express

Marché
made in pays
de langres
tous les jeudis
17h - 20h30
juillet / août

ouvert tous les jours
42 rue Diderot

vival
ouvert tous les jours
16 place Diderot

Place Diderot
LANGRES
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points de vente

points de vente
la ruche qui dit oui
ou pas loin
aire de langresperrogney
Commandez avant mardi soir
sur internet et venez
récupèrer vos produits

Autoroute a31

coccimarket
26 avenue de Verdun
52260 ROLAMPONT

Jeudi soir 17h30-19h
Jardins du Bas de l’Endeux
52600 TORCENAY
www.laruchequiditoui.fr
Commandez avant jeudi soir
sur internet et venez
récupèrer vos produits

FROMAGERIE GERMAIN
Z.A.E Champ Miolin
52190 VAUX-SOUS-AUBIGNY

TERROIR & CO
Centre Cial Le Forum
52140 VAL-DE-MEUSE

Samedi 11h-12h30
Aérodrome
52260 ROLAMPONT
www.laruchequiditoui.fr
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points de vente

pensez aux
chèques cadeaux !!
comment ça
fonctionne ?
Ils sont valables dans
l’ensemble des entreprises
du réseau MiPL
Uniquement sur les créations et
productions MiPL (citées dans ce livret)

valeurs ?
10 € ou 20 €

où les
trouver ?
à la Boutique MiPL
(13 Place Diderot à Langres)
ou faire une demande
par mail à l’association
de promotion MiPL

association.mipl@gmail.com

Aucune monnaie ne sera rendue sur les chèques-cadeaux.

Création : ChromeHello / Impression : Imprimerie du Petit Cloître - Langres-Chaumont / 2019

retrouvez-nous sur facebook
madeinpaysdelangres

