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Des idées
cadeaux
avec les
producteurs
et artisans
des vallées
de l'Arize et
de la Lèze.



L’office de tourisme vous propose des offres

gourmandes, artisanales et surtout très locales pour

vos fêtes de fin d’année.

 

 Découvrez dans ce catalogue de nombreuses idées

cadeaux pour faire plaisir à vos proches avec des

produits de proximité et de qualité.

 

Cette action et votre participation permettront de

contribuer à la valorisation des produits de notre

territoire et au soutien de l’économie locale.

 

Dès le 1er décembre, la boutique de l'office de
tourisme sera aux couleurs de Noël et toute

l’équipe  se tiendra à votre disposition pour vous
guider au mieux dans vos choix et partager sa

connaissance du terroir local.

PRÉSENTAT ION

DE  LA

DÉMARCHE



DU  B IO  SUCRÉ - SALÉ

REF 02

1 vin rosé (75cl) - Dominik BENZ, le

Fossat

1 jus de pomme(1l)- Vergers de

sésame, le Mas d’Azil

1 ballotin d’orangettes (50gr), 1

ballotin de douceurs croquantes

(100gr), 1 assortiment de

mendiants (50gr)- Mes Petites

douceurs, Campagne sur Arize

L E  PET I T

B IO  SUCRÉ

REF 01 

1 jus de pomme(1l)- Les  Vergers de Sésame,

le Mas d’Azil

1 miel (500g)- Martin ROZERON, le Mas d'Azil

1 ballotin de douceurs croquantes (100gr)-

Mes Petites douceurs, Campagne sur Arize

1 assortiments de mendiants (50gr)- Mes

Petites douceurs, Campagne sur Arize

23.50€

22.50€

REF 03

1 vin rouge ou blanc(75cl) -

Dominik BENZ, le Fossat

1 jus de pomme(1l)- Vergers de

sésame, le Mas d’Azil

1 ballotin de galets chocolats,

 1 ballotin d’orangettes (50gr), 

1 assortiment de mendiants

(50gr)- Mes Petites douceurs,

Campagne sur Arize

 

26.00€

POUR  L E S

GOURMANDS
REF 04

1 vin rouge(75cl) - Dominik BENZ, le

Fossat

1 paté, 1 saucisson, 1 saucisse sèche, 1

conserve de boudin- Charcuteries

d'Occitanie, Carla Bayle

1 chutney de figues (250g)- Castex Loisirs

Détente, Castex

32.50€

REF 05

1 vin rosé (75cl) - Dominik BENZ, le

Fossat

1 foie gras nature ou figues- La

Fontasse, Villeneuve du Latou

1 saucisse sèche- Charcuteries

d'Occitanie, Carla Bayle

1 confiture de figues entières- Les

Tindoulets de la figo, Le Mas d'Azil

1 assortiment carrés de chocolat-

Mes Petites douceurs, Campagne

sur Arize 47.50€



PET I T E S  ATTENT IONS

REF 06

1 vin rosé (75cl) - Dominik BENZ , le

Fossat

1 assortiment de mendiants (50gr)- Mes

Petites douceurs, Campagne sur Arize

REF 07

1 jus de pommes (1l)- Vergers de

sésame, Le Mas d'Azil

1 ballotin de chocolats- Mes Petites

douceurs, Campagne sur Arize

GR IGNOTAGES  REF 08

1 jus de pomme(1l)- Vergers de sésame, le Mas d’Azil

1 ballotin de douceurs croquantes (100g)- mes Petites

douceurs, Campagne sur Arize

1 gelée de figues - Castex Loisirs et Détente, Castex

1 assortiment de mendiants (100gr)- Mes petites

douceurs, Campagne sur Arize

12€

19.50€

ou

Vous pouvez aussi
composer vous même

votre panier!
Rendez-vous du lundi au
vendredi dans les locaux
de l'office de tourisme.



REF 11 Café gourmand

2 tasses à expresso  en céramique-

Laurence Thomas, céramiste à la

fabrique des créatrices , le Mas d’Azil

1 assortiment de petits carrés en

chocolat bio-Mes Petites douceurs,

Campagne sur Arize

REF 09 Petit déj 

1 bol en céramique- Laurence Thomas, 

céramiste à la fabrique des créatrices ,

le Mas d’Azil

1 pot de confiture- Effets Nature, le Mas

d'Azil

REF 10 Pause goûter

1 mug en céramique- Laurence

Thomas, céramiste à la fabrique

des créatrices , le Mas d’Azil

1 sucette chocolatte bio

(chocolat noir, lait ou caramel

beurre salé) à diluer dans du

lait-Mes Petites douceurs,

Campagne sur Arize

ART I SANAT  LOCAL  ET

GOURMAND I SES

18.50€

20€

25.50€



COFFRETS

BEAUTÉ
REF 14

Les indispensables beauté au

quotidien dans une pochette

imperméable proposée par Olga 

de la fabrique des créatrices au

Mas d'Azil.

Contenu de la pochette: 1 savon

bio et 1 shampoing solide bio de la

maison Berthe Guilhem– La

Bastide de Besplas

 

REF 13 composition détente

bio 

1 crème douche

1 crème mains-pieds 

1 baume fondant- Maison

Berthe GUILHEM– La

Bastide de Besplas

 

31.50€

22€

REF 12 Composition bio 

1 savon

1 crème mains-pieds 

1 shampoing solide- Maison

Berthe GUILHEM– La Bastide

de Besplas

 

17.50€

C'est nouveau!

REF 15 belle au quotidien 

1 baume à lèvres 7ml (karité/vanille,

ananas/coco ou macadamia/fraise)- Peau

ethic, nature et progrès- les Bordes sur Arize.

1 lot de 3 savons artisanaux parfumés ou

naturels à base d'huiles végétales- Savons

Pachamama- Campagne sur Arize

 

Retrouvez tous les
cosmétiques au
détail et composez
vous même vos
cadeaux idéaux.
 
 

cotons démaquillants
disponibles 

10€



SPÉC IA L  ENFANTS

REF 16 Livre Nelson le hérisson

des moutons blancs et frisés, une

chienne blanche qui joue la coiffeuse,

un gros chien blanc chef de troupeau,

un loup aussi myope q'une taupe et

dans tout ça un petit hérisson, Nelson,

qui ne se sent pas comme les autres.

Une rencontre dans la prairie entre

chiens et loup, entre moutons et

hérisson, qui permettra de ne plus voir

les hérissons du même oeil...

 
textes de Maya, illustrations par Gabor-

Isabelle BORGHINI artiste aquarelliste

au Carla Bayle

 

12€

 

REF 17 Bouclette et Nicole la vannière

Enfin, la petite chèvre angora de Marco et

Nicole nous revient. Mais elle a bien grandi...

Nicole va réaliser devant Bouclette et ses amis

des paniers de différentes formes dont des

bâts qui vont être très utiles!

ce livre va faire découvrir aux petits comme

aux grands l'art de tresser l'osier et bien

d'autres matériaux originaux. 

Nicole ROOBAERT, Jean-Luc PION

 

11€

 REF 18 Bouclette, petite chèvre angora

Bouclette, petite chèvre angora, a décidé,

pour un temps seulement de rendre chèvre

aussi bien la chienne Scottie que Marco et

Nicole: car ce  charmant petit conte de

Christiane ROOBAERT, joliment illustré par

Jean-Luc PION, c'est la vie réelle à la chèvrerie

des Moulis en Ariège.

 



T O U T E  L ' É Q U I P E  D E  L ' O F F I C E  D E
T O U R I S M E  V O U S  S O U H A I T E  D E

B E L L E S  F Ê T E S  D E  F I N  D ' A N N É E .

Office de tourisme des Vallées de l'Arize et de la Lèze
11 place du champ de mars- 09 290 LE MAS D'AZIL

 05 61 69 99 90- informations@tourisme-arize-leze.com
 

L'office de tourisme à votre service toute l'année.

Période hiver: ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Suivez toutes les actualités de votre territoire sur
www.tourisme-arize-leze.com et sur les réseaux sociaux. 


