Un dispositif local
Porté par ses acteurs

Donnez du sens à vos
achats
Valorisez, soutenez
l’économie locale et les
collaborations entre
acteurs locaux.

Un fonctionnement
simple
Achetez en ligne votre
Passeport à 20€ et
téléchargez votre billet.
Récupérez-le dans un
de nos points relais ou
recevez-le à votre
domicile pour 2€ de
plus.

Bénéficiez de remises
sur des offres de
qualité
• Bien-être
• maison
• Loisirs
• Faire et savoir-Faire
• Dans vos boutiques
locales
Offrez le Passeport
Grand Lieu
Pour 0.50€ de plus,
recevez votre Passeport
Grand Lieu avec son
emballage.

Découvrez-nous sur
www.lemillelieu.fr
Association loi 1901
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Bien-être

Kinésiologie
Touch For
Health

Je vous aide à avancer pas à pas
sur les sujets de votre quotidien qui
vous empêchent d'être pleinement
vous-même et de prendre vos
propres décisions. Posez vos
valises bien lourdes (remplies de
stress, manque de sommeil, gestion
d'émotions difficiles, ...).
Mon travail est basé sur des tests
musculaires afin de vérifier s'il n'y a
pas de blocage dans l'ensemble de
vos méridiens.
J'utilise la technique d'origine de la
kinésiologie : le Touch For Health
(TFH).
Delphine Croisé, Kinésiologue et Instructrice
en Touch For Health
delphine.kinesiologie@gmail.com
21 rue de l'Hôtel de Ville
44310 Saint Colomban
www.delphine-kinesiologie.com
07 67 68 94 15
1

Le Passeport Grand Lieu ouvre droit à
une réduction de 10€ sur une séance
en kinésiologie Touch For Health
d'1h30.
J'accueille avec plaisir un public de
tout âge.
Cette méthode peut être un très
bon complément à votre suivi
médical. Les femmes enceintes et les
bébés sont également les bienvenus.

Prix avant réduction : 55€
Prix après réduction : 45€

Tampon de passage

Bien-être

Mille et un instants
Nous vous proposons une séance
découverte à domicile au choix :
✓ Instant de douceur : massage bébé
ou massage en famille sur habits.
✓ Instant de partage : séance de yoga
danse en famille ou yoga post-natal
avec bébé
Un rendez-vous téléphonique
en
amont est utile pour mieux répondre à
vos attentes et vous proposer un atelier
sur mesure.
Durée : 1h15 à 1H30.
Mille et un Instants se sont des ateliers
Yoga Danse Massage pour les enfants et
leurs parents. A travers les ateliers
proposés, chaque personne qu’il soit bébé,
enfant ou parent apprend à mieux se
connaître. L’idée première est de vivre des
expériences positives en passant par des
sensations gestuelles et l’écoute des 5 sens.
Le massage, tout comme le yoga et la danse
nous aident à revenir à l’essentiel. C’est une
façon d’entrer en relation et de
communiquer avec les autres, de créer de
nouveaux liens. Par ces pratiques, on
apprend à prendre soin de soi et, par la
même occasion, des autres.
Mille et un Instants
ateliers.milleetuninstants@gmail.com
10 bis chemin de la maison neuve
44310 St Philbert de Grand Lieu
www.milleetuninstants.fr
06 37 77 95 77

Prix avant réduction
Une séance : 50€
Forfait 5 séances : 250€

Prix après réduction
Une séance : 45€
Forfait 5 séances : 195€

Tampon de passage
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Bien-être

Séjour jeûne
et bien-être

Marie-Anne et Jérôme, présents tout au
long du séjour de jeûne, s'assurent de
votre bien-être et vous accompagnent
avec passion dans cette magnifique
expérience.
Profitez des bienfaits du jeûne en toute
confiance et en mode détente, avec des
balades tous les jours, une sortie
botanique, des conseils sur la reprise
alimentaire et des soirées thématiques
liées au jeûne.
Durée du séjour : 6 jours.
Tarif hors hébergement (ajouter 230 €
en chambre individuelle ou 160 € en
chambre partagée)
Marie-Anne MARTIN, accompagnatrice
au jeûne et Jérôme CHEVALIER,
Ostéopathe-énergéticien
Séjours en mode "cocoon" par petits
groupes de 4 à 8 personnes dans un
environnement propice au lâcher prise :
maison spacieuse en bord de mer,
sentiers côtiers, marais et sous-bois.
Prochains séjours en Bretagne Sud :
• Du 4 au 10 Avril 2021
• Du 2 au 8 mai 2021
• Du 13 au 19 juin 2021
Marie-Anne MARTIN et Jérôme CHEVALIER
4, rue Félix Platel
44310 St Philbert de Grand Lieu
www.gaiat-sejour-jeune.fr
07 66 60 83 49
3

Prix avant réduction : 480€
Prix après réduction : 450€
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Bien-être

Energétique

Emotionnelle

Le Passeport Grand Lieu ouvre droit
à une séance de Thérapie
énergétique et émotionnelle d'1h30
à mon cabinet de Saint Philbert de
Grand lieu. Cette séance est
accessible à tout âge .

Prix avant réduction: 60€
Thérapeute en énergétique
émotionnelle - Praticienne EFT
La thérapie en énergétique
émotionnelle est un chemin vers la
libération des émotions pour
améliorer sa santé physique et
morale : Gestion des émotions et du
stress, libération des traumas
émotionnels et physiques, manque
de confiance en soi, perte d'estime
de soi, angoisses, baisse d'énergie,
etc...
Nathalie JARDIM
nathalie.jardim@free.fr
174 Le Breil
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
06 10 07 14 08

Prix après réduction : 50€

Tampon de passage
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Bien-être

Luxopuncture
Cette réflexothérapie est indiquée
dans la prise en charge des
déséquilibres hormonaux générant les
problèmes suivants chez les patients :
troubles anxieux, stress, sommeil,
troubles du comportement
alimentaire, arrêt du tabac, troubles
liés à la ménopause, troubles
hormonaux, vieillissement et
relâchement cutané du visage.

La luxopuncture est une
réflexothérapie en particulier utilisée
pour lutter contre les déséquilibres
hormonaux. Elle s'inspire directement
de l'acupuncture traditionnelle et se
pratique avec un appareil médical
générant un rayonnement infrarouge
qui stimule des zones cutanées
précises. Pour faire simple il s'agit
d'une acupuncture sans aiguille avec
des faisceaux infrarouges. Comme
toute réflexothérapie, elle cherche à
provoquer un réflexe capable de
rétablir l'équilibre d'une ou plusieurs
fonctions. Le système hormonal et plus
généralement neuroendocrinien, peut
ainsi être stimulé et traité
ANNELUXO
luxodefontaine7@gmail.com
14 Le Moulin du Plessis
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
5
07 49 01 98 44

Anneluxo vous propose de réaliser le
le 1er entretien gratuitement.
Anneluxo vous offre 15% de remise
sur l'achat d'une cure ( 3 à 10 séances)
et 1 séance de luminothérapie offerte
d'une valeur de 15€
Tarif dégressif en fonction du nombre
de séances

Prix avant réduction : 38€ la séance
Prix après réduction : 32€ la séance
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Bien-être

Maquillage naturel

Notre institut C Naturel est un véritable
espace de détente et de douceur. Avec
des cabines spacieuses, une ambiance
zen et chaleureuse, vous vivrez avec nous
un moment unique de bien-être.
L’institut, ouvert depuis plus de 10 ans,
est composé d’une équipe
expérimentée. Aujourd’hui nous
possédons une connaissance parfaite de
toutes les prestations de beauté, bienêtre et relaxation que vous recherchez.
Soucieuses d’apporter les meilleures
prestations à nos clients et clientes, nous
utilisons les produits des plus grandes
marques de soins et de cosmétiques.
Institut C naturel
Institutcnaturel@orange.fr
9 rue de plaisance
44310 ST PHILBERT DE GD LIEU
www.institut-naturel-zen.fr
02 28 01 00 57

61

Pour l'achat de 50€ de produits
maquillage COULEUR CARAMEL, nous
vous offrons « un conseil maquillage »
d’une valeur de 25€.
Durée de la prestation : 30 min
COULEUR CARAMEL est la marque
pionnière en France du maquillage
bio de qualité professionnelle. Depuis
2002, la gamme développe des
produits cosmétiques certifiés bio
selon ses propres formules et dont les
bénéfices pour la peau sont avérés.
Désormais, la gamme s’habille de
nouveaux packagings en bois d’érable
FSC® et de PLA blanc, un bioplastique
100% biodégradable.

Prix avant réduction : 75€
Prix après réduction : 50€
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Bien-être

Mieux-être et équilibre
Access Bars®

Vous
souhaitez
vous
sentir
complètement détendu(e), réduire le
stress et l’inquiétude,
calmer les
pensées qui tournent sans cesse dans
votre tête, trouver le sommeil profond,
ressentir le lâcher-prise ?
La méthode AccessBars® permet une
relaxation profonde du corps, une
sensation de lâcher-prise. A moyen et
long terme, on constate une action sur
le stress, une amélioration du sommeil,
une nouvelle ouverture d’esprit et un
accès à plus de conscience.
Pendant la séance, la personne est
généralement allongée, en restant
habillée et sont effectués des touchers
légers sur le crâne.
Durée de la séance: 1h

J’aide celles et ceux qui souhaitent
trouver des solutions pérennes pour
retrouver mieux-être et équilibre au
quotidien.
Enfants / adolescents : lever les
blocages
permettant
des
apprentissages sereins et retrouver
l’équilibre dans les relations, gérer
les colères et l'hypersensibilité.
Adultes : gérer ses émotions, son
stress, ses phobies, ses relations
personnelles et professionnelles…
EQUILIBRE ET POTENTIELS
Sandrine MANDIN
mandinsandrine@orange.fr
32 Grande rue
85620 Rocheservière
www.sandrinemandin.fr
06 48 84 41 42

Prix avant réduction : 55€
Prix après réduction : 45€
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Bien-être

Le contenant
réutilisable
Pour vos cheveux

Insolite! KARACTERES vous offre 10%
de réduction sur l’offre « le contenant
réutilisable ».
Soins, shampoings et produits de
coiffage sont disponibles en vrac au
salon de coiffure.
Valable pour l’achat d’un produit
naturel pour la première visite en
boutique et sur présentation du
Passeport Grand Lieu
Offre disponible au salon à partir
du 1er mars 2021

Exemple pour 50€ d’achats
Nouveau à Saint Colomban en 2021 !

Prix avant réduction : 50€
Prix après réduction : 45€

KARACTERES
Salon de coiffure atypique et unique
tenu par Corinne Clément, coiffeuse
depuis plus de 10 ans et passionnée
par son métier…

KARACTERES
cor.clement@free.fr
43 Avenue du Général de Gaulle
44310 Saint-Colomban
www.karacteres.fr
02 40 05 85 31
06 89 30 62 94

Tampon de passage
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Bien-être

Atelier d’exploration
créative pour adultes
L'atelier est un espace d’expression
libre et de connaissance de soi, dans
une ambiance chaleureuse et
bienveillante. Je vous accueille en
groupe de 3 à 5 personnes durant 2h,
une parenthèse pour mieux vous
connaître et cheminer vers votre bien
être : pastel sec, collage, peinture,
encre... Technique mixte sous toutes
ses formes. Aucun prérequis n'est
nécessaire, juste l'envie...
Cultivez votre bien-être à travers la
création ! L’art-thérapie évolutive® est une
pratique d’accompagnement thérapeutique
qui utilise la création artistique comme
support d’épanouissement et de bien-être.
Elle s'adresse à tous. Au-delà des mots,
dessiner, écrire, danser… permettent de se
libérer ce qui pèse en soi pour accueillir ses
potentiels, s’épanouir pleinement.
Esthétique ou technique n’ont pas
d’importance. La spontanéité, des
invitations créatives ludiques et
personnalisées sont avant tout privilégiées.
Laurence FAILLER, ART-Thérapeute
5, La Brosse
44270 LA MARNE
www.facebook.com/laurencefailler.art
06 50 09 31 23

9

Prix avant réduction : 30€

Prix après réduction : 20€
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Loisirs

Jeux
en Bois
Shifoumi vous propose une
remise sur la location de jeux
d'adresse en bois pour vos
festivités.
15€ la location d'un jeu

Exemple pour la location de 2 jeux
Prix avant réduction : 30€
Prix après réduction : 24€

Shifoumi souhaite promouvoir le jeu
en vous proposant des services
variés et personnalisés, que vous
soyez particuliers, collectivités ou
entreprises. Ainsi vous trouverez la
formule adaptée à chacun de vos
événements: soirée entre amis, fête
de famille, anniversaire, mariage,
arbre
de
Noël,
séminaires,
manifestations culturelles.

SHIFOUMI
shifoumi@laposte.net
24 chemin de l’épervier
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.shifoumi.fr
06 80 41 62 47

Tampon de passage
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Loisirs

S’essayer
au Théâtre
chez soi

Vous aimez le théâtre mais n’avez
jamais osé franchir le pas ? Vous
souhaitez partager un bon moment
en famille, entre amis, entre
collègues ? Découvrez à travers une
séance personnalisée les bienfaits de
cet art vivant.
Partager, être ensemble, oser,
prendre des initiatives, rire, se mettre
en « je », expérimenter, le théâtre
permet
un
large
champ
de
découvertes et de plaisirs.

La compagnie de théâtre Les PalouKés
vous propose l’atelier le Théâtre chez
soi. A travers des exercices ludiques,
corporels, vocaux, vous pouvez vous
essayer en toute confiance et ainsi
explorer les différentes facettes de
votre personnalité. Encadré dans une
ambiance chaleureuse et bienveillante
avec
Philomène,
comédienne
professionnelle, chaque participant
peut laisser libre cours à sa créativité
et ainsi évoluer à sa guise
A partir de 8 ans; Durée : 1h30
Groupe de 6 à 12 personnes
Au domicile d’un des participants

Prix avant réduction : 90€
Prix après réduction : 75€

Tampon de passage
Les Paloukés, compagnie de théatre
lespaloukes@gmail.com
44310 Saint philbert de Grand lieu
www.lespaloukes.fr
06.62.00.91.30

11
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Loisirs

Escape game

Excusions théâtralisées
Profitez de 20% de remise sur 3 de
nos animations : Escape game « la
légende du géant », excursions
théâtralisées « sur les traces
d'Arsène Corbeau » ou « voyage
dans les marais »
En plein air, en famille, entre amis
ou avec vos collègues, activez vos
méninges et profitez de l’instant
présent
pour
un
souvenir
mémorable !
Le Millelieu, est créateur d’évènements
et d’aventures partagées : séminaires,
journées de convivialités, anniversaires,
mariages, soirées animées,…
Nos évènements, marquants et insolites,
sont organisés dans une démarche de
respect de l’environnement et de
découverte du terroir.
Le Millelieu vous fait rencontrer
d’étranges personnages, parcourir des
lieux improbables et participer à des
intrigues originales
à travers ses
animations : excursions théâtralisées,
escape game, animations insolites,
rallyes aventures, team building….
Le MILLELIEU
c.koerkel@lemillelieu.fr
1C rue felix platel
4310 Saint philbert de Grand lieu
www.lemillelieu.fr
06 50 32 20 90

Durée : 1h30 à 2h
Minimum 6 pers - 22€/personne
Pour les excursions le tarif est
dégressif
+ de 10 pers = 18€/pers
+ de 20 pers = 15€/pers
Tarif spécial pour les enfants

Prix avant réduction - 6 pers : 132€
Prix après réduction : 105€

Tampon de passage
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Loisirs

Nuitée
insolite
Les Rives de Grand Lieu vous
propose de profiter du parc
aménagé, qui vous fera oublier
que vous n’êtes pas très loin de
chez vous.
-20% sur nos hébergements
insolites pour une ou plusieurs
nuitées

Exemple pour la location d’un
tipi au village des indiens pour
8 personnes pour une nuit.
Venez passer un moment agréable
dans nos hébergements insolites
entre amis, en famille ou en groupes.
Goutez nos spécialités culinaires sur
réservation et profitez du parc sur une
île de près de 4 hectares entourée par
la rivière la Boulogne.
Balades à pieds ou en vélo, tous les
chemins de pleine nature vous
attendent.

Village Nature et Insolite
Les Rives de Grand Lieu
accueil@lesrivesdegrandlieu.com
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.camping-lesrivesdegrandlieu.com
02 40 78 88 79

Prix avant réduction : 79€
Prix après réduction : 63€

Tampon de passage
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Loisirs

L’aventurier
crêpier
Le cours d'initiation se déroule
sur 3 heures. Vous y apprendrez
la préparation de la pâte, le
tournage des galettes et des
crêpes et toutes les astuces du
crêpier
professionnel.
Un
moment ludique à partager en
couple, en famille ou entre amis
Le prix comprend :
✓ Initiation de 3h
✓ Repas dégustation

Prix avant réduction:
69€/pers
Prix après réduction :
49€/pers

Un Amour de Crêpe met plus de
10 ans d'expérience en crêperie
bretonne et tout son savoir-faire à
votre service
Nous
vous
assurons
une
ambiance conviviale qui garantira
le succès de votre réception par :
✓ La qualité des produits
✓ L’originalité
✓ La convivialité
✓ La qualité du service

UN AMOUR DE CREPE
reservation@unamourdecrepe.com
2 rue pasteur
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.unamourdecrepe.com
02 40 59 98 28

Tampon de passage
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Loisirs

Stage découverte
Equitation

Au Landreau Équitation nous vous
proposons :
Un enseignement de l'équitation de
loisir ou de compétition,
Des stages aux vacances scolaires
Des promenades à l'heure, à la
journée
Des week-ends thématiques autour
des différentes disciplines équestres
(CSO, dressage, voltige, équifun,
équitation western, éthologie ...),
L'équithérapie associée à la médiation
animale,
Un accueil pour vos sorties scolaires,
Une activité originale pour vos fêtes
d'anniversaire,
Une ferme pédagogique,
LE LANDREAU EQUITATION
lelandreau.equitation@yahoo.fr
Le Landreau
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.landreauequitation.fr
15
1
07 80 35 36 16

Le Landreau équitation vous
propose une remise sur leurs stages
poney nature, avec apprentissage
des bases de l'équitation et
découverte de la mini-ferme
pédagogique avec leurs poules,
cochons d'inde, moutons et
Chonchon leur cochon !
125 euros les 5 après-midis durant
les vacances scolaires (hors grandes
vacances juillet et août).

Prix avant réduction :
125€/pers
Prix après réduction :
112,5€/pers
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Âniversaire insolite
au milieu des grandes oreilles

L'association Payz'ânes vous invite
à découvrir l'âne, un animal riche
par ses qualités relationnelles et
complice de l’homme depuis des
siècles dans sa vie quotidienne.
L'association souhaite sensibiliser
l'homme à son environnement
naturel et le relier à l'animal, qui
devient partenaire de son activité.
Payz'ânes propose à tous les
publics une pause pour se
ressourcer au contact de l'âne dans
le cadre naturel du marais du lac de
Grand Lieu..
Payz'ânes
payzanes@orange.fr
11 La Raingeardière
44310 St Lumine de Coutais
www.payzanes.com
06 09 95 44 84

En famille, entre copains, venez passer
2h au contact de nos ânes. A l'occasion
d’un anniversaire ou d'un autre
évènement. C'est un cadeau original,
respectueux de l'environnement à
partager et impérissable dans les
mémoires.
Déroulement de la séance:
*Accueil et prise de contact avec les
ânes
*Soins aux ânes
*Au choix : balade en carriole ou
parcours ludique avec chasse au trésor
*Partage d'un goûter anesque
Pour maximum 8 enfants, à partir de 5
ans. Les parents restent sur place pour
la sécurité et responsabilité.

Prix avant réduction : 65€

Prix après réduction : 55€

Tampon de passage
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Maison

Architecte d’intérieur
Visite Conseil avant
de vous lancer!

Je mets mon expérience technique
et créative à votre disposition pour
réaliser vos projets. Nos échanges
permettront
de
trouver
les
meilleures solutions pour votre
aménagement et vous apporteront
de nouvelles perspectives. Le
rendez-vous se déroule à votre
domicile ou dans votre entreprise.
Durée: 1h30 à 2h00
(supplément au delà de 30 km
autour de St Philbert de Grand Lieu)

Prix avant réduction : 150€
Architecte d’intérieur,
Designer Mobilier
Je conçois et réalise depuis plus de
15 ans des espaces pour les
particuliers et professionnels.
Je travaille sur les fonctions, les
volumes, les matières, l’éclairage et
les ambiances d’un bâti existant tout
en respectant les besoins et les
budgets.

Prix après réduction : 120€

Tampon de passage
Laurène Fiolleau
lo.fiolleau@gmail.com
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.fiolleau.com
06 81 84 58 76
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Maison

Menuiserie artisanale
à orientation écologique

Secoïa, menuiserie artisanale à
orientation écologique, réalise sur
mesure de la menuiserie d’intérieur,
de l'aménagement extérieur, de
l’agencement, du mobilier et de la
pose d'ouvertures. Sensibles à notre
impact
environnemental,
nous
privilégions des produits locaux,
fabriqués à partir de matériaux
certifiés
et
français.
Secoïa
Menuiserie
est
une
entreprise
artisanale répondant à des valeurs
simples mais fondamentales : Respect
de
l’environnement,
qualité,
innovation, conseil, sur-mesure.
Secoïa menuiserie SARL
blain.gael@secoiamenuiserie.fr
24 rue du fief d'Anjou
44310 Saint Colomban
www.secoiamenuiserie.fr
06 06 74 43 52

1
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Un besoin, un projet ? Secoïa Menuiserie
vous conseille et vous propose des
solutions sur-mesure et personnalisées,
pour vos aménagements intérieurs ou
extérieurs. Vous souhaitez construire un
projet tout en mesurant son impact
écologique ? Nous proposons d’utiliser
des matériaux locaux et du bois français
issu de forêts gérées durablement.
N’hésitez pas à nous contacter et vous
bénéficierez, suivant la nature de votre
projet, et selon la demande, de 10% sur
la fourniture de bois français, et dérivés
du bois sans COV.

Exemple pour un chantier à 500€
Prix avant réduction: 500€
Prix après réduction : 450€

Tampon de passage
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Peinture naturelle
et décoration

Sur présentation du Passeport
Grand Lieu, obtenez jusqu'à 100 €
de réduction sur vos travaux.
10 % de réduction sur votre
chantier dans la limite de 100€ TTC.

Exemple pour un chantier à 500€
Prix avant réduction: 500€
Prix après réduction : 450€

La Déco'Verte de Julie est une
entreprise de peinture et décoration
intérieure spécialisée dans les
revêtements muraux écologiques
depuis 2009 : peintures exemptes
de composés toxiques, enduits de
chaux et d'argile, papiers en
cellulose
recyclée.
Tous
les
matériaux utilisés préservent à la
fois votre santé et l'environnement.
La Déco'Verte de Julie réalise vos
teintes sur mesure, idéal pour
marier la couleur de vos murs à
celle de votre mobilier !
La Déco'Verte de Julie
ladecovertedejulie@laposte.net
85710 la Garnache
ladecovertedejulie.com
06 66 44 61 44

Tampon de passage
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Location engazonneuse
Pour un gazon
impeccable

L'engazonneuse
finit
la
préparation du terrain en
cassant les mottes après le
passage du motoculteur.
Cette machine permet de
semer
la
pelouse
en
enfouissant les graines et
dament la terre en un seul
passage.
C’loc vous propose 10% sur le
tarif d’une journée de
location de l’engazonneuse.
C’loc est tout prêt de chez vous et
vous propose la location de matériel
de chantier pour vos travaux :
Mini-pelle,
remorque,
camion,
porte-engins,
plaque
vibrante,
pilonneuse, groupe électrogène,
brise béton…
Demandez-nous
renseignerons !

et

nous

Prix avant réduction : 105€
Prix après réduction : 94€

vous

Tampon de passage

C’loc
contact@c-location.com
10 rue de la Boutinardière
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.c-location.com
02 40 78 67 11
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Récupération
eau de pluie
Limitez votre impact écologique
L’eau potable devient une
ressource de plus en plus rare
alors que l’eau de pluie est
inépuisable.
CSTP vous offre une réduction
de 15% sur une cuve enterrée
(capteco 5000 litres) pour
l’installation de votre système de
récupération de l’eau de pluie.
Prix avant réduction : 1608€
Prix après réduction : 1367€

CSTP est à votre service depuis plus
de 30 ans !
Nous intervenons pour vos projets
de terrassement, assainissement
aménagements d’extérieurs,
fondation de piscine, empierrement,
tout-à-l’égout…

CSTP
contact@cstp.fr
10 rue de la boutinardière
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.cstp.fr
02 40 78 71 56

Tampon de passage
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Du Sable pour
vos travaux
TSR vous offre 10 % de remise sur la
livraison d’un camion de sable 0/4
préfa, livré à Saint Philbert de Grand
Lieu.
Pour les autres communes, merci de
nous demander nos tarifs.

Exemple pour 17 tonnes livrées
à Saint Philbert de Grand Lieu
TSR vous propose tout une gamme
de matériaux type gravier, sable,
pierre et aussi matériaux de
décoration,
gravier
coloré,
pouzzolane, ardoise…
Nous mettons également à votre
disposition des camions avec
chauffeurs pour le transport de
matériaux pour tous vos travaux,
transport de matériel, benne ainsi
que porte-char. A votre service
depuis 2001 !

Prix après réduction : 444,41€

Tampon de passage

TSR
contact@tsr-transport-materiaux.fr
20 rue de la boutinardière
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.tsrcstp.fr
02 40 78 00 03

Prix avant réduction : 493,68€
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Photovoltaïque
Etudes & Installations
Nous étudions votre projet, et
nous vous conseillons sur la
faisabilité et la réalisation.
Le Passeport Grand Lieu vous
donne droit à 5% de remise sur
votre installation Photovoltaïque

Helios Energie est une entreprise
locale à votre écoute.
Très controversé, le milieu du
photovoltaïque
ne
laisse
pas
indifférent. Entre le démarchage
téléphonique, les « Il paraît que..»,
vous
avez
sûrement
moult
interrogations sur le sujet : Durée de
vie? Recyclage? Intérêt économique?
Vous avez peut-être entendu parler
d’autoconsommation? De Stockage?
Spécialiste et engagé dans ce
domaine depuis plus de 10 ans,
Pascal Brard, entouré de son équipe,
vous accompagne de A à Z pour
répondre à toutes vos questions.

Helios Energie
pascalbrard@helios-energie.fr
8 rue Jules Verne
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.helios-energie.fr
1
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02 40 76 72 71

Exemple pour une installation de
3 Kwc à 7 500 € .
Sous réserve de visite technique,
de la typologie de la toiture,
accessibilité, matériels, etc….

Prix avant réduction: 7500€
Prix après réduction : 7125€
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Le Bois
Naturel et végétal
PHIL’IN BOIS vous offre 10% de
remise pour toute commande de
bois supérieure à 1000€ et 5%
pour toute commande inferieure
à 1000€.
PHIL’IN BOIS répond à toutes
demandes d'aménagement
extérieur ou intérieur en bois massif
issu des forêts françaises ou
européennes PEFC. Nous pouvons
fournir à nos clients le bois usiné et
nous pouvons effectuer la pose du
produit. Vous découvrirez sur notre
site www.philinbois.com, nos
produits et nos réalisations
(terrasse, clôture, bardage, pergola,
jardinière, habillage intérieur,
étagère, dessus table, parquet ...)

PHIL’IN BOIS SARL
5 Impasse Denis Papin – ZA
44310 ST PHILBERT DE GD LIEU
www.philinbois.com
0682867642

Exemple prix avant réduction :
1000€
Prix après réduction :
900€

Tampon de passage
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Poêle à
granulés
Etudes & Installations
Nous vous proposons une remise
de 10% pour l’installation de votre
poêle à granulés de votre choix.
Ce poêle à granulés facilitera
votre quotidien par son autonomie
et sa propreté !
Il présente également de
véritables avantages écologiques
et économiques.

LEGEAY François vous ouvre ses
portes et vous invite à découvrir
différents modèles de cheminées et
de poêles.
Trouvez un large choix d'articles
dans des gammes classiques et
contemporaines pour rester au
chaud.

Prix avant réduction : 600€
Prix après réduction : 540€

Certifié QualiBois : signe de qualité
des
installateurs
cheminées,
inserts,
poêles
manuels
et
automatiques alimentés par des
biocombustibles

Tampon de passage

LEGEAY François Sarl
4 rue Jules Verne
44310 Saint Philbert de Grand lieu
06 15 35 76 00
www.francoislegeay-cheminees.fr
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Rénover sa maison
Etude thermique
personnalisée

L’entreprise ACE Fluides installée
depuis novembre 2019 sur le territoire
est un bureau d’études spécialisé
« fluides et thermique » neuf et
rénovation.
Nos interventions :
▪ Audit : Analyse complète d’un bâti
▪ Conception réalisée sur logiciel de
dessin 3D
▪ Réalisation : suivi des travaux et
garantie de la bonne exécution
▪ Plans d’exécution

ACE Fluides vous propose une
analyse de votre logement
existant. Un état des lieux est
réalisé afin de vous proposer
différentes pistes d’améliorations
thermiques et économiques
selon les normes en vigueur
(DTU, NF E, RT2012...).
Cette étude se réalise à votre
domicile sur une durée de 1h30.

Prix avant réduction : 150€
Prix après réduction : 120€

Exemples de projets en cours
✓ Siege l'Oréal à Paris
✓ Siège Cartier à Paris

ACE Fluides
j.coquatrix@ace-fluides.com
1 C rue Felix Platel
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
0613860714
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Création
de potager

Traditionnel, en carré, ou même
en aquaponie, je conseille, crée
et/ou entretiens votre potager de
façon biologique et raisonnée,
s’adaptant à vos goûts, à votre
environnement et à vous.
Cultivez vos fruits et légumes le
plus naturellement possible pour
le bien-être de votre corps et aussi
celui de vos papilles !

La décision est prise, vous allez
créer votre potager! Oui, mais... où
l'installer ?
Quelle surface lui donner ? La terre
de mon terrain convient-elle ?
Quand dois-je démarrer ? Faut-il
labourer ? Quels légumes planter ?
Un casse-tête avant même d'avoir
commencé ! Pas de panique, Je
suis là pour vous aider !
Je vous propose de créer le guide
de votre potager, tous les conseils
vous seront donnés pour que vous
puissiez le réaliser de manière
biologique et raisonnée.

Exemple pour un potager
jusqu’à 50m2
Prix avant réduction : 150€
Prix après réduction : 120€

Tampon de passage

Le MILLELIEU
c.koerkel@lemillelieu.fr
4310 Saint Philbert de Grand Lieu
06 50 32 20 90
1
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Des fruitiers
pour se régaler
Les
serres
Barreau
vous
propose de découvrir leur
sélection d’arbres fruitiers en
vous offrant une remise de 10%.

Venez vous promener dans notre
pépinière où un large choix de
plantes vous y attendent. Du plant
potager à l'arbre d'ornement,
vous trouverez chez nous, tout ce
dont vous avez besoin pour votre
jardin.
Nous produisons sous tunnels,
sans chauffage, sans réducteurs
de croissance, dans le respect des
cycles saisonniers. Ce qui permet
naturellement un durcissement
des plants et une bonne rusticité
pour une meilleure reprise dans
les jardins.

Exemple pour l’achat de 3
arbres fruitiers pour un
total de 50 €
Prix avant réduction : 50€
Prix après réduction : 45€

Tampon de passage

Les serres Barreau
c.koerkel@lemillelieu.fr
4310 Saint Philbert de Grand Lieu
06 50 32 20 90
1
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Sacs et petite
maroquinerie
pour
Hommes
etêtre
Femmes
Nos modèles peuvent
réalisés
dans les coloris de votre choix. Tous
nos sacs sont doublés en tissus
fantaisie et fabriqués avec le souci
des finitions.
Pour nous découvrir nous vous
proposons une réduction de 10 %
pour tout achat à partir de 100 €
Perrine Renaudineau est créatrice sous le
nom de MAS maroquinerie (Marché Aux
Sacs) depuis mars 2017.
L’atelier basé à Paulx (44) vous propose des
pièces uniques et très petites séries dans
des cuirs sélectionnés avec soin. Les cuirs
sont issus de tanneries européennes. Nos
créations sont imaginées dans un esprit chic
et sobre pour s’adapter à toutes vos envies
et occasions. Des formes peuvent être
relevées par des couleurs vives et
puissantes, voilà ce qui caractérise nos
créations.
MAS Maroquinerie
Perrine Renaudineau
Le Marché Ras
44 270 Paulx
www.masmaroquinerie.fr
06 26 47 3760

Prix minimum avant réduction :
100€
Prix minimum après réduction :
90€

Tampon de passage
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Porc bio
Pour nous découvrir, nous vous
offrons 10% sur tous les produits
de la ferme :
▪ Frais : escalopes, rôti, saucisses,
rouelle de jambon, sauté de
porc…
▪ Charcuterie : rillettes, pâté,
jambon, lardons…
▪ Conserves
▪ Produits sec
▪ Colis.

Exemple de prix avant réduction
50€
Prix après réduction
45€

C'est bon, c'est bio, c'est local !

Colette et Thierry vous invitent à
découvrir leur ferme familiale, leur
élevage traditionnel de porcs nourris
avec les céréales récoltées sur la
ferme.
Des cochons dans le pré, c'est naturel !
Vous pouvez également passer
directement commande sur notre site
internet.
SCEA les coquelicots
la-ferme-des-coquelicots@orange.fr
Maison Neuve
85620 ROCHESERVIERE
Lafermedescoquelicots.fr
0603274078

Tampon de passage
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Bières locales
à Grand Lieu

La Brasserie des NOES vous propose
des cartons assortis au choix de bières
en deux formats :
✓ 12 bouteilles de 33 cl
✓ 6 Bouteilles de 75 cl.

Prix avant réduction
✓ 12* 33cl : 36€
✓ 6*75cl : 37,70€

Avec la Brasserie des NOES, Hugues
Benard a débuté en avril 2018 son
activité de micro-brasseur, avec
l’objectif de proposer tout au long de
l’année des nouveautés tout en
gardant une base de bières
récurrentes. Les bières produites sont
de type anglo-saxonnes et nordaméricaines (Pale Ale, IPA…), sans
oublier les « classiques » de la gamme
(ambrée, blanche, blonde). Les bières
sont disponibles en 33 et 75 cl. La
brasserie est ouverte au public le
samedi matin de 10h à 13h.
La Brasserie des NOES
brasseriedesnoes@gmail.com
lieu-dit Le Butay
44680 Saint Mars de Coutais
www.facebook.com/brasseriedesnoes
06 12 99 46 24

Prix après réduction
✓ 12* 33cl 32,40€
✓ 6*75cl : 32,40€

Tampon de passage
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Chocolat Artisanal
Muriel
Doucet,
artisan
chocolatier à Saint Mars de
Coutais
vous
propose
de
découvrir
ses
fabrications
originales en vous offrant 10%
de remise sur tous les produits
de la boutique.

Exemple pour 50€ d’achat
« Dans ma vie, trois éléments sont
fondamentaux : ma famille, la beauté,
et la gourmandise.
Tout ce qui est beau se réalise avec
lenteur, l’excellence n’accepte pas la
hâte. Alors, je crée pour vous,
lentement, comme tous les artisans,
mes petites œuvres d’art, pour que
l’œil rencontre le goût.
Je veux être pour vous une créatrice de
plaisir ! ».

Muriel Doucet, Artisan Chocolatier
murieldoucet@bbox.fr
9 la Gohélière
44680 Saint Mars de Coutais
06 98 40 52 84

Prix avant réduction : 50€
Prix après réduction : 45€

Tampon de passage
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Tableau
L’atelier peinture de Sof
Je propose une remise de - 20 %
sur l'achat de l’un de mes
tableaux
www.atelierpeinturedesof.com

Exemple pour l’achat d’un
tableau à 85€

Prix de départ
85€
Prix après réduction
68€

Je suis Sophie Chevalier, artiste
peintre depuis 10ans.
Je m'exprime à travers une
technique de peinture fluide
appelée « pouring », intuitive et
abstraite. Je peins également au
couteau selon mon inspiration.

L'atelier peinture de sof
Sophie Chevalier
artiste peintre
48 Rue du moulin la soherie
Saint Philbert de Grand Lieu
www.atelierpeinturedesof.com
06 63 30 21 61

Tampon de passage
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Cartes et faire-part
Personnalisés

Faites-vous plaisir et faites plaisir à
vos proches en créant une carte
unique correspondant à l'image que
vous souhaitez donner à votre
instant.
Naissance, mariage, baptême ou
vœux de familles, surprenez votre
destinataire avec votre carte
personnalisée sur-mesure. L'offre
comprend l'impression de 100 cartes,
livrées à votre domicile dans les
meilleurs délais.
Graphiste, maquettiste, spécialisée dans
le service aux entreprises, Gaëlle Jollivet
propose des prestations graphiques
personnalisées adaptées à vos besoins
professionnels. Que vous soyez microentrepreneur ou TPE, bénéficiez de
l'expertise d'une graphiste au sein de
votre structure, ou en télétravail, sur un
temps donné, sans augmenter votre
masse salariale. Sur demande, Gaelle
Jollivet réalise également des prestations
originales pour les particuliers.
Gaëlle Jollivet,
Graphiste, Maquettiste
E.gaellejollivet@hotmail.fr
44310 Saint Lumine de Coutais
www.gaellejollivet.eu
06 03 93 72 42

Prix avant réduction : 200 €
Prix après réduction : 165 €
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Enluminure
Calligraphie
Que vous souhaitiez une initiation
ou plus, mon offre s'adapte à votre
niveau et à vos besoins. Je vous
propose de découvrir ou de vous
perfectionner aux techniques
médiévales à travers des stages
d'apprentissage de ces arts
historiques. Si vous souhaitez
travailler sur une création plus
moderne, le lettrage créatif
(lettering) répondra à votre
demande. Je me déplace à votre
domicile pour dispenser les cours.
Tarif pour une journée de 9h3012h30 et 14h-17h30

Passionné par l'art depuis toujours, j’ai
entamé en 2017 une reconversion dans
l'enluminure et la calligraphie. J’ai
intégré l'ISEEM d'Angers (seule école
diplômante d'Europe) pour une durée
de 2 ans. Diplômé en octobre 2019, je
créais l'Atelier des Grandes Heures le
mois suivant. Depuis je participe aux
stages l'art des vacances à St Philbert de
Grand Lieu, les Ateliers Bôzart à Rezé, et
j'organise des stages d'une journée ou
plus pour des groupes de particuliers.
L'Atelier des Grandes Heures propose
des stages de calligraphie, d'enluminure
et de lettering créatif.

Prix avant réduction : 70€
Prix après réduction : 60€
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Atelier des Grandes Heures
www.instagram.com/atelier.des.grandes.heures

atelierdgh@gmail.com
6 chemin des grands jardins
44310 Saint Philbert de grand lieu
0617397705
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Votre profil personnel

Insights Discovery®
L’offre, destinée aux particuliers, est
constituée d’un profil personnel Insights
+ 1h de restitution individuelle.

Vous désirez prendre du recul sur vous,
mieux vous connaître dans votre vie
professionnelle, sociale ou privée ? Vous
envisagez de changer de travail ou vous
souhaitez vous préparer à des entretiens
mais vous doutez de vos capacités ?
Vous en avez assez des problèmes de
communication avec certains collègues
ou amis ? Le profil personnel Insights
Discovery® est fait pour vous. Il vous
aidera à accepter qui vous êtes, vos
défauts ou vos qualités et à mieux
profiter de vos atouts. Vous permettant
ainsi d’adapter au mieux votre
transversalité avec votre environnement
professionnel et personnel.
Jade Schwab - JSG, Coaching et formation
jade.schwab@coachingetformation.fr
44140 Geneston
www.jsgconsulting.fr
06 07 72 73 23
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Le Profil Personnel Insights Discovery®
est unique. C’est un rapport de 20 pages
qui décrit vos interactions confortables
et celles qui sont plus difficiles. Il
comporte les sections suivantes :
• Synthèse du style personnel
• Vos forces et vos faiblesses
• Vos valeurs pour l’équipe
• Communication efficace
• Vos points ignorés possibles
• Votre type opposé
• Suggestions pour progresser

Prix avant réduction : 245€
Prix après réduction : 195€
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Accompagnement
à la parentalité

Vous ressentez le besoin d'être soutenu(e),
écouté(e) et informé(e) dans votre rôle de
parent ?
Valérie vous propose de réfléchir à votre
relation à l'enfant, pour vous aider à vous
dégager de vos doutes.
En accompagnement individuel ou en
groupe.
Vous ne savez pas quel accompagnement
parental vous conviendrait ? Prenez rendezvous pour un diagnostic personnalisé gratuit
(voir site web).
Valérie est consultante en parentalité,
accréditée par Parentalité Créative®.
Bien-être dans sa parentalité
Valérie Captant
22 rue de la Jutière 44710 Port-St-Père
Ateliers à Saint Philbert de Grand Lieu
bien-etreparentalite.com
06 50 04 31 92

Cycle « Vivre et grandir ensemble® »
créé par Catherine Dumonteil-Kremer et
animé par Valérie Captant
8 ateliers de 3h pour tous les parents.
Écoute, soutien, partages d'expériences,
informations théoriques et activités
pratiques.
Vous cheminerez au fur et à mesure des
ateliers, vous développerez vos propres
ressources pour plus d'autonomie dans
vos pratiques éducatives. La joie,
l'harmonie, l'écoute des besoins de
chacun et le respect s'invite dans votre
famille. Un espace-temps à vous offrir
pour (re)prendre confiance et améliorer
votre sentiment de compétences pour
passer à l'action plus concrètement.
Ambiance chaleureuse, confidentielle,
confiante et détendue garantie.
Atelier découverte gratuit, tous les mois

Prix avant réduction : 320€
Prix après réduction : 280€

Tampon de passage
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Coaching Efficacité
Parmi nos outils, nous utilisons le
HBDI® (Herrmann Brain Dominance
Instrument®) à la fois simple sans être
simpliste. Il s'agit d'un inventaire de
120 items, disponible dont les résultats
vous permettront de connaitre vos
styles de pensée préférés. En
comprenant vos styles de pensée
préférentiels, vous pourrez mieux
comprendre la manière dont vous
communiquez, apprenez, prenez des
décisions, résolvez des problèmes.
Notre
offre
s'adresse
plus
particulièrement à toute personne en
activité professionnelle et qui cherche
à gagner en efficience. L'offre
comprend : l'élaboration de votre profil
HBDI® + guide explicatif + entretien de
debriefing.

Symbios Conseil est un cabinet
spécialisé dans les solutions pour le
développement des entreprises par
les Richesses Humaines. Nous
guidons
nos
clients
et
nos
partenaires dans les situations de
changement pour les aider à réaliser
leurs ambitions. Nos méthodologies
sont adaptées à votre contexte, vos
objectifs, votre organisation et vos
ressources. Nous sommes formés à
tenir plusieurs types de postures
tantôt consultant (tutoring), tantôt
formateur
(training),
tantôt
accompagnateur (coaching), tantôt
conseiller (mentoring).
SYMBIOS CONSEIL
bertrand.bollet@symbios-conseil.fr
12 rue de l'Industrie - ZA de la Nivardière
44860 Pont Saint Martin
www.symbios-conseil.fr
06 83 03 34 96

Prix avant réduction : 500€
Prix après réduction : 350€
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Devenir professionnel(le)

en médecine douce

Eltico est une structure d'accompagnement
et de soutien pour les professionnels de la
médecine douce et propose :
✓ coworking de bureaux adaptés aux
professions de la médecine douce
✓ 2 grandes salles pour des événements
type conférences, ateliers et formations.
✓ un réseau de professionnels éthiques et
déontologiques qui ont à cœur de
partager leurs connaissances et leurs
pratiques pour un mieux-être et un
épanouissement général
✓ Tutorats à destination des particuliers
souhaitant se lancer en tant que
professionnel de la médecine douce ou
des professionnels déjà lancés qui
cherchent à donner un nouveau souffle à
leur entreprise.
ELTICO
contact@eltico.fr
4 RUE FELIX PLATEL
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.eltico.fr
0672041625
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Création de votre concept en accord
avec vos valeurs, définition de votre
clientèle cible, gestion d'entreprise.
A mi-parcours entre coaching
d'entrepreneurs et développement
personnel, nous évoquons aussi, les
problématiques de légitimité, de
valeurs, de satisfaction, d'égo,
d'expansion ... Le tutorat se fait sur
mesure en fonction de vos besoins, de
votre temps et de votre budget. Les
tutorats se font également de
manière ponctuelle.
Nous vous proposons une remise sur
une séance de tutorat de 2h (frais
kilométriques en sus).

Prix avant réduction : 80€
Prix après réduction : 60€
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Entretiens
d’embauche
avec LinkedIn

Journaliste de profession, j’ai testé tous
les modèles de communication au cours
de ma première carrière. Presse papier,
radio, rédacteur web, j’ai rapidement
compris l’énorme potentiel qu’offrait le
digital pour les entreprises. Je me suis
formé avec passion jusqu’à devenir
formateur en marketing des réseaux
sociaux puis consultant.
Je vous propose les services suivants :
✓ Prise de rendez-vous
✓ Stratégie marketing
✓ Conseil marketing
Jean Christophe Leblevec
SAS ACTU OUEST
jcleblevec@actuouest.fr
20 rue de la Redollerie
44118 La Chevrolière
actuouest.fr
06 79 39 59 63

Désormais, le réseau professionnel
est devenu un véritable enjeu digital.
Je
vous
propose
de
vous
accompagner, de vous former pour
obtenir des entretiens d’embauche
avec LinkedIn :
✓ compléter efficacement son profil
✓ Savoir référencer son profil
✓ Être actif sur LinkedIn
✓ Savoir se mettre en valeur
Nous travaillons votre image et votre
stratégie pour obtenir des entretiens
en visioconférence ou en présentiel.
Formation prise en charge par le
CPF

Prix avant réduction :
670€
Prix après réduction :
600€ prix en charge par le CPF
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Bilan Potentiels

Orientation scolaire ou
professionnelle

De nature bienveillante, créative,
curieuse, ce qui me motive est de
permettre à chacun de se révéler, de
déployer ses potentiels pour s'épanouir
au travail et plus largement dans sa vie.
Mon offre sur-mesure : Bilan de
Potentiels et Compétences (présentiel ou
visio).
Ma méthode concrète et positive : la
démarche Potentialis® d'auto-évaluation
de ses potentiels forts est basée sur les
sciences cognitives et les neurosciences.
Pour qui ? Scolaires à partir de 14 ans et
étudiants, actifs "dans la brume" en
quête de sens et d'épanouissement au
travail, entreprises plaçant l'humain au
cœur de leurs performances.
AméliOr Mes Potentiels
ameliormespotentiels@gmail.com
44310 Saint Colomban
LinkedIn - Facebook @ameliormespotentiels
06 22 18 21 86
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Osez le premier pas et libérez vos
potentiels ! Pour les scolaires, à partir de
14 ans jusqu'à 25 ans, sans boussole pour
construire leur projet d'orientation.
Pour les demandeurs d'emploi.
Motivé(e) avec une confiance en soi
reboostée, vous aurez les clefs de la
connaissance de soi pour construire un
projet qui vous correspond, faire des
choix éclairés, être acteur de votre
devenir.
5h30 réparties en 2 à 4 séances + une
synthèse écrite
1er rendez-vous téléphonique de 30 min
gratuit

Prix avant réduction : 350€
Prix après réduction : 300€
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Boutiques locales

Conseil en image
«Quelle image je pense donner ? Quelle
image je souhaite donner ? »
Ce moment est pour vous ! 1h30 pour
faire le bilan de votre apparence,
connaître les couleurs qui vous
valorisent, identifier votre morphologie
et comprendre pourquoi telle forme de
tenue vous convient (ou pas !)
Et surtout ne plus vous dire « je n’ai
rien à me mettre ! »
Par Emmanuelle DUPONT BOOST’EM
conseil et coaching en image

Prix avant réduction : 100€
Ouverte depuis 2014, vous trouverez
Prix après réduction : 90€
dans la boutique votre vêtement (du 36
au 48) ou votre tenue de cérémonie. En Sur RDV dans la boutique au 0610246246
plus du conseil et de son expérience, la
La boutique vous propose également
boutique vous propose un large choix 15€ de remise à partir de 80€ d’achat
de marques : Molly Bracken, Lola
Espeleta, Mado & les Autres, Maloka,
Zerres, Couturiste, Julie Guerlande,
Grace & Mila, Pako Litto, Signe Nature,
Zilch
Accessoires (bijoux, sacs, foulards)
www.facebook.com/lemynijupes
lemy-ni-jupes.business.site
www.instagram.com/lemynijupes
commerce-saintphilbert.fr/lemy-ni-jupes
Lémy ni Jupes
PRET A PORTER FEMININ
lemynijupes@gmail.com
8 Rue Louis Cormerais
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
02 28 25 12 05

Tampon de passage
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Boutiques locales

Box de vin mensuelle
Remise de 10% sur notre offre
abonnement Box de vin mensuelle,
soit 2 bouteilles sélectionnées chaque
mois, pour vous, par votre caviste.
Abonnement d’une durée minimale
de 3 mois.
20€/mois

Prix avant réduction :
60€ à 240€ selon abonnement
Prix après réduction :
54€ à 216€ selon abonnement
Cave Graphite, votre caviste
indépendant et épicerie fine :
•
•
•
•
•

Sélection de cuvées à partir de 3€
Soirées dégustation à la cave
Vente de fûts « Perfect Draft »
Location de tireuses à bières
Paniers gourmands

Cave Graphite
1 Moulin de la chaussée
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.cave-graphite.fr
07-71-80-93-51
02-51-77-05-44
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Boutiques locales

Vos paniers préférés
Stéphanie Priou vous propose de
composer votre premier panier de
produits locaux et vous offre 5€
pour 25€ d’achat.
Pour 2€ de plus votre panier est
livré chez vous !
Contactez-là pour recevoir la liste
des produits.

Choisissez de consommer des
produits locaux respectueux de
votre santé : légumes, viande,
produits frais et vrac.
Pour éviter tous déchets
plastiques, nous utilisons des
emballages en papier recyclable.
L’adhésion est libre ! Il n’y a pas
de
minimum
d’achat,
ni
d’obligation de prendre un panier
toutes les semaines. Et c’est vous
qui composez votre panier !
La commande s’effectue la veille
avant 16h30.
Vos paniers préférés
Saint Lumine de Coutais
vospanierspreferes@gmail.com
06 83 66 93 30

Prix avant réduction : 25€
Prix après réduction : 20€

Tampon de passage

44
1

Boutiques locales

Coffret gourmand
Histoire culinaire et
excellence artisanale
de la Loire-Atlantique
L'Empire ligérien vous embarque
du bord de mer aux bords de Loire
en passant par le vignoble, du
Néolithique à aujourd’hui. Dans
votre coffret, 9 produits culinaires
d'excellence artisanale aux saveurs
historiques de la Loire-Atlantique
sont à déguster...et vous n'êtes pas
obligé de partager!
La Rayonnantes est une boutique en
ligne spécialiste des saveurs historiques
de la Loire-Atlantique.
• Artisans locaux de Loire-Atlantique et
de Vendée
• Produits sains sans additifs à 95%
• Produit primés et qualité certifiée
• Porcs fermiers élevés en plein air
• Livraison en point relais ou chez vous

Prix avant réduction : 85€
Prix après réduction : 76,5€

Choisissez la box qui vous fait envie ...
6 nouvelles box au choix chaque mois !
La Rayonnantes
larayonnantes@gmail.com
Sous les Halles - rue de la paix
44310 St Philbert de Grand Lieu
Les mercredis de 16h30 à 19h30
www.larayonnantes.fr
06 24 61 35 68
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Boutiques locales

Découverte
Et Dégustations
La charcuterie Joël JOLY vous
propose de découvrir un ou
plusieurs de ses 6 produits
médaillés au choix en vous
offrant 10 € de réduction à
partir de 50 € d’achat minimum
• Saucisse au muscadet
• Saucisse au gamay
• Saucisse au rillauds
• Boudin blanc
• Pâté de campagne
• Rillettes
Les
différentes
spécialités
peuvent être emportées sur
différents jours.

Joël Joly, Maitre Artisan, a pour seul
créneau la QUALITE !!
« Nous fabriquons tous nos produits à
partir de porc et de volaille Label
Rouge, veau BIO, ... Nous proposons
aussi des fromages de chez Pascal
Beillevaire. Grâce à nos 5 Médailles
d'Argent reçues en 2018 (Saucisse au
muscadet et au gamay, rillauds,
fromage de tête et boudin blanc aux
écrevisses), nous avons obtenu le Prix
d'Excellence du Meilleur Charcutier
2018 en Loire-Atlantique
Nous avons également reçu 2 médailles
d’or en 2019 pour notre pâté de
campagne et nos rillettes

Prix avant réduction : 50€
Prix après réduction : 40€
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Charcuterie Joël JOLY
Joly.joel278@orange.fr
47 rue de l’hôtel de ville
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

02 40 78 71 09
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Boutiques locales

La beauté engagée
Collection Nature

Nous vous offrons 15% de
remise sur notre gamme de produits
Collections Nature.
Vegan et Made in France à travers
ses recettes, Collections Nature vous
accompagne pour une vie plus
engagée. Des formules hautement
concentrées en ingrédients d'origine
naturelle ( bambou, mûre, abricot,
nymphéa...) des flacons 100%
recyclables et composés à 50% de
matériaux recyclés. Encore
plus écologique et économique, vos
flacons de shampoing sont ensuite
rechargeables au salon .

Exemple pour l'achat d‘’un
Shampoing 300ml
Prix avant réduction : 13,50€ ou
recharge 11,80€
Prix après réduction : 11,47€ ou
recharge 10,03€

Coiffure styl'coup, votre coiffeur mixte :
coupe, coloration avec et sans
ammoniaque, chignon, mèches, ombré
hair ...
Nous vendons aussi la gamme
Collections Nature qui s’inspire de notre
quotidien, notre nature, pour élaborer
des recettes de beauté professionnelles,
plus naturelles, VEGAN et made in
France

coiffure styl'coup
45 rue de l'hôtel de ville
44310 St Philbert de Grand Lieu
02,40,78,70,91
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Boutiques locales

Le livreur d’histoires
Un livre chaque
mois pour toi

Librairie généraliste, magasin de
jeux,
jouets
et
autres
découvertes, la librairie Les Mots
Doux se veut avant tout lieu de
partage et d'échanges à l'image
de ceux qui la font vivre : ses
clients ! La sélection présente en
magasin varie au fil des coups de
cœur et envies de ses libraires,
mais aussi des suggestions de
ceux qui y passent. Nous avons à
cœur d'être un lieu de diffusion
de culture vivant et moteur,
impliqué dans la vie locale. A très
bientôt entre nos murs!
Librairie Les Mots Doux
9 Place de l'Église,
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
02 40 78 91 15
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Abonnement 3-6 ans ou 7-11ans
C’est le rêve, la curiosité et la
connaissance qui se dévoilent lors de la
rencontre entre l’enfant et le livre.
Chaque mois, les petits lecteurs
recevront un livre sélectionné par nos
soins. Ils rencontreront des mots
nouveaux, des héros inspirants et
partageront, nous l’espérons, notre
passion pour le livre et la lecture.
L’offre comprend un livre/mois pendant
11 mois et une pochette surprise le
12ème mois.
Les livres seront à récupérer à la librairie
Les Mots Doux en début de chaque
mois.

Prix avant réduction : 120 €
Prix après réduction : 105€
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Boutiques locales

Panier « Saveurs locales»
À offrir ou à s'offrir !
Bénéficiez d’une réduction de 10%
sur votre panier spécial «saveurs
locales » pour découvrir les
spécialités de notre territoire.
Composé de salé, de sucré,
d’accessoires, c’est vous qui
choisissez et je vous conseille selon
vos goûts et votre budget.
Sélectionné avec soin !

Spécialisée dans le cadeau
gourmand (thé, café, épicerie
salée et sucrée, spiritueux, art de
la table, épices), la boutique LE
COIN DES GOURMETS vous
propose une large gamme de
produits régionaux sélectionnés
avec rigueur et exigence sur la
qualité et la provenance de ceuxci. Constamment à l’affût de
nouveaux produits, l’idée est de
proposer
régulièrement
des
nouvelles gourmandises, tout en
restant à l’écoute et en
respectant les désirs et les
budgets.
LE COIN DES GOURMETS
lecoindesgourmets44@gmail.com
6 rue cordemais
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
www.lecoindesgourmets.fr
0251111757
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Exemple pour un panier à 50€
Prix avant réduction : 50€
Prix après réduction : 45€
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Boutiques locales

Cuisiner
sans électricité
Et si vous vous mettiez à la cuisine
sans électricité avec Cookut :
▪ Chantilly
▪ Crêpes, gaufres, pancake,
▪ Mojito
▪ Apéro Dips
La Boite à Secret vous propose une
remise de 20% sur le deuxième
produit acheté .

Exemple pour l’achat de deux
produits Cookut à 29,90€

La Boite à Secrets, vous propose
différents univers :
• Toute la petite décoration
d’intérieur
• Senteurs de la maison
• Jeux et accessoires pour
enfants
• Cadeaux de naissance

Prix avant réduction : 59,80€
Prix après réduction : 53,92€

Retrouvez à la Boite à Secrets
toute une sélection de marques
estampillées FABRICATION
FRANCAISE !
La Boite à Secrets
laboiteasecrets.contact@gmail.com
49 Rue de L Hôtel de ville
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
02 28 43 51 97
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Boutiques locales

Paniers
du terroir
Le Petit LOCAL vous propose une
remise de 10% sur votre panier :
fruits, légumes, oeufs, pâtes,
légumes secs, farine, huile, fromages,
viandes, chocolat, bonbons, soupes,
bières, lessives.
Et surtout, nous proposons un
accueil très chaleureux à chacun de
vos passages au Petit LOCAL !

Exemple pour l’achat du panier
à 40 €
Il était une fois, un marché de
producteurs et d’artisans dans la
petite commune de Saint-Mars-deCoutais, qui motivés par les liens
tissés, ont décidé d’unir leurs forces
pour se lancer dans une nouvelle
aventure ! En octobre 2019, ils
créent une épicerie de produits en
vrac et de produits locaux !
Marché le vendredi soir au magasin
16h à 19h
Le Petit LOCAL
1 Rue Saint-Médard,
44680 Saint-Mars-de-Coutais
www.facebook.com/lepetitlocal44
02 28 02 78 28
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Prix avant réduction : 40€
Prix après réduction : 36€
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Les points
relais
Récupérerez votre
passeport Grand
Lieu dans l’un de nos
points relais

Saint Colomban
Floriosa; fleuriste, épicerie fine
43 avenue du général de Gaulle
44310 St COLOMBAN
0240809267

Saint Philbert de Grand lieu
Institut de Beauté Naturel Zen
9 rue de Plaisance
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
02 28 01 00 57
Cave Graphite
1 Moulin de la Chaussée
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
02.51.77.05.44; 07.71.80.93.51
Librairie Les Mots Doux
9 Place de l’Église
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
02 40 78 91 15
La Boîte à Secrets
49 rue de l’hôtel de ville
44310 St Philbert De Grand Lieu
06 84 38 56 79
La Rayonnantes
Sous les Halles - rue de la paix
44310 St Philbert de Grand Lieu
Les mercredis de 16h30 à 19h30
06 24 61 35 68

Saint Mars de Coutais
Le petit local
1 Rue Saint-Médard,
44680 Saint-Mars-de-Coutais
02 28 02 78 28

Saint lumine de Coutais
Vos paniers préférées
11 rue du lidoré
44310, Saint Lumine de Coutais
06 82 66 93 30

Pont Saint Martin
Symbios Conseil
12 rue de l'Industrie - ZA de la
Nivardière
44860 Pont Saint Martin
06 83 03 34 96

La Chevrolière

Rocheservière

Chez Pierre
2 Grand Rue
44118 La Chevrolière
06 29 07 75 10

Ferme des coquelicots
Maison Neuve
85620 ROCHESERVIERE
06 03 27 40 78

Geneston
De la ferme au Jardin
42 place Georges Gaudet
44 140 Geneston
06 29 07 75 10

La Limouzinière
Tabac votre marché
rue Charles de gaulle
44310 LA Limouzinière
02.40.05.94.49

Corcoué sur logne
Tabac Presse
2 Rue du Huit Mai, 44650
Corcoué-sur-Logne
02 40 05 95 62

Votre code billetterie :

Passeport valable jusqu’au :

30 juin 2022

Association le Réseau local
1 C rue Felix Platel
44310 Saint Philbert de Grand Lieu

Réservations et informations :
Sur www. lemillelieu.fr
06 50 32 20 90
contact@lemillelieu.fr

