
Les commerçants, artisans et producteurs réunis
organisent leur premier Marché de Noël à Réalmont

C'est une première en Centre Tarn !
Dès ce lundi 02 décembre à partir de 9h, Réalmont sera placé sous le signe des préparatifs  :
mise en place et décoration des sapins par les commerçants,  installation de banderoles et
décorations des vitrines pour aborder les fêtes de fin d'année. Mais l'impatience se fera sentir
cette année particulièrement. 

En  effet,  après  "Tapis  Rouge  sous  les  couverts",  et  l'opération  chéquier  "avantages  et
réductions" distribué cet été, un évènement se prépare dans les coulisses de l'hiver.

C'est au coeur du Tarn, à Réalmont, que les commerçants, artisans et producteurs de Centre
Tarn ont décidé d'organiser leur marché de Noël les  samedi 14 et dimanche 15 décembre.

De nombreuses animations séduiront les grands et les petits : depuis la balade en calèche, en
passant  par  les  promenades  poney,  les  ateliers  créatifs  pour  enfants,  la  dégustation  de
châtaignes  grillées,  le  concert  de  l'Homme-orchestre  mais  aussi  le  portrait  "croqué"  des
visiteurs par un artiste à l'Office de Tourisme, tous les ingrédients seront réunis pour passer des
moments en famille et profiter de ces journées sous le signe de la convivialité.

Pour se restaurer sur place, au delà des stands des producteurs et commerçants, un menu
gourmand est proposé sous les Couverts et la place Jeanne d'Arc : le  samedi midi, menu à
14,50€ composé de  6  huîtres  ou pâté  en croûte,  blanquette  de  veau et  pommes de terre
vapeur, fromage et bûche. Les participants n'ont plus qu'à réserver avec le mercredi 11 dans les
commerces  :  Boris  (fromagerie),  Christian  (Les  Caves  du  Midi)  ou  Bernard  (boucherie-
charcuterie Bardy)" et à apporter leurs couverts.

Les + de ce week-end :
-  la traditionnelle photo avec le Père-Noël le dimanche de 11H à 12H
-  une  tombola  gratuite dans  les  commerces  (tirage  au  sort  des  gagnants  dimanche  15
décembre à midi à l'Office de tourisme)
- du vin chaud gratuit et des assiettes gourmandes tout le week-end dans les commerces
- les cadeaux et achats 100% local chez les exposants et dans les commerces, avec le conseil
et le service comme toujours !

Pour suivre l'actu de l'évènement sur facebook : @commerçants de centre tarn 


