
Les fêtes de fin d’année arrivent !
Il vous manque des cadeaux ? Il vous manque des idées ? 
Vous n’avez pas envie de bousculades dans les magasins ?

Pourquoi faire des kilomètres alors que vous pouvez trouver 
sur place ce dont vous avez besoin et, de surcroît, soutenir 

l’économie locale ?

Des saveurs, de la qualité, du bon goût, des idées originales, 
voilà ce que vous offrent nos producteurs, commerçants, 

artisans et artistes pennols.

Nous avons concocté pour vous cette brochure spéciale 
noël, pour faire plaisir à vos proches en leur faisant 
profiter des bons produits et services de notre terroir.

Bonnes fêtes de fin d’année
La commission « économie locale, production locale, emploi et tourisme »



LA FERME DE VALEYRES - Rodolphe Sorin 
Elevage de chèvres angora. Vente directe de mohair : chaussettes, écharpes, gent, pulls, plaids.
Sur place sans RDV tous les jours de 14h à 17h 

Valeyres 81140 Penne 
05 63 56 31 58  
beatrice.sorin315@orange.fr https://www.valmohair.com/

CANNYCOUTURE - Annette Metcalfe 
Couture et retouches de vêtements, upcycling. Fabrication et vente de vêtements et d’objets 
divers textiles.
Sur place sur RDV, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Lieu dit Bournac, 81140 Penne 
05 63 53 10 56 
07 83 90 33 10 
cannycouture@bournac.fr      www.cannycouture.com

LES BEEWRAPS DE LA REINE - Claudia Calvayrac
Fabrication de beewraps (films alimentaires réutilisables ) en coton imprégné de cire d’abeilles. 
Réalisés à la main avec de la cire d’abeilles locale.
Sur place sur RDV tous les jours

Amiel 81140 Penne  
06 62 29 14 17 
claudia.calvrac@gmail.com

CERAMIQUE - COUTOU Elisabeth
Poterie et sculptures en grès et porcelaine.
Boutique place de l’église du 12 au 20 décembre de 12h à 19h 
Toute l’année sur RDV

Haute serre 81140 Penne  
06 74 05 70 87 
coutou.elisabeth@orange.fr



MAISON TERRRRIBLE - Leslie Lesas
Boutique d’artisanat local et de petits créateurs engagés. 
Afin de promouvoir une consommation plus juste et responsable, MAISON TERRRRIBLE colla-
bore aujourd’hui avec plus de 25 petits créateurs, artisans et entreprises du patrimoine vivant. 
Privilégiant le savoir-faire local, les produits naturels, faits-main et issus du sur-cyclage, elle 
vous propose une sélection éclectique d’objets à la fois intemporels et dans l’air du temps (déco, 
entretien de la maison, mode, beauté, enfants, papeterie, diy).
Du jeudi au dimanche de 13h30 à 18h30 

Le Village 81140 PENNE  
06 40 36 68 21 
maison@terrrrible.fr  https://www.terrrrible.fr

LES FEES BOTTEES - Amandine Declercq 
Création de produits cosmétiques biologiques artisanaux. Artisanat des senteurs.
Archéologie expérimentale : prestations dédiées à la redécouverte de recettes, savoirs et tech-
niques de l’Antiquité (usages culinaires, cosmétiques et médicinaux du monde végétal).
Sur place sur RDV, et à Gaillac (14 rue des Dominicaines : 9h-20h)

Raux 81140 Penne 
05 63 56 36 97 
07 76 57 28 07 
amandinedeclercq@gmail.com www.lesfeesbottees.com 

COUTELIER D'ART FORGERON - Bruno Duffort
Pièces uniques: couteaux forgés, étuis en cuir…full time knifemaker & leathersmith.
Vente en ligne

Bes 81140 PENNE
http://www.brunoduffort.fr  https://www.facebook.com/penna81

EPICERIE VIVAL - Cécile Martou 
Alimentation générale, produits frais et locaux.C’est aussi une vitrine pour nombreux de nos 
producteurs locaux. 
Mardi-vendredi-samedi-dimanche: 8h45-13h / 16h30-19h15
Mercredi-Jeudi: matin

Le Village 81140 PENNE 
05 63 53 97 82  
martoucecile@hotmail.fr



LES CONSERVES DE GARRISSOU 
Conserverie artisanale de canards gras, porcs noirs gascons, plats cuisinés et salaisons. Nous 
travaillons exclusivement avec des élevages locaux et extensifs, pour valoriser une agriculture 
paysanne à taille humaine. 
Sur place sur RDV, via le site internet, salons…

Garrissou 81140 PENNE  
06 76 61 94 19 
contact@lesconservesdegarrissou.fr
www.lesconservesdegarrissou.fr

L'ETAPE PENNOLE 
Cuisine française et créole. Plats festifs pour les fêtes de fin d’année. 
Sur commande et à emporter (du 18 décembre au 10 janvier, pour plus de 
détail consulter le site internet).

Route de la gare, Le roudoulié 81140 PENNE 
05 63 40 82 42 
06 11 49 19 78 
etape-pennole@sfr.fr
www.etapepennole.fr

LA FERME DU BOUYSSET
Fromages au lait cru et yaourt de brebis, charcuterie, viande d’agneau et de porc. Agriculture bio 
et Nature & Progrès. 
A la ferme sur RDV, marchés (Saint Antonin le jeudi soir, Gaillac le mardi soir), 
épicerie de Penne et épicerie Ellipse Vaour.

Le Bouysset 81140 Penne
06 28 35 98 50
fermedubouysset@gmail.com

Brochure de noël - décembre 2020 
liste non exhaustive mentionnant les artisans et commerces ayant souhaité être référencés

FROMAGERIE LE PIC
Fromages de chèvre au lait cru.
Vente directe jeudi de 14h à 17h, vendredi de 8h30 à 13h, jeudi 24/12 et 
vendredi 31/12 de 9h à 13h, et à l’Epricerie de Penne

Le Roudoulié 81140 PENNE
05 63 56 33 64 
https://www.fromages-de-chevre.fr/


