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Comme chaque année, l’association des jardins partagés de Follainville-Dennemont 
proposera une vente de jacinthes le samedi 10 décembre 2022 de 8h30 à 12h30 devant 
les commerces du village à Dennemont. Des pré-commandes seront également 
possibles, par mail à jardinspartagesfd@gmail.com ou SMS au 06 85 81 64 96, à venir 
récupérer le jour de la vente. 

Accueil des nouveaux arrivants, médailles du travail :  
 —> vendredi 9 décembre à 20h à la salle polyvalente (sur invitation) 

Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail, suivi d’un verre de l’amitié, 
 

Noël de nos anciens :  
 —> samedi 10 décembre salle polyvalente  

Pour nos séniors âgés de 68 ans et plus…  
-  à 15 h : animation musicale de Véro Melody, puis goûter et danse pour tous ! 
-  à partir de 17 h : distribution des colis de Noël 

 

Noël de nos enfants :  
 —> dimanche 11 décembre à 15h à la salle polyvalente 

L’équipe municipale a donné rendez-vous aux enfants de Follainville-Dennemont  
âgés de 3 à 10 ans avec des lumières de Noël, suivi d’un goûter.  

Marché de Noël 
Afin de faire vos courses de Noël, n’oubliez pas  

le mercredi 21 décembre de 16 h à 20 h : 
Photo avec le Père Noël et un verre de vin chaud sera servi  

à tous les clients. 

N’hésitez pas à passer vos commandes auprès de vos commerçants  
(poissons, fruits de mer, plateaux de fromages et fruits,  

volailles, foie gras…).  
 

Tous les renseignements sur la page suivante…  

Livraisons exceptionnelles du poissonnier les samedis 24 et 31 décembre (sur commande uniquement) 
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Poissonnerie  ED  MAREE  -  06 35 48 18 74        Page facebook : poissonnerie ED Marée 

Pour vos réveillons, passez vos commandes… 

Nadine et Jean-Luc  

vous proposent  

des paniers  
de fruits 

   sur commande  

au    06 29 63 59 54 

Sur commande : dinde, 
chapon, boudin blanc, oie, 
canard, foie gras, cakes… 

*    *    * 
Boucherie Piriou   06 22 73 57 51 

Le relais Gourmand   06 17 23 08 51  

Chevalin Poyer   06 10 70 27 81 

Cakes salés de fête : Sandrine   06 81 74 63 60 

L’Oustalet – Dennemont   (arrêt des commandes jeudi 22 décembre) 

Pains de fête : 
baguette/pain/tradition/tradition aux graines/tradition à l'orange  
baguette épi/ficelle 
grand campagne/petit campagne/boule blanche/double polka 
pain d'épices/pain aux figues/Stollen/campagne aux noix 
pain brioché/rustigrains/crunchy 
Pain de seigle nature/pain de seigle citron 
Scandinave 
Pain complet/pain de mie 
Petit ou grand campagne aux graines 

Bûches (4,50 € la part) : 
Schuss : crème citron, mousse mascarpone, biscuit sablé, compotée fruits rouges  
Belle-Île : mousse bavaroise, chocolat au lait, caramel beurre salé, biscuit  

génoise chocolat  
Royale : biscuit chocolat, mousse chocolat noir, praliné feuillantine 
Tatin caramel : bavaroise caramel, compotée de pommes façon tatin, biscuit 

génoise 
Fruit rouge/vanille : crème anglaise vanille, compotée fruits rouges 
Fruits rouges/chocolat : compotée fruits rouges, bavaroise chocolat noir 
 
Petits fours salés (1,10 € pièce)    -   Petits fours sucrés (1,20 € pièce) 
Pain surprise 8/10 personnes (34,50 €)    -    Mini burgers (1,50 € pièce) 
 

La boulangerie sera ouverte sans interruption  
les 24 et 31 décembre de 7h à 18h 

Fermeture le 25 & 26 décembre et le 1er & 2 janvier 2023 

LES VERRINES  la pièce 
Cuivré de Saint Jacques  2,90 €  
Doré de saumon aux agrumes 2,90 €  
Transparence de gambas et mangue 2,40 € 
Œuf de Noël saumon et truffes 2,90 € 
 
LES TERRINES 
Saumon/oseille 30,90 € le kg 
Saint Jacques  35,90 € le kg 
Bûche de truite aux pépites  
      de jambon Serrano 33,90 € le kg 

LES ENTREES FROIDES  la pièce 
Cornet de saumon   3,90 €  
Noix de St Jacques façon tartare 6,00 €  
Nuage de St Jacques et gambas 6,00 € 
Cône de St Jacques et écrevisses 5,00 € 
 

Liste des ingrédients et des allergènes  
sur demande 

 
Pour plus d’infos… n’hésitez pas à  

demander un conseil à votre poissonnier... 

LES ENTREES CHAUDES  la pièce 
Couronne de Noël aux fruits de mer    4,90 €  
Coquilles St Jacques à la Normande 6,90 €  
Coquilles St Jacques façon Bretonne 7,70 € 
Ronde de St Jacques aux petits 
      légumes 5,50 € 

 
ATTENTION ! ! ! 

Date limite des commandes 
Le jeudi 15 décembre 2022 

-  RAYON  TRAITEUR  - 

LE MOUSSE  :  20 € la part 
Composition par personne : 
- 7 crevettes roses (40/60) 
- 200 g de bulots 
- 100 g de crevettes grises 
- 3 langoustines 
- 1 pince de crabe XL 
Citron, mayonnaise, rince doigts 
 

Date limite des commandes 
Le jeudi 15 décembre 2022 

LE MATELOT :  30 € la part 
Composition par personne : 
- 6 huîtres normandes n°3 
- 7 crevettes roses (40/60) 
- 200 g de bulots 
- 50 g de crevettes grises 
- 1 pince de crabe XL 
- 3 langoustines 
Citron, mayonnaise, rince doigts 
 
 

LE CAPITAINE :  45 € la part 
Composition par personne : 
- 3 huîtres normandes n°3 
- 7 crevettes roses (40/60) 
- 200 g de bulots 
- 50 g de crevettes grises 
- 2 pinces de crabe XL 
- 3 langoustines 
- 1 demi homard ou 1 demi tourteau 
Citron, mayonnaise, rince doigts 

-  LES PLATEAUX DE FRUITS DE MER  - 

Vous pouvez également composer votre plateau… choix et prix selon l’arrivage, supplément de 2 € pour l’ouverture des huîtres (la dz) 



Le Tambour Battant est édité par la commune de Follainville Dennemont   Directeur de la publication : M. Sébastien LAVANCIER  

Imprimé par nos soins  -   Ne pas jeter sur la voie publique   Tous droits réservés.  

www.follainville-dennemont.fr 

       Follainville-Dennemont Actu 

 

La GPSEO organise une collecte  
des vieux sapins de Noël.  

Deux points de collecte sont prévus : 

Dennemont : aux abords de la halle 

Follainville : cour de la mairie 

Les sapins sont à déposer  
avant le 19 janvier 2023.  

Ils doivent être déposés sans flocage,  
sans sac plastique, sans socle,  

sans guirlande.  

Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année ! 


