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DERNIÈRE MINUTE • A la veille du réveillon, quèlques idées de cadeaux locaux à déposer au pied du sapin

Le Loiret et ses divers produits à offrir
La grande distribution du
Pere Noel débutera demain
soir Voici, pour les retardataires, une petite liste, non
exhaustive, d'idées de cadeaux loiretams
Laetitia Roussel
laetrt a rousse @centrefrcnce cam

1

1 ne reste que quel
ques heures av int que
Ic Pere Noel ne s envole
d bord de son t r a î n e a u
pour commencei sa distri
bution de paquets Pour
ceux qui auraient pris du
retard voici quèlques pis
tes de cadeaux derniere
minute
icpicscntant le
Loiret

Delà
gastronomie aux
produits de luxe
Lecture. Ils sont en
tete dcs classements
des rideaux
Noel
2014 Ça tombe bien de
nouveaux ouvrages dc
tres bonne facture ont ete
édites avant les tetes Tl \
a le Dictionnaire amou
rtu\ cit la foire de Daniele
Sallenave (Plon) le livre
photo de Didier Depoorter
Orleans Sologne (Declics)

I

sans oublier le dernier
ouvrage dc Jean Paul Im
bault sur les jardins ou en
ecie le hors serie Orleans
\Lutt (Centre Irance eon
çu par La Republique du
Centre) qui plaît beau
coup détaille Isabelle li

braire de la boutique Pas
sion culture i Orleans
Jeux. Si le Monopolv
Orleans semble avoir
disparu des ravons dcs
magasins spécialises le
Loiret est représente vii
quèlques auteuis tels que

Dominique Breton (Souris
gourmande et /cms) Pour
les joueurs qui désiraient
deballei Concept (elu jeu
de I annee lors du festival
des jeux de Cannes) dont
I un dcs auteurs Gaetan
Beaujannot est Lonetain

il faudra se montrer pa
tient Tl est actuellement
en
rupture editeur
Autre idée les j e u x en
bois rcahscs par la societe
^bcjeux située a Saint
Gcrmim des Pres
Gastronomie Pour les
gourmands rien de tel
qu im beau panier gar
m rempli de douceurs et
dc saveurs made in T o i
ret
av cc dc la moutarde
et du vinaigre d Orleans
les incontournables pnsh
nes de chez Mazel le re
pute fondant de Pithiv icrs
les macarons aux fruits
d Orleans les Bouchons
du giennois ou encore le
Cotignac Orléanais
Luxe. Le Loiret terre
de I industrie cosmeti
que Dc grands noms
du luxe s v sont installes
tels que LVMH et sa bran
che parfum (J adore de
D i o r ) T Oreal p o u r sa
gamme de maquillage Ge
mc\ Ma^bellme ou enco
re Shiseido ct ses pioduits
dc beaute haut de gamme
Autre marque autre pro
duit la lingerie Simone
Pcrele
Sportif Idée cadeau
pour les amateuis du
b allôn rond
les
maillots de I USO Hormis
la b o u t i q u e en ligne
wwv\ usotoot com le mi

gasm SportZOOO a Checv
est le seul autorise a les
vendre
Depuis scptcm
bre nous en avons vendu
plus dc 200 exemplaires
Ces produits marchent
tres fort y compris a I oc
casion des fetes
précise
D a v i d r e s p o n s a b l e du
rayon sports collectifs du
magasin Un
corner
USO i même ete installe
en tete du layon poui cne
identifie rapidement Tous
les maillots du 8 ans a la
taille XL sont vendus a
55 €
Artisanat/Décoration P o u r les Peres
Noel un petit peu plus
fortunes li Hiencene de
Gien permet de faire de
tres beaux cadeaux pour
les fetes La boutique du
musee du verre et de ses
metieis de Dordives offie
également la possibilité de
trouv cr dcs idees origma
les de cideaux
Tourisme/Découverte Pourquoi partir lom
loisqu il } a plein de
choses a d e c o u v r i r a
proximite T e s fameuses
box permettent ainsi
de passer un week end de
charme de s i n i t i e r au
golf a I ULM ou encore dc
piloter une Porsche Le
tout i quèlques kilometres
dc chez soi
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