SABLÉO

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Bientôt Noël... Pensez à réserver :
- pains spéciaux : noix, figue, seigle,
campagne…
- bûches maison : crème pâtissière,
crème chantilly chocolat, crème de
marron, dame blanche, bûche glacée…

SabléO : Canyoning, Escalade,
Via ferrata, Randonnée, VTT/cyclisme
Thierry ROCQUE moniteur professionnel
diplômé d'Etat (plus de 15 ans
d'expérience en encadrement et
enseignement)
5 av Gaston Vila 66720 TAUTAVEL
Tel 06 79 95 78 44 / contact@sableo.com
site internet : www.sableo.com
Le Père Noël arrive bientôt ! Pensez aux
bons cadeaux à mettre sous le sapin
(validité un an).

Et pensez à nos chocolats artisans pour
offrir ou se faire plaisir.
Merci et bonnes fêtes à tous.

TAUTAV’ELIXIR

Tautav'Elixir vous souhaite de passer de
très bonnes et joyeuses fêtes à tous, petits
et grands.
Rappel des
boutique :

horaires

d'hiver

de

la

du mardi au samedi

Les activités continuent, même en cette
période hivernale :
Séance
coaching
d'escalade
individuelle ou groupe Initiation et
Perfectionnement sur les falaises de
Tautavel et alentour.
Parcours de via ferrata dans la vallée de
l'Agly et en Catalogne.
Canyoning hivernal en eau chaude à
Thuès (eau entre 38 et 25°) à partir de 12
ans.
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de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Arrivage de cartes de Noël et vœux en
tout genre et de coffrets cadeaux pour
agrémenter vos fêtes.
Attention, fermeture annuelle du 8 au 28
janvier 2018 inclus.
À bientôt à la boutique !
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Renseignements et réservation
au 06 79 95 78 44 ou sur www.sableo.com
Les chèques-vacances ANCV sont
acceptés.
SabléO est labellisée "Qualité Sud de
France" et "Qualité Tourisme".
Compétence et bonne humeur pour
vous faire partager ma passion et donner
le ton à vos aventures sportives !

Crépinettes de lièvre aux fines herbes
ou
Cuisse de chapon farcie au foie gras et cèpes
Assiette de fromages
Farandole de desserts
Café offert
45 € par personne
Réservation au 04 68 29 42 42
Places limitées à 70 personnes

LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU
Les Vignerons de TautavelVingrau ont le plaisir de vous
inviter à venir découvrir leur
Muscat de Noël 2017.
Les Vignerons de TautavelVingrau
24 Avenue Jean Badia
66720 TAUTAVEL
Tel : 04.68.29.13.26
www.tautavelvingrau.com

PSY-RESSOURCES
Annie GALBES-GUEUDET
vous souhaite à Tous & Toutes
chers Tautavellois & Tautavelloises de tous âges
de Bonnes Fêtes de Fin d'Année avec un Joyeux Noël
dans la Joie partagée et la Paix dans le Cœur !

Je vous informe que j'ai déménagé à
Tautavel au 13 rue Anatole France.
Les consultations se font sur place dans
mon nouveau cabinet, où vous êtes les
bienvenus, toujours sur rendez-vous au
06.22.20.33.26.

Les midis du 25 décembre

Pour tous ceux et celles qui ne peuvent
se déplacer pour une thérapie, je
continue les consultations à domicile, ou
à distance par internet ou téléphone,
selon votre choix.

et du 1er de l’An

Thérapie - Psychothérapie - Coaching

LE PETIT GRIS
MENU DES FÊTES

Terrine de foie gras, figue, abricot et muscat
ou
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Coquilles St Jacques à la nage
Mille feuille de saumon aux champignons

Développement Personnel & ou Professionnel
Remise en Forme : Relaxation - Respiration Bien-Être - Massages - Mieux-être, etc.
Si vous avez des questions ou besoin de
plus de renseignements, n'hésitez pas à
me joindre au 06.22.20.33.26.

ou
Dodine de truite de mer farcie aux huîtres

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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