
Offrons des cadeaux 
qui ont du sens

Avec la Pive, des réponses simples à portée de main à la traditionnelle question : 
« Qu’offrir ? »

De la joie, d’abord, et des cadeaux qui ont du sens, des achats locaux qui intègrent :
 un impact positif sur l’environnement
 la chaleur du lien avec nos commerçants et nos artisans locaux
 un soutien à l’activité économique de Poligny et des environs

Ouvrez vite !



Rejoignez un de nos 3 comptoirs d’échange, nous vous offrons l’enveloppe cadeau

 C’est utile pour celui qui reçoit et qui choisit
comment les dépenser : moins de gaspillage et
de surconsommation !

 C’est utile pour la planète : moins d’achats en
zones commerciales et moins de kilomètres en
voiture.

 C’est utile pour Poligny et son économie : moins
d’achats sur internet et moins de délocalisation
de l’activité.

Ethnic Ambiance 2 Rue Voltaire à Poligny
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h, le lundi de 14h30 à 19h

Le Be Good Café 70 Gde Rue à Poligny
du jeudi au lundi de 7h30 à 24h. Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi

Le Ch’ti Bio présent sur les marchés
de Pontarlier (jeudi), Poligny (lundi et vendredi), Champagnole (samedi)



Ethnic Ambiance 2 Rue Voltaire à Poligny

En direct du commerce équitable 
Népalais : foulards, châles, étoles 
en soie naturelle sont un 
incontournable à mettre sous le 
sapin !
12 à 25 Pives

Quoi de plus naturel que les 
pierres semi-précieuses ! 
Colliers, bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles…
5 à 15 Pives

Pulls, jupes, robes, ponchos, t-shirts… habillez-vous aux couleurs douces et chaudes de l'hiver 
25 à 50 Pives



Yves Brelot – Traiteur
88 Grande Rue - Poligny

Sauce aux morilles pour sublimer les 
viandes. 
Petit modèle pour 4 personnes, 
Grand modèle pour 6 à 8 personnes

Pour nos repas de fêtes, 
Coq au vin jaune et morilles, 
en conserve ou à commander en plat traiteur

Noix de jambon fumé maison...



Le Triangle de Verre 20 Avenue Wladimir Gagneur à Poligny

Miroirs-Vitrail à 40 Pives

Bijoux et coupes en verre
A partir de 8 Pives

"Le Jura mystérieux, les 
passeurs de connaissance" 
livre dédicacé par l'auteur, 
Bruno Tosi
29,90 Pives

Tout est fabriqué à Poligny en 
matières 100% recyclables.



La Compagnie du Vin 13 Rue Travot à Poligny

Des Grands Crus de Vin Jaune, produits en Agriculture Biologique

Cognac vieille réserve, 
Agriculture Biologique

Côteau de l’Aubance, un grand vin moelleux du Val de Loire, à proximité de la Vallée du Layon 
18,90 la bouteille



Atelier Dom B 
15 Chemin des Roussets d’Arelle à Salins les Bains

Ses poteries sont principalement utilitaires, mais Dominique 
crée aussi des objets de décoration. Elle travaille également 
sur commande et réalise des demandes spécifiques.



Les Trouvailles de Milie
81 Grande Rue à Poligny

Vous pouvez composer un coffret "parfumé" avec les jolis 
produits du savonnier jurassien Becose… shampoing, dentifrice 
et déodorant solides, savon... une bulle de bien être…

Moulin à café, moulins à poivre ou moulins à sel… tout le savoir-faire Peugeot 
à offrir pour Noël. Privilégier les modèles en bois… mécanisme garanti à vie… 
L'usine de Quingey est toujours en activité.

Vaisselle de la verrerie franc comtoise La Rochère… 
classique, baroque, un rien rétro… pour tous les 
goûts et tous les budgets… 



Le Ch’ti Bio
Sur les marchés

Infusions bio fabriquées dans la Drôme "Tisanes et 
Traditions". Un cadeau bien-être pour les fêtes.



Domaine Morel – Les pieds sur Terre
8 Rue Jacques Cottier à Poligny

Les vins naturels : 1 chardonnay, 1 crémant brut, 1 macvin
45 Pives

Les spécialités : 1 vin de paille, 1 vin jaune, 1 macvin 
63 Pives

Les classiques : 1 macvin, 1 tradition, 1 crémant rosé 
35 Pives



Boutique Zénitha
63 Grande Rue à Poligny

Des bijoux sobres et fantaisies en matières naturelles, 
cuir ou acier larges chois de créateurs à prix raisonnables. 
Un sac à main en simili bandoulière s'adressant à un 
large public.

Choisissez la proximité pour trouver une tenue complète. 
Nous avons la chance de pouvoir nous procurer la marque 
MORGAN. A la boutique, la robe est taillée. Gilet taille 
unique sans manche sélection Paris. Collant au choix et 
chaussées pailletées.

Un cadeau utile fabriqué dans le Jura : un 
parapluie pliant Pierre Vaux large choix à 
découvrir ainsi que pour Messieurs !



En Route pour l’Harmonie
44 Rue de la République à Salins les Bains

Un massage crânien pour apaiser son mental
15 Pives

Une séance de magnétisme, un temps pour soi, un temps 
d'apaisement, une séance d'hypnose pour se retrouver soi même
2 séances pour 50 Pives



Les Délices du Plateau
Route du Fied à Plasne

Plateau apéro - sur commande

Plateau 4 fromages pour le repas - sur commande



Librairie Polinoise – La Fruitière des Livres
8 Rue Travot à Poligny

Guillaume François, photographe animalier, engagé 
dans la protection de la nature et de la faune, a sorti 
son somptueux calendrier 2019 !

Michel Vernus, historien, nous fait découvrir 
dans son dernier livre ses talents d'artiste 
peintre, il viendra présenter et dédicacer 
son livre le Jeudi 13 Décembre à 18h!

Nicolas Gascard, le photographe spécialiste 
des orages a sorti son dernier livre: Wild 
Light Jura, un artiste que l'on suit depuis ses 
débuts!

Annie Gay, historienne, nous 
passionne de nouveau avec son 
dernier livre! Présence à la Librairie 
Polinoise le Jeudi 06 Décembre à 
17h30.



Les Serres de Chazeau à Tourmont

Arbre fruitier en palmettes 4 bras
80 Pives

Arbre fruitier en tigette 
40 Pives



Le Moulin à Brainans

Offrez des places de spectacles !



Domaine Xavier Reverchon
2 Rue du Clos à Poligny

Vin jaune 2008, médaille or au concours départemental du Jura, 
Claveliné Percée 2015

Macvin rouge, avec des notes de griottes à servir frais en apéritif 
ou en accord avec des chocolats

Crémant rosé, ses bulles fruitées accompagnent parfaitement des desserts 



Ludothèque itinérante
Poligny et environs – 06 51 75 22 26

Abonnement annuel - Location de 3 jeux par semaine - 30 Pives par an

Noël, c'est du temps passé avec ceux qu'on 
aime. Les jeux de société sont l'occasion de 
temps de partage, pour un Noël qui a du sens. 



Les Vergers Retrouvés
La Chapelle sur Furieuse

La bouteille est à 2,70 Pives
* 16,20 pour 6 bouteilles
* 32,40 pour 12  bouteilles



La Linotte
17 rue des bourgeons à Marnoz

Ail des ours à l’huile
Sirop de sapin

Confiture de reine-claude et fleur de sureau



Soirée Restau à Poligny ?
Il y a la choix !

Crêperie, Le Be Good Café, pour une soirée bretonne à petit budget
70 Grande Rue

Restaurant Ino Kebab, quand les ados sont fans !
56 Grande Rue

Restaurant Les Charmilles, cuisine traditionnelle de qualité
14 Avenue de la Gare

Restaurant Pizzeria Le Casta, l’Italie à nos portes
80 Grande Rue



Primeur et Bio
94 Grande Rue à Poligny

Coupe de fruits séchés - 12,50 Pives

Boîte cadeau : théière et assortiment de thés

Corbeille de fruits frais exotiques



Inauguration de la
Brasserie La Nocturne
1 Rue de la Teppe à Brainans 



Marché BIO de Noël 
Place des Déportés à Poligny


