Vous êtes à la recherche d’un souvenir ou d’un cadeau original en lien
avec la Normandie pour votre événement ? Faites votre choix parmi
les produits que nous avons spécialement sélectionné pour vous…

Une large gamme de produits autour de la Normandie

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé dans la recherche
de vos cadeaux congressistes. Une mine d’idée cadeaux à offrir et de
souvenirs personnalisés à l’effigie de notre territoire : livres, Cartes postales,
textiles, accessoires, gadgets, jouets, drapeaux, médailles, Créateurs
Normands… Pour les gourmands, nous travaillons uniquement avec des
entreprises locales & régionales afin de vous offrir la meilleure des qualité :
Caramels d’Isigny, Cidre, Jus de Pomme, Sablés de Caen, Chocolats…

LE TOP 5 DE NOTRE BOUTIQUE !
- Le Carnet Heula, la marque Normande, à emporter partout avec vous
- Le Mug Caencaens, pour s’amuser avec les jeux de mots
- Le Criquet du Débarquement, en souvenir de nos soldats
- Des Caramels au Beurre salé dans leur pot à lait d’Antan
- La Médaille Souvenir de Caen la Mer, pour ajouter à votre collection

De son colossal château à ses
célèbres abbayes, sans oublié ses
multiples églises, chapelles et
édifices civils, Caen passe sans cesse
de l’ancien au moderne et propose
au visiteur une offre culturelle
multiple.
Auteur : Jean-Yves MARIN
Nombre de pages : 32
Format: 170 X 240 cm
Disponible an Français, Anglais,
Mini commande: Aucun

Mug en céramique couleur blanche
et de taille standard avec une
qualité d’impression très appréciée.
Tous les produits sont imprimé dans
les ateliers Legoubey, créateur
normand d’objets publicitaires & de
communication. Peut aller au microonde at au lave-vaisselle.

Stylo élégant avec embout
caoutchouc de grande qualité pour
écrans tactiles (tablettes, I-phone,Ipad…). 6 couleurs assorties.

Elaborés et imprimés en France, en
souvenir de caen ou de la
Normandie. L’indispensable pour
prendre des notes.

Mini commande: 36 pièces
Personnalisable avec logo et/ou
date de l’évènement

Mini commande : 96 assortis en
couleur
Personnalisable avec gravure d’un
texte

Mini commande: 100 au modèle
Impression sur le crayon
personnalisable

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

5.00€

2.00€

0.70€

5.70€

.

Le magnet bien pratique puisqu’il se
pose sur toutes les surfaces en métal
pour retenir les papiers, les post-it
ou encore pour personnaliser votre
frigo ou votre bureau. Un petit
cadeau à prix doux pour garder un
souvenir de votre passage en
Normandie.

Drapeaux en polyester sur tige
plastique. Peut, être utilisé pour être
vu lors de grands évènements
accroché à un sac ou dans votre
voiture ou tout simplement pour
ajouter à votre collection. Le symbole
pour porter fièrement les couleurs de
notre région.

Carnets simili cuir avec élastique.
Imprimé d’un visuel inspiré de la
région. L’objet pratique par
excellence qui nous sert à tous lors
de nos déplacements ou
formations professionnelles.

La médaille Souvenir Caen la Mer,
représentant d’un côté l’abbaye aux
hommes et de l’autre le phare de
Ouistreham,

Mini commande: 64 pièces
Personnalisable sur magnet métal
ou plexi

Format: 10 X 15 cm
Mini commande: 25 pièces

Format: 9 X 14 cm
Mini commande: 32 pièces
Choix du visuel personnalisable

Mini commande: Aucun

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

2.00 €

2.20€ / Boite

5.00€

1.00€

Une présentation concise et
illustrée du jour J et de la bataille
de Normandie. Les plages du
débarquement
vous
sont
expliquées de façon claire,
pédagogique et concise.

Ce documentaire retrace avec
émotion la plus grande opération
amphibie de tous les temps: du Jour
J, le 6 juin 1944, jusqu'à la fin du
siège du Havre, début septembre. .

Auteur : Colonel Gérard LEGOUT
Nombre de pages : 32
Disponible an Français, Anglais,
Allemand, Italien, Néerlandais et
Espagnol

Durée : 120 minutes
Audio (Dolby Digital 5.1) : Français,
Anglais, allemand

Reproduction du criquet utilisé par
la 101é Airborne dans la nuit du 5
au 6 Juin 44 à Sainte mère l’église.
Le clic-clac du criquet permettait
aux
soldats
Américains
de
communiquer entre eux sans être
repérés
par
les
troupes
Allemandes. Vendu sous emballage
accompagné d’une carte postale
explicative en Français – Anglais.

Mini commande: Aucun

Mini commande: Aucun

Mini commande : Criquet avec
Carte - min 50 pièces
Criquet seul – min 100 pièces

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

5.70€

14.90€

L’expression Jour-J (D-Day en
Anglais), utilisé par les militaires,
désigne actuellement le 06 juin
1944, jour où a débuté le
débarquement des Alliés en
Normandie. Un souvenir en
mémoire à tous ces hommes qui se
sont battus pour notre libération.

Mini commande: Aucun

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Criquet seul: 2,00€

1.30€

Criquet + Carte:

2,70€

Criquet personnalisable sur devis
.

Superbe mug sur lequel est
représenté la célèbre photo prise le
5 juin 1944 avec le Général
Eisenhower et les parachutistes du
502nd PIR, 101é Airborne Division.

Crayon en bois en souvenir de la
bataille qui reste l’une des plus
importante de la Seconde Guerre
Mondiale: près de 100 jours de
combats auront été nécéssaire aux
troupes alliées pour liberer la
Normandie.

Mini commande: 12 pièces

Mini commande: 100 pièces

Dans sa boite en bois forme
camembert « In memories »,
parfaite pour commémorer le
Débarquement du 6 juin 44,
évènement historique
incontournable en Normandie.

Assortiment de caramels au beurre
salé: Tendre, fondant, salé ou à la
crème d’Isigny AOP dans une boite
en fer comme à l’epoque. Pour allier
saveur et mémoire

Conditionnement: 20 boites
Mini commande: 150€ HT
Poids: 60 g

Conditionnement: 12 boites
Mini commande: 150€ HT
Poids: 150 g

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

3.70 €

0.70€

3.40€

6.00€

Pour une pause café, thé ou
chocolat au couleur de la célèbre
marque
normande.
Plusieurs
visuels disponibles sur demande.
Lavage à la main conseillé.

Chiffon en microfibre pour nettoyer
vos écrans ou vos lunettes avec
style. Plusieurs visuels disponibles
sur demande

Le tapis de souris, l’accessoire
informatique indispensable pour
personnaliser votre bureau et/ou
ramener un peu de Normandie
chez vous. Antidérapant.

Magnet aimanté rectangle.
L’incontournable souvenir normand
à ramener dans vos valises.

Dimensions : 10 x 7.5 cm
Mini commande : 12 pièces
Personnalisable avec logo et/ou
date de l’évènement

Dimensions : 17.5 x 15 cm
Mini commande : 12 pièces
Personnalisable avec logo et/ou
date de l’évènement
.

Dimensions : 23x21x4 cm
Mini commande : 12 pièces.
Personnalisable avec logo et/ou
date de l’évènement

Dimensions : 5.5 x 8 cm
Mini commande : 12 pièces.
Personnalisable avec logo et/ou
date de l’évènement

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

7.80€

4.40€

6.30€

2.80€

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées.

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées.

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées.

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées.

Alliant originalité et humour, discret,
en caoutchouc, il ne raye pas et ne
fait pas de bruit quand il tombe. On
a tous besoin d’un porte clé de
bonne qualité, pour la voiture ou la
maison, un souvenir indémodable et
toujours utile.

Lot de six sous verre en liège aux
couleurs de la marque normande. Ces
jolis petits sous-bocks seront parfaits
pour protéger vos meubles des verres
à bières, à eau, à vin ou encore à
Calva. Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées

Dimensions : 5 cm de diamètre
Mini commande : 12 pièces

Dimensions : 9 cm X 9 cm
Mini commande : 12 pièces

Prix Unitaire TTC :

Stylo bille très coquet dans son
habillage inventif, Pour écrire
partout et longtemps et avoir la
Normandie à portée de main.

Mini commande : 36 pièces

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

3.00 €

5.50€

2.30€

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées

Avoir un marque-pages c’est un
premier pas vers la lecture, dans la
foulée pansez à acheter un livre.

Dimensions : 15 cm X 5 cm
Mini commande : 25 pièces

Prix Unitaire TTC :

0.70€
Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées

Pour noter une idée, un rendezvous, une liste, ou des petits mots
doux…Les carnets sont partout:
dans notre sac, au bureau ou sur
une table. Nous ne pouvons plus
nous en passer.
Mini commande : 24 pièces

Pour votre marché ou pour aller à la
plage, sac en toile de jute.

Dimensions : 40 x 35 X 16,5 cm
Mini commande : 50 pièces.
Personnalisable avec logo et/ou
date de l’évènement

Cendrier de poche portable en
métalIl est équipé d’une ouverture
automatique et d’un pose cigarette.
Et pourra être nettoyé à l’eau.
Pratique, écologique et économique.
Mini commande : 12 pièces.
Personnalisable avec logo et/ou
date de l’évènement

La nouvelle marque qui met Caen à
l’honneur de façon décalée. Cartes
postales, mugs, sacs, pochettes,
porte-clés, autant d’articles griffés
au jeux de mots humoristiques: « Tu
viens Caen? » « Caen je serai grande,
Caen on veut on peut… »
Uniquement en petite quantité

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

Prix Unitaire TTC :

5.00€

7.00€

3.50€

De 3.50€ à 25.00€

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées.

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées.

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées.

Prix dégressifs en fonction des
quantités demandées.

Les ateliers vous proposent des
variations autour des compositions
présentées pour répondre à vos
souhaits et budgets parmi 200
références: Sablées, cidre, caramels,
chocolats,
jus
de
pomme,
confiture…Salé ou Sucré, avec ou
sans alcool. Tva variable selon
plateau..
Mini commande : 10 unités
Prix sur demande selon
composition: à partir de 10.00€

Découvrez le caramel au beurre salé,
le grand favori des adeptes du
caramel. Joliment présenté dans un
petit pot à lait d’antan.

Un jus très frais, parfait équilibre
entre amer-acide et sucré. Médaillé
d’Or au concours général Agricole
2009. Cidre Légèrement ambré,
jaune doré, fin, frais et fruité
médaille d’Or 2012 au concours
général agricole.

Prix Unitaire TTC :

Mini commande : 150€ HT
Petit modèle (75g) : 5.00€
Grand modèle (180g) : 8.00€

Jus de pomme 33cl: 2€ - 100cl: 2,80€
Cidre 75cl: 4€
Teneur en alcool: 4,5 % vol
Mini commande: 6 ou 12 bouteilles

Le Château du Breuil est un domaine
de 22 000 pommiers sur 42 hectares
situé dans le pays d’Auge, réputé
pour l’excellence de ses pommes à
cidre? Ce Calvados d’appellation
Contrôlée est le fruit de la
fermentation naturelle du jus de
pomme. Il contient tous les parfums
de la Normandie. Disponible en Fine
(40% vol) 8, 12, 15 ou 20 ans d'âge.
Mini Commande: Aucun
Bouteille de 3cl: de 2.20€ à 330€

Désireuse de transmettre son
savoir-faire ancestral, Jeannette a
plus de 150 ans et vous propose des
madeleines Nature Bio ancrées dans
la tradition et inspirée d’autrefois.

Désireuse de transmettre son savoirfaire ancestral, Jeannette a plus de
150 ans et vous propose des
madeleines aux amandes.

Boite de 8 madeleines : 4.40€ TTC
(minimum commande : 12 boites)
Carton 1kg (40 madeleines à l’unité)
15.50€ TTC
Durée de conservation : 40 jours

Boite de 4 madeleines : 2.30€ TTC
(Minimum de Commande: 24 boites)
Boite de 8 madeleines : 3.80€ TTC
(Minimum de Commande: 12 boites)
Durée de conservation : 40 jours

Vous trouverez dans cette boite à
Camembert, non pas du fromage
mais un assortiment de caramels aux
saveurs normandes : Beurre d’Isigny,
Beurre salé, crème d’Isigny A.O.P,
pomme et Calvados.

Assortiment de caramels Beurre salé,
Beurre salé/crème et Fondant beurre
salé dans une boite Camembert D-Day
en bois ou boîte en fer. Idéale pour
commémorer le Débarquement du 06
juin 1944, événement historique
incontournable en Normandie.

Boite 75g : 3.40€
Boite 150g : 5.00€
Boite 250g : 8.00€
Mini Commande: 150€ HT

Boite en bois 60 g : 3,40 €
Boite fer 150 g : 6.00€
Mini Commande: 150€ HT

La recette historique de 1870 du
sablé de Caen: du beurre frais
normand, un croquant exceptionnel.
Produit et emballé en Normandie.
Par
cet
achat,
vous
aidez
l’intégration
des
personnes
handicapées dans notre société.
Disponible Saveur Nature, canelle et
Eclats de caramels
Conservation: 3 à 6 mois
Sachet de 100g : 3.00€
Disponible en sachet individuel

Mini ballotin garni de chocolats
normands assortis. Par cet achat,
vous
aidez
l’intégration
des
personnes handicapées dans notre
société.

Offrez la Normandie avec les
produits de nos producteurs locaux.
Plusieurs déclinaisons au choix :
découverte, excellence ou encore
100%
bio…Vous
pourrez
entièrement personnaliser ce coffret
avec votre logo, insérer votre
documentation. N’hésitez pas, la
personnalisation est offerte.

L’atelier du biscuit est une biscuiterie
artisanale qui propose des biscuits
secs et moelleux, financiers, sablés,
macarons et confiseries. Il met son
savoir-faire traditionnel et familial
au service du goût et de la
convivialité avec des ingrédients de
qualité, des recettes élaborées avec
soin privilégiant les saveurs de
l’authenticité.

Coffret personnalisable : De 8€ à
30€ TTC

Sachet 150g: A partir de 3,50€
Boite de 450g: A partir de 6,90€

Mini commande: Aucun
3 bouchées : 1.80€
7 bouchées : 3.50€
11 bouchées : 5.00€
Conservation: 3 semaines
Possibilité de personnalisation

