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LOCAL

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

Chinon, Bourgueil & alentours

Noël 2021

Vos commerçants, artisans et
entreprises de proximité forment
un maillon essentiel dans notre tissu
local. Il est important de les connaître
et de penser à eux pour vos achats.

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

L’horoscope d’Elise

TOUTES LES OFFRES
de nos partenaires présents
dans ce magazine sur

www.happylocal.fr

Bélier
Les
réveillons
riment
avec fêtes. Vous mettez
rapidement de l’ambiance,
que ce soit en vous lançant
sur la piste de danse ou en
inaugurant le buffet.

Taureau

Cancer
LOCAL

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Printemps 2022 » de Happy
Local, réservez vite votre emplacement !
Bouclage le 4 février 2022

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub
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Les fêtes de fin d’année sont
l’occasion d’être proche de
votre famille. Mais, arrêtez
vos blagues pendant les
repas, ça ne fait rire que vous.

Lion

Scorpion

Vous terminez cette année en
beauté ! La douce mélodie
des fêtes vous fera oublier vos
soucis quotidiens. Profitez de
ces bons moments…Car cela
ne va pas durer.

Verseau

DE 6H À 10H

Comme
toutes
les
autres
années,
vous
appréhendez que vos
cadeaux ne plaisent pas.
Pourtant, ce sont les plus
originaux !

Poisson

D’une nature sédentaire,
les fêtes sont l’opportunité
pour vous de vous défouler
et de démarrer l’année
2022 sur de bonnes bases.

NIKO
& JULIE

Vous
attendiez
avec
impatience les fêtes de fin
d’année pour afficher vos
talents de décorateur, c’est
le moment de tout donner !

Sagittaire

Vos cadeaux d’anniversaire
vous ont déçu ? Attendez
d’ouvrir ceux de Noël,
vous pourrez bien être
surpris !

Capricorne

Que de bonheur cette
année ! Tout ce que
vous
entreprenez
se
concrétise, mais jusqu’à
quand ?

Vierge

Quelques petites mises au
point à effectuer. Ensuite,
vous vous réjouirez de
passer des fêtes plutôt
calmes.

Balance
Attention
aux
excès
cette année, la balance
s’alourdit en cette saison
de fêtes.

Gémeau

Ces
festivités
seront
l’occasion de retrouver vos
proches que vous n’aviez
pas vu depuis longtemps.
Bonne nouvelle (ou pas…) !

L’année 2022 pourrait être
celle où vous nagerez à contrecourant. Éviter les requins ne
sera pas chose facile. Côté
cœur, quelqu’un pourrait enfin
mordre à l’hameçon!

TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE VOUS

CHINON
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L’origine du Père Noël

Tout commence en 1822, avec un pasteur américain présentant dans un poème Saint-Nicolas comme un lutin jovial,
fumant la pipe, ventru, distribuant des cadeaux à l’aide de son traîneau tiré par huit rennes. Ce texte a eu une grande
influence dans la réalisation du mythe que nous connaissons aujourd’hui.
Pourquoi est-il vêtu de rouge ?
Détrompez-vous, le Père-Noël n’a pas toujours été habillé de rouge. C’est en 1821 que l’écrivain Clément Clarke
Moore inventa un conte de Noël, nommé “La nuit d’avant Noël” où est présenté Saint Nicolas habillé de vert dans le
traîneau tiré par des rennes.
Aujourd’hui, beaucoup pensent que sa couleur est due à la célèbre marque de soda. Pourtant, le rouge était utilisé par
le Père-Noël bien avant que la marque Coca-Cola ne soit créée.
En effet, cette couleur proviendrait de la cape de Saint-Nicolas. Ainsi, dès le Moyen-âge, il est représenté vêtu d'une
cape rouge, en compagnie de son âne. En revanche, en 1931, la campagne publicitaire de Coca-Cola met en lumière
les caractéristiques du Père-Noël que nous connaissons aujourd’hui.

27 AVENUE DU GÉNÉRAL
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10€
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-10%

sur présentation de ce bon

BRICOMARCHÉ CHINON - ZAC Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable, hors
combustible, gaz, cartes cadeaux et services du 22/11/2021 au 31/12/2021.

ZAC DU BLANC CARROI
C. CIAL LECLERC
37 500 CHINON

pour 100€ d’achats

Contre remise de ce coupon.
Achats effectués en une seule fois
au SUPER U de CHINON ou l’HYPER U de BOURGUEIL
entre le 22/11/2021 et le 31/12/2021

SUPER U CHINON - 11 Avenue Saint-Lazare - 37500 CHINON
HYPER U DE BOURGUEIL - 27 Avenue du Général de Gaulle - 37140 BOURGUEIL
*Offre non cumulable et non remboursable, valable sur présentation de ce coupon pour 100€ d’achats
en une seule fois, au SUPER U de CHINON ou HYPER U de BOURGUEIL, entre le 22/11/2021 et le
31/12/2021, hors presse, livres, cartes cadeaux U, services, gaz et carburant.

VINS.
BIÈRES.
SPIRITUEUX.
LOCATION DE TIREUSES.

Tél. 02 47 58 77 54

Happy Local HLCH014

de réduction

V AND B CHINON
ZONE COMMERCIALE BLANC CARROI,
ZAC LA PLAINE, 37500 CHINON
V and B Chinon

www.VandB.fr

l’A bus d’alc ool est dan ger eu x p our la san té , à c onsom mer av ec m odé r ati on

Click & Collect
sur vandb.fr
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Pour fêter ses 10 ans,
Norauto Chinon vous offre :

-10%

sur votre parallélisme

NORAUTO - ZAC du Blanc Carroi - 37500 Chinon
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon du 22/11/2021 au 12/12/2021,
uniquement dans votre Norauto de Chinon. Non cumulable avec tout autre opération
commerciale en vigueur au jour de l’achat (réduction de prix, soldes, etc.). Pour les
pneumatiques, la remise s’applique uniquement sur les pneus montés, équilibrés, et
valvés. Offre non valable sur taxes d’immatriculation et cartes cadeaux Norauto. Voir
conditions en magasin.

pour 50€ d’achats
V&B - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours, limitée à une offre par personne, hors location
de tireuse, promotion en cours, mini fût et bouteille prestigieuse, valable du 22/11/2021 au 13/03/2022
sur présentation de ce coupon.
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CHINON MOTOCULTURE
VERTS LOISIRS

-10%

-10%

sur présentation de ce bon

sur la révision de votre matériel

LA PETITE PRAIRIE - ZAC La Petite Prairie - 9 allée de la Canopée - 37140 BOURGUEIL
*Remise effectuée à la ligne de ticket, offre non cumulable, hors librairie et presse, hors
promo en cours et hors prix engagés. Offre valable du 22/11/2021 au 31/12/2021.

CHINON MOTOCULTURE - 42 rue Pierre Latécoère, ZAC Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Voir conditions en magasin, offre valable du 22/11/2021 au 13/03/2022 sur présentation de ce coupon.

Votre conseil déco
Verre à vin retourné : figurines sous verre
1 Remplissez le fond du verre avec du sel
ou même avec des paillettes.

2 Collez la figurine sur un couvercle et
laissez sécher.

3 Il ne vous reste plus qu’à fermer le verre

avec le couvercle, en le fixant à l’aide de
colle.

4 Votre verre à pied recyclé est prêt.

Retournez-le et utilisez-le pour un centre de
table ou même pour décorer la cheminée.

Tendances cadeaux 2021
Noël approche à grands pas ! Pour les retardataires, Happy Média vous a déniché
les tendances cadeaux 2021. Elles se tournent vers les jouets interactifs, les jeux
de société, les jouets éducatifs et les jouets connectés.

Jeux de société

Nouveautés
high-tech

Plaid
et
chaussons chauds

Objet
de
décoration

Vous rencontrez des
difficultés, n’hésitez pas à
pousser la porte des
Restos - Relais du Cœur.
ad37.restosducoeur.org

Centres d’activités:
Avoine : 13 Rue Michel Bouchet, 09 53 37 83 75
Bourgueil : 6 bis, rue d'Anjou, 02 47 97 99 26
Chinon : 7 bis, rue des Boisses, 09 52 20 40 80

À la carte ou en formule, venez déguster nos wraps,
salades, pizzas, burgers, Elaufood’ment bons !

* Oﬀre valable du 22/11/2021 au 13/03/2022 sur présentation
de cette publicité, voir conditions au restaurant.

ELAU FOOD · 23 Rue du Commerce, 37140 Bourgueil

Elau Food

Magret de canard
et potimarron rôti miso-cacahuètes

6 personnes

Ingrédients
2 magrets de canard
1 potimarron bio de 1,2 kg
3 cuillères à soupe de pâte de
miso blanc
1 cuillère à soupe de beurre de
cacahuète
50 g de cacahuètes
6 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 branches de coriandre fraîche

20 min

30 min

Préparation
1. Préchauffez le four sur th. 5-6/170°,
sortez la plaque du four.
2. Hachez grossièrement les cacahuètes.
Lavez, séchez et ciselez la coriandre.
3. Lavez et séchez le potimarron.
Détaillez-le en tranches d’environ 2 cm
d’épaisseur, ôtez les graines et les
filaments, puis déposez-les sur la plaque
du four.
4. Mélangez l’huile d’olive, la pâte de
miso et le beurre de cacahuète, puis
badigeonnez-en le potimarron au
pinceau. Saupoudrez-le de cacahuètes.
5. Enfournez pour 30 min environ, en
retournant les tranches à mi-cuisson.

6. À l’aide d’un couteau bien aiguisé,
réalisez des croisillons sur le gras des
magrets en prenant soin de ne pas
atteindre la chair. Salez et poivrez.
7. Dans une poêle chaude, déposez les
magrets côté gras, laissez cuire 6 min en
retirant régulièrement la graisse. Retournez les magrets et laissez cuire 3 min
supplémentaires.
8. Réservez les magrets au chaud en les
enveloppant dans du papier aluminium.
9. Servez les magrets avec les tranches
de potimarron parsemées de coriandre.

Terre y fruits Chinon

10€

*

de remise

sur tout le magasin
à partir de 50€ d’achats

20€

*

de remise

sur tout le magasin
à partir de 100€ d’achats

* Offre non cumulable, valable du 22/11/2021 au 28/02/2022, sur présentation de ce coupon. Voir conditions en magasin.

