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1. Livre de recettes de desserts de Noël. 

Réalisé par les professeurs de  Cours généraux et Cours Pratiques 



   2. Confit d’oignons au vin rouge 
et  

saveur d’hiver 

3. Confit d’oignons à l’orange 

Pour accompagner le foie gras et 
d’autres mets. 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 

Le bon de commande se trouve dans  

l’enveloppe. Ils sont à remettre avec l’argent au 
plus tard  le mardi 7 décembre 2021  

à Mmes Lefebvre et Vanportal  

(au local informatique) 

 

Les articles vous seront remis  

le mardi 21 décembre 2021 



62. CD de chansons de Noël 

CD regroupant des chansons de Noël 
interprétées par les élèves. La pochette 
sera également réalisée par leur soin. 

Réalisé par les professeurs d’Education Musicale et d’Arts Plastiques 

4. Biscuits spéculoos maison 

Différentes formes 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 



5. Biscuits sablés 
fourrés choco 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 

6. Biscuits sablés 
fourrés confiture 

Gravure sur verre 

Verre à eau (60) ou flûte (61) 

4€ avec dessin (+0,50€ avec un prénom) 

Réalisé par les Formes 2 

60 61 



Suspension en carton 

Décorée par les élèves 

     58. +/- 11cm  1,50€ 

59. +/-22cm  3€ 

Réalisé par les Formes 2 

7. Pain d’épices maison (+/- 250gr) 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 



8. Cookies aux pépites de chocolat 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 

Suspension en bois 

« Bonhomme de Neige » (56) ou 
« Noël » (57) 
Réalisé par les Formes 2 

56 57 



Porte nom pour verre (5cm de diamètre) 

Différents modèles  

52 

55 54 

53 

Réalisé par les Formes 2 

9. Mendiants au chocolat 
noir et blanc avec quelques 

fruits secs 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 



Bûche de Noël 

4 personnes (+/- 15cm) 

Différents goûts : 

10. vanille  

                                11. praliné,  

12. chocolat 

Réalisé par le secteur Service aux personnes 

Jeux pédagogiques: - 47. Mémo    2€ 

    - 48. Cartes à pince  2,50€ 

    - 49. Loto   2,50€ 

    - 50. Tangram  3€ 

    - 51. Jeu de société  3,50€ 

Réalisé par les Formes 2 

47 
48 

49 
50 51 



46. Livrets de jeux de réflexion et cérébraux 

20 jeux: mots mêlés différents niveaux, sudoku, 
intrus, différences, ... 

Réalisé par les professeurs de Cours philosophique 

13. Caramel beurre salé 

Petit pot (200ml) 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 



14. Confiture de lait 

        Petit pot (200ml) 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 

45. Suspension 

Réalisé par le secteur Industrie 



Boules de Noël 

Réalisé par le secteur Industrie 

41. Ensemble de  

3 boules 

42. Grande boule   5€ 

43. Moyenne boule  3€ 

44. Petite boule   2€ 

15. Sachet de galettes 

De +/- 150gr 

Réalisé par les Appart 



16. Bombe chocolat noir, 
intérieur guimauve à faire 
fondre dans le lait chaud 

Réalisé par le secteur Hôtellerie 

40. Bonhomme de neige 

Réalisé par le secteur Industrie 



Réalisé par le secteur Industrie 

39. Village  

(1 grand + 1 petit)  

avec jeu de lumière 

17. Trio gourmand 

Pour une déco de 
table toute en  

surprise 

Contenu : Truffes, 
sablés fourrés, confit 

d’oignons 

Coloris aléatoires 

Réalisé par le secteur Hôtellerie et les Arts Plastiques 



Jacinthe décorée (+/- 40cm) 

Différents coloris possible :  

                                            18. bleue 

    19. blanche 

20. rose  

Réalisé par le secteur Agronomie 

38. Lanterne chinoise 

Avec jeu de lumière 

+/-22cm de diamètre 

Réalisé par le secteur Maçonnerie 



Photophores 

Réalisé par le secteur Maçonnerie 

36. Grand avec  

Jeu de lumière 

+/- 20cm 

37. Petit avec bougie  

Chauffe-plat 

+/-10cm 21. Fagots de polygonomes 
décorés  

(+/- 40cm) 
Réalisé par le secteur Agronomie 



22. Bocal déco Noël 

(30cm de hauteur) 

Réalisé par le secteur Agronomie 

35. Ensemble apéro Hiver 

(6 sous verres et 1 dessous de 
bouteille) 

Réalisé par les professeurs de Mathématique 



34. Ensemble apéro Noël  

(6 sous verres et 1dessous de 
bouteille)  

Réalisé par les professeurs de Mathématique 

Mini jardinière 
sapin 

Avec jacinthe 

(20x40cm) 

 

Réalisé par le secteur Agronomie 

Différentes finitions:  

     23. bois brut 

   24. blanchi  

25. brûlé 



Boule de Noël personnalisée 

Différentes couleurs : orange, 
bleue et fuchsia 

Réalisé par le secteur Agronomie et les Arts plastiques 

Différentes écritures: 

26. Joyeux Noël 

27. Joyeuses Fêtes 

28. Prénom 

33. Serviettes pliées en sapin 

 (par 6) 

Réalisé par les professeurs de Mathématique 



32. Set de table  

( 42cm x 30 cm)  

Réalisé par les professeurs de Mathématique 

29. Bougeoir en palette 

4 bougies chauffe-plat 

Réalisé par le secteur Agronomie 



30. Bougeoir en palette 

5 bougies chauffe-plat 

Réalisé par le secteur Agronomie 

31. Bonhomme de neige  

Réalisé par les professeurs de Mathématique 


