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BRUNCH AND CRAFT - UN NOUVEAU CONCEPT
D’EXPOSITION POUR NOEL
Et si en 2021 vous faisiez vos courses
de Noel «hors les murs» ? Des
objets déco, des accessoires et du
mobilier qui s’invitent à votre table
pendant votre sortie au restaurant,
c’est le concept de notre prochaine
exposition-vente !
BRUNCH AND CRAFT - Blow’ in
Normandie x Billy and Co, c’est l’alliance
entre artisanat d’art, gastronomie et
convivialité. En voilà une bonne idée pour
se retrouver autour d’une bonne assiette
et en profiter pour faire ses achats de Noël
hors des boutiques et de la foule !

Aux côtés de 6 autres artisan.e.s d’art normand.e.s nous vous accueillerons pour 9 jours d’exposition-vente
dans un cadre atypique : la Ferme de Billy à Rots.
Pour cette fin d’année, l’association Blow’ in Normandie a concocté un nouvel événement en partenariat
avec Polen et Billy and Co. Le concept : bien manger, de local et de saison, profiter de sa famille, de ses
amis, de ses collègues tout en chinant des créations uniques d’artisans d’art...
Encore une belle sélection sélection d’objets et mobilier en lien avec le moment et l’univers cocooning du
lieu : céramique, bois, laine, cuir, lin et végétaux. Des univers élégants, des matières chaleureuses qui se
marient en toute simplicité. De quoi ravir vos yeux et vous faire plaisir.
Et si vous voulez bruncher ou manger un morceau, nous vous conseillons de réserver au 02 31 97 32 04
(l’endroit est très prisé). Alors, SAVE THE DATE ! A partir du 02 décembre 11h !
A très vite sous le soleil normand.
Solveig, Présidente de Blow' in Normandie
Votre contact presse

INFOS
PRATIQUES

Solveig BERNARD - 06 71 09 38 22
bonjour@blowinnormandie.fr

Du 02 au 18 décembre 2021
Les jeudis, vendredis et samedis
De 11h à 17h

En partenariat avec

Ferme de Billy - 29 bis rue de l’église, 14980 Rots

Entrée libre / Pass sanitaire obligatoire.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.blowinnormandie.fr/brunchncraft
Événement Facebook : BRUNCH AND CRAFT - Blow’ in Normandie x Billy and Co

#blowinnormandie
#brunchncraft #metiersdart
#metiersrares #normandie

