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Boules de Noël, bougies parfumées, emportes-pièces,... le Marché de Noël de 
Mulhouse Collection 2019 est l’occasion pour les commerçants des chalets de se 
faire connaître. En 2019, le Marché de Noël de Mulhouse se compose de 87 chalets 
dont 25 pour régaler les gourmands.

Choix des commerçants et artisants des chalets

Les 87 chalets en bois du marché de Noël accueillent, dans un décor chaleureux et unique, 

petits et grands jusqu’au 29 décembre à 17h.

Chaque année, de nombreuses candidatures sont réceptionnées et l’étude se fait durant 

le 1er semestre.

Plusieurs critères de sélection s’opèrent dans le choix des candidatures des chalets : 

- originalité du produit et nouveauté sur le marché de Noël, 

- produits en lien avec les festivités, 

- qualité, 

- soin apporté à la décoration du chalet, 

- présence sur d’autres marchés de Noël… 

Pour être retenue, la candidature doit apporter une plus-value sur le marché de Noël dont 

l’offre se veut avant tout traditionnelle et artisanale tout en maintenant un équilibre avec 

les produits déjà présents sur le marché et l’offre présente au centre-ville.

Un cahier des charges et un règlement sont établis et communiqués aux commerçants et 

artisans présents qui s’engagent à en respecter les termes. 

Une attention particulière est 

portée sur la tenue des chalets 

tout au long de l’événement.

Des contacts réguliers permettent 

également d’accompagner un 

commerçant ou artisan sur des 

interrogations et lui apporter une 

réponse dans un délai court.
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Présentation de quelques commerçants

Une fin d’année réjouissante, une jolie table à proposer.

Au Marché de Noël de Mulhouse, M. CLILA propose des plats alsaciens exceptionnels qui 

serviront à enjoliver les repas.

En parlant du festin… du côté de la Distillerie Meyer des alcools variés accompagneront 

toutes les réjouissances, de l’apéritif au dessert…

Et pour finir par une note sucrée, les douceurs de M. GERTHOFFER.

Divinement parfumés, ses petits gâteaux peuvent être  accompagnés par les thés et 

tisanes à découvrir chez Goccia Di Gioia.

Du côté de la décoration de table… Le chalet de M. COLOMBO offre un véritable panel de 

créations en créamique comme des photophores, brûle parfum...


