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F a m i l l e  N o y e z

Spécialité régionale  
et artisanale

Les secrets
La famille Noyez, unique producteur de la 
fameuse Noisettine, perpétue depuis 
bientôt 40 ans cette tradition 
familiale et à fait le choix 
de rester à taille humaine 
pour préserver 
son artisanat. Noisettines 

du Médoc

1, place de la Landette - 33340 BLAIGNAN-MÉDOC - FRANCE
Tél. 05 56 09 03 09 - Fax 05 56 09 05 33

e-mail : noisettines@gmail.com 

www.noisettines.fr

Dans les sentiers fleuris
On cueille l’aubépine
A Blaignan, mes amis
On goûte les noisettines.
Si le cœur vous en dit,
Venez les découvrir
Afin de les offrir
Aux parents,  
aux amis.

Nous contacter

Fabrication de tradition, selon une vieille recette à 
partir d’un harmonieux dosage de grosses noisettes 
sélectionnées, triées et calibrées, plongées dans un 
sirop maison où, à feu doux, elles seront légèrement 
cuites, confites puis séchées et finement enrobées 
d’un caramel tendre et croustillant.

Fa

br iquée en 

Pays Médoc

Informations & visites

Tu croc ... Tu crac

Rejoignez-nous !

 et  
https://www.facebook.com/noisettinesdumedoc

http://twitter.com/noisettines



Depuis près de 40 ans...

Nos boutiques
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... dans ce hameau, quel devin aurait pu prédire 
ce nombre croissant de gourmets sur les 
petits chemins qui sentent la Noisettine, cette 
douceur à la noisette, cuite en petite quantité 
et emballée précautionneusement.
La Famille Noyez tient absolument, à préserver 
cette recette artisanale, créée sur des bases du 
XVIIe siècle qui fait aujourd’hui sa réputation.
La dégustation de toutes nos spécialités 
artisanales vous sera proposée dans un cadre 
et une ambiance chaleureuse, et l’histoire vous 
sera contée au fil de nombreuses scénettes 
d’automates faits à la main.
Votre détour et votre curiosité vous confor-
teront dans votre recherche d’authenticité.

 Condition d’accès aux visites 
LIEU D’ACCUEIL : 1, la Landette 33340 Blaignan 
GPS : Latitude : 45.32559941008895 
Longitude : -0.8739280700683594 

Parking sur place

 Pour les groupes 
toute l’année sur réservation  
au 05 56 09 03 09 ou par mail 

 Individuels 
Du 1er septembre au 30 juin : 
Nous contacter pour voir les disponibilités 

Du 1er juillet au 31 août : 
sans rendez-vous aux heures ponctuelles de : 
Matin : 11h00 
Après-midi : 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 
Fermé dimanche et jours fériés

A bientôt ...

VISITE & DÉGUSTATION GRATUITES

Naturel et  
sans colorant

> BOUTIQUE ATELIER
1, place de la Landette - 33340 BLAIGNAN-MÉDOC
Tél. 05 56 09 03 09
Horaires : du lundi au samedi
du 1er octobre au 31 mai : 10h à 12h et 14h à 18h
du 1er juin au 30 septembre : 9h à 12h30  
et 14h à 18h30

> BOUTIQUE BORDEAUX
34, rue des Remparts - 33000 BORDEAUX
Tél. 09 53 92 55 05
Horaires :  du lundi au samedi  

de 11h à 19h

>  BOUTIQUE EN LIGNE
www.noisettines.fr

D3 D103
BLAIGNAN
Visite et boutique

Boutique

St-Laurent Médoc

Castelnau-de-Médoc

BORDEAUX

Lesparre

Soulac-sur-mer


