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D
 écouverte de 2 élevages de chèvres : l’un produit un savoureux fromage tandis que
l’autre permet de confectionner des habits doux et chauds pour l’hiver… Démonstration
de tissage artisanal. Balades en âne pour les enfants. Animations autour du savon.

Producteurs accueillis :
•  L’Asinerie du Cul du Bois - Isabelle et Jacques VIAL-DURY : tisanes de plantes médicinales,
sirops, huiles, baumes aux plantes
• N ature en bulles - Delphine LAURENT et Sandrine MAZET: savons artisanaux
•B
 rasserie la Baujue - Sylvain RAVIER : bières artisanales

7

Produits en mohair (chèvres angora), pain paysan au levain,
pâtés, jus de pomme
Marie-Hélène PERRAUD - Marolland - 73720 QUEIGE
Tél. 04 79 38 00 01 - 06 32 57 12 67
gaeclafermedessapins@gmail.com - www.fermedessapins.free.fr

les +

A teliers autour des fibres naturelles : cardage, peignage, filage… Produits finis en
mohair : pelotes, pulls, chaussettes, gants, écharpes, étoles… Visite du fournil et
dégustation de pain au levain cuit au feu de bois

Producteurs accueillis :
• Les Jardins d’Amélie - Christophe VALAZ : plantes aromatiques et médicinales
• J érôme MEILLEUR : fromages de chèvre

Nos partenaires

Opération organisée par la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc.
Contact : Corinne LAVOREL,
animatrice «Bienvenue à la Ferme»
06 16 67 58 73
photothèque Chambre d’Agriculture

Imprimerie Despesse - Valence / Ne pas jeter sur la voie publique.
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Aix-les-bains

Karen et Arnaud MARIN LAMELLET
Les Cordiers - 2889 route de la Montée
73200 VENTHON
Tél. 06 87 06 25 42
kmarinlamellet@gmail.com
www.porcsdepleinair.blogspot.com
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Les Échelles

les + R
 encontre avec des agriculteurs
bouchers qui vous feront découvrir
divers produits frais, en charcuterie ou en salaisons.
Visites guidées de l’élevage de porcs élevés en plein air.

Repas sur réservation à midi : cochonaille de la ferme

Chignin
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Montmélian
La Rochette

Aime

L’Automne Fermier
dans les Savoie
PORTES OUVERTES
les 26 & 27 septembre
Édition 2015

Aiguebelle
Chamouxsur-Gelon
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Le Bourget en Huile

11

Moûtiers

Saint-Alban
d’Hurtières

12BozelDomaine Pascal PAGET

Vins de Savoie AOP : Chignin-Bergeron, Chignin blanc et rouge,
Apremont, Rosé, l’Emoustillante (Méthode traditionnelle)

SAVOIE
La Chambre

Saint-Jeande-maurienne

La Ferme des Allobroges

Famille PEPIN - Le Coisin - 73390 Châteauneuf
04 79 28 85 27 - 04 79 28 85 22 - 06 24 88 62 39
lafermedesallobroges@live.fr

les +

C
 oncours de dessin pour les enfants. Support vidéo de présentation de l’exploitation. Visite
de la conserverie.
Repas sur réservation à midi : autour du canard, foie gras et confit

Producteur accueilli :
•
Arboriculture MANZONI - Etienne MANZONI : fruits et petits fruits frais et transformés.

La Ferme auberge du Petit Bois

Volailles, porcs, agneaux, lapins, confitures

Jeannette et Patrice CORBIERE - Le Gucher - 73110 LE BOURGET EN HUILE
Tél. 04 79 65 01 18 - 06 63 83 02 85
fermeaubergedupetitbois@hotmail.fr

les +

Visite de la ferme, découverte et dégustation de produits issus de notre exploitation.

Repas le midi : parmentier de canard

Châteauneuf

Foie gras, confits, pâtés, rillettes
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Marielle et Jean-Dominique GODARD - Le Grey – 73220 SAINT ALBAN D’HURTIERES
04 79 62 05 09 – 06 81 64 34 18
mjd.godard@wanadoo.fr - www.fermedanbruneetpolalye.com

les +

Drumettaz- Le Châtelard

Saint-Genissur-Guiers

La Ferme d’Ambrune et Polalye

Foie gras, volailles fermières, confits, magrets, rillettes, pâtés.
Fruits rouges, confitures. Ferme auberge

Clarafond
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La Ferme des Sapins

 xploitation
E
porcine 100 %
Plein Air

Saint-Gervaisles-Bains

Thônes

Seynod

Elevage de porcs en plein air : viande
fraîche, charcuterie et salaisons.
Laboratoire boucher fermier

Fromages de chèvre et laine Mohair (poils de chèvres angora),
savons au lait de chèvre

les +

Annecy-le-Vieux

ANNECY

La Chèvrerie des Tannes et Glacières

Cédric et Mélanie BIGONI - Le Martinet - Chemin de la Cascade du Pissieu - 73630 LE CHATELARD
Tél. 06 72 94 20 41
bigoni@sfr.fr - www.lachevreriedestannesetglacieres.com/
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V enez découvrir notre ferme auberge, située au cœur du massif de Belledonne, où porcs, agneaux
et volailles gambadent en pleine liberté.
Repas sur réservation à midi : poulet à la crème, gratin dauphinois

Saint-Michelde-Maurienne

Pascal PAGET - Chef
lieu – 73800 CHIGNIN
LanslebourgMont-Cenis
Tél. 06 68 09 23 26
pascal.paget2@wanadoo.fr
les + V isite de la cave : profitez du moment des vendanges pour découvrir le cheminement du raisin
Modanejusqu’à la cuve, la transformation du jus de raisin en un délicieux nectar. Dégustation de jus de
raisin à ses différents stades d’élaboration.
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Ferme auberge « Au Pré des Etoiles »

Viande de bœuf et d’agneau, jus de pomme, sorbets

Pierre, Lucie et Franck FEUGIER - La Coffatière - 73360 ST FRANC
04 76 31 24 68 - 06 70 04 69 91 - 06 85 17 45 11
pierreaugustefeugier@orange.fr - www.aupredesetoiles.fr

les +

D
 écouvrez les produits de notre exploitation, les animaux que nous élevons (bœufs, moutons)
et notre façon de travailler. Dégustez nos produits mis en scène dans les menus de notre ferme
auberge. D’autres producteurs, nos fournisseurs, ont aussi beaucoup de choses à vous révéler.

Samedi

26

MAGASIN DE
PRODUCTEURS

Dimanche

27

FERMES
OUVERTES

Repas le midi : grillades de bœuf et d’agneau, légumes de saison
Producteurs accueillis :
•  Ferme de la Berthe : Fromages de chèvre Bio, légumes Bio et produits de la ruche
• Coopérative des Entremonts : fromages de Charteuse

www.automne-fermier.com
06 16 67 58 73

L

es agriculteurs du réseau «Bienvenue à la Ferme» vous invitent à un
moment de convivialité. De 9 h à 19 h, ils vous proposent de partir à
la découverte de leur métier et de leurs produits, à travers la visite de
leur ferme ou de leur magasin.
Certains producteurs organisent un repas à midi, il est préférable de
réserver.

SAMEDI 26 sept. 2015
uniquement
PORTES OUVERTES
MAGASIN DE PRODUCTEURS
A

« Terre Ferme »

Légumes, fruits, fromages, viandes, charcuterie, confitures,
miel, vins, jus de fruits, escargots, glaces…
46 place de la Mairie - 74350 CRUSEILLES
Tél. 04 50 32 34 91 - 06 52 85 75 54
producteurs.terreferme@gmail.com
Terre-Ferme-Drive-Fermier

1

2

L es Jardins de Banset

4

Elsa PITTARD MATHIEU - 5 route de Conches – 74140 MASSONGY
Tél. 06 88 71 22 45
lesjardinsdebanset@hotmail.fr - http://lesjardinsdebanset.com

La Grappe dorée – Cave DELALEX

les + A telier enfants «Légumes déguisés».
Concert accoustique : chansons françaises à la guitare.

Samuel et Benoît DELALEX - 108 chemin des Noyereaux – 74200 MARIN
Tél. 04 50 71 45 82 – 06 37 07 29 93
domainedelalex@hotmail.fr - http://domaine-delalex.fr



 epas le midi : blanquette de veau, ratatouille et pâtes fermières.
R
Petite restauration tout au long de la journée : tortillas Bio.

Producteurs accueillis :
•  Gaec la Puya - Famille GRAND : yaourts, faisselles, tomme blanche
•  La Ferme de l’Epinet - Marie JASSERON : farines, pâtes
• L a R’mise à Pain - Lucile BARRAS : pains de la ferme et viennoiseries
• L a Pourvoiserie de l’Etoile - Frédéric JASSERON : poissons du lac Léman
•
La Brouette à plumes - Manu DOMERGUE : œufs
Lac Léman
•
Cave Canelli : vins Marignan
21
Évian-les-Bains
•  L’Alpage du Croix - Bertrand et Laurence PERRILLAT :
marin
Thonon-les-bains
reblochon fermier et tommettes

les + P rofitez du moment des vendanges pour découvrir les produits du moment tels que
les raisins, le jus de raisin et le «bourru». Visites guidées et promenade dans les
vignes situées sur les coteaux du lac léman (circuit fléché).
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Pestos, coulis, confitures, soupes, vinaigres, sirops

Vin blanc de Marin AOC, vin rouge et rosé AOC, raisins,
jus de raisin et «bourru»

 epas sur réservation le midi : côtes de porc à la plancha, polinte,
R
fromages et fruits des producteurs

Producteurs accueillis :
•  La Framboiseraie - Philippe et Chantal POUILLARD :
petits fruits transformés
•  La Chèvrerie des Thoules - Gérard et Caroline CRUZ MERMY :
fromages de chèvre
• L es Charcuteries de Simon - Simon MICHOUD :
viande de bœuf, porcs, veau et charcuterie

21

Massongy

Douvaine

Abondance

Boëge

3

Annemasse

Viuz en Sallaz
Reignier

les + Nombreuses animations
tout au long de la journée :
• D égustation de produits
et rencontre avec les producteurs
• Mini ferme
• Fabrication de cidre («bidoyon»)
• A teliers pour les enfants :
«Atelier Confiture» à 10h
et «Atelier Chocolat» à 11h
• Tombola gratuite
R
 epas le midi : Pot au feu
(à déguster sur place ou à emporter)
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Chevrier

Bonneville

Copponex La Roche-

Scionzier

sur-Foron

A

Frangy

Cruseilles
ThorensGlières

Samoëns
Cluses

HAUTE-SAVOIE
Sallanches

ANNECY
Seynod

Rumilly

Verrines (escargotine, escapéro, escargots au
naturel) et surgelés (croquilles et feuilletés)

Saint-Jeoire
Taninges

Saint-Julienen-Genevois

5

32

ChamonixMont-Blanc

Annecy-le-Vieux
Saint-Gervaisles-Bains

Thônes

Lac
d'Annecy

Commandez vos produits en ligne sur notre drive : www.drive-fermier.fr/cruseilles
Yenne

Faverges

Ugine
Beaufort

Grézy-sur-Aix
Aix-les-bains

Sébastien BRIAND
120 chemin de chez Pallud - 74250 Viuz en Sallaz
Tél. 04 50 36 63 81 - 06 51 57 65 51
www.helixa.fr
fermeauxescargots.Helixa
les + Il court, il court l’escargot, venez le découvrir sur un helixodrome et visitez une ferme consacrée à cet animal.


Alby-sur-Chéran

Lac du
Bourget

H
 ELIXA la Ferme aux Escargots

Albertville

Bourg-Saint-

Repas le midi :
assiette chaude d’escargots.

«E
 arl Fort l’Ecluse – Atout Pom 74 »
Pommes, poires, kiwis, courges et jus de fruits

Jean et Denis MARMILLOUD, Fred RAYMOND, Jean-David BAISAMY
5 chemin des Vergers - 74520 Chevrier
Tél. 04 50 04 21 40 - 06 11 20 77 65
gaec.fe@wanadoo.fr - http://www.atoutpom.com
les + F abrication et dégustation de cidre, visite et explications sur la culture de la pomme, le tri et la
conservation des fruits. Diverses animations.

Repas le midi : repas complet ou assiette froide campagnarde préparés par l’APE de Chevrier/
Vulbens.
Producteurs accueillis :
• Gaec au Coucher du Soleil - Famille MERMIN et FOL : charcuterie, fromages
•  Le Caveau de la Treille - André-Gilles CHATAGNAT et Elodie BECQUET :
Roussette et vins de Savoie AOP

5

La Ferme de Follon

Tommes, charcuterie, viande de porc, de bœuf et de veau. Ferme pédagogique.
Familles THOMASSON, GUIAVARC’H, LABRO
206 route des Noyers - 74350 COPPONEX
Tél. 04 50 44 06 52 ou 06 07 22 16 52
fermedefollon@wanadoo.fr
les + D
 écouverte de nos animaux (vaches laitières, porcs, chèvres, moutons, lapins, volailles),
traite des vaches à 17h, jeu de piste à travers la ferme, piscine de foin, tombola gratuite…


Repas le midi : bœuf Bourguignon ou tripes, tomme blanche

Producteurs accueillis :
•  La Chèvrerie de la Forêt - Eloïse BERTHOD et Jérôme LYONNAZ :
fromages de chèvre, yaourts, flans
•  Cyril BACHET et Sophie DUBOS : miel, pains d’épices, bonbons, pollen
•
L ’escargotière d’Arno - Arnaud DERANSY :
escargots, escapéro, escargotine
•  Aux Douceurs de la Ferme - Famille DUSSOLLIER :
glaces fermières et crèmes desserts
•  Maison COURLET : Roussette de Frangy et Vins de Savoie AOP
Artisans accueillis :
• Prom’nades Gourmandes - Christelle FROIDEVAUX :
confitures, compotes, coulis, sirops
• La Chocolaterie du Hameau - Clarisse Poudenx : chocolats artisanaux

