Nos producteurs locaux à votre service !
Saveurs de nos fermes

Magasin de la Coopérative
laitière de Moutiers

Coopérative laitière du
Beaufortain.

Chaque jour, un producteur vous accueille
avec une sélection de produits fermiers. Pains,
viandes : boeuf, veau, agneau, porc, lapin,
volailles. Oeufs, charcuteries, escargots.
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis et
jeudis de 8h30 à 12h30.
Et de 15h à 19h.
Vendredi et samedi de 8h30 à 19h non-stop.

©gPlace

232 avenue Georges Pompidou
73200 Gilly-sur-Isère
T 04 79 39 93 08
saveursdenosfermes@orange.fr
https://saveursdenosfermes.fr/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert en ce moment selon les
dispositions en vigueur et dans le respect des
gestes barrières.
En vente directe uniquement aux horaires
habituels.

Vente de Beaufort. Visite tous les jours de la
production, des caves d'affinage et exposition.
Vente en ligne.
©Coopérative de Moutiers

Beaufort et fromages de Savoie. Vins,
charcuterie, miel, large gamme de produits
régionaux.
Du 01/01 au 31/12 de 9h à 12h30.
Et de 14h30 à 19h.
sauf dimanche et jours fériés.
Place Grenette
73200 Albertville
T 04 79 39 95 90
www.beaufortdesmontagnes.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert aux horaires habituels selon les
dispositions en vigueur dans le respect des
gestes barrières.
Vente en ligne sur le site :
www.beaufortdesmontagnes.com avec livraison
à domicile par Chronofresh.

Du 06/02 au 30/06
Ouverture tous les jours de 9h à 12h15 et
de 14h à 18h30.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 8h à
19h.
Du 01/09 au 30/09
Ouverture tous les jours de 9h à 12h15 et
de 14h à 18h30.
Du 01/10 au 05/02
Ouverture tous les jours de 9h à 12h15 et
de 14h à 18h.
avenue du Capitaine Bulle
73270 Arêches-Beaufort
T 04 79 38 13 21
http://www.cooperative-de-beaufort.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande possible par téléphone au : 04 79 32
55 49 (Récupération de la commande au
magasin de Gilly-sur-Isère).
Réservation également possible sur le site en
l i g n e
:
www.cooperative-de-beaufort.comwww.cooperative-de-beaufort.com
Livraison par chronofresh
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Nos producteurs locaux à votre service !

Coopérative Fruitière en Val
d'Arly Savoie Mont-Blanc

Magasin Producteur de la
Coopérative Fruitière en Val
d’Arly Savoie Mont-Blanc

Abbaye de Tamié

©Coopérative Fruittière en Val d'Arly Savoie Mont-Blanc

Fabrication et vente dans nos 5 magasins et
la boutique en ligne de : Reblochon, Beaufort
AOP, Tomme et Raclette de Savoie IGP,
yaourts/faisselles... Saveurs des Savoie,
glaces/fromages fermiers, vins, salaisons,
viande locale, épicerie fine.
Accès libre.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 8h30 à
19h30.
Ouvert les dimanches et jours fériés jusqu'à
13h.
Hors saison fermeture entre 13 et 15h du
lundi au jeudi.
71 route des Evettes
73590 Flumet
T 04 79 31 70 90
communication@coopvaldarly.com
www.coopvaldarly.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Dispositions spéciales COVID-19:
Port du masque par le personnel de vente,
nombre limité de clients dans les boutiques
indiqué à l'entrée, gel hydroalcoolique disponible
à l'entrée. Port du masque obligatoire.
Ouvert 7 jours/7 toute l'année.

©Office de Tourisme du Val d'Arly

Fabrication et vente de Reblochon AOP,
Beaufort AOP, Tomme et Raclette de Savoie
IGP, Yaourts au lait entier, beurre.... Sélection
de produits du territoire et saveurs
traditionnelles locales : glaces/fromages
fermiers, vins, salaisons et viande locale...
Du 01/01 au 31/12 de 8h30 à 19h30.
Ouvert les dimanches et les jours fériés
jusqu'à 13h.
Hors saison fermeture entre 13h et 15h du
lundi au jeudi.
71 Route des Evettes
73590 Flumet
T +33 4 79 31 70 90

Découverte du magasin ou vous pourrez
déguster le fromage de Tamié, spécialité des
moines de l'abbaye.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Le dimanche de 11h à 13h et de 14h
à 18h.
col de tamié
73200 Plancherine
T 04 79 31 15 52
fromagerie@abbaye-tamie.com
www.abbaye-tamie.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermé au grand public pour le moment.

communication@coopvaldarly.com
www.coopvaldarly.com/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Dispositions spéciales COVID-19:
Port du masque par nos hôtesses de vente, gel
hydroalcoolique disponible à l'entrée de la
boutique, nombre de clients dans la boutique
limité. Port du masque obligatoire.
Ouvert 7 jours/7 toute l'année

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme

Nos producteurs locaux à votre service !

Fromagerie coopérative laitière
du Beaufortain.

Pas de changement dans l’organisation des
visites, si ce n’est qu’elles sont supprimées
pendant les périodes de confinement, tout
comme l’accès au circuit de visite

Pays'Arts

L'Auberge des vaches

©Pays'Arts

©L'Auberge des vaches

Le groupement des agriculteurs et artisans du
Pays d'Albertville vous propose leur production
et création en vente directe. De quoi composer
votre panier quotidien, offrir un cadeau,
rencontrer les producteurs...et manger
sainement au rythme des saisons !

Venez déguster et acheter nos produits de la
ferme : lait, fromages blancs, yaourts, tomme
fermière, sérac, séchons. Visite libre et gratuite
de la ferme. Accueil tous les jours de 17h à
20h.

Du 01/12 au 31/12, tous les mardis,
mercredis et vendredis.
De 9h à 13h et de 15h à 19h.
Jeudi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 13h.

Toute l'année : ouvert tous les jours de 17h
à 20h.
Le petit plus de l'été : les goûters à la ferme
sur un air d'accordéon le vendredi
après-midi à partir de 15h30.
Réservation : + 33 (0)4 79 31 47 31 - (0)6 47
02 57 22

73200 Albertville
T 09 53 54 24 19

©coop

L’exposition aborde tous les secrets du
Beaufort et de son territoire via une approche
sensorielle et des outils originaux (boîtes à
odeur, maquettes, raquettes sonores, films…).
Toute l’année : visite libre et gratuite sur le
Beaufort et son territoire, via une approche
sensorielle et des outils originaux. Possibilité
de voir la fabrication du Beaufort, tous les jours
de 9h à 12h.
Visite guidée des caves d’affinage (2 euros /
personne) et projection du film “Au pays du
Beaufort” (1 euros / personne). Pour les
groupes sur réservation : projection du film “Au
pays du Beaufort” et dégustation (3 euros /
personne)
+ visite guidée des caves (4 euros / personne).
Possibilité également de visite guidée des
caves + dégustation, sans le film (3,50 euros
/ personne).
Toute l'année
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Horaires élargis en fonction des saisons.
Avenue du Capitaine Bulle
73270 Arêches-Beaufort
T 04 79 38 33 62
cooperativelaitieredubeaufortain@wanadoo.fr
www.cooperative-de-beaufort.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande possible par téléphone au : 04 79 32
55 49 (Récupération de la commande au
magasin de Gilly-sur-Isère).
Réservation également possible sur le site en
l i g n e
:
www.cooperative-de-beaufort.comwww.cooperative-de-beaufort.com
Livraison par chronofresh.
pour les visites :
- Diminution du nombre de personnes par
groupe pour les visites: 10 au lieu de 25.
Diminution du nombre de personnes pour la
projection : 15 au lieu de 30
- le masque est obligatoire + gel sur les mains à
l’entrée de la visite des caves.
- Gel dispo aussi à l’entrée du circuit de visite +
magasin.

73460 Tournon
T 04 79 31 47 31 / 06 47 02 57 22
marc.gazzola@orange.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert aux horaires habituels de 17h à
20h tous les jours selon les dispositions en
vigueur dans le respect des gestes barrières.
Présent sur le marché d'Albertville le jeudi matin.

contact@paysarts.fr
www.paysarts.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert selon les dispositions en vigueur
dans le respect des gestes barrières.
Livraisons à domicile et drive avec les produits
du magasin via le P'tit Camion.
Nouveauté : mise en place de 3 paniers : 10
euros légumes / 20 euros légumes / 25 euros
fruits et légumes.
L'ensemble des produits du magasin sont
biensûr disponible : pain, oeufs, viandes;
biscuits, boissons, plats traiteurs fermiers...
Les commandes et le paiement se font en ligne
jusqu'au dimanche midi pour une livraison le
mardi en fin de journée.
Il est possible de venir retirer sa commande au
magasin le mardi après-midi : une place drive a
été mise en place devant le magasin.
Les communes livrées à domiciles pour le
moment sont :
Alberville / Grignon / Gilly-sur-Isère/
Tours-en-Savoie / Mercury / Venthon / Pallud.
3 points relais ont été mis en place :
Café associatif de Marthod
La Ferme des Paysans Voyageurs à Thénésol
Le Fournil Epi Flûte à Esserts-Blay
Pour toute info, voir directement sur le site :
https://www.paysarts.fr ou nous contacter
directement sur la page facebook du magasin :
https://www.facebook.com/paysartsalbertville
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Nos producteurs locaux à votre service !

Coopérative Laitière de
Moûtiers - Antene d'Ugine

©http://www.producteursdesavoie.com/

Créée et gérée par les agriculteurs des hautes
vallées des cantons de Moûtiers et de Bozel,
la Coopérative laitière de Moûtiers fabrique et
affine en Beaufort exclusivement, le lait de nos
vaches de races locales pâturant dans nos
montagnes.
Toute l'année : Lundi : 14h30 à 18h45
Mardi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h30
à 18h45
Samedi : 8h30 à 18h45
Dimanche : 9h30 à 12h00 et de 16h30 à
18h45.
Avenue André Pringolliet
73400 Ugine
T 04 79 31 20 23
coop@beaufortdesmontagnes.fr
http://beaufortdesmontagnes.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert selon les horaires habituels selon
les dispositions en vigueur concernant les gestes
barrières.
Vente en ligne sur le site :
www.beaufortdesmontagnes.com
Livraison à domicile par Chronofresh.

La Grange à Dîme

Les Plantes des jardins
d'Amélie Blanche

©La Grande à Dîme

©Les Jardins d'Amélie Blanche

Laurence vous propose des produits fermiers
: lait cru, fromage de vache affiné
"Praz-Vechin", tommette, fromage aux noix...
Vente directe à la ferme ou au magasin de
producteurs "Saveurs de nos fermes" à
Gilly-sur-Isère.

L'infusion nature, chez vous ! Aux portes des
vallées, Christophe vous ouvre les portes de
sa production.

Toute l'année
Lundi et Jeudi : 9h00 - 12h00 et 18h30 19h00
Mardi : 9h00 - 12h et 17h00 - 19h00
Vendredi : 17h00 - 19h00
500, rue Isidore Berthet
73400 Ugine
T 04 79 37 35 61

Tous les jours toute l'année
73540 Esserts-Blay
T 06 07 96 66 36
www.lesjardinsdamelieblanche.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente en ligne.
Commande possible sur le site :
www.lesjardinsdamelieblanche.fr
Produits présents au magasin Saveurs de nos
Fermes de Gilly sur Isère et Pays'Arts
d'Albertville,

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente à la ferme aux horaires habituels selon les
dispositions en vigueur dans le respect des
gestes barrières.
Drive possible en réservant : 06 76 06 85 79

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme

Nos producteurs locaux à votre service !

La Valse des Arômes

La Ferme du Coteau

Les Caves d'Affinage de
Savoie

©Caves d'Affinage de Savoie

©Timothée Nalet Office de tourime Sources Lac Annecy

M Les Caves d'Affinage de Savoie

Apprenez à utiliser produits bio, fleurs et
plantes sauvages pour confectionner des
produits alimentaires, cosmétiques et de
bien-être. Cours, ateliers et stages toute
l'année sur rendez-vous. À la belle saison,
cueillettes et sorties en pleine nature. A À partir
de 8 ans
Stages et ateliers à consulter sur le site, à partir
de 25 euros.
Du 01/01 au 31/12.
Sur rendez-vous.
998 route de Viuz
74210 Faverges-Seythenex
T 06 73 01 41 35
sabrina.millot@orange.fr
www.lavalsedesaromes.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Cours en ligne par Skype, Messenger, téléphone
: ateliers cours de cuisine, plantes sauvages et
leur utilisation, cosmétiques maison, utilisation
du pendule, radiesthésie, alimentation crue /
jeûne / purge.
Atelier de sylvothérapie, survie dans la nature.
Réservation par téléphone, email et paiement
uniquement par chèque ou virement.
Tarif spécial confinement : 40 euros/h au lieu de
60 euros/h.

Artisan-affineur en tunnel, nos fromages sont
affinés dans des conditions totalement
naturelles dans nos tunnels à Rognaix et
Chambéry. Nous proposons une visite guidée
les vendredis à 10 H. au tunnel de Rognaix, au
tarif de 2€, suivi d'une dégustation.
©La Ferme du Coteau

Arboriculteurs, producteurs de fruits Bio
Toute l'année, tous les mercredis et
vendredis de 14h à 18h.
Et le samedi de 9h à 12h.
Route des Vignes
73460 Tournon
T 04 79 31 40 88 / 0666641305
contact@lafermeducoteau.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente directe les mercredi et vendredi de 14h à
18h et le samedi de 9h à 12h selon les
dispositions en vigueur dans le respect des
gestes barrières.

Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 18h.
Visite guidée du tunnel d'affinage tous les
vendredis à 10 h, au tarif de 2 euros par
personne.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
47 impasse de la Poudrière
73260 La Léchère
T 04 79 31 82 28
contact@caves-affinage-savoie.fr
www.caves-affinage-savoie.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert aux horaires habituels selon les
dispositions en vigueur dans le respect des
gestes barrières.
Drive possible en réservant : 06 99 35 20 87
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Nos producteurs locaux à votre service !

GAEC Miellerie Mercier

Lachenal Producteurs - Gaec
de Saint Sébastien

Monts et Terroirs

©Anthony Mercier

L'exploitation compte 400 ruches Warré qui
permettent une production saisonnière de miel,
de pollen, de propolis et de cire. Visite et
dégustation sur rendez-vous.
Toute l'année.
44, route des Roseaux Le Pontet
73460 Cléry
T 06 95 11 16 07
miellerie.mercier@gmail.com
www.mielleriemercier.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Drive à domicile selon les dispositions en vigueur
dans le respect des gestes barrières.
Présent sur le marché d'Albertville le samedi.
Vente au magasin "Saveurs de nos Fermes".
Nous contacter : 06 95 21 17 58 www.mielleriemercier.fr

Exploitation maraîchère : votre panier près de
chez vous ! Nous vous proposons chaque
semaine une variété de légumes frais,
fraîchement cueillis. Commandez le par mail :
gaeclachenal@orange.fr ou sur facebook : gaec
de Saint Sébastien
Toute l'année, tous les vendredis de 10h30
à 11h45.
Et de 14h à 18h uniquement.
556 route de Tours
73200 Albertville
T 04 79 32 41 36 / 06 79 03 09 31
gaeclachenal@orange.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande possible selon les dispositions en
vigueur dans le respect des gestes barrières.
Votre panier de légumes frais en drive !
Commandez
le
par
mail
:
panierlachenal@gmail.com du lundi au mardi 18h
et venez le récupérer le vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h sur l'exploitation.
Panier à 20 euros pour 3/4 personnes
Découvrez la composition du panier le lundi
matin sur la page facebook.
Présents également sur les marchés alimentaires
du jeudi et samedi matin à Albertville.

©Monts et Terroirs

Fabriquant de fromage d'exception AOP
labélisé , ils vous invitent à déguster les
produits du terroir. Un savoir-faire reconnu et
un grand choix de fromages eau service de
vos envies : fondue, raclette mais aussi des
produits régionaux artisanaux.
Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de
9h à 12h30.
Et de 14h à 19h.
Rue de l'énergie ZAC du Château
73540 La Bâthie
T 04 79 89 52 30
www.montsetterroirs.com/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert aux horaires habituels selon les
dispositions en vigueur dans le respect des
gestes barrières.

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme

Nos producteurs locaux à votre service !

Le Ptit Camion

Les capricieuses des prés

Monts et Terroirs

Parce que la solidarité nous amène
temporairement à nous mettre à l’écart les uns
des autres pour le bien de tous…
Toute l'année.
4 impasse Claudius Perillat
73200 Albertville
T 04 80 81 51 30

©Monts et Terroirs

Fabriquant de fromage d'exception AOP
labélisé, ils vous invitent à déguster les
produits du terroir. Un savoir-faire reconnu et
un grand choix de fromages au service de vos
envies : fondue, raclette mais aussi des
produits régionaux artisanaux.

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Lancé par des bénévoles lors du premier
confinement, Le p'tit Camion continue de livrer
des produits locaux aux personnes du bassin
albertvillois.
Aujourd’hui, c’est le magasin Pays' Arts qui
assure la livraison de fruits, de légumes, de
produits laitiers, etc. Vous pouvez découvrir les
produits proposés et passer commande ici
https://www.paysarts.fr/boutique
Retrouvez toute l'actualité sur leur page
facebook : Le P'tit Camion

Du 01/01 au 31/12, tous les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 9h à 13h.
Et de 14h30 à 19h30 et du vendredi au
samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h30,
ouvert le dimanche de 9h à 12h30.
©Office de Tourisme Ugine

Alexandre
Collombier
et
Amandine
Métral-Charvet se rassemblent pour fusionner
leurs 2 exploitations.
Toute l'année, tous les jours.
rue du 11 novembre
73400 Ugine
T 06 24 25 64 59

21 avenue des Chasseurs Alpins
73200 Albertville
T 04 79 38 62 06
www.montsetterroirs.com/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Magasin ouvert aux horaires habituels selon les
dispositions en vigueur dans le respect des
gestes barrières.

lescapricieusesdespres@gmail.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Livraison à domicile sur les secteurs
environnants (à partir de 4/5 commandes). avec
des points de collecte.
Réservation possible tous les jours par téléphone
Du lundi au vendredi : Anais - 06 17 54 45 61
Les samedi et dimanche : Alexandre - 06 50 49
51 23
Drive sur commande le mercredi (Horaires à
vérifier au : 06 17 54 45 61).
Présent sur le marché d'Ugine

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

