
La fromagerie de Marion

Marion propose des fromages français et
fermiers essentiellement au lait cru évoluant
au fil des saisons. Préparation de plateau de
fromages à raclettes tranchées, ou râpés pour
fondue, mise sous vide de vos fromages pour
expédition dans toute la France.
Prix selon les produits : entre 1.50 euros et
100 euros environ
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture lemardi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h. Le
mercredi de 8h30 à 12h15. Le dimanche de
9h à 12h.
Fermé le lundi.

112 rue Alexandre Bérard
01500 Ambérieu-en-Bugey
T 06 79 32 81 45

lafromageriedemarion@orange.fr
www.lafromageriedemarion.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commerce ouvert selon les règles
sanitaires. Livraison gratuite sur Ambronay
et Ambérieu. Marion propose des "Kits de
survie : fromages et vins" sur la plateforme
d ' a c h a t s e n l i g n e :
bit.ly/fromagerie-marion-online.

Restaurant Old Farmer
Steakhouse

Voyager aux USA le temps d’un repas c'est
possible avec ce restaurant au décor tout droit
inspiré des steakhouse américains. Burgers,
frites maison et ambiance saloon pour un
moment convivial pendant que les petits
profitent de l'aire de jeux l'Ilot Kids!
A la carte : de 8 à 50 euros
Menu enfant : de 9,90 à 13,90 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de
11h30 à 14h30.
Le vendredi et samedi de 11h30 à 14h30 et
de 19h à 23h.
Fermé lundi et dimanche.

37 Avenue de la Libération
01500 Ambérieu-en-Bugey
T 04 74 36 97 16

contact@oldfarmersteakhouse.com
https://oldfarmersteakhouse.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Dès le mardi 21 avril 2020, vente à
emporter dans le plus strict respect des
règles d'hygiène et de sécurité en place.
Au choix : Burgers (salade et potatoes
maisons inclues), Salade Cobb ou César,
Menu Enfant, Desserts, Boissons. Tous les
plats sont faits maison.
Sur commande par téléphone uniquement
du Lundi au Samedi de 18h00 à 21h00.
Commandeà récupérer sur créneauhoraire
convenu devant le restaurant par une seule
personne. Paiement par CB ou Ticket
Restaurant uniquement.

Le BonVivant

Une cuisine moderne, avec des produits frais,
une carte qui change selon les saisons et une
équipe jeune et pleine de bonnes idées.
Comme son nom l'indique, à réserver à ceux
qui aiment vivre! On aime le cocktail de la
semaine, original et sophistiqué.
A la carte : de 16 à 19 euros
Menu adulte : 16 euros
Menu dégustation : 17 euros
Menu enfant : 10 euros
Menu groupe : 25 euros
Plat du jour : de 12 à 14 euros
Menu du jour : de 12 à 19 euros
Bouteille d'eau : 3,50 euros
Café : de 1,80 à 2 euros
Vins : de 19 à 32 euros (4 euros à 7 euros au
verre).
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi et mercredi de 12h
à 15h. Le jeudi et vendredi de 12h à 15h et
de 18h à 1h.
Fermé samedi et dimanche.

Impasse en Beauvoir Z.I
01500 Château-Gaillard
T 04 74 36 42 90 / 06 34 23 72 80

contact@le-bonvivant.fr
https://le-bonvivant.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente de plats maison à emporter
1/ Passez commande entre 9H et 12H par
téléphone
2/ Votre commande vous attend au
BonVivant à l'heure souhaitée
3/ Dégustez votre menu du jour préparé
avec amour chez vous ou au travail.
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Au Millieu des fruits du
Bugey

Guillaume est apiculteur et producteur de
petits fruits rouges et du verger. Il transforme
ses fruits, plantes sauvages cueillies dans le
Bugey et baies sauvages en confitures, gelées,
coulis, pâtes de fruits, vinaigres. Des produits
gourmands et locaux!
Accès libre à la boutique.
Séjour thématiques avec hébergement et
repas sur place : de 120 euros à 140
euros/pers
Accueil pédagogique "la vie du fruit" : 150
euros (1/2 journée) 250 euros (journée) - 30
enfants max de 3 à 12 ans.
Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Ouvert toute l'année, tous les jours.
Téléphoner en saison pour prendre rendez
vous (travail dans les parcelles)

198 montée de Millieu
01680 Lhuis
T 06 69 03 93 94

amdfdubugey@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvert tous les jours, sur rdv par téléphone.
Retrait sur place sur RDV uniquement, tous
paiements dont via mobile.

Domaine Trichon

Depuis trois générations ce domaine familial
cultive treize hectares de vigne en Agriculture
Biologique. Dans le respect de
l'environnement et du terroir, la maison
propose un vin d'un excellent rapport
qualité/prix qui fait plaisir aux sens des
amateurs.
Entrée libre.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Dégustation gratuite
Tarif groupe : voir directement avec le
domaine Trichon.
Vente sur place : bouteilles entre 8 euros et
10 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h30.
Le dimanche, uniquement sur rendez-vous.

63 chemin du lavoir Le Poulet
01680 Lhuis
T 04 74 39 83 77

domaine.trichon@gmail.com
www.domaine-trichon.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente en ligne et livraison :
bit.ly/trichon-online

La chèvrerie du Naray

Des pâturages à l’assiette c'est la devise de la
chèvrerie. Une gamme de produits fermiers
aux ingrédients d’origine artisanale
uniquement. La principale star c'est le fromage
fabriqué au lait cru demanière traditionnelle.
Ne vous privez pas d’y goûter!
Adulte : 12 euros (visite guidée de la ferme
sur réservation.)
Enfant : 9 euros (visite guidée de la ferme sur
réservation.).

La ferme pédagogique se décline à la
demi-journée ou journée.
> Individuels : 70 euros (stage 2
demi-journées)
> Scolaires et groupes enfants (30 enfants - 2
classes max) : de 210 euros à 280 euros
(ateliers, visite et dégustation).
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30. Le
dimanche de 9h30 à 12h.
Fermé lundi et jeudi.

01680 Lhuis
T 04 74 39 95 64 / 06 35 17 49 60

contact@la-ferme-du-naray.com
www.la-ferme-du-naray.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente à la propriété maintenue, durant la
période de confinement, sans aucune
restriction d'horaires.
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Laiterie artisanale la
Côtière

Depuis plus de 10 ans yaourts et fromages
blancs artisanaux sont fabriqués sur place :
délicieux avec du coulis de fruits! A la vente,
fromages français, italiens ou d'ailleurs mais
aussi charcuterie et plateaux gourmands prêts
à déguster vous attendent.
Entrée libre. Tarifs à la coupe à consulter sur
place.
Ouvert toute l'année
Le lundi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h30 et de
14h30 à 19h
Vendredi et samedi de 8h à 19h
Fermé le dimanche

186 rue de la Tréfilerie
01800 Meximieux
T 04 74 61 27 04

contact.net@laiterielacotiere.fr
www.laiterielacotiere.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Achat en ligne sur le site internet, aux
mêmes tarifs : faites votre choix au calme
depuis chez vous ! Retrait en magasin sans
attente et pas de promiscuité. Horaires
modifiés : Lundi au samedi de 8h à 16h (non
stop) jusqu'au 11 mai 2020
Livraison de commandes en entreprise.

La Fanfaloche - chambres
d'hôtes

Dans cette vieille bâtisse pleine de charme,
Laurence vous invite à découvrir quatre
chambres et une table d’hôtes dans une
ambiance familiale. Plats entièrement faits
maison à dominante bio et locale. Petit jardin
secret où coule une rivière à l'arrière.
Repas : 20 euros (Table d'hôtes avec plats faits
maison, cuisine locale et bio.)
Nuitée : de 60 à 65 euros (petit-déjeuner
inclus).

Tarifs dégressifs après 3 nuitées.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

70 place des Granges Les Granges
01470 Montagnieu
T 06 07 94 67 76

contact@fanfaloche.com
www.fanfaloche.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La Fanfaloche propose des tarifs pour les
professionnels en déplacement sur le
secteur de Montagnieu, la Plaine de l'Ain,
Sud Bugey. Toutes les mesures sanitaires
sont respectées.

Fruitière d'Ordonnaz

Fromagerie attenante à l'ancienne fruitière du
village. Vente de fromages et de produits du
terroir de fabrication artisanale. Produits
fermiers, AOC, vins du Bugey, miel, confiture,
bières, boissons, pain cuit au feu de bois.
Fromage à la coupe.
Vins, miel, friandises : prix à consulter sur
place
Du 01/04 au 31/10
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h à 16h et de 17h à
19h. Le samedi et dimanche de 9h30 à 12h et
de 15h à 19h.
Fermé le mercredi.
Horaires de week-end valables pendant les
vacances scolaires.
Du 01/11 au 31/03
Ouverture le jeudi et vendredi de 9h30 à 12h
et de 15h30 à 16h et de 17h à 19h. Le samedi
et dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.
Fermé lundi, mardi et mercredi.
Horaires de week-end valables pendant les
vacances scolaires.
Fermeture annuelle 2020 : du 19 décembre
au 02 janvier inclus.

155 A route du col de portes
01510 Ordonnaz
T 06 46 80 27 33

covi2l01@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Privilégiez vos déplacements de proximité
auprès des commerces locaux : une
étendue de la gamme de produits en
épicerie sèche et des fruits et des légumes
frais.
La fruitière est ouverte aux horaires
habituels.
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Auberge du Coq

Au cœur de la cité médiévale, dans un cadre
rustique et chaleureux où le coq est roi, vous
goûterez à une cuisine régionale généreuse.
Spécialités : gâteau de foie, poulet aux
morilles, grenouilles, coq au vin et galette de
Pérouges au coulis de fruits.
Menu adulte : de 20,50 à 39,50 euros
Menu enfant : 10,50 euros (plat garni +
dessert)
Menu groupe : de 22,40 à 39,40 euros (1/4 de
vin AOC et café inclus).
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
D'octobre à février:
Ouverture lemercredi et jeudi de 12h à 14h00

Le vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de
19h à 20h30.
Le dimanche de 12h à 13h30.
Fermé lundi et mardi. Pas de service les
mercredi, jeudi et dimanche soirs.

Rue des Rondes cité médiévale
01800 Pérouges
T 04 74 61 05 47

aubergeducoq.perouges@gmail.com
www.auberge-du-coq.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
A partir du 7mai : plats maison et boissons
(vins du Bugey, bières artisanales...) à venir
récupérer en drive (sur horaire de rdv) ou
livraison possible à partir de 50 euros de
commande, sur un rayon de 20km.
Commande la veille avant 12h par SMS (06
70 96 09 78 ou 06 12 01 25 60), ou mail
(aubergeducoq.cuisine@gmail.com), ou
téléphone (04 74 61 05 47). Carte
disponible sur demande et consulter le
facebook du restaurant.

Maison Bonnard

1988 deux frères s'installent sur 1ha du
domaine de leurs parents. 30 ans plus tard, ce
sont 16ha exploités par la nouvelle génération
en agriculture bio et biodynamie. Une belle
histoire de famille pour ce vignoble au paysage
à couper le souffle.
Groupe adultes : 2 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Vente et dégustation au domaine.
Bouteilles entre 6 et 11 euros
Dégustation gratuite jusqu'à 6 personnes.
Pour les groupes devis sur demande.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.

78 rue de la chapelle Hameau de Crept
01470 Seillonnaz
T 04 74 36 14 50 / 06 82 22 56 38 /

06 85 11 60 75
bonnardfils@orange.fr
www.maisonbonnard.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Retrait en mode drive au domaine, sur
rendez-vous. Livraison possible sur un
secteur de 15km.

Brasserie Malt Emoi

La brasserie artisanaleMalt Emoi est née entre
Dombes et Bugey de la passion pour les bières
et leurs différentes saveurs, mais aussi de la
volonté de créer un produit festif et convivial,
attaché à son territoire.
>33cl
A l’unité : 3 euros20
Dès 12 bouteilles : 3 euros l’unité
>75cl
A l’unité : 5 euros50
Dès 12 bouteilles : 5 euros l’unité
>Fût 30L
Blonde, ambrée ou blanche : 85 euros.
Du 01/01 au 31/12 de 8h30 à 19h30.
Fermé le dimanche.
Sur rendez-vous.

925 Grande rue MOLLON
01800 Villieu-Loyes-Mollon
T 06 52 80 89 99

contact@malt-emoi.fr
www.malt-emoi.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Livraison sur secteur Meximieux.
Commande par téléphone et drive devant
la maison.
Message des brasseurs : une bière pour
garder le moral (mais on n'essaie pas de
calmer les enfants avec !)
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Crèmerie des alpages

Fromages des coopératives de l'Ain. La
crèmerie des Alpages est une fromagerie qui
propose une choix important de Comté
présentant différents affinages. Vous
retrouverez également d'autres fromages qui
ne manqueront pas de vous séduire.

Du 02/01 au 31/12/2020
Ouverture lemardi,mercredi, jeudi et samedi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Le vendredi de 8h à 19h15.
Le dimanche de 9h à 12h.
Fermé le lundi.

90 rue Alexandre Bérard
01500 Ambérieu-en-Bugey
T 07 61 30 09 70 / 04 74 34 04 10

christophe.armetta@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvertures aux horaires habituels. Respect
des consignes sanitaires.

Épicerie fine Maison Gilles
Blandon

La Maison Blandon perpétue son savoir-faire
depuis 4 générations. Volailles, spécialités
charcutières, fromages à la coupe et au
plateau, rayon traiteur … Éveillez vos papilles
avec des produits artisanaux de qualité pour
tous les jours ou vos événements

Ouvert de mardi à samedi
De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h

645 avenue Léon Blum
01500 Ambérieu-en-Bugey
T 04 74 38 15 44

www.maison-blandon.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvertures aux horaires habituels. Respect
des consignes sanitaires.

Maintenu / Marché
hebdomadaire

Les mercredis : marché alimentaire et
habillement Les samedis : marché alimentaire
Pour flâner et picorer sur les étals des petits
producteurs. Produits du terroir et locaux pour
une cuisine savoureuse ou pour offrir au
retour des vacances.
Gratuit
Tous les mercredis et samedis de 7h à 12h30.

Place du Champ de Mars
01500 Ambérieu-en-Bugey
T 04 74 46 17 00

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Marché alimentaire du samedi matin
uniquement. De 8h à 12h30, place du
Champ de Mars. 11 exposants. Les
ouvertures de marchés sont entendues,
sauf mention contraire des instances en
charge, dans le respect des consignes
sanitaires.

Gaec "Ferme sur la Tour"

Associés, Alice et Olivier élèvent des Highland
Cattle, ces drôles de vache à frangesmais aussi
des veaux de la raceMontbéliard et des porcs
en plein air. Un mode d'élevage, basé sur
l'herbe et le bien-être animal, pour proposer
des produits de qualité.
Liste des tarifs et produits sur le site internet.

Prix à titre indicatif : entre 8 euros et 35 euros
/kg selon produits.
Du 01/01 au 31/12, tous les samedis de 9h à
12h.

9 rue des fermes Merland
01500 Ambronay
T 06 08 40 46 89 / 06 81 30 12 35

fermesurletour@orange.fr
http://fermesurlatour.ambronay.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Maintien de la vente sur place à la boutique
de la ferme aux horaires habituels.
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Les escargots de Fabio

A l'escargotière de Fabio retrouvez une vente
directe d'escargots élevés sur place. Fabio
propose régulièrement de délicieuses recettes
déclinant l'escargot sous des formes
insoupçonnées et gourmandes.
Tarifs : à consulter sur place.
Du 02/01 au 31/12/2019
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermé lundi, mardi et dimanche.

341 rue de la Charrière D12A Le Vorgey
01500 Ambronay
T 06 07 45 06 73

lesescargotsdefabio@hotmail.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente sur place et présence au marché
d'Ambronay.

Restaurant Le Pressoir

Un restaurant qui a du charme, que ce soit
dans l'assiette ou dans la salle. Une cuisine
fraîche qui revisite les plats traditionnels et
une carte recherchée de pizzas au feu de bois.
On aime : la poêlée d' escargots qui viennent
de la ville d'à côté!
A la carte : de 12 à 29 euros (Pizzas au feu de
bois : entre 12 et 16 euros
Assiettes et planchas 19 euros)
Menu enfant : 11,50 euros.
Ouvert dumardi au vendredi de 12:00 à 14:00
et de 19:00 à 22:00
le samedi de 12:00 à 14:30 et de 19:00 à 22:30

le dimanche de 12:00 à 14:30.

365 route nationale 75
01500 Ambronay
T 04 74 38 05 80

info@lepressoir01.fr
www.lepressoir01.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Restez chez vous, vos plats préférés
arrivent directement à votre porte!
Commandez surwww.lyveat.com, livraison
dans un rayon de 30 km autour
d'Ambronay.
Sinon, vous pouvez récupérer au
restaurant, votre commande passée par
téléphone au 04 74 38 05 80.

GAEC "Les Perce-Neige"

L'exploitation, située dans les montages du
Bugey, compte un élevage de 80 vaches
laitières de race Montbéliarde. Emily y
fabrique du fromage au lait cru, dont le
fameux Ramequin, dans la pure tradition
bugiste. Vente directe à la ferme sur
rendez-vous.
Adulte : 5 euros
Enfant : 3 euros.
Dégustation fromages (dont ramequin) : 3
euros/personne.
Forfait groupe adultes : 4 euros (par personne)

Forfait groupe enfants : 2 euros (par personne)

Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Minimum 2 personnes pour la visite.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture du magasin de la ferme : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h ou sur
rdv.
Visites et dégustations à la ferme sur
rendez-vousuniquement, selondisponibilités.

Indrieux
01230 Arandas
T 04 74 40 96 55 / 06 23 38 70 81

gaec.lesperceneige@orange.fr
www.ramequin-bugiste.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande par téléphone et retrait à la
ferme
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Gaec de la Pinsonne

Chez les Suchet c'est le paradis des locavores
amateurs de bons produits! Le lait des chèvres
de l'élevage sert à la fabrication de fromages
du terroir BIO, vendus à la ferme par volonté
éco-responsable. Découvrez leur savoir-faire
lors de la visite!
Entrée libre. Les visites sont gratuites.
La vente des fromages se fait à la ferme.
Groupes sur demande.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 8h30 à 11h et de 16h30
à 18h30. Le dimanche de 8h30 à 11h.

243 chemin des combes
01230 Arandas
T 04 74 40 97 92 / 06 73 87 69 67

gaecpinsonne@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande par téléphone et retrait des
marchandises en drive à la ferme.

Le Hérisson gourmand

Situé entre les vignes et la rivière Albarine,
dans un cadre à l'esprit campagne et
chaleureux, c'est l'adresse parfaite pour une
pause midi en toute simplicité avec le goût au
rendez-vous. Mention spéciale pour les
desserts faits maison.
Menu du jour : 15 euros.
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 6h30 à 19h. Le dimanche de 6h30
à 13h.
Fermé le mercredi.
Fermé dimanche après-midi.

1 rue du Pressoir
01230 Argis
T 04 74 36 54 91

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Nouveaux horaires de la boulangerie
(contiguë au restaurant) : lundi etmardi de
6h30 à 13h; du jeudi au samedi de 6h à 13h
et de 16h à 20h, et dimanche de 6h30 à
12h.
Plats à emporter le midi sur commande
uniquement.
Pizzas à emporter jeudi, vendredi et samedi
sur commande dès 18h.
Pour les routiers, un coin douche est à
disposition, et un café offert gratuitement.

La ferme Chassard

Veaux, vaches, cochons, tous les animaux sont
au rendez-vous dans cette ferme aux valeurs
tournées vers les circuits courts et les modes
de consommation responsables. Charcuterie
et fromages de qualité sont en vente directe
à la ferme, sur commande.
Entrée libre. Vente à la ferme et sur les
marchés.
Tarifs non communiqués.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le vendredi de 9h à 12h. Le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Route d'Onglas
01470 Bénonces
T 04 74 36 79 39

philippe.chassard1@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Maintien de la vente à la propriété et sur le
marché de Rignieu-le-désert (vendredi de
16h à 19h, sauf annulation du marché)
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Maison Guiffray

Vins tranquilles ou vins pétillants, il y a
forcément ce que vous aimez à la maison
Guiffray. Profitez-en pour saluer les animaux
de l'élevage et pourquoi pas accorder viande
et vins avec les conseils de Stéphane. Le terroir
bugiste en toute simplicité.
Entrée libre. Vente à la propriété
Bouteilles entre 4 euros et 7 euros.
Du 02/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert tous les jours en semaine
Sur rendez-vous le week-end.

Onglas
01470 Bénonces
T 04 74 36 78 12

colette.guiffray@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Retrait des marchandises en drive.
Commande par téléphone.

Village de Blyes

Blyes est un charmant village à quelques pas
d'un plan d'eau et de la Rivière d'Ain. Son
prieuré du 15e siècle est une beauté
architecturale et reçoit encore aujourd'hui des
manifestations culturelles. Des sentiers
pédestres ou à vélo sont à proximité.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.

01150 Blyes
T 04 74 61 53 14

mairie.de.blyes@orange.fr
www.blyes.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
livraison à domicile de pain et épicerie sur
la commune.
Boulangerie : 04 74 35 63 98
Epicerie : 09 71 26 37 64

Patur'Ain - vente de
produits régionaux

Point de vente collectif de producteurs
p r o p o s a n t d e s p r o d u i t s
locaux/artisanaux/fermiers/régionaux/de
saison, pour certains Bio ou labellisés, comme
les Saveurs de l'Ain ou encore les cépages AOC
Bugey. Tout le goût de l'Ain au même endroit!

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 12h30 et de 15h à 19h. Le samedi de 9h
à 19h.
Fermé lundi, mardi et dimanche.

ZI Charles De Gaulle
01500 Château-Gaillard
T 04 74 34 66 01

patur-ain@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Durant cette période particulière, les
horaires sont modifiés : du mercredi au
samedi fermeture à 18h au lieu de 19h.
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Les serres du Bugey

Serre de production horticole ouverte au
public. Un large choix de plantes fleuries et
plants de légumes produits localement par des
passionnés, en vente directe. Tout ce qu'il faut,
"juste à côté" pour fleurir le jardin et le
potager.
Entrée libre. Tarifs selon produits de saison.
Toute l'année
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 19h.
Le dimanche de 9h à 12h.
Fermé le lundi de Pâques.

route de Saint-Maurice-de-Rémens RD 904
01500 Château-Gaillard
T 04 74 38 80 51 / 09 66 98 80 51

lesserresdubugey2@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Réouverture à partir du 8 avril : accueil du
public du lundi au samedi, 9h à 12h et 14h à
18h. Le magasin veille aux respects des
règles sanitaires.

Le jardin du désert

Pierrick et Clément sont des maraîchers
heureux sur leurs 3.5 ha de culture de légumes
de saison, dans le respect de l'environnement,
commercialisés en circuit-court. De quoi
profiter de produits frais à cuisiner durant son
séjour!
Entrée libre. Tarifs selon produits de saison.
Du01/01 au 31/12, tous les vendredis de 16h
à 19h30.
Présence sur lemarché d'Ambérieu le samedi
matin.

103 Sous Côte
01150 Chazey-sur-Ain
le.jardin.du.desert@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
le jardin du désertmaintien ses ouvertures
habituelles durant le confinement.
Présence aumarché d'Ambérieu le samedi
matin (sauf annulation)

Les Chalets de Maramour

Découvrez 10 chalets atypiques en fuste et
toits végétalisés dans un lieu paisible et
verdoyant. Le cadre chaleureux et convivial
du site vous dépaysera le temps d'une ou
plusieurs nuits dans ces chalets équipés tout
confort en prestation hôtelière.
Chambre double : de 78 à 88 euros
Chambre double avec petit déjeuner : de 105
à 115 euros
Chambre twin : de 83 à 93 euros
Chambre single : de 73 à 78 euros
Chambre triple : de 96 à 100 euros
Chambre quadruple : 113 euros
Suite : de 110 à 170 euros
Petit déjeuner : de 6 à 10,50 euros
Animaux : 10 euros.

Semaine en studio pour 4 ou 6 pers : voir tarifs
sur le site
Option Kitchenette : 10 euros /nuitée ou 25
euros/semaine. 8 euros/nuit en week-end
Parking privé gratuit.
Du 01/01 au 23/12 de 8h à 21h.
Fermeture du 24 au 30 décembre inclus.

1223 Le Luizard
01150 Chazey-sur-Ain
T 06 10 79 30 55 / 04 74 38 89 68

contact@hotelmaramour.com
www.hotelmaramour.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Les chalets restent ouverts et sont
parfaitement adaptés aux déplacements
professionnels et aux séjours en totale
autonomie avec leurs équipements (cuisine
équipée, douche, wc privatif et terrasse
individuelle). Un panier de petit-déjeuner
contenant les produits de base est
disponible en cuisine.
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Auberge du mail

Venez faire une pause à la campagne autour
de spécialités régionales! Près de la cheminée
ou en terrasse, selon la saison, cette auberge
vous séduira par sa convivialité et son charme.
Les grands terrains de boules ajoutent à la
bonne humeur du lieu!
A la carte : de 14 à 20 euros
Menu adulte : de 19 à 31,50 euros
Bouteille d'eau : de 2,50 à 4 euros
Vins : de 3,50 euros (le verre) à 26 euros (la
bouteille)
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Ouvert mardi, mercredi et jeudi soir.
Vendredi et samedi midi et soir. Dimanche à
midi uniquement
Ouverture pour les groupesdès 12personnes.

48 Place du mail
01150 Chazey-sur-Ain
T 04 74 61 06 96

contact@aubergedumail.com
www.aubergedumail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Propose des plats à emporter les vendredi,
samedi midi et soir et le dimanche midi.
Livraison possible pour les personnes le
plus en difficultés.

Maintenu / Marché
hebdomadaire

M Place du village

Tous les vendredis matin : primeur , boucher
charcutier , fromages de chèvres (bergerie de
Morgelas)
Accès libre.
Tous les vendredis de 8h à 12h.

01500 Douvres
T 04 74 38 22 78

mairie@douvres.fr
http://douvres.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Marché maintenu le vendredi matin, sauf
mention contraire des instances en charge.
Respect des consignes sanitaires. Vous
pouvez passer une commande sur
www.lesproducteurs.online, vous y
trouverez les légumesde LaurentDreveton,
des fromages debrebis, des champignons…
et vous serez livré à domicile.

Gaec Les Chamoisées

Catherine et Yoann Bernard vous accueillent
au cœur du joli village d'Innimond pour vous
faire découvrir leurs fromages de chèvre et
les charmantes biquettes qui les produisent.
Possibilité de visite de la ferme sur
rendez-vous. Vente sur place.
Groupe adultes : 2 euros (par pers)
Groupe enfants : 1 euros (par pers)
Adulte : 2 euros
Enfant : 1 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture tous les jours de 8h à 12h et de
16h30 à 17h30.
Hors horaire prendre rendez-vous .
Sur la porte de la fromagerie est affiché le
numéro à appeler en cas d'absence .

445 Chemin de la Brosse
01680 Innimond
T 06 19 56 16 93 / 06 20 79 67 39

chevrerie.innimond@laposte.net

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Mise en place de tournées de livraison dans
le respect des règles sanitaires. Consulter le
Facebook du Gaec pour plus d'infos.
Commandes au : 06 20 79 67 39

Bergerie de la Cordière

Marie, Jean et Paul sont frères et sœurs, sur
les traces de leur papa depuis 2009. Cet
élevage demontage, respectueux de la nature
compte brebis, agneauxmérinos sous lamère
et cochons en liberté en forêt. Tout pour
garantir un produit de qualité.
Agneau : entre 13.30 euros et 36 euros/kg
environ
Cochon : entre 9.90 euros et 29.40 euros/kg
envion
Prix à la pièce entre 1.30 euros et 6.80 euros
selon produit.
Toute l'année
Retrait des commandes du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Sur rdv le week-end.
Fermé samedi et dimanche.
Commandes au minimum 5 jours avant.
Stands des marchés de Lyon
Marché de la Croix-Rousse - mercredi matin
et samedi matin.
Marché des Producteurs, Place Carnot -
mercredi après-midi de 15h00 à 19h00
MarchédeCaluire-Montessuy - samedimatin

Marché St Antoine, quai Saint-Antoine -
dimanche matin.

La Cordière
01640 L'Abergement-de-Varey
T 06 88 44 71 39

bergeriedelacordiere@gmail.com
http://bergeriedelacordiere.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Livraison à domicile possible gratuitement
mais pour une quantité de 5kg minimum
par lieu de livraison. Prévoir un délai d'une
semaine entre commande et livraison.
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Chèvrerie de l'Abergement

Un grand terrain en exploitation bio, une
formation en agriculture et l'envie de
s'installer quelque part et voilà Benjamin et
ses 40 chèvres et petits cabris prêts à vous
accueillir sur ce beau plateau de montagne
pour déguster de bons fromages bio.
Entrée libre. Visites de la ferme gratuite.
Produits en vente, voir tarification sur place.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 17h à
18h30.
Vente directe à la ferme.

87 Chemin Sous La Tour
01640 L'Abergement-de-Varey
T 06 72 14 79 42

benjamin.panquet@laposte.net

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Plus de visites de la ferme le temps du
confinement. Vente directe à la ferme de
l'Abergement de Varey tous les jours entre
17h et 18h30

Maintenu / Marché
hebdomadaire

M Au pèse-lait

Un petit marché confidentiel le samedi matin
au niveau du pèse-lait de la commune.
Accès libre.
Tous les mercredis et samedis de 7h à 12h30.

01640 L'Abergement-de-Varey
abergement.mairie@wanadoo.fr
www.abergement-de-varey.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Lemarché du samedimatin au pèse lait est
maintenu de 8h à 12h environ ( pour
l’instant vente de légumes). Commandes
p o s s i b l e s s u r :
https://lesproducteurs.online/ ou par
téléphone 07 83 26 28 32.
Les ouvertures demarchés sont entendues,
sauf mention contraire des instances en
charge, dans le respect des consignes
sanitaires.

Chocolaterie Sébastien
Gohier

Bienvenue dans l'univers du chocolat!
Spécialiste du mariage des goûts et des
saveurs, les créations de Sébastien Gohier
varient au fil des saisons. Chocolats maison,
amandes croquantes enrobées, pâte à
tartiner... Un régal pour les papilles!

Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.

4 rue du Recteur Perroud
01150 Lagnieu
T 04 74 35 70 89

contact@sebastiengohier.com
www.sebastiengohier.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Boutique ouverte avec des horaires
aménagés :
- Lundi, mercredi et samedi: 8h30 à 12h00
et 15h00 à 18h30
- Mardi 8h30 à 12h00
- Jeudi 14h00 à 19h00
- Vendredi 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30

Le Chai du Coteau

Un vaste choix de vins, bières et spiritueux,
AOC vins du Bugey. Soirées à thèmes et
dégustations pour découvrir de petits
producteurs, les coups de cœur du moment
ou (re)découvrir des classiques. Épicerie fine
pour des idées cadeaux gourmands.

Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture lemardi,mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.

12 rue Pasteur
01150 Lagnieu
T 04 74 36 33 04 / 06 10 31 32 14

lechaiducoteau@gmail.com
www.lechaiducoteau.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Jusqu'à la réouverture les livraisons à
domicile sont possibles.
Pour passer vos commandes (et définir les
conditions de livraison), veuillez contacter
Philippe Chevallier par mail
lechaiducoteau@gmail.com; ou par
téléphone au 06.10.31.32.14.
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Mon café gourmet

Artisan torréfacteur Sandra vous accueille dans
son salon de thé chaleureux et moderne. Son
épicerie fine artisanale et locale mettra vos
papilles en émoi. Des idées cadeaux utiles et
gourmandes vous seront proposées pour
toutes occasions.
Salon de thé
Expresso : 1.50 euros
Café double ou thé : 2.50 euros
Thé d'exception : 3.50 euros
Cappuccino ou chocolat viennois : 3.50 euros

Chocolat chaud : petit 2 euros / grand 3 euros
Cafés moulus sur place sachet 250g : 5.75
euros ou 7.50 euros
Large choix de thés en vrac
Toute l'année
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30
à 12h et de 14h30 à 18h.
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h
Fermé le dimanche.

44 rue gambetta
01150 Lagnieu
T 06 24 89 73 09

sandra.9982@hotmail.fr
http://bit.ly/MonCafeGourmetWeb

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande par téléphone et retrait en
magasin du lundi au samedi de 9h à 12h.
Livraison à domicile de 13h à 19h.

Maintenu / Marché
hebdomadaire

M place de la liberté et place de l'église

Les étals des producteurs et artisans des
métiers de bouche vous ouvrent l'accès à leurs
saveurs incomparables. Légumes, fruits,
fromages, œufs, viande, volailles, poisson,
fromages... de quoi régaler toute la famille
avec des produits locaux de qualité.
Accès libre.
les lundis matins place de l'église et place de
la liberté
les vendredis matins place de la liberté

01150 Lagnieu
T 04 74 40 19 79

mairie.lagnieu@wanadoo.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Marché alimentaire les lundis de 8h00 à
12h00 sur la place de l'Eglise. Les
ouvertures de marchés sont entendues,
sauf mention contraire des instances en
charge, dans le respect des consignes
sanitaires

Epicerie Proxi

Commerce de proximité au centre du village
de Lhuis. Alimentation générale et plats
préparés au comptoir traiteur. Stand fruits et
légumes frais. Relais colis.

Du 01/01 au 31/12
Ouverture lemardi, jeudi, vendredi et samedi
de 7h à 12h30 et de 15h à 19h. Le mercredi
de 7h à 12h30. Le dimanche de 7h à 12h.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et
1er mai.

01680 Lhuis
T 04 74 39 81 25

proxilhuis@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvertures aux horaires habituels. Respect
des consignes sanitaires.
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Au Bon Saucisson

La charcuterie-traiteur artisanale Au Bon
Saucisson est une enseigne familiale offrant
des produits d’excellente qualité. Installée
depuis presque 20 ans à Meximieux, elle
propose notamment des spécialités lyonnaises
et surtout des saucissons!
Tarifs varient selon les produits.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé chaque année 3 semaines entre août
et septembre.

28 Rue de Genève
01800 Meximieux
T .04 74 61 04 40

au-bon-saucisson@wanadoo.fr
www.au-bon-saucisson.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande en ligne ou par téléphone avec
retrait devant le magasin.
Horaires d'ouverture : mardi au samedi de
7h30 à 12h30 et de 15h à 19h .
La boutique propose également de l'aide
pour approvisionner les foyers des
personnels médicaux. Se renseigner

Cave les vins de la Côtière

Proposant de nombreux vins en bouteille,
bières artisanales, spiritueux (whisky, rhum),
de l’épicerie fine et des cadeaux originaux à
offrir, les Vins de la Côtière vous fera découvrir
de nouveaux produits authentiques et
fantaisistes.
Tarifs varient selon les produits.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Fermé le premier lundi de chaque mois.

195 Rue de la Tréfilerie
01800 Meximieux
T 04 37 86 51 54

lesvinsdelacotiere@orange.fr
https://lesvinsdelacotiere.business.site/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvert uniquement le matin de 8h30 à
12h30.

Chocolaterie Raynaud

Installée depuis 31 ans à Meximieux, la
chocolaterie Raynaud est un des commerces
incontournables de la ville. La chocolaterie
officie depuis toujours dans la créativité de
ses produits et la recherche constante de
nouvelles saveurs chocolatées.
Tarifs varient selon les produits.
Toute l'année. Tous les jours de 8h à 19h30.
Fermé le lundi.
Dimanche : de 8h à 12h30.

1 Place Vaugelas
01800 Meximieux
T 04 74 61 00 78

chocolaterie.raynaud@orange.fr
www.rchocolat.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvertures aux horaires habituels. Respect
des consignes sanitaires.
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Du Verger au potager

Du verger au potager est un superbe
commerce reposant sur la vente personnalisée
de fruits et légumes frais dans un lieu agréable
et convivial. C’est une entreprise familiale qui
voue une vraie passion pour les fruits et
légumes depuis des générations.
Tarifs varient selon les produits.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h
Fermé le dimanche.

207 Rue de la Tréfilerie
01800 Meximieux
T 04 37 61 11 64

micheli.pellet@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvertures aux horaires habituels. Respect
des consignes sanitaires.

Le Comptoir de Néna

Au Comptoir de Néna, vous retrouverez une
large gammed’épicerie fine, du thé à l’apéritif,
vous aurez le choix. Le comptoir de Néna
propose aussi des spiritueux et de nombreuses
nouveautés à faire découvrir aux clients durant
toute l’année.
Tarifs varient selon les produits.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h
à 19h
Dimanche de 9h à 12h.

15 rue de Lyon
01800 Meximieux
T 04 69 18 44 25 / 06 09 22 09 69

lecomptoirdenena@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvert uniquement le mercredi et samedi
de 9h à 12h

Traiteur Meunier

Depuis plus de vingt ans au service de ses
clients, le Traiteur Meunier propose des
produits fait maison de qualité. Vous pourrez
retrouver ici plusieurs spécialités régionales
comme notamment les quenelles et le
saucisson sec.
Tarifs varient selon les produits.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
Du mardi au jeudi : 9h - 13h et 14h - 19h
Du vendredi au samedi : 9h - 19h non stop.

16 Rue de Genève
01800 Meximieux
T 04 74 61 00 29

charcuteriemeunier@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Profitez du nouveau service de drive et le
"retrait express" en magasin reste
disponible, dans le respect des consignes et
mesures gouvernementales.
Bénéficiez de 10 euros offerts dès 20 euros
d'achat avec le code BIENVENUE20 ! sur la
b o u t i q u e e n l i g n e :
https://bit.ly/traiteur-meunier-online
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Maintenu / Marché
hebdomadaire

Marché chaque mercredi matin à la place du
Lieutenant Giraud Nombreux marchands
présents
Gratuit.
Toute l'année: les mercredis de 7h à 12h

Place lieutenant Giraud
01800 Meximieux
T 04 74 46 08 80

mairie-meximieux@mairie-meximieux.net
http://ville-meximieux.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Marché alimentaire maintenu le mercredi
8h à 13h, limité à 10 producteurs. Les
ouvertures de marchés sont entendues,
sauf mention contraire des instances en
charge, dans le respect des consignes
sanitaires

Casa viale - La Famiglia

Instagramers, cet endroit est fait pour vous!
Déco moderne très chouette et pizzas aussi
belles que bonnes, faites avec des produits
frais de très haute qualité par le champion du
monde de pizza Due, le paradis des gourmets
dénicheurs de bonnes adresses.
A la carte : de 7 à 15 euros.

Pizzas de 10 euros à 15 euros
Salades de 12.50 euros à 13 euros
Desserts maison à partir de 5 euros.
Du 02/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de
11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30.
Le vendredi et samedi de 11h30 à 13h30 et
de 18h30 à 22h.
Le dimanche de 18h30 à 21h30.
Fermé le lundi.

4 rue des granges
01800 Meximieux
T 04 37 63 98 34

jeremy.pizza@hotmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente sur place dans le respect des
consignes sanitaires le vendredi et samedi
de 18h à 21h

La Baraque à Frites

Un voyage en Belgique est possible en
dégustant de savoureuses frites fraîches, de
spécialités Belges, le tout accompagné d'une
bonne bière.Dépaysement assuré. sur place
ou à emporter.
A la carte : de 2,50 à 6 euros.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

24 rue de Lyon
01800 Meximieux
T 04 26 08 91 72

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
vente à emporter uniquement sur les
horaires habituels.
Vente à emporter le dimanche de 18h30 à
21h30 durant le confinement.
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Caveau d'Oncin

Exploité selon les techniques d'autrefois et
taillé à la main, le vignoble du caveau d'Oncin
conserve le savoir-faire familial institué en
1925 par l'arrière grand-père de Benoît
Dumont. Une tradition qui se perpétue sur les
4ha de cépages du Bugey.
Entrée libre. Dégustation gratuite.
Bouteilles en vente entre 5 et 11 euros.
Du 01/01 au 31/12 de 8h à 18h.
Fermé le dimanche.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Il est préférable d'appeler avant la visite pour
confirmer la disponibilité du viticulteur.

Route d'Oncin
01470 Montagnieu
T 04 74 36 72 23 / 06 81 86 79 29

caveau-oncin@wanadoo.fr
www.caveau-oncin.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Retrait desmarchandises à la propriété, sur
rendez-vous. Livraison possible.

Restaurant Rolland

Établissement familial au cœur d'un village
très fleuri, proposant une restauration de
produits régionaux. Fidèles ou de passage, on
goûte aux spécialités à base de produits
locaux. En terrasse ou ambiance lounge, on
profite de l'afterwork de vendredi.
Menu adulte : de 19,50 à 39 euros (Menu 3
plats)
Menu enfant : à partir de 10 euros
Menu du jour : 14,50 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé uniquement dimanche soir.
Afterwork le vendredi à partir de 18h.

Place des Granges Les granges
01470 Montagnieu
T 04 74 36 73 45

restaurantrolland@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Plats à emporter
Consulter le facebook pour le menu
proposé
Commande par téléphone (laissez votre
commande sur le répondeur) ouMessenger
R e s t a u r a n t Ro l l a n d o u
restaurantrolland@gmail.com

Taxi So

M Taxi So

Si vous souhaitez vous rendre à votre
destination en tout confort et sécurité, faites
appel Taxi So; pour vos déplacements vers les
hôpitaux et les diverses consultations, et cela,
en toute discrétion.

Toute l'année.

120 Boucle de la Rivolière
01510 Ordonnaz
T 06 07 60 74 35

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Durant la période de confinement, en
respectant les consignes sanitaires, Taxi So,
autorisé à circuler, assure la récupération et
la distribution de médicaments sur le
secteur d'Ordonnaz/ de Lhuis et de Bugey
Sud.

Maintenu / Marché
hebdomadaire AMAP du
Toison

Une association pour le maintien de
l’agriculture paysanne (AMAP) est un
partenariat de proximité entre des
fermes/producteurs et un groupe de
consommateurs.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jeudis de 18h30 à
19h30.

Lieu dit Grange Vernaie
01800 Saint-Éloi
https://amapdutoison.amap-aura.org/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Les distributions de l'Amap sont
maintenues dans le respect de règles
sanitaires strictes. Merci de consulter le
r è g l e m e n t s u i v a n t :
https://amapdutoison.amap-aura.org/
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Mini ferme de la plaine de
l'Ain

La mini-ferme c'est avant tout une animalerie
avec vente d'animaux de la ferme (lapins,
poules, canards) mais c'est aussi un point de
vente de producteurs locaux : produits laitiers,
fromages, miels, bières artisanales,
charcuterie, œufs frais, légumes...
Magasin en entrée libre. Tarifs à titre indicatif
:
- animaux : poules 12 euros/16 euros selon
espèce; lapins 10 euros/25 euros environ;
chèvres 130 euros et 200 euros selon coloris
- produits locaux : charcuterie/viande (12/15
euros kg selon produit); miels (8/10 euros le
pot environ); panier légumes frais +œufs (18
euros environ); œufs frais = 3 euros les 12...
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 15h à 19h.
Fermé le dimanche.

697 Chemin de Gourdans
01800 Saint-Jean-de-Niost
miniferme01@gmail.com
www.lafermedebriska.fr/bienvenue-a-la-ferme-de-briska

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La boutique de produits locaux/animalerie
est ouverte du lundi au samedi de 15h à
18hdurant le confinement. Pas d'ouverture
le dimanche.

La Ferme des Roches

Dans cette chèvrerie familiale vous pourrez
bien évidemment rendre une petite visite aux
biquettes. Elles nemangent pas n'importe quoi
mais elles raffolent des caresses. Vente de
fromage, denrées de la ferme et autres
produits artisanaux sur place.
Le magasin de la ferme est en accès libre.
Visite de l’élevage gratuit
Du 01/01 au 31/01
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 6h à 12h et de 14h à
18h. Le dimanche de 15h à 17h.

13 route de la charrière
01800 Saint-Maurice-de-Gourdans
T 04 74 61 82 44

fermedesroches@free.fr
http://fermedesroches.free.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La boutique reste ouverte avec un suivi des
règles sanitaires strictes : venir seul, 1 pers
à la fois en boutique, pas de déplacement
pour tout petit achat… Aucune visite de la
ferme, même après achat.

Crêperie du Port Galland

Authentique crêperie bretonne, dirigée par
un chef crêpier né et formé en Bretagne. Un
voyage gustatif en pays celte avec des soirées
et expositions qui mettent dans l'ambiance.
Belle terrasse au calme en été où sont cultivés
les légumes de vos galettes!
A la carte : de 6 à 20 euros
Menu enfant : de 9,30 à 8,90 euros
Menu du jour : de 11,80 à 14,50 euros.

Formules dumidi : 11,80 euros ou 14.50 euros.

Galettes : à partir de 6 euros
Crêpes dessert : à partir de 3.20 euros
Repas moyen par personne : 18 euros.
Du 01/01 au 31/12/2020
Ouverture tous les jours en été à 12h et à
19h.
Fermeture jeudi soir et dimanche soir en
hiver.
Ouverture sur réservation lundi etmardi pour
les groupes.

68 route de Port Galland
01800 Saint-Maurice-de-Gourdans
T 04 74 61 60 13

www.creperie-du-port-galland.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente à emporter les jeudis midi et soir et
samedi soir. Parfait en semaine pour
remplacer le restaurant d'entreprise.
Réserver avant jeudi 10h pour le midi et
16hpour le soir et réservation avant samedi
14h pour samedi soir.
Récupération avec créneau horaire (pour le
respect de la distanciation sociale)
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La Bergerie de Morgelas

Cette famille vous fera découvrir ses fromages
de brebis fabriqués avec passion. Les brebis
et les petits élevés sous la mère pâturent sur
le Mont Luisandre dans un cadre préservé. Ici
tout est fait pour assurer une production au
plus près de la nature.
Entrée libre. Vente de produits fermiers sur
place.
Vente sur les marchés de Lagnieu le lundi
matin, Ambérieu en Bugey le samedi matin et
Meximieux le mercredi matin
Autres lieux de vente : Intermarché à
Saint-Rambert-en-Bugey.
Du 03/01 au 28/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 17h à 18h30. Le samedi de 14h
à 18h.
Fermé le dimanche.

5 rue Montferme Morgelas
01230 Saint-Rambert-en-Bugey
T 04 74 34 95 79

bergeriedemorgelas@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Vente à la ferme tous les jours du lundi au
samedi de 16h30 à 18h. Il est conseillé
d'appeler avant ou d'envoyer un mail pour
réguler le nombre de personnes sur la
ferme.
Passez votre commande via
bergeriedemorgelas@gmail.com ou
https://www.facebook.com/bergeriedemorgelas/

Possibilité de livraisons en fonction des
commandes jusqu'à Ambronay, Ambérieu
en Bugey et l'Abergement de Varey.
Présence au marché alimentaire
d'Ambérieu
Merci de respecter les consignes de
déplacement et sanitaires.

Les Chèvres de Luisandre

Bella, Guignol et toutes les chèvres donnent
le meilleur lait pour les fromages bio de cette
ferme en autonomie au milieu des pâturages
du Bugey. Une histoire de famille poursuivie
par Marie-Pierre dont le sourire reflète sa
passion pour son métier.
Accès libre à la ferme.
Tarifs à voir sur place ou sur stands des
marchés.
Du 03/01 au 29/12 : ouvert tous les jours.

Hameau de Morgelas
01230 Saint-Rambert-en-Bugey
T 04 74 36 28 51

leschevresdeluisandre@gmail.com
http://les-chevres-de-luisandre.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
En respectant les consignes sanitaires,
présence aumarché d'Ambérieu-en-Bugey
samedi matin.

Domaine de la Pouponne

Passionné par la vigne depuis son jeune âge,
Yoann Lopez met tout son cœur, sa passion et
son envie de partage au service de vins
généreux en AOP Bugey. Le domaine compte
une gammecomplète de vins produits au cœur
de ce beau village bugiste.
Entrée libre. Dégustation gratuite au caveau.
Pas de carte bleue.
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi de 14h30 à 18h. Le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à
18h.
Fermé le dimanche.
Appeler avant de préférence.

139 Grande Rue
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
T 06 35 34 84 18

domainedelapouponne@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Dans le respect des règles sanitaires, la
vente de vin se fera uniquement sur
rendez-vous du mardi au samedi.
Informations et réservation au 06 35 34 84
18.
Livraison possible (dans un périmètre
proche) si vous ne pouvez pas vous
déplacer.
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Domaine Pellerin

Jean-Christophe Pellerin a pour passion le vin
respectueuxde l'environnement, son domaine
est en agriculture biodynamique. Les cépages
sont Gamay, Pinot Noir, Mondeuse pour les
rouges et Altesse, Aligoté, Chardonnay,
Viognier et Roussanne pour les blancs
Entrée libre.
Tous les samedis de 9h30 à 17h
Les autres jours sur réservation téléphonique

Hameau de Perrozan
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
T 04 74 35 87 69 / 06 70 03 29 15

pellerin.jch@wanadoo.fr
www.domaine-pellerin.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvert tous les jours sur rendez-vous.
Possibilité de livraison.

Garçon, production et vente
maraîchère

Fruits et légumes de saison et vente de
produits régionaux, notamment de safran
local. Vente directe à la boutique en semaine
et stands au marché de Lagnieu. Parfait pour
préparer de bons petits plats avec des produits
frais locaux durant votre séjour.
Entrée libre. Tarifs selon produits.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 16h
à 19h. Le vendredi de 16h à 19h30.
Présents sur les marchés de Lagnieu le lundi
et le vendredi matin et de Montalieu le
samedi matin.

Rue de Breuvant
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
T 04 74 35 71 11

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le GAEC de Dorvan est présent avec son
stand sur le parking de la boutique
maraîchère les mardi et vendredi de 16h à
19h, le temps du confinement.

Jardin D.saveurs

Restaurant des gourmets, le jardin D.saveurs
propose une cuisine du marché avec des
produits frais et de saison, en circuit court et
des suggestions à l'ardoise, c'est le paradis des
gourmands. Qualité et convivialité sont au
menu! Belle terrasse en été.
A la carte : 15,90 euros
Plat du jour : 12,50 euros
Menu du jour : 19,90 euros
Menu enfant : 9,90 euros
Bouteille d'eau : 4,30 euros
Café : 2 euros
Vins : 22 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi et mercredi de
11h30 à 14h.
Le jeudi et vendredi de 11h30 à 14h et de
17h30 à 23h.
Fermé samedi et dimanche.
Possibilité d'ouverture le soir sur réservation
: du lundi au vendredi à partir de 20 pers.
Samedi midi ou soir, dimanche midi à partir
de 30 pers.

140 avenue Guy de la Verpillière Parc
Industriel Plaine de l'Ain
01150 Saint-Vulbas
T 04 74 38 39 63 / 06 22 08 87 81

jardin.d.saveurs@gmail.com
www.jardin-d-saveurs.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Dès lundi 6 avril, vente à emporter chaque
midi du lundi au vendredi. Plusieurs choix
d'entrées, plats & desserts. Le menu est
publié en story et sur la page Facebook
chaque jour à 14h ! Réservations tous les
jours de 9h à 12h et jusqu'à 18h pour le
lendemain. Contactez le 04 74 38 39 63
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GAEC du Trolliet

Deux associés, plus de 80 chèvres laitières sur
18 ha de la plaine de l'Ain, c'est la formule
gagnante pour vous fournir une gamme
complète de bons fromages et produits laitiers
en agriculture biologique. De quoi se régaler
de l'apéro au dessert!
Accès libre. Gaec en accès libre.
Fromages de chèvre bio au lait cru (frais,
demi-frais, demi-sec, sec et affiné en trois
formats - petit, moyen ou grand) : 1.20 euros
à 3.60 euros pièce
Faisselles et yaourts : yaourt : 1 euros/pièce;
faisselle : 3.10 euros/500g
Comté bio (9 mois) : 16.20 euros/kg; Beurre :
2.95 euros/250g.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture tous les jours de 8h30 à 11h30 et
de 17h30 à 19h.
Présents sur les marchés alimentaires :
- Lagnieu (lundi matin)
- Meximieux (mercredi matin)
- Saint-Denis-en-Bugey (jeudi matin)
Produits en vente chez Jardin du désert,
espace maraîcher à Rignieu-le-désert, le
vendredi de 16h à 19h30.

557 chemin de la chèvrerie
01150 Sainte-Julie
T 06 21 70 90 37 / 04 74 61 97 98

audren.gobatto@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Maintien de la vente à la ferme tous les
jours (horaires habituels). Produits en vente
aux serresmaraîchères du Jardin du désert
(Rignieu-le-désert) tous les vendredis de
16h à 19h30. Livraisons gratuites sur
Meximieux/Sainte-Julie/Lagnieu et leurs
alentours. (Commande par mail ou SMS.
Paiement par chèque et CB.) Présents sur
les marchés alimentaires de Lagnieu (lundi
matin), Meximieux (mercredi matin) et à
Saint-Denis-en-Bugey (jeudi matin)

Les chambres de la
Renaissance

Un château rénové, des chambres au décor
raffiné, l'extrême confort de la literie, une
ambiance cosy. Tout est conçu pour inspirer
le bien-être dans un environnement à la fois
historique et pittoresque. Pour la détente ou
pour affaire, vous serez séduit!
Chambre double : de 80 à 120 euros (chambre
simple ou supérieure ou château)
Chambre single : de 70 à 110 euros
Chambre triple : de 95 à 140 euros (chambre
supérieure ou chambre du château)
Chambre quadruple : de 120 à 140 euros
Suite : de 140 à 180 euros (suite pour 1
personne à 2 personnes ou suite familiale pour
1 à 4 personnes)
Pension complète (/ pers.) : de 99 à 109 euros
(Chambre simple ou supérieure + repas du soir
servi en chambre + pt.déjeuner)
Petit déjeuner : 12 euros (6 euros pour les
enfants de 2 à 5 ans.).
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Du 01/01 au 31/12.
Arrivée 18h à 20h
Départ 7h à 11h.

montée de l'église
01150 Sainte-Julie
T 04 74 37 13 07 / 06 06 78 24 36

leschambresdelarenaissance@gmail.com
www.leschambresdelarenaissance.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Les Chambres de la Renaissance restent
ouvertes durant cette période de
confinement. Toutes lesmesures sanitaires
sont respectées.

Maison Froquet

Une femme à la tête de cette exploitation de
cépages du Bugey, c'est suffisamment rare
pour lementionner! Avec son fils elle s'occupe
avec amour de ses 5.5 ha de vignes sur les
coteaux de Montagnieu qui donnent des vins
qui se tiennent parfaitement bien
Vente à la propriété.
Bouteilles entre 5.50 euros et 7.30 euros à
l'unité
Tarifs dégressifs à partir de 3 bouteilles
Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous
ou à partir de 17h au caveau.

45 rue de la Côte du Riau
01470 Seillonnaz
T 04 74 36 78 42 / 06 30 32 05 20

nadia.maisonfroquet@sfr.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande par téléphone de préférence.
Retrait des marchandises à la propriété et
livraison possible.
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L'auberge de Soudon

Sur les hauteurs du Bugey, dans un cadre
agréable, on déguste une glace sur la terrasse
ombragée avec vue panoramique, on s'attable
pour quelques tapasmaison ou on réserve les
spécialités de la cheffe : tête de veau et
grenouilles. Un joli coin secret!
Plats de 4 euros à 15 euros
Burgers maison : 9 euros à 12.50 euros
Assiettes à partager : 12 euros à 15 euros.
Toute l'année
Ouverture le mardi midi
Ouverture dumercredi au dimanche, midi et
soir
Fermé le lundi.
Fermé mardi soir.

266 rue principale
01150 Souclin
T 04 74 36 62 70

barbaradarpinobda@gmail.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Livraison possible secteur Lagnieu durant le
confinement. Commande par téléphone.
Carte disponible sur le facebook de
l'Auberge de Soudon.

Gite le Courtioux

Gîte situé dans une maison mitoyenne à
l'étage de celle du propriétaire. Vous pourrez
profiter de sa grande terrasse privée pour vous
détendre au cœur d'un village paisible.
Du 04/01 au 07/02/2020
Week-end : de 150 à 160 euros
Mid-week : de 220 à 230 euros
Semaine : 370 euros.
Du 07/03 au 18/12/2020
Week-end : de 150 à 160 euros
Mid-week : de 220 à 250 euros
Semaine : de 370 à 390 euros.

Taxe de séjour incluse.
Du05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01 au 07/02/2020, tous les jours.
Du 07/03 au 18/12/2020, tous les jours.

01230 Tenay
T 04 74 23 82 66

accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G416010.html

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Disponibilités ouvertes durant le
confinement. A consulter sur Gîtes de
France : bit.ly/gite-courtioux-gdf

GAEC de Dorvan

Le fromage de chèvre dans tous ses états,
fabriqué par des passionnés quiœuvrent tous
les jours à des produits de qualité : du fromage
frais à sec, aux palets aromatisés, aux petits
crottins, parfaits pour l'apéro, jusqu'à la
tomme entière, tout y est!
Visite de la ferme en entrée libre.
Tarifs selon produits.
Toute l'année
Au GAEC de Dorvan
Ouverture tous les jours de 8h à 10h et de
18h à 19h.
(Ne pas hésiter à passer en dehors des
horaires d’ouverture, si les éleveurs sont
présents, ils se feront un plaisir de vous
servir.)
A Saint-Sorlin-en-Bugey, lieu dit Le Port
jeudi 18h-19h30; vendredi : 18h-20h; samedi
: 8h30-12h30
Autres points de vente -
- sur le parking de Gamm Vert Ambérieu le
vendredi après midi.
- à coté de l’église de Cleyzieu le vendredi de
18h à 19h.
- sur le parking à coté de l’Auberge
Campagnarde de Soudon (Souclin) le
dimanche de 11h à 12h.
-Epicerie de La Balme Les Grottes
-Vival de Serrières de Briord.

01230 Torcieu
T 06 60 55 90 60 / 06 15 29 26 91

https://gaec-de-dorvan.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Durant le confinement, le GAEC est présent
tous les mardis et vendredi de 16h à 19h
sur le parking du magasin maraîcher
"Garçon" à Saint-Sorlin-en-Bugey.
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La Cave du Buizin

La Cave du Buizin est née d’une idée simple :
composer un domaine viticole varié et
atypique en réunissant des parcelles de vignes
qualitatives. Et à partir de ces raisins originaux,
vous proposer des vins uniques, respectueux
de l'Homme et de la nature.
Entrée et dégustation gratuite
Bouteilles entre 9 euros et 15 euros environ.
Du 06/01 au 31/12
Ouverture le samedi de 9h30 à 12h.
Vente et dégustation en semaine sur
rendez-vous.

77 place des Terreaux
01150 Vaux-en-Bugey
T 06 27 31 08 19

http://lacavedubuizin.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Commande par téléphone et retrait des
marchandise en drive.

Maintenu / Marché
hebdomadaire

M Place des Verchères

Tous les mercredi en fin de journée, petit
marché fruits et légumes, produits de base.
Accès libre.
Tous les mercredis de 16h à 19h.

01150 Villebois
T 04 74 36 62 75

mairie.villebois@wanadoo.fr
https://mairievillebois.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Marché maintenu le mercredi soir , sauf
mention contraire des instances en charge.
Respect des consignes sanitaires.

Ferme fromagère Damien
Crost

Pas moins de 180 chèvres produisent le lait
utilisé à l’élaboration de plusieurs sortes de
fromages vendus sur place et auprès de
plusieurs commerçants de la région .
Entrée libre. Tarifs à consulter sur place.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.

675 route de Crans
01800 Villieu-Loyes-Mollon
T 04 74 37 66 12

earldamiencrost@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le ferme reste ouverte aux horaires
habituels, indiqués en période d'ouverture.
Voir le Facebook pour des infos en direct.

Maintenu / Marché
hebdomadaire

Tous les dimanches, les stands de ce petit
marché vous offrent les produits courants :
fruits et légumes, œufs frais...
Accès libre.
Tous les dimanches de 8h à 12h.

Place Saint-Pierre
01800 Villieu-Loyes-Mollon
T 04 74 61 04 60

mairie-villieu@wanadoo.fr
www.mairievlm.fr/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Marchémaintenu le dimanchematin , sauf
mention contraire des instances en charge.
Respect des consignes sanitaires.
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