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Restaurants saveurs de l'Ain® 2022
AUBERGE DES ALLYMES

B 52

Hameau de Brey de vent - Route du maquis - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Centre Commercial Intermarché - Zone de l'Aviation - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Restaurant
Sur les hauteurs d’Ambérieu en
Bugey, au pied du Château des
Allymes, sur le passage de
nombreuses randonnées, Sandrine
vous accueille dans une ambiance
cocooning et gourmande. Pour un
midi savoureux ou une agréable
pause goûter 100% fait maison.

35 couverts, 25 couverts en
terrasse
04 74 38 46 60

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4 à 19€
Menu du jour : 15€

Restaurant
Dans sa rotonde lumineuse, le B52
vous accueille en toute convivialité
et vous propose une carte variée.
Dans une ambiance décontractée,
une équipe efficace s'active pour
vous offrir une cuisine de goût
élaborée avec des produits frais et
locaux

04 74 38 61 78
admin@b52-amberieu.fr

TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : 10 € (midi en
semaine, sauf jours fériés)
Menu du jour : de 13,90 à 15 €

Mercredi et jeudi de 12h à 18h.
Vendredi et samedi de 10h à 22h.
Dimanche de 10h à 18h.
Fermé lundi et mardi.

   

Lundi et mardi de 9h à 19h.
Du mercredi au samedi de 9h à 23h.
Fermé le dimanche.

     



LA FOURCHETTE DU PÈRE VINCENT

AUBERGE DE L'ABBAYE

15 rue Aristide Briand - 01500 Ambérieu-en-Bugey

47 place des Anciens Combattants - 01500 Ambronay

Restaurant
Ce petit Bistrot Gourmand vous
propose une carte originale avec
des produits frais, du carpaccio de
St Jacques au burger de foie gras.
Vin au verre, whiskys originaux, et
cadre authentique s'associent pour
vous faire passer un moment de
plaisir.

06 42 90 33 43
04 37 86 48 22
leperevincent@hotmail.fr
www.lafourchetteduperevincent.co
m/

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 19,50 à 75€

24 couverts, 6 couverts en
terrasse

TARIFS à titre indicatif
45€ à 105€ selon menu

04 74 46 42 54
lavaux.ivan@wanadoo.fr

Plat du jour : 11€
Menu du jour : de 13 à 16,50€

    

Restaurant
Authentique auberge étoilée datant
de 1776 proposant une cuisine de
haute qualité au goût du jour. Le
Chef Ivan Lavaux vous propose
une cuisine du marché évoluant au
rythme des saisons, dans le cadre
d'un menu unique, proposé sous
différentes formes.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche, lundi et mardi soir

www.aubergedelabbaye-ambronay
.com

   

Mercredi au samedi de 12h15 à 14h30 et de 19h15 à 21h15.
Le dimanche de 12h15 à 14h30.

AUBERGE DE LA VIEILLE CURE "CHEZ YSA"

LE BIENVENU - BAR RESTAURANT PIZZERIA

37 rue de la Cure - 01230 Arandas

73 grande rue - 01800 Bourg-Saint-Christophe

60 couverts, 15 couverts en
terrasse
07 81 47 14 38
alavieillecure@orange.fr

   

Restaurant
Un cadre au calme, une maison en
pierre, des recettes d’inspiration
locale avec des produits frais. Chez
Ysa, nouvelle version de l'Auberge
de la Vieille Cure propose une
cuisine simple et savoureuse en
travaillant uniquement avec les
producteurs locaux.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 23 €
Menu adulte : de 17 à 21 €
Menu enfant : 9 €
Plat du jour : 9,50 €
Menu du jour : de 12 à 14 €.
Toute l'année, ouvert du mardi au dimanche
Fermé le lundi.

45 couverts, 20 couverts en
terrasse

Restaurant
Dans un espace convivial et
chaleureux vous pourrez savourer
une pizza du chef
en soirée ou à midi un menu du
jour gourmand !
Au cœur du village, retrouvez toute
la simplicité d'une bonne adresse
de campagne, où bien manger
sans se ruiner est la devise.

09 84 58 17 80

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 11 € (pizza)
lebienvenu.franck@gmail.com
Plat du jour : 9,50 € / Menu du jour :
le-bienvenu-restaurant-bourg-saint14,50 €.
christophe.eatbu.com/
06 76 44 35 99

    

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30. Fermé le week-end.
Pizzas à emporter du mercredi au vendredi soir de 19h à
20h45.
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LE BONVIVANT

LA BICYCLETTE BLEUE

94 avenue Charles de Gaulle - Impasse en Beauvoir Z.I - 01500 Château-Gaillard

93 route du Montellier - Le Pont - 01800 Joyeux

120 couverts, 40 couverts en
terrasse
04 74 36 42 90

Restaurant
Une cuisine moderne de produits
frais, une carte qui change selon
les saisons et une équipe
dynamique 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.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6€ à 26 €
Plat du jour : de 12€ à 19 €
Menu du jour : de 16€ à 19 €

06 34 23 72 80
contact@le-bonvivant.fr
le-bonvivant.fr

Du lundi au mercredi de 12h à 14h30 et de 19h à
22h30.
Le jeudi et vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à
23h45.

      

Restaurant
La Bicyclette Bleue vous propose
différents menus adaptés à toutes
les faims et pour tous les palais !
Une cuisine française du terroir
savoureuse. Grenouilles, carpe de
la Dombes, poulet fermier… Le chef
met à l’honneur et sublime des
produits frais !
70 couverts, 100 couverts en
terrasse
04 74 98 21 48
labbbleue@gmail.com
www.labicyclettebleue.fr

   

>Juillet-août : mardi au dimanche
>De mars à juin : mercredi à dimanche
>D'octobre à février : vendredi soir et week-ends, midi et soir

MON CAFÉ GOURMET

LE LION D'OR

44 rue Gambetta - 01150 Lagnieu

16 place de la liberté - 01150 Lagnieu

Commerces
Artisan torréfacteur traditionnel
depuis 2017, Sandra vous accueille
dans son salon de thé et d'épicerie
fine artisanale et locale. La
découverte des produits de l'Ain
vont mettre vos papilles en émois.
Idées cadeaux et coffrets. Label
"Saveurs de l'Ain".

06 24 89 73 09
sandra.9982@hotmail.fr

TARIFS à titre indicatif
Café, thé d'exception, cappuccino,
chocolat ... : de 1.50€ à 3.50€
Cafés moulus sur place sachet
250g : 5.75€ ou 7.50€

www.moncafegourmet.fr/

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 18h30.
Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h. Fermé le dimanche.

   

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 13,50 à 25,50 €
Menu du jour : 16 € / Formules : de
25,50 à 44 €

Restaurant
Son chef vous propose une cuisine
traditionnelle avec une bonne
pointe d’inventivité et de
modernisme, et surtout à base
exclusivement de produits frais et
le plus possible du terroir. Ne
tardez pas à venir goûter cette
délicieuse cuisine !
64 couverts, 24 couverts en
terrasse
04 74 35 72 99
bruno.bossi@orange.fr
www.restaurant-leliondor.fr

       

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 13 à 36 €
Menus : de 26 à 49 €
Plat du jour : 14 €
Menu du jour : 18€ à 26 €
Lundi au jeudi de 8h30 à 14h30 et de 17h à 21h.
Le samedi de 17h à 21h.
Le dimanche de 8h30 à 14h30.

RESTAURANT ROLLAND

HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROUGES

24 Place des Granges - Les granges - 01470 Montagnieu

Place du tilleul cité médiévale - 01800 Pérouges

Restaurant
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.

90 couverts, 40 couverts en
terrasse
04 74 36 73 45
restaurantrolland@gmail.com
www.restaurant-rolland01.fr/fr

    

180 couverts, 30 couverts en
terrasse

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : 15,50 €.

04 74 61 00 88

Grenouilles fraîches sur
réservation.

www.hostelleriedeperouges.com

mardi, mercredi, vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de
19h30 à 21h.
Le jeudi et dimanche de 12h à 13h30.
Fermé le lundi.

contact@hostelleriedeperouges.co
m

Hôtel - Restaurant
En plein cœur de la cité médiévale,
l’hostellerie vous accueille dans un
cadre exceptionnel. Parquets et
plafonds de bois, fenêtres à
meneaux, cheminées et serveuses
en costumes bressans
traditionnels. Tout est là pour un
repas gourmand hors du temps !
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 15 à 24 €
Menu adulte : de 44 à 54 €
Tous les jours sauf mercredi et jeudi
12h à 13h45 et de 19h à 20h45

    

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Fermeture du 16 au 24 février inclus
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Ô GALETTES DE SOPHIE

LE RELAIS DE LA TOUR

316 rue des Rondes - cité médiévale - 01800 Pérouges

Place du Tilleul - cité médiévale - 01800 Pérouges

Commerces
Sophie régale les passants de la
rue des rondes avec ses galettes
pérougiennes. La spécialité du
bourg prend sa forme ronde et
délicieuse dans son petit atelier. A
déguster sans modération. Tartes
salées et formules repas rapide !
06 77 99 77 38

TARIFS à titre indicatif
o-galettes-de-sophie.business.site/ 8.50€ la galette entière
chardonjob@gmail.com

1.20€ la part

100 couverts, 24 couverts en
terrasse
04 74 61 01 03
relaisdelatour.perouges@orange.fr
restaurant-perouges.fr

Restaurant
Au cœur de la cité, dans deux
vastes salles à l’ambiance
médiévale, le relais de la Tour vous
accueille avec une cuisine familiale
et régionale. La terrasse au pied du
tilleul bicentenaire offre une halte
agréable en été pour une glace ou
de la galette.
TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 11,80 à 16,50 €
Formules : de 15,80 à 24 €

11€ la tarte salée entière

 

Du 1er mars au 30 septembre ouvert samedis et dimanches
de 11h à 18h
Pendant les vacances scolaires, ouverture tous les jours sauf
le jeudi de 11h à 17h30

LE LÔTBÔ
67 rue la Poste - 01800 Saint-Jean-de-Niost

80 couverts, 40 couverts en
terrasse
04 74 61 88 44
lelotborestaurant@gmail.com

   

Restaurant
Une cuisine faite d'épices et de
saveurs venues d'ailleurs, mais
aussi de produits traditionnels.
Voyage culinaire garanti vers de
nouveaux horizons gustatifs. En
prime, terrasse sous les
arbres.Sans doute l'adresse la plus
surprenante de toute la région.
TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 28 à 57 €
Menu dégustation : à partir de 32 €
(Soir)
Menu du jour : à partir de 28 €
(Midi).
Ouvert du mardi au samedi.
Fermé lundi et dimanche.

    

Tous les jours sauf le vendredi de 10h à 19h.
Service de midi uniquement et bar en journée.
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Producteurs Saveurs de l'Ain® 2022
LA BERGE AUX MORILLES

EARL JESUS

151 route de Nivollet - 01640 L'Abergement-de-Varey

La Combe - 01230 Arandas

Culture de champignons : morilles,
strophaires à anneaux rugueux.
Cueillette dans l'Ain : trompettes de
mort, chanterelles, ceps, girolles et
pieds de mouton.
Fruits rouges : mûres, framboises,
baies de goji et camerises.
TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

06 06 85 58 04
not.loic@gmail.com

producteur de viande de boeuf,
génisses, veau de lait. Steack
haché surgelé
TARIFS à titre indicatif
Accès libre.
Prendre contact avec le producteur

06 28 37 55 29
jesuspascal69@gmail.com

Tous les jours (sauf dimanche), sur rendez-vous.

prendre contact avec le producteur

GAEC DE LA PINSONNE

GAEC "LES PERCE-NEIGE"

243 chemin des combes - 01230 Arandas

10 route de Rivoire - Hameau d'Indrieux - 01230 Arandas

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 écoresponsable. La visite vous fait
découvrir leur savoir-faire.
04 74 40 97 92

La ferme est située sur les
montages du Bugey, elle compte
un élevage de 100 vaches laitières
Montbéliardes. Emily y fabrique
des yaourts, de la tome, du bleu le
fameux fromage à Ramequin du
Bugey, véritable spécialité locale.
Vente directe à la ferme.
06 23 38 70 81

TARIFS à titre indicatif
Les visites sont gratuites.

06 73 87 69 67
gaecpinsonne@orange.fr

gaec.lesperceneige@orange.fr
www.gaeclesperceneige.com

La vente des fromages se fait à la
ferme.

 

D'avril à décembre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 16h30 à 18h30.
Le samedi de 16h à 18h.
Le dimanche de 8h30 à 11h.

  

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre à la boutique de la
ferme. Visite de la ferme et
dégustation fromages (dont
ramequin) : 5€, gratuit pour les -10
ans. (2 pers min)

Magasin de la ferme : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à
12h.
Visites et dégustations à la ferme sur rdv, selon disponibilités.

LE SAFRAN DE LA DOMBES

HERIN ANNE-SOPHIE, APICULTRICE

70 chemin des Vignes - 01800 Faramans

100 chemin des Mllières - 01150 Lagnieu

L'or rouge ne pousse pas qu'en
Orient ! Ces producteurs implantés
entre Dombes et Bugey en sont la
preuve. Les champs de crocus
peuvent être visités sur rendezvous, et les safraniers vous feront
bon accueil sur l'un des marchés
du terroir des environs.
06 03 90 61 18
09 52 30 80 17
sb.piccioli@free.fr

06 26 50 35 36

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre. Tarifs des produits à
demander aux producteurs

www.lesafrandeladombes.fr/

annesophr1@yahoo.fr
www.asherin-apicultrice.fr/fr

TARIFS à titre indicatif
Selon produit de 6€ à 57.50€
Miel (acacia/tilleul/foret) : de 7€ à
17€ (250g, 500g ou 1kg)

Miel (500g) : 7€
Miel (1kg) : 13€.



Anne-Sophie est apicultrice
professionnelle. Elle travaille seule,
depuis une dizaine d’années, avec
150 à 200 colonies d'abeilles
sédentaires dans l’Ain à fabriquer
miels locaux et gelée royale, dans
le respect de l'environnement et de
la biodiversité

Miel (fleurs de printemps et fleurs
de l'Ain) : de 6€ à 15€ (250g, 500g
Tous les jours, sur RDV.

Retrait de votre commande du lundi au vendredi.
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AU MILLIEU DES FRUITS DU BUGEY

EARL DU TRÈVE - ELEVAGE DURAND, VIANDE BOVINE

198 montée de Millieu - 01680 Lhuis

1730 route de la Forêt - 01800 Le Montellier

Guillaume est producteur de petits
fruits rouges, fruits du verger et
apiculteur. Dans son laboratoire à
la ferme, il transforme sa cueillette
de manière traditionnelle, en
bassine de cuivre : confitures,
gelées, coulis, pâtes de fruits,
vinaigres.
06 69 03 93 94
amdfdubugey@orange.fr

Elevage familial de viande bovine,
engagé dans la démarche
"Dombes qualité". Les produits
sont en circuit-court grâce à la
vente à la ferme, les marchés
producteur et les points de vente
locaux. Viande au détail,
charcuteries et terrines de bœuf.
06 41 42 61 49

TARIFS à titre indicatif
Accès libre à la boutique.

elevage.durandjpm@gmail.com
elevagedurandjeanpierreetmanon.f
r/

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre en boutique
Steak hachés surgelés : 13.50€/kilo
Terrines et charcuteries : de 5.50€
à 7€/pièce

  

Ouvert toute l'année, tous les jours.
Téléphoner en saison pour prendre rendez vous (travail dans
les parcelles)



Vente à la ferme le mercredi tous les 15 jours (semaines
paires) de 17h à 19h et le premier samedi du mois de 9h à
12h.

Viticulteurs- Brasseurs Saveurs de l'Ain® 2022
DOMAINE TRICHON

BRASSERIE MALT EMOI

63 chemin du lavoir - Le Poulet - 01680 Lhuis

L 'Essard - Route de Chalamont - 01800 Meximieux

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.
04 74 39 83 77
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Cette brasserie artisanale et
familiale est née de la volonté de
créer un produit festif et convivial,
attaché à son territoire de l'Ain.
Lucille et Denis vous accueillent à
l'atelier pour une dégustation, un
verre au bar ou un conseil à la
boutique.
06 52 80 89 99

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.
Tarif groupe à partir de 20
personnes.

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

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre et vente directe sur
place à la brasserie.

06 08 98 73 21
contact@malt-emoi.fr
www.malt-emoi.fr/

A partir de 3.20€ (33cl)
Dégustation gratuite
A partir de
5.50€
Du mardi
au(75cl)
vendredi de 15h à 18h30.

Tarif groupe : voir directement avec
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30.
Le dimanche, uniquement sur rendez-vous.

  

Le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
Fermé lundi et dimanche.

   

Accueil sur rendez-vous le lundi et en matinée la semaine.

CAVEAU D'ONCIN

MAISON BONNARD

598 route d'oncin - 01470 Montagnieu

78 rue de la chapelle - Hameau de Crept - 01470 Seillonnaz

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 grandpère de Benoît Dumont. Une
tradition qui se perpétue sur les
4ha de cépages du Bugey.
04 74 36 72 23
06 81 86 79 29
caveau-oncin@wanadoo.fr

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.
04 74 36 14 50

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre. Dégustation gratuite.
Bouteilles en vente entre 5 et 24€.

www.caveau-oncin.com

TARIFS à titre indicatif
Vente et dégustation au domaine.
Bouteilles entre 9 et 20€

06 85 11 60 75
06 82 22 56 38
06 83 79 66 34
bonnardfils@orange.fr
www.maisonbonnard.fr

  

Du lundi au samedi 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.

 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le
dimanche.

MAISON FROQUET

CAVEAU TISSOT THIERRY

45 rue de la Côte du Riau - 01470 Seillonnaz

42 quai du Buizin - 01150 Vaux-en-Bugey

Les vins du Bugey comptent de
talentueuses viticultrices. Nadia
est de celles-ci ! Avec son fil, elle
s'occupe avec amour de ses 5.5 ha
de vignes. Elle y produit des vins
qui se tiennent parfaitement bien :
le célèbre Montagnieu et ses bulles
en tête !
04 74 36 78 42
06 30 32 05 20
nadia.maisonfroquet@sfr.fr
www.maison-froquet.fr

La cave Tissot est située au cœur
d'un charmant village d'origine
médiévale. Lové entre des coteaux
pentus et ensoleillés et parcouru
par un ruisseau, le Buizin, les rues
invitent à la promenade qui vous
mènera jusqu'au caveau de
dégustation.
04 74 35 80 55

TARIFS à titre indicatif
Bouteilles entre 5.50€ et 7.30€ à
l'unité
Tarifs dégressifs à partir de 3
bouteilles

06 81 14 02 17
06 70 65 96 52
tissot.bugey@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.
Tarif groupe à partir de 2
personnes.
Dégustation sur rendez-vous.



Tous les jour sur rendez-vous ou à partir de 17h au caveau.

 

Vente au caveau de dégustation : du lundi au samedi sur
rendez-vous.
Fermé le dimanche.

Commerces Saveurs de l'Ain® 2022
BOUCHERIE CHARCUTERIE MORARD

CRÈMERIE LES ALPAGES

2 rue Alexandre Bérard - 01500 Ambérieu-en-Bugey

90 rue Alexandre Bérard - Le tiret - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Commerces
Boucherie charcuterie traiteur en
plein centre d'Ambérieu-en-B. Le
jeune artisan boucher est un enfant
du pays du Bugey et a à cœur de
nous faire partager le goût des
bons produits, notamment avec un
important choix traiteur fait
maison.

04 74 46 87 17
boucheriemorard@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h. Le
dimanche de 8h à 12h.
Fermé le lundi.

   

04 74 34 04 10
lesalpagesdubugey@gmail.com

Commerces
La crèmerie Les Alpages propose
entre 60 et 90 variétés de
fromages tout au long de l'année.
Beau choix de Comté, des produits
locaux, vins et bière et le
Ramequin, spécialité du Bugey.
Plateaux de fromages repas ou
apéro, fondues Suisse ou
Savoyarde.
TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 15h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.

   

ÉPICERIE FINE MAISON GILLES BLANDON

LA FROMAGERIE DE MARION

645 avenue Léon Blum - 01500 Ambérieu-en-Bugey

112 rue Alexandre Bérard - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Commerces
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

04 74 38 15 44
ets-blandon-gilles@orange.fr
www.maison-blandon.fr/

 

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h.
Le samedi de 8h30 à 18h.
Fermé lundi et dimanche.

06 79 32 81 45
lafromageriedemarion@orange.fr
www.lafromageriedemarion.fr/

  

Le mardi, 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.

MAISON CHALLAMEL

18 route du Port - 01150 Lagnieu

21 place de la Liberté - 01150 Lagnieu

Commerces
Caviste, sommelière de formation,
Marie-Pierre, avec plus de 20 ans
de métier, vous fera partager sa
passion. Bières artisanales,
épicerie fine, vins AOC Bugey,
whisky et confection de paniers
gourmands raviront vos papilles.
cave.lagnieu@orange.fr
www.lacavedelagnieu.fr

04 74 35 76 55

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre

Commerces
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.
TARIFS à titre indicatif
Prix selon les produits : entre 1.50€
et 100€ environ

LA CAVE DE LAGNIEU

04 74 40 15 31
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maisonchallamel@orange.fr

Commerces
Fromagerie spécialisée dans les
produits du terroir de l'Ain :
Ramequin du Bugey, Bleu de
Bresse et de Gex, Comté mais
aussi vins du Bugey et bières
artisanales locales. Œufs de ferme
frais et yaourts de la laiterie de la
Côtière complètent les étagères.
TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.

Prix : se renseigner auprès de la
caviste

  

Lundi et du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Fermé mardi et dimanche.

 

Le lundi et du mercredi au samedi de 8h30 à 12h15 et de
15h15 à 19h.
Fermé mardi et dimanche.
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LAITERIE ARTISANALE LA CÔTIÈRE

LE COMPTOIR DE NÉNA

186 rue de la Tréfilerie - ZAC Les Granges - 01800 Meximieux

15 rue de Lyon - 01800 Meximieux

Depuis plus de 10 ans, yaourts,
faisselles et fromage blanc battu
sont fabriqués ici de manière
artisanale. Au comptoir : fromages
à la coupe, dont le très local
"Ramequin du Bugey", mais aussi
charcuterie, volailles et plateaux
gourmands prêts à déguster
04 74 61 27 04

04 69 18 44 25

contact.net@laiterielacotiere.fr
www.laiterielacotiere-boutiqueenli
gne.fr

    

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre. Tarifs à la coupe à
consulter sur place.

Le lundi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Le mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Le vendredi et samedi de 8h à 19h.
Fermé le dimanche.

lecomptoirdenena@gmail.com
www.amblamex.fr

 

LES POTIONS DE LA CITÉ - CAVE À BIÈRE

TRAITEUR MEUNIER

4 avenue du docteur Berthier - 01800 Meximieux

16 rue de Genève - 01800 Meximieux

04 37 86 30 42
lespotionsdelacite@gmail.com

Commerces
Une cave à bière : original et inédit
dans l'Ain ! Roland, passionné
tombé dans la potion, vous donne
ses meilleurs conseils pour
dénicher des pépites houblonnées.
Des bières locales mais pas que,
des jus et "soft" à déguster sur
place et à emporter.
TARIFS à titre indicatif
Vente en bouteille 33 ou 75cl

04 74 61 00 29
charcuteriemeunier@orange.fr
charcuteriemeunier.ollca.com

Commerces
Une charmante boutique à la large
gamme d’épicerie fine, du thé à
l’apéritif. Le comptoir de Néna
propose aussi des spiritueux et de
nombreuses nouveautés à venir
découvrir durant toute l’année. La
bonne adresse pour des idées
cadeaux originales.
TARIFS à titre indicatif
Tarifs varient selon les produits.

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Le dimanche de 9h à 12h.
Fermé le lundi.

Commerces
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,
le saucisson sec, le cervela truffé
et pistaché
TARIFS à titre indicatif
Les tarifs varient selon les
produits.

Vente growlers à emporter
Vente sur place au verre : à partir

   

Mardi, Vendredi : 10h à 12h30 et 15h à 19h30
Mercredi, Samedi : 09h à 12h30 et 15h à 19h30
Jeudi : 15h à 19h30.

FROMAGERIE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
113 rue du Docteur Temporal - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

Cette fromagerie locale fabrique et
vend le célèbre Ramequin du
Bugey ! Petit fromage sans matière
grasse, il se déguste exclusivement
fondu allongé avec de l'eau chaude
et parfumé d'ail et de poivre.
Une expérience authentique et
forte en sensations !
04 37 86 03 43
contact.net@laiterielacotiere.fr
www.fromageriedesaintramberten
bugey.fr/

   

TARIFS à titre indicatif
Tarifs à la coupe et selon choix de
produits. A consulter sur place.

Jeudi, samedi et dimanche de 8h15 à 12h15
Le vendredi de 8h15 à 12h15 et de 15h à 19h

   

Du mardi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Le vendredi et samedi de 9h à 19h.
Fermé lundi et dimanche.

