Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Fromages, Vins et Artisans gastronomes
Les fruitières ou fromageries du Grandvaux vous proposent : Comté, Morbier, bleu et tommes
locales… ainsi que du beurre, yaourts, et autres délices. Ces paradis des gourmands vous
proposeront également de magnifiques boutiques de spécialités locales et produits du terroir :
salaisons, liqueurs, chocolats, confitures, miel du Haut-Jura... Certaines d'entre elles, vous
ouvrent leurs portes l'espace d'une visite de l'atelier, pour entrevoir la fabrication et le préaffinage de notre fabuleux fromage : Le Comté !!!
Les artisans fromagers ne seront pas les seuls à vous surprendre : osez la découverte de nouvelles
saveurs chez nos vignerons-producteurs (Vin Jaune, vin de Paille, Crémant du Jura, Macvin...)
ou nos artisans bouchers/charcutiers. Pour préparer un repas original pendant votre séjour ou
rapporter un souvenir à vos proches, entrez et demander conseil, le sourire est garanti !

Boucherie Charcuterie Bulle
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Boucherie, Charcuterie, Traiteur à Saint Laurent en Grandvaux, du mardi au samedi de 7h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h, le dimanche de 8h à 12h.
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FRUITIERE VINICOLE D'ARBOIS
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Caveau de dégustation provenant de la fruitière vinicole d'Arbois. Dégustation gratuite, vente de
vin en AOC Arbois Côtes du Jura.









Ferme de la Fruitière
 SAINT-PIERRE
Vente directe à la ferme des produits de la ferme : Élevage de chèvres, de poules pondeuses,
lapins et cochons. Ouvert tous les jours, sauf mardi et dimanche.
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Domaine Overnoy-Crinquand - GAEC de la Bidode
 PUPILLIN
Vins d'Arbois - Pupillin : production de vin blanc, de vin rouge, de Vin Jaune, crémant et liqueur.
Vins en agriculture biologique certifiés depuis 1999 par Ecocert.
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Distillerie Pierre Guy
 PONTARLIER
La distillerie Pierre Guy est la dernière distillerie artisanale et familiale de Pontarlier dans
laquelle se sont succédé 5 générations de distillateurs depuis 1890. En 2007, la distillerie a
obtenu une distinction en étant labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant", label attribué aux...
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Vins du jura - domaine baud génération 9
 LE VERNOIS
Le domaine BAUD est situé au cœur du vignoble jurassien, au pied de Château Chalon et à
deux pas de la reculée de Baume les Messieurs. Vignerons indépendants depuis 1742, nous
produisons une large gamme de vins sous 6 appellations à savoir : AOC Côte du Jura, AOC
Château Chalon, AOC...
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GAEC de la Langouette
 LES PLANCHES-EN-MONTAGNE
Découvrez le "Langoureux" petit fromage au lait, faisselles, yaourts aux parfums variés.
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Fruitière du Pays Grandvallier
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Fabrication de Comté, Morbier, raclette, tomme du Grandvaux, beurre, crème... Vous y
trouverez divers produits régionaux : vins du jura, charcuterie artisanal, miel et autres fromages
AOP comme le bleu de Gex... et divers articles de souvenirs
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Boucherie Charcuterie Drovin
 LA CHAUX-DU-DOMBIEF
La boucherie charcuterie Drovin vous accueille à Chaux du Dombief, tous les jours sauf le
mercredi. Vous y trouverez de nombreux produits locaux.
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Fruitière de Grande Rivière - Morbier
 GRANDE-RIVIERE CHATEAU
Le magasin vous propose Comté, Morbier, crème, beurre, et divers produits régionaux (miel,
vin, charcuterie...). Possibilité de passer commande par téléphone, expédition dans toute la
France. Distrifrais 24h/24h à l'entrée du magasin (fonctionne uniquement avec CB).
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