
La Maison Fusillet vous propose 
différents cépages  de vins pour 
accompagner votre repas.
Pinot fût de chêne (75cl)....................7,00€
Pinot gris (75cl).........................................6,50€
Mondeuse (75cl).....................................6,40€
Chardonnay sur lie (75cl).................6,50€
Althéa pétillant (75cl)............................7,40€
Vendanges automnales (75cl).....12,00€

Retrouvez aussi les bières de la 
Brasserie des Faux Semblables

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on boit ?

La note sucrée

Offrez des paniers et des bons 
cadeaux pour les fêtes !

Rond Point Jean Monnet  01300 BELLEY 
Tél. 04 79 81 33 85

contact@bugeycotefermes.fr
 www.bugeycotefermes.fr

Mardi : 14h30 à 19h 
Mercredi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 19h

Samedi : 9h à 18h

 Suivez-notre page Facebook !

Flan au lait de chèvre de la Chèvrerie de la 
Ramaz : vanille, café  cardamone, verveine 
ou chocolat..................................de 1,10€ à 1,20€

Quelques douceurs à base de miel 
des Ruchers de l'Arvière
Pain d’épices (divers parfums 330g)........5,60€
Délice citron (250g)..........................................5,00€

Et aussi : Noisettes au miel, symphonie 
de fruits secs au miel du Bugey, bonbons, 

nougat et bougies en cire d’abeille

Un panier gourmand pour offrir ou se faire plaisir. Avec le charme du 
Bugey, la passion des producteurs et la variété de leurs produits, créez 
vous même votre panier cadeau ou choisissez parmi une gamme de 
paniers à tous les prix.
Vous ne voulez pas choisir pour eux, pensez aux chèques cadeaux… 
Entreprises, collectivités, des paniers cadeaux pour vos collaborateurs
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Jus et sirops de L'Etoile Verte
Sirop d’asperule, de lavande, verveine,  ou 
baies de Sureau (25cl).........................................4,20€

Nectar de kiwi, pêche et abricot

Les fins de repas difficiles
Tisane de Noël : Mélange goûteux et
 savoureux, composé de menthe, 
bergamote, verveine, thym, serpolet, 
origan,  pétales de rose, pétales de souci et 
de bleuet (25g)................................................5,70€

 Bûches de Noël du GAEC des Plantaz
 8 à 10 parts : 27,00€

Mûre, pomme pralin et insert de fraise.
Framboise, pomme, pralin et insert de fraise. 

Horaires
exceptionnels !

Lundi 23 décembre : 9h-19h
Mardi 24 décembre : 9h- 17h
Lundi 30 décembre : 14h-17h
Mardi 31 décembre : 9h-17h

Nos produits fermiers pour vos fêtes !
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En entrée

Viandes et volailles

Le canard de la Ferme des Allobroges
Foie gras entier en bocal (300g).................................42,80€
Foie gras entier en bocal (190g).................................. 29,50€
Foie gras mi-cuit....................................................162,00€/kg
Pâté de canard 20% foie gras (190g)...........................7,40€
Rillettes de canard au foie gras (190g).........................16,10€
Bloc foie gras - pot de 190g.........................................24,80€
Bloc foie gras - pot de 130g..............................................17,40€
Magret de canard fourré au foie gras............73,80€/kg
Pour accompagner le foie gras, Les Jardins du 
Valromey vous proposent :
Confit d’oignons (230g)....................................................6,00€

Le poisson de la Pisciculture Paol
Truite fumée tranchée.............................................64,71€/kg
Œufs de truite (80g)...................................................8,93€/kg

Délice Bugiste au pays de Brillat-Savarin (220g)...3€90
Velouté de potiron gingembre (350g)..........................3€80

Végét’apéro (180g)...............................................................4,80€
Caviar d’aubergines (180g).............................................4,80€
Apéri’froms épicés (100g)...............................................2.60€
Pesto d’ortie, de basilic ou d’ail des ours (85g).........4,00€

L'Escargot du Vignoble
Escargotine (80g)...................................................................7,50€
Escargotine (120g)..............................................................10,50€
Escargots beurre frais (la douzaine)...........................8,00€
Escargots en coquille surgelés :

2 douzaines...............................................................13,50€
5 douzaines..............................................................32,60€

L’Escargot du Vignoble vous propose également sa 
gamme habituelle de conserves et surgelés.
Pensez à commander vos escargots frais 

Pensez aussi aux veloutés et aux soupes !

Eric Morgante vous propose:
Pintade.............................................13,80 €/kg
Rôti de lapin..................................26,00€/kg

Le porc de la Ferme de la Tour
Boudin blanc au porto............15,90€/kg
Boudin blanc aux morilles....21,90€/kg
Boudin blanc aux truffes......29,90€/kg
Cervelas truffé.............................25,90€/kg
Farce fine.........................................12,90€/kg

L'agneau du Gaec des Fontenailles
Gigot entier......................................21.30€/kg
Gigot rôti..........................................23,90€/kg
Saucisson sec de brebis.......25,00€/kg

Le bœuf de Preferme
Rôti de bœuf .............................23,90€/kg
Pièce à fondue « pierrade, fondue 
Bourguignonne, tartare ».........29,90 €/kg

Les terrines de la Ferme de Beauretour
Terrine de veau aux cèpes (180g)....5,90€
Terrine de volaille au marc du Bugey ou 
au citron (180g)........................................5,90€
Rillettes de volaille (180g).....................5,90€

Pensez à 
commander 

vos produits !

Un peu de verdure ?
Légumes à boire des Jardins du Valromey 
Légumes à boire courgette-basilic/ Courgette-
épinard/ Potimarron-épinard (20cl).....................3,50€
Vincent GAY vous propose ses légumes   
Cardons en conserve (690g).....................................6,40€
Cardons en conserve (960g).....................................8,20€

Côté pains

à la crèmerie

Le Pain du Valromey vous propose ses pains spéciaux 
pour vos tartinades et accompagnements de plats
Petits Pierre salés.................................................14.05€/kg
Pain 1000 graines ..................................................7,00€/kg
Pain aux noix/aux raisins à la coupe................7,00/kg
Pain d’Emma........................................................................1,25€

Assortiments de fromages de vache, chèvre, brebis
et Comté de Brénod.
«Vacheries» à tartiner (200g) : Ail et fines herbes, 
saveurs du sud, échalote-ciboulette......................2,20€
Galactique aux noix........................................................2,20€
Fromage blanc de vache (500g).................................2,50€
Berti herbes : fromage frais de chèvre battu avec de 
ail des ours, huile d’olive et sel (200g)......................3€70

Pensez au Spiru'Croc, un mélange 
savoureux et coloré de spiruline et de 
plantes aromatiques (spiruline, graines de 
tournesol toastées, levure maltée, ail des 
ours, sarriette, ortie, hysope, thym, souci et 
bleuet). A saupoudrer sur vos salades, vos 
légumes, vos viandes et poissons

Nous pouvons 
composer vos plateaux 

de fromages.

à l'heure de l'apéro

Volailles de Bresse 
de la Maison Deroche
Chapon de Bresse.........................29,90€/kg
Poularde Bresse.............................23,00€/kg

Sur commande uniquement !
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