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 NOUVEAUTÉ : 2 JEUX CONCOURS 
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Parce qu' une bonne nouvelle n'arrive jamais seule !

Le mois de décembre verra le lancement d’un second jeu-

concours 

qui récompensera la fidélité des consommateurs foréziens. En

effet,  à l’occasion de leurs achats dans les boutiques de l’office

de tourisme,  les visiteurs tenteront de gagner chaque mois, de

janvier à décembre,  un panier cadeau d’une valeur de 30€. Au

total, ce sont pas moins de 330 € de produits foréziens qui

seront offerts aux 11 premiers gagnants en 2022. 

Le jeu est simple, à chaque passage en caisse pour un achat

boutique, chaque client pourra remplir un bulletin et participera

à un tirage au sort mensuel. Et en décembre 2022, un super-

tirage permettra à tous les participants de l’année de remporter

le coffret des 10 vins AOP Côtes du Forez d'une valeur de 75 €.

Cette année, l'office de tourisme Loire Forez a mis en

place deux nouveaux jeux concours pour faire

connaitre  le site origineforez.com et valoriser les

produits foréziens.

Le jeu de Noël a débuté le 23 novembre dernier et

comptabilise déjà au 1er décembre, 894 participants.

L'heureux gagnant du concours remportera le 24

décembre un coffret  garni d'une valeur de 150€.

Pour participer c'est assez simple, il faut se rendre sur

la page Facebook de l'office de tourisme Loire Forez,

aimer la publication, taguer un ami, puis cliquer sur le

lien pour  répondre aux 3 questions et laisser le hasard

bien faire les choses.

Un panier gourmand composé de 21 produits pour une 

valeur de 150€ :

1 jeu Circino Loire

1 huile pour diffuseur pin Sylvestre, Abiessence

Le Forez cartes de saveurs

Cuisinez la fourme de Montbrison en fiches

1 sachet de sablés salés, les délices de Laeti

1 terrine de lapin à la moutarde, les lapins du Forez

1 paquet de lentilles de la ferme des Bornes

1 paquet de tuiles aux amandes, Bon com ché Soa

1 confiture de fruits ,et Ron petit Patapon

1 miel noisettes , Antoine Sterne

1 tisane la potion des fées, La fée des hérbes

1 café, La cabane à Café 

1 huile Colza 25cl, Moulin des Massons 

1 détache-moi - savon ménager, Betty MV

1 apéritif aux plantes 50cl, la source distillerie

2 bière sHoppy 75cl, La Margau 

1 rosé moelleux Coup de tête, cave de Trelins

1 sapinette liqueur artisanale 20cl, la maison 16

1 mug timbale vintage céramique Forez 

1 stylo smile

1 kit crayons de couleur
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DES NOUVEAUTÉS A DÉGUSTER...

Chaque année, Sophie et Coralie en charge de la boutique de l'office de tourisme dénichent de nouvelles pépites pour

qu' à chaque passage à l'office de tourisme, nos clients  puissent faire de belles découvertes.

Cette année  7 nouveaux producteurs font leur entrée dans la boutique de l'office de tourisme et sur notre site

www.origineforez.com,  une vingtaine  de nouveaux produits et 3 nouveaux coffrets.

Coffret terrines & rillettes du
terroir 

Coffret de bières locales

Coffret dix-vins

Coffret composé de 6 terrines et rillettes :

1 terrine de cerf de l'élevage des monts du Forez à Gumières

1 rillette carpe & fourme de la reserve de Biterne à Arthun

1 terrine de pigeonneaux du pigeonnier d'Urfé à Saint-Etienne-le-Molard

1 rillette de lapin, des lapins du forez à Sainte-Foy Saint-Sulpice

1 terrine de campagne de la ferme de Presles à l'Hopital-le-Grand

1 délice fondant de canard de la ferme d'Epezy à Saint-Georges-en-Couzan

Coffret à 32€

Découvrez les 6 brasseurs du territoire grâce au coffret des

brasseurs foréziens ! La brasserie indépendante montbrisonnaise, la

Margau, la brasserie la Canaille, La Molleycoise, la brasserie de la

Loire, les notes en bulles. 

Coffret à 37,40€ (avec la caisse en bois produits du terroir)

Ce coffret est composé de 10 vins rouges, des 10 vignerons de l'AOP Côtes du Forez.

Coffret : 75€



Zoom sur la ferme d'Epezy
S A I N T - G E O R G E S - E N - C O U Z A N

ZOOM SUR LES  NOUVEAUX PRODUCTEURS
 

C'est à plus de 800 mètres d'altitude sur la

commune de  Saint-Georges-en-Couzan que

Danielle et Patrice Chazelle élevent 60 vaches

laitières pour la fourme de Montbrison, mais aussi

plus de 600 canards pour les fêtes de fin d'année

élevés en plein air au maïs de la plaine du Forez.

Danielle et Patrice élèvent, produisent et

transforment leurs produits sur place et vous

proposent différents produits issus de leur

exploitation : foie gras, confit de canard, magret

de canard..

 
Terrines de foie gras de canard à la fourme

Foie gras de canard

Délice de fondant de canard

En vente à l'office de tourisme et en click and

collect sur le site de l'office de tourisme

www.origineforez.com 
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Zoom sur l'atelier couzannais 
S A I L - S O U S - C O U Z A N

Sandy Penel, 29 ans est cuisinière de métier et de formation.

Gourmande dans l’âme, elle aime partager son art et l’atelier

couzannais reflète son univers.

Sandy vous propose une gamme de biscuits apéritifs fait

maison. Elle sélectionne la majorité de ses produits dans un

rayon de 50 km, en privilégiant des artisans et des petites

entreprises locales. Ainsi, la farine est forézienne, issue de

blés locaux (plaine du forez, coteaux roannais et foréziens).

Le fromage de chèvre est fabriqué à Boën-sur-Lignon avec

du lait de pays. Le Bleu d’Auvergne vient des montagnes du

Livradois Forez. L’huile de colza grillé du moulin des

Massons à Saint-Bonnet-le-Courreau. Les graines de pavots

et sésames d’une entreprise de Bonson. La drèche vient de

la Brasserie La Canaille.

Les sachets Croc'bleu 

Les croc'graine à l'huile de colza grillé,

graines de pavot et de sésame blond. 

En vente à l'office de tourisme et en click

and collect sur le site de l'office de

tourisme www.origineforez.com
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Zoom sur la savonnerie Betty MJ  
M O N T B R I S O N  

 

Cela fait plus de 10 ans que Eve fabrique ses propres savons à

titre personnel. Ancienne Sophrologue/Reflexologue, elle a

développé de larges connaissances sur l'utilisation des huiles

essentielles.

Son expérience au niveau de la fabrication des savons par

saponification à froid a été renforcée par diverses formations.

 

Frederic, titulaire d’un BTS Chimie/Métallurgie, puis responsable

technique dans le logement social a mis à profit la période  des

premiers confinements pour se former non seulement aux métiers

de bouche (obtenu un CAP Cuisine) mais également à ceux de la

fabrication de savons. Betty MJ Savonnerie du Forez a été lancée

le 28 Novembre 2020. Suite à l’engouement ressenti autour des

produits naturels et biologiques, le laboratoire de fabrication s'est

agrandi.

 

Dans le laboratoire Montbrisonnais, les savons sont fabriqués de

façon artisanale selon la méthode de Saponification à froid. Cette

technique permet de conserver la totalité de la glycérine issue du

processus de transformation des huiles ou beurres végétaux BIO.

C'est cette glycérine qui confère aux savons leurs propriétés

hydratantes. Les savons sont parfumés aux huiles essentielles BIO

et colorés avec des pigments minéraux ou végétaux naturels

(argiles, poudre de racine, extrait de plantes).

Savon relaxant & purifiant le Forez

Savon détachant 

En vente à l'office de tourisme et en

click and collect sur le site de l'office

de tourisme www.origineforez.com 

5



Zoom sur le pigeonnier d'Urfé
S A I N T - E T I E N N E - L E - M O L A R D  

Sandrine s’est intéressée à la colombiculture notamment grâce à

son compagnon passionné de pigeons voyageurs. Ce petit volatile

est bien surprenant... Elle lance alors le projet de création due

pigeonnier d’Urfé, à Saint-Étienne-le-Molard, au coeur de la

plaine du Forez. Le chantier débute au cours de l’été 2016. Il

comprend la création de toutes pièces d’une immense volière

accompagnée d’un laboratoire. Il ne s’agît pas d’un élevage

intensif. Le mot d’ordre est avant tout le bien-être des oiseaux, un

élevage raisonné offrant ainsi un produit fini d’excellence. 

Au fil des mois, ce sont 400 couples d’adultes reproducteurs de

race Mirthys qui se sont installés dans la volière. Sandrine leur

offre un cadre de vie idéal : de l’espace, des nids douillets et une

alimentation de grande qualité : maïs, blé, petits-pois, tournesol

(achetés chez un agriculteur voisin) et même sans oublier le grit,

un mélange de coquilles d’huîtres et de minéraux pour aider les

volatiles à assimiler les céréales.

L’objectif est que chaque couple puisse donner naissance à 14

pigeonneaux par an.  Sandrine privilégie les circuits courts aussi

bien pour son approvisionnement en céréales que pour la

distribution de ses pigeonneaux. Ainsi, tous les vendredis après-

midi, elle accueille ses clients sur son exploitation pour vendre

ses produits frais. 

Terrine de pigeonneaux

Rillettes de pigeons

En vente à l'office de tourisme et en

click and collect sur le site de

l'office de tourisme

www.origineforez.com 
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Zoom sur la brasserie la Margau
B O N S O N  

Depuis 2019, Olivier Watts, un passionné de bière, notamment

en brassage amateur, a décidé de reprendre la brasserie la

Margau. Brasserie initialement créée en 2018. Il se lance donc

dans l’aventure à Bonson.

Attaché au partage, Olivier Watts se dit "Brasseur de bonheur"

et l'affiche fièrement.

Ses bières ont une particularité. Elles vont par paire. Une bière

avec une recette simple plus axée sur les goûts des céréales

et une plus houblonnée (version IPA) qui dévoile des arômes

différents avec une amertume plus prononcée.

Olivier a obtenu 2 médailles d'argent au Concours

International de Lyon 2021 pour la  bière Cheblon et la Blond

dans la  catégorie blonde et golden ale. qui  lui assure un

avenir prometteur. 

Bière la Margau

Bière la Margau avec son casse-

tête 

En vente à l'office de tourisme et en

click and collect sur le site de

l'office de tourisme

www.origineforez.com 

Crédit photo : le progrès J. Golfier
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Zoom sur les lapins du Forez 
S A I N T E - F O Y - S A I N T - S U L P I C E

Joachim Robert est un passionné de la terre. Après un séjour

enrichissant en Nouvelle-Zélande sur de grandes

exploitations, Joachim a décidé de créer les lapins du Forez

en 2015, c’était une évidence car sa famille élève des lapins

depuis 4 générations. Il s'agit d'une ferme en "sensiculture"

c'est-à-dire sensible au fait d'élever les animaux dans les

meilleures conditions possibles avec une alimentation sans

OGM, pas de médicaments systématiques, céréales et

fourrages produits sur la ferme, convaincu qu'un animal

élevé dans de bonnes conditions fournit une viande de

qualité.

Le lapin gagne à être connu. C’est une viande riche en

qualités nutritives, un apport de protéines faible en matière

grasses. Elle est également naturellement riche en

vitamines et minéraux. 

Terrine de lapin à la moutarde à l'ancienne

Rillettes de lapin

Terrine de lapin aux oignons caramelisés

En vente à l'office de tourisme et en click and

collect sur le site de l'office de tourisme

www.origineforez.com
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Zoom sur Bon com chez soa
S A I N T - G E O R G E S - H A U T E - V I L L E  

Dans son laboratoire à Saint-Georges-Haute-ville Martine

Jousserand confectionne depuis 2016 ses biscuits  maison

à partir d’anciennes recettes mais aussi de nouvelles

qu'elle teste et propose à ses clients. Aujourd'hui, Martine

propose plus de 30 références de biscuits qu'elle fabrique

elle-même avec des produits de saison. Elle propose

régulièrement de nouvelles recettes qu'elle conserve ou

qu'elle abandonne en fonction du retour de ses clients.

Martine aime autant être dans sa cuisine qu'au contact des

gens qu'elle cotoie chaque semaine sur le marché de

Montbrison, le samedi matin.

Les sachets de tuiles aux amandes

En vente à l'office de tourisme et en click

and collect sur le site de l'office de

tourisme www.origineforez.com 
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Le casse tête

DES BIJOUX UNIQUES

Mika Debbie Jones

ELSEWHERE

www.mikamodern.com

hi@mikamodern.com

Twitter: @mikamodern

Facebook: /mikamodern

Instagram: @mikamodernblog

Des cadeaux originaux  
à offrir pour les fêtes de fin d'année

Une idée originale à offrir pour les fêtes pour les

amateurs de bières locales la Margau à Bonson

propose un casse tête à résoudre avant de

pouvoir déguster un verre.

La Margau est une bière locale issue de la micro-

brasserie de Bonson.

Tarifs : 19,90€ TTC

Circino : un jeu local 
Pour que chacun puisse découvrir le departement

de la Loire tout en s'amusant, la société Créacom

Games située à Marat (63) a opté pour un thème

intergénérationnel : la chasse aux trésors.

Qui, enfant, n'a pas rêvé de découvrir un Trésor

Mystérieux?

8 coffres mystérieux renferment ainsi les Trésors

cachés de la Loire.

Ce croisement d'Indiana Jones et de Jumanji

permettra à toute la famille de partager des

moments de convivialité et d'échanges. 

Pour jouer à Circino, pas besoin de  connaissance

particulière sur la Loire. Seuls le hasard, le talent

d'aventurier et la soif de découverte des joueurs

permettront de gagner la partie !

Tarifs : 24,95 TTC

La broderie au fil d’or est présente sur le territoire du

Haut-Forez depuis la fin du XIXe siècle dans la vallée

de la Vêtre, Aux origines, les réalisations étaient

principalement militaires et notamment la confection

en grande série du motif de la grenade, qui a donné

son nom aux Grenadières. Le savoir-faire ne cesse de

s’adapter aux demandes et s’il comprend toujours un

volet militaire, il répond aujourd’hui à des

commandes plus contemporaines. La maison des

Grenadières à Cervières propose plusieurs pièces

uniques en vente à l’office de tourisme comme des

kits de broderies, des bracelets joncs en cannetille

argent ou or et des broches. 10
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LA FLASQUE DE LA

MAISON 16

La spiruline  
La micro-algue qui booste votre vitalité !
La spiruline est un super-aliment pour ceux qui

veulent prendre soin de leur bien-être, elle stimule

le système immunitaire, c'est un puissant anti-

oxydant, elle régule la glycemie, aide au contrôle

du poids en reduisant la sensation de faim et

apporte tonus et vitalité. Elle se consomme sous

forme de cure sportifs, jeunes mamans, personnes

fatiguées, stréssées, végetariens, enfants elle est

l'allié vitalité de tous ! 

La spiruline du Forez est fabriquée à Savigneux.

Tarif :Spiruline en paillettes 16€ (100g)

Vodka au chanvre   
Des cadeaux originaux  

à offrir pour les fêtes de fin d'année

Fabriquée à Chalmazel-Jeansagnière à la

source distillerie, la vodka au Chanvre est une

symbiose entre la vodka et le chanvre. Le

chanvre apporte une douceur et une rondeur

en fin de bouche à cet alcool blanc. Elle

s’associe très bien avec le gin pour des

cocktails frais et légers.

Tarif : 24.50€ les 70cl 

Maison 16 est une jeune société spécialisée dans la

production de liqueurs artisanales bio. La cueillette

s'effectue dans les parcelles de forêts familiales. La

récolte, la production et l'embouteillage

s'effectuent à la main en petites séries. Les

matières premières utilisées : sapin, sucre et alcool

sont issues et transformées dans le respect des

normes biologiques. Aujourd'hui César nous

propose une belle idée cadeau pour les fêtes avec

un coffret comprenant une sapinette de 20cl avec

sa flasque.

Tarif : coffret sapinette 20cl et flasque 34€
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UNE BOUTIQUE POUR REVELER LE TERRITOIRE GRACE A SES PRODUCTEURS

DOSSIER DE PRESSE
O R I G I N E  F O R E Z           

WWW.ORIGINEFOREZ.COM

Pour ceux qui veulent faire plaisir et donner du sens à leurs

cadeaux, c’est l’occasion d’offrir des produits locaux et d’afficher

fièrement son soutien à son économie locale. En cette fin

d’année, l’office de tourisme Loire Forez met à nouveau à

l’honneur les producteurs foréziens dans sa boutique et propose

près de 200 articles différents à acheter sur place à Montbrison

ou à commander sur le site www.origineforez.com.

L’une des missions régaliennes d’un office de tourisme est

la promotion de son territoire. Comme tous les offices de

tourisme en France, nous avons aménagé des  boutiques

dans nos espaces d’accueil, pour commercialiser certains

produits foréziens. En effet, nous sommes persuadés de

l’importance de révéler un territoire au travers de ses

producteurs et de leurs produits. Ces produits sont des

marqueurs et aident à comprendre l’histoire du Forez. Pour

compléter ce tour d’horizon des saveurs, l’office de

tourisme édite la brochure Bien manger en Loire Forez et

nous relayons ces producteurs sur nos sites internet

www.loireforez.com et www.origineforez.com. 

Avec sa boutique, c’est le travail et le savoir-faire d'une

cinquantaine de producteurs locaux que l’office de

tourisme Loire Forez valorise.

AVEC WWW.ORIGINEFOREZ.COM L'OFFICE DE TOURISME
VALORISE  LES PRODUCTEURS LOCAUX 
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Soutenir, c’est aussi expliquer, montrer, et qui mieux que les producteurs pour parler de leur passion ? Pour

illustrer les savoir-faire foréziens et les faire découvrir au plus grand nombre, depuis 2010, l’office de tourisme

propose des visites guidées toute l’année, chez ceux qui ont choisi d’être commercialisés dans notre boutique.

Pour faire partie des privilégiés qui ont le plaisir de rencontrer ces hommes et ces  femmes qui façonnent nos

paysages et régalent nos papilles, il faut simplement devenir membre des Clefs de Loire Forez.

 https://www.clefsdeloireforez.com/inscrivez-vous. 

DES VISITES GUIDEES POUR RENCONTRER LES PRODUCTEURS

Gregory et Marion, brasserie la Canaille à Sail-sous-Couzan

Sandy Penel, l'Atelier Couzannais à Saint-Georges-en-Couzan

Stéphanie Guillot, fleur de vigne  Sainte-Agathe-la-
Bouteresse

Pierrick Marnat, miellerie des monts
du Forez à Verrières-en-Forez

Marie-Ange Tortiget, la cabane à café à Essertines-en-Châtelneuf 

Noemie Allemand, Spiruline du Forez à
Savigneux

Joël Ruiz, Abiessence à Verrières-en-ForezSandrine Giboreau, Pigeonnier d'Urfé à Saint-Etienne-le-Molard
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Sac cabas plus beau marché de France  

Cartes postales du canton de Saint-Bonnet-le-Château 

Huile colza 1L du moulin des Massons 

Parcours orientation La chapelle-en-Lafaye / Montarcher 

Carte VTT des gorges de la Loire 

Top 3 des pages consultées sur www.origineforez.com en 2021
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Page souvenirs du forez 

Page aperitifs du Forez 

Page vins du Forez 

Le top 5 des ventes en 2021
* hors chèques cartes cadeaux et billetterie.

Nombre d'articles vendus entre  2013 à 2021
* hors chèques cartes cadeaux et billetterie.

**Les données 2021 du 1/01/2021 au 30/11/2021

LA BOUTIQUE - QUELQUES CHIFFRES
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CONSULTATION SUR WWW.ORIGINEFOREZ.COM

EN BOUTIQUE 
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Histoire de Saint-Rambert  
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Sur place 

Dans notre boutique de de l’office de tourisme : l’intégralité des produits sont en vente et possibilité de faire des paniers

cadeaux pour les fêtes et tout au long de l’année.

 Le bureau d'information touristique de Montbrison est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

(sauf le mardi).

Ouvertures exceptionnelles les mardis 14 et  21 décembre et les dimanches 12 et 19 décembre de 9h30 à 12h30 et de

13h30 à 17h30. 

Les mercredis 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre  avec une ouverture non stop de 9h30 à 18h

Click and collect : commander en ligne ou par téléphone 

Depuis 2013 vous pouvez concevoir et commander vos coffrets gourmands sur le site www.origineforez.com ou par

téléphone au 04 77 96 08 69 paiement lors du retrait de la commande sur l’un de nos 5 bureaux d’informations 

Envoi à domicile

Nous proposons également l’envoi à domicile avec frais de port et son  suivi de  commande via colissimo.

LES VENTES DES PRODUITS BOUTIQUE DE L'ANNEE EN 2021

Rando
35.4%

Poduits du terroir alimentation
24.6%

Divers boutique (coffrets, contenants, disque de stationnement...)
13.3%

Produits du terroir boissons
10.3%

objets plus beau marché de France
7.1%

objets logotisés Forez
6.5%

livres patrimoine
0.8%

*hors chèques cadeaux cartes cadeaux et billetterie

COMMENT ACHETER LES PRODUITS ? 
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