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Pour un Noël 100 produits locaux !
Vallée de l’Ognon
Signature Blanc
03/11/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI
Blanc à 70%
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Blanc à 70%
Blanc à 70%

27 rue Clément Marot 25000 Besançon
Tél. 03 81 87 65 98 - contact@agence-wazacom.fr
www.agence-wazacom.fr

Ce ﬁchier est un document d’exécution
créé sur Illustrator version CC2017.
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L’Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières
dispose d’une petite boutique de produits
locaux nommée « La Chouette Épicerie ».
Notre équipe a sélectionné pour vous plusieurs
producteurs et artisans emblématiques de la
Vallée de l’Ognon, présentés dans ce catalogue
de fêtes de fin d’année.
Choisir la Chouette Épicerie pour vos cadeaux
de Noël, c’est soutenir l’économie locale par le
biais des producteurs et artisans mais aussi
s’engager auprès de l’Association Office de
Tourisme du Pays des 7 Rivières.
Merci !

Lure

Biscuits Billotte
Biscuiterie de Montbozon
Besançon

Passez vos commandes
avant le jeudi 16 décembre
• mail : contact@tourisme7rivires.fr
• téléphone : 03.84.91.84.98
• courrier : Office de Tourisme de Rioz

Récupérez* vos commandes
le mardi 21 ou le mercredi 22 décembre
Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières
Place du Souvenir français
70190 RIOZ
* sur demande, à Vesoul (à la Boulangerie du théâtre)

Tote Bag

Rioz

Sac en tissu « La Haute-Saône sur un plateau ! »		
3€
Le contenant idéal pour vos cadeaux de fin d’année : gourmand et
durable !
Créez vos compositions de produits locaux, nous les conditionnerons
dans ce tote bag en tissu, 100 % gourmand ! Imprimé à Rioz.

Biscuiterie Riolaise
Trousse et un paquet de Riolais Craquant
Préparation cookies			
Il suffit d’ajouter du beurre et des œufs à la préparation.

13 €
12 €
Nouveau

Rioz

Poterie de Boult
Pot de Cancoillotte 						11 €
Bol personnalisé avec prénom commande jusqu’au 10/12 		 9 €
Saladier, taille 2, diamètre 19 cm 				12 €

Boult

D’autres produits sont disponibles à l’Office de Tourisme
ou par commande à la poterie au 03 84 91 73 37.

Biscuits salés/sucrés
Salé, Biscuiterie Billotte
Boîte vache - Sèche cancoillotte, ail et pavot, 180 g		
4€
Bâtonnets de sèches au Comté, 110 g				3 €
Bâtonnets de sèches au Comté, 170 g			4,50 €
Sucré, Biscuits de Montbozon
Boîte cartonnée de 10 biscuits, 110 g 				3,50 €
Boîte cartonnée de 20 biscuits, 220 g			5,50 €
Boîte en bois Biscuits de Montbozon, 170g			
6€
Boîte métal, 190 g 						7,50 €
3

Besançon

Dan's Beer
Bière de Noël « caribou »
Bière blonde légère « p’tite blonde »
Bière blonde musclée « envoûtante »
Bière blanche « zen blanche »
Bière ambrée « grand z’oreille »

x

Cirey-les-Bellevau

33 cl : 2,50 €
75 cl : 5 €

Nouveau Bière de Noël « caribou » au format Magnum  10 €

Les escargots de Mr Gaster
Terrine d’escargots au Macvin, 210 g, à tartiner		 10 €
Escargotines bourguignonne, 120 g, à tartiner		 9 €
Escargotines provençale, 120 g 				9 €
Escargots au court bouillon, 5 dz 				22 €
Escargots au court bouillon, 3 dz				15 €

Thieffrans

Ferme Bio They
Maxi saucisse fumée sèche				
7,20 €
Saucisson nature					6,40 €
Saucisson de bœuf					8,20 €
Fuet catalan						3,70 €

They

Myèl an nou
Bonbon au miel						4 €
Pastille miel/citron						4 €
Boule fourrée au miel						4 €
Savon Miel Fleurs / Citron					
6,50 €
Savon Miel Tilleul / Sapin					
6,50 €
Savon Miel de Ronce / Épices					6,50 €
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Loulans-Verchamp

Les vins du Moutherot
Chardonnay tradition, 75 cl				6,50 €
Pétillant Mousterot blanc, 75 cl			 7 €
Calice des oiseaux, 70 cl				11,50 €

Le Moutherot

Peau d'Ânne

Chaux-la-Lotière

Nouveau

Ceinture en cuir femme, 120 cm, rouge, blanc, noir		
26 €
Ceinture en cuir homme, 120 cm, rouge, blanc, noir		
31 €
Porte carte simple, marron, blanc, rouge, noir 		 11 €
Porte carte pression, marron, blanc, rouge, noir 		 11 €
Bourse, marron, blanc, rouge, noir 				11 €
Attrape rêve, petit modèle					11 €
Attrape rêve, grand modèle					21 €
Commande jusqu’au 10/12, précisez la couleur de votre article.

Les Vins Guillaume
Vins rouges
Pinot noir 2018, 75 cl				8,50 €
Pinot noir 2018, 37,5 cl			5,50 €
Pinot noir Vieilles vignes 2018, 75 cl		
13 €
Pinot noir Vieilles vignes 2018, 37,5 cl
8€
Vins blancs
Chardonnay IGP Blanc 2018, 75 cl		
Chardonnay IGP Blanc 2018, 37,5 cl		
Chardonnay Vieilles vignes 2019, 75 cl
Chardonnay Vieilles vignes 2019, 37,5 cl

8,50 €
5,50 €
13 €
8€

Jus de raisin
Jus de raisin rouge ou blanc, 95 cl		

4€
5

Charcenne

Au temps gourmand
Les riz gourmands en sachet - Version salée 5 parts
Des riz originaux et prêts à l’emploi.
• Riz black&white : riz carnaroli, amande, oignon, échalote, sésame noir  4,60 €
• Risotto aux Cèpes : riz carnaroli, oignon, cèpes, échalote, persil 
5,10 €
• Riz cantonnais : riz basmati Bio, petits pois, oignon, carotte 
4,10 €

on
Fontenois-lès-Montboz
Nouveau

Les riz gourmands en sachet - Version sucrée 200 grs
- Riz caramel beurre salé : riz bio, caramel, fleur de sel de Guérande
- Riz au lait : riz, sucre 

Préparations à gâteaux en sachet
- Délice du caribou 420 grs 
Noix de pécan, canneberge, pépite blanche

3,50 €
2,80 €

6,20 €

- Semoule au chocolat au lait 320 grs 
Semoule de blé dur, cassonnade, chocolat au lait

3,50 €

Les pots à Grignottes pot en verre 				
Pastilles de chocolat noir, blanc, lait avec de jolies pralines roses ! Nouveau
Pot 100 grs 7 € 		
Pot 200 grs 12 €
Les Chok’Ola Show pot en verre 		
6,90 €
À mettre dans une tasse de lait chaud ou de café !
• Version blanc / Version lait / Version noir (à préciser dans votre bon de commande)
Elixir des trolls Préparation vin chaud
Pot en verre 20 grs 				

4,50 €

Nouveau

Les infusions en sachet 100 grs		
6€
• Rêve croustillant : pomme, cannelle, ananas, papaye, raisin, amande grillée, betterave
rouge, popcorn
• Petites baies et fruits rouges : papaye, hibiscus, raisin, baies de sureau, groseilles,
framboise, fraise
- Infusion citrouille
- Infusion nectar des licornes : étoiles, ananas, pommes grillées, riz soufflé, hibiscus, rose
- Thé vert sapin : pomme, cannelle, pousse d’épicéa, nougat, sapin

La Malach'
La Missa, blonde ALE, 33 cl 				2,50 €
La Mordikus, ambrée ALE, 33 cl			 2,50 €
L’Aion beer, pale ALE, 33 cl 				3 €
La Matinale, Sweet stout, 33 cl			 3 €

Nouveau
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La Malachère

Les "Ti-chorts" Francs-Comtois
Ti-Chorts 						19 €
Différentes tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL
Différents modèles disponibles.
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Romans de Bernard Grosjean
Le ranch des Moines 						
18 €
Les amants du Merisier			
		18 €
Amour à main armée 						
16 €
Les sept nains et le souterrain des Moines			
10 €

Nouveau
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Chambornay les B

Esthétiquement vôtre
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Carte cadeau 				
30 €
Carte cadeau 				
50 €
Carte cadeau 				
70 €
A valoir sur les prestations beauté, détente, esthétique,
les bijoux, les vêtements, les accessoires …

Nouveau
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Rioz
CARTE CADEAU, en version papier « prête à offrir », validité selon le prestataire,
pensez à réserver votre activité !
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Le petit ranch de Jenni

u
Baptême poney 10 min 				5 €
Moment découverte avec le poney 1h		 15 €
Balade poney 30 min 				15 €
Balade poney 1h 					20 €

Nouveau

La Malachère

Lara Balzano
Du japonais « Rei » l’universel et « Ki » l’énergie, le Reiki
est une méthode japonaise qui par imposition des mains ou
par intention laisse circuler l’énergie universelle de vie pour
libérer les blocages et atteindre un état de bien-être.
Pour Noël, pour les adeptes du « bien vivre au naturel », je
propose des soins cadeaux.
Un soin Reiki à domicile 45 minutes de détente		 45 €
Un soin Reiki à distance 30 minutes				35 €

Nouveau

secteur Rioz

4% versés à l’Association « Rêves » délégation Haute-Saône
pour la mobilisation des rêves des enfants malades.
Carte cadeau en version papier, prête à offrir

PAN sarl

secteur Montbozon

Descente en canoë-kayak, bases nautiques de
Montbozon et Villersexel
• Parcours demi-journée, 2 pers.		 30 €
• Parcours journée, 2 pers.			 39 €
• Parcours journée, 25 km, 2 pers.		
44 €
Acro’cîmes parc, Thiénans
• Entrée enfants, de 3 à 5 ans		5 €
• Entrée enfants, de 5 à 7 ans		8 €
• Entrée enfants/ados, de 8 à 17 ans
16 €
• Entrée adultes				
21 €

CARTE CADEAU, en version papier « prête à offrir », validité selon le prestataire, pensez à réserver votre activité !

Carte cadeau 				
10 €
Carte cadeau 				
20 €
Carte cadeau 				
30 €
A valoir sur les bijoux, les objets de déco, les accessoires …
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Le Cabane Artcréa

Relais du Passe-Heures
Besoin de faire une pause, besoin de décompresser... Venez vous
mettre « les pieds sous la table » au Relais du Passe-Heures où,
après avoir dîné en table d’hôtes, vous passerez la nuit dans
une chambre confortable, dans un cadre apaisant.
Le lendemain matin, un petit déjeuner copieux vous sera
proposé pour démarrer la journée du bon pied...
Séjour détente « les pieds sous la table »

119,90 €

Cenans

Dans le bon cadeau :
• dîner : entrée, plat, fromage ou dessert, 1/4 de vin de pays,
• nuit : en chambre simple à deux lits jumeaux côte à côte ou double,
• petit déjeuner (inclus la taxe de séjour).
Séjour pour 2 personnes, avec la taxe de séjour, valable du 1er/01/2022 au 31/12/2022.

Gîte Ecrin de Nature
Séjour nature pour 6 personnes nuitée + brunch
Dans le bon cadeau :
- 2 nuits + brunch : 400 € (au lieu de 440 €)
ou 1 nuit + brunch : 250 € (au lieu de 280 €)

Nouveau

Cenans

Séjour pour 6 personnes, incluant la taxe de séjour.
valable du 1er janvier 2022 au 31 août 2022

CARTE CADEAU, en version papier « prête à offrir », validité selon le prestataire, pensez à réserver votre activité !
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Broche Ge-Buttons
Modèle numéro 1

Broche Ge-Buttons
Modèle numéro 2

Broche Ge-Buttons
Modèle numéro 3

Broche Ge-Buttons
Modèle numéro 4

3€
Pochette en coton
La Vie en Rose

5€
Vente solidaire
Limonade 33 cl
Pink Agrumes

2€

Pochette « La Vie en Rose » 			
5€
Limonade Rième Pink Agrumes 			 3 €
Broche en résine Ge-Buttons			
3€

Vente d’articles : collecte reversée à « La Fée à la Moustache »

Le kit des gourmands

Offert dans le kit

Gourmand

!

- 1 sac en tissu « La Haute-Saône sur un plateau ! »
- 1 bière de Noël en 75cl « Caribou » Dan’s Beer
- 1 sachet de Grignottes chocolat-pralines roses Au temps Gourmand
- 1 sachet de biscuits apéro thym/romarin/laurier Biscuiterie Riolaise
- 1 limonade en 33 cl Rième Boissons
- 1 topoguide des randonnées du Pays des 7 Rivières
- Offert : 1 paire de lunette de soleil « Haute-Saône La course en tête ! »

Le kit des Gourmands

11

		15 € (valeur de 17,50€)

La chouette épicerie
c'est aussi toute l'année !

Le coin
des brasseurs

Le coin des
douceurs

Le coin
des vins

Le coin des
gourmands

Retrouvez l'ensemble
des partenaires de
l'Office de tourisme au
Pays des 7 Rivières sur
www.tourisme7rivieres.fr

Le coin des
artisans

La Chouete Épic vous présente son
erie

Bon de commande

Pays des 7L’esseRntielivauiènartuesrel

À nous retourner avant le jeudi 16 décembre 2021.

catalogue de Noël 2021
Office

de tourisme

Retrait des commandes le mardi 21 ou le mercredi 22
décembre de 9h à 17h à l’OT à Rioz.
Possibilité de livraison sur un point de dépôt à Vesoul ou
autre selon la demande.

Merci

Soutenons l’économie locale !

Nom ..............................................................................Prénom ........................................................................ Tél. .............................................................

Nom du produit

Taille ou poids

TOTAL :
Pour les t-shirts veuillez indiquer le numéro inscrit sur la
photo du modèle voulu sur le catalogue. Les produits ne
seront ni repris ni échangés.
Si l’un des produits du catalogue est manquant, nous vous en
informerons dès que possible.

Quantité

Total

.................................................. €

Merci de joindre votre paiement
à votre commande, en espèces ou
en chèque à l’ordre de l’Office de
Tourisme au Pays des 7 Rivières.

Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières 70190 RIOZ / contact@tourisme7rivires.fr / 03.84.91.84.98

