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Dix AOC/AOP et de nombreux produits locaux typiques 
de nos terroirs de la Bresse et du vignoble jurassien, 
c’est ce que vous allez trouver dans ce premier livret 
qui met en avant les savoirs faire de notre territoire.

Il est l’aboutissement d’un long travail avec le Clus’Ter Jura 
et des producteurs qui se sont associés à cette démarche 
pour vous permettre de les découvrir ou redécouvrir, 
ainsi que leurs produits, pour les faire connaitre et apprécier 
autour de vous.

Aujourd’hui la crème et le beurre de Bresse ne sont pas 
encore produits sur le territoire de Bresse Haute Seille mais 
nous souhaitons que ces 2 AOP viennent prochainement 
enrichir les AOC / AOP déjà présentes localement !

Nous vous invitons donc à déguster les 10 AOC/AOP 
et les produits du terroir issus des savoirs faire 
de ces femmes et de ces hommes du territoire de la 
communauté de communes.  Découvrez des saveurs 
enchanteresses, originales et inoubliables, des saveurs 
qui vous incitent à parfaire vos voyages et ballades 
sur cette région aux nombreuses richesses : 
patrimoniales, historiques, environnementales, culturelles 
et bien sûr gastronomiques.

À toutes et tous je souhaite une belle ballade gustative et 
une belle découverte d’une partie du Jura à voir absolument 
et que vous ne pourrez plus oublier.
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Domaine du Château d’Arlay - Alain & Pierre-Armand DE LAGUICHE

Vins AOC Côtes du Jura.
Le château d’Arlay est un domaine viticole familial, réputé plus 
ancien Château viticole de France. Il s’est donné pour vocation 
d’élaborer des vins de tradition et de garde où les notes de son 
terroir jurassien s’expriment avec élégance. Son antériorité 
viticole, son habillage inchangé depuis 1917 et sa démarche vers 
la viticulture biologique et biodynamique lui valent une renommée 
de qualité en France comme à l’étranger.

Vente sur place. Livraison possible.

03 84 85 04 22

contact@arlay.com 
www.arlay.com

2 route de Proby
39140 ARLAY

Ferme Roussel-Voisard - Rachel ROUSSEL-VOISARD

Volailles de Bresse AOC-AOP
Petite ferme typique de Bresse avec élevage, abattage et 
commercialisation de volailles. Poulets et poulardes de 
Bresse toute l’année, chapons et poulardes à Noël. Atelier ovin 
complémentaire. 
Visites possibles sur rendez-vous. Vente à la ferme et marché de 
Germigney le samedi matin. Vente uniquement sur réservation 
par téléphone ou mail le lundi au plus tard pour la fin de semaine. 
Livraison possible.

03 84 44 11 58

rachel.roussel-voisard 
@wanadoo.fr

1946 rue de Lamarre 
Hameau de Lamarre 
39140 CHAPELLE-VOLAND

Les Choupin’Escargots - Véronique DARD

Escargots (en verrine ou en surgelés).
Élevage d’escargots au cœur de la campagne. Les escargots sont 
ensuite transformés sur place, par nos soins, en produits finis 
prêt à être consommés. 

Visite de l’élevage de mi-juin à fin août (journée portes ouvertes 
dernier samedi de juin). Vente directe à la ferme sur rendez vous.
Livraison possible.

06 76 53 46 53
09 52 02 35 15

587 rue des Brantus 
39140 CHAPELLE-VOLAND

ARLAY CHAPELLE-VOLAND

DOMAINE SAINTE MARIE - Bertrand DE SAINTE MARIE & Nicolas COTTIER

Vins AOC Côtes du Jura.
Conscients de la pertinence d’une gestion agroécologique de 
notre vignoble, nous mettons en œuvre des méthodes toujours 
plus douces et respectueuses de l’environnement, des hommes 
et de nos vins. La totalité de nos amendements sont réalisés à 
l’aide de produits biologiques certifiés ECOCERT. Parallèlement, 
nous nous engageons dans une certification HVE (haute valeur 
environnementale). Nous mettons ainsi tout en œuvre pour arriver 
à une production 100 % biologique dans 4 ans.

Vente sur place du lundi au samedi de 8h à 19h et en ligne.

03 84 44 97 33

domaine-de-sainte-marie.com/
contact

Chemin de la Plaine
Saint Germain les Arlay
39210 ARLAY

DOMAINE CARTAUX-BOUGAUD - Sébastien CARTAUX

Vins AOC L’Etoile, Côtes du Jura.
Exploitation viticole familiale en conversion Bio.

Visites de caves et dégustations. Vente sur place du lundi au 
samedi de 8h à 12h et de 16h à 19h.

03 84 48 11 51

contact@vinscartaux.fr
www.vinscartaux.fr

5 rue des vignes - Juhans
39210 ARLAY

Domaine Geneletti - David GENELETTI

Vins AOC Côtes du Jura, l’Étoile et Macvin du Jura.
Notre domaine est une exploitation familiale transmise depuis de 
nombreuses générations. En 1976, Michel GENELETTI reprend 
la propriété viticole de Madame veuve DUFORT, grand-mère 
maternelle. En 1997, David s’associe avec son père, et apportera 
des idées nouvelles au sein de l’entreprise. 

Vente au domaine, visites et dégustations.

03 84 44 95 06

www.domaine-geneletti.com

14 rue Saint Jean 
39210 CHÂTEAU-CHALON

Domaine BERTHET-BONDET - Hélène BERTHET-BONDET

Vins AOC Côtes du Jura, Macvin du Jura et Château-Chalon.
Domaine créé en 1985 produisant la gamme des vins du Jura 
sur les aires d’appellation Côtes du Jura et Château-Chalon. 
Agriculture biologique

Visite, dégustation, vente au domaine et à la Maison de la 
Haute-Seille à Château-Chalon. Livraison possible.

03 84 44 60 48

domaine@berthet-bondet.com
www.berthet-bondet.com

7 rue de la Tour 
39210 CHÂTEAU-CHALON

CHÂteau-chalon

BIO

La ferme le Petit Paradis - Franck BEDEL

Légumes de saisons, arbres fruitiers et ornementaux.
Vente d’œufs de poule et canard prochainement.
Microferme en permaculture avec activités de restauration et 
d’accueil. Nos projets pour 2021 : restaurant éphémère au coeur 
de la ferme, gîte éphémère dans un kerterre, bar associatif….

Vente sur place.

06 02 16 68 16

lafermelepetitparadis@gmail.com 
 lafermelepetitparadis

39210 ARLAY
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GAEC Saint-Lamain Légumes - Lionel  MASSON et David SUAREZ

Légumes de saison. 
Maraîcher à Saint-Lamain sur une surface de 3 hectares .
nous sommes 2 associés, une apprentie et un saisonnier. Nous 
produisons des légumes de saison en agriculture paysanne, 
certifiée biologique.

Cueillette de fraises sur rendez-vous en saison. Vente sur place. 
Alter marché de Poligny / Arbois (mardi) et Lons (jeudi). 
Samedi 9h-12h / Amap Saint Lamain (lundi).

03 84 43 28 65
06 85 91 14 05 

legoumes@gmail.com

650 rue de la mairie 
39210 FRONTENAY

DÉLICES DES ARTS - Estelle & Laurent STANIASZEK

Biscuiterie, pâtisserie, boulangerie bio. 
Une entreprise pas comme les autres, vous commandez, 
nous fabriquons pour vous selon vos envies, vos entremets, 
viennoiseries du dimanche, pains à récupérer le dimanche.

Cours de pâtisserie bio. 
Vente : mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h. 
Samedi : 9h00-12h et 14h-17h. Dimanche : 7h30-12h. 
Livraison possible.

06 42 27 86 88

biscuiterie@delicesdesarts.fr 
www.delicesdesarts.fr

Route du Revermont 
SAINT LOTHAIN 
Siège sociel : 
379 Route de Domblans 
39210 FRONTENAY

La Ferme du Vizan - Cédric GUYON

Volailles fermières, œufs, lapins, légumes. 
Vente directe à Cosges (Bletterans) de poulets et pintades prêts à 
cuire, oeufs fermiers, lapins et légumes de saison.

Vente sur place vendredi soir et samedi matin. Pour un autre 
jour de visite merci de nous contacter auparavant par téléphone 
Livraison possible.

06 08 15 08 04

cedricguyon@orange.fr
 La FERME DU VIZAN

14 rue du Vizan
39140 COSGES

Fruitière à Comté La Rondenne
Fromages AOP et autres produits du terroir (miel, vins, terrines
et sirop …). 
Installée sur la place de l’église de Desnes, la coopérative 
fromagère « La Rondenne » regroupent 10 adhérents situés dans 
un rayon de 25 km autour de la fruitière.

Vente sur place et magasin à Bellevesvre (de 9h à 12h tous les jours 
fériés sauf 1er/01, 1er/05 et 25/12), et du mardi au samedi : 16h - 18h30.

03 84 48 19 64

scaf.rondenne.desnes@gmail.com
www.comte-larondenne.com

Place de la Mairie
39140 DESNES

BILO BILO - Emmanuel RIZZI

Bovin Galloway : vente en colis panachés de 10kg (facturé au
poids réel), comprenant côte, biftecks, rôti, bourguignon, daube,
pot au feu, morceau de jarret... 
Bovins bio élevés à l’herbe et en plein air.

Vente sur place sur réservation.

06 08 18 01 22

bilo@bilobilo.fr 
www.bilobilo.fr

159 rue du Village
39210 DOMBLANS

FRONTENAY

COSGES

DESNES

DOMBLANS

Pisciculture de la Dorme - Lois COLIN

Tous poissons d’eau douce hors truite. 
Nos poissons proviennent d’étangs de plaine, élevés 
naturellement et acclimatés pour optimiser les conditions de 
pêche. Sélectionnés pour satisfaire aux exigences de la pêche à la 
ligne, nous leurs apportons le maximum de soins tant au niveau 
des manipulations qu’au transport.

Pêche à la ligne. Vente sur place.

07 86 43 39 48

contact@pisciculturedeladorme.fr
www.pisciculturedeladorme.fr

 pisciculturedeladorme

12 Rue des prés Verts
39120 CHENE-BERNARD

CHÊNE-BERNARD

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE BRÉRY 

Possibilité de manger sur place, barbecue et buvette.

Les deuxièmes vendredis des mois de juin, juillet, août et 
septembre de 17h à 22h.

Parking de la salle polyvalente 
39230 BRÉRY

Les herbes de MargUerite - Rémy SALVADORI

Plants à repiquer, légumes diversifiés, herbes aromatiques,
herbes séchées.
Agriculture biologique.

Vente sur place / Marché des producteur à Bréry l’été.

06 50 92 83 77

salvadoriremy@yahoo.com
 LesherbesdeMarguerite39

Chemin de Saint-Lamain 
39230 BRÉRY

BIO

BIO

BIO

BIO
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Miellerie de Baume - Marie Pierre BOULY

Production et vente de miels de Franche-Comté, pains d’épices,
propolis, bonbon, hydromel, cire.
Exploitation de 250 ruches en partie transhumantes. Certification 
AB et Bio Cohérence.

Vente : magasins Bio & Biocoop de Bourgogne Franche-Comté, 
Marché estival de Granges / Baume.

06 10 67 35 17

mielleriedebaume@gmail.com 
www.mielleriedebaume.fr

3 la Tournelle - Granges / Baume
39210 HAUTEROCHE

Le jardin Secret - Stéphanie ROY

Glaces et sorbet, sirop, confitures, pestos, patés végétaux,
plants de légumes.  
Production et transformation à la ferme de nos fruits et légumes. 
Labellisation Bio en cours.

Vente sur place tous les jour sur rendez-vous. Foires locales.
Visites possibles sur sur rendez-vous. Livraison possible.

07 68 67 99 01

pierretsteph@orange.fr

Granges sur Baume 
39570 HAUTEROCHE

HAUTEROCHE

AUX MEULES DE PIERRE - Pierre LUREAU

Pains pur levain, pâtisserie, viennoiserie sucrée et salée, pâtes
alimentaires, pizza, traiteur.  
Labellisation Bio en cours.
Vente sur place le mercredi de 10h a 19h, précommande 
nécessaire avant le mardi soir pour le mercredi.
Foires locales. Livraison possible. 
Atelier collectif pour apprendre à faire son pain.

03 84 48 20 98

lureau.pierre@orange.fr

Granges sur Baume 
39570 HAUTEROCHE

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE GRANGES SUR BAUME 

Chaque mercredi en saison estivale de 17h à 22h. Place des tilleuls 
Granges sur Baume
39210 HAUTEROCHE

LAVIGNY

LE VERNOIS

Fruitière des Coteaux de Seille SCAF - Présidente Marie-Ange ROY

Fromages du Jura et AOP.
Fruitière, coopérative fromagère collectant et travaillant le lait 
de ses 23 exploitations agricoles sociétaires en fromages Comté 
AOP, Morbier AOP, tommes et raclette. Fromages affinés et vente 
directe ou en maison d’affinage. 

Vente du 1er/10 au 28/02 > du lundi au samedi : 8h45 - 12h15 et 
16h - 18h30. Dimanche et jours fériés . 8h45 - 12h.
Vente du 1er /03 au 30/09 > du lundi au samedi : 8h45 -12h15 et 
16h - 19h - Dimanche et JF  8h45 - 12h. Visites sur rendez-vous.

03 84 25 31 89

coteauxdeseille@orange.fr 
www.comte-morbier.com

Le Sorbier 
39210 LAVIGNY

CAVEAU DES BYARDS - Denis GRANDVAUX

Vins AOC Côtes du Jura, l’Étoile, Macvin du Jura, Crémant du Jura,
Château-Chalon.
Coopérative créée en 1953, regroupant 17 adhérents pour une 
surface de 45 ha. Viticulture raisonnée.

Vente sur place. Caveau ouvert du lundi au samedi : 9h-12h/ 
14h-18h. Dimanche et jours fériés : 10h-12h / 15h-18h. 
Visite vignes et caves sur rendez-vous. Livraison possible.

03 84 25 33 52

info@caveau-des-byards.fr 
www.caveau-des-byards.fr

265 Route de Voiteur 
39210 LE VERNOIS

LARNAUD
PATRICK NOBLET
Légumes diversifiés.
Producteur maraîcher, légumes de saison.

Vente sur place. 
Marché de Bletterans et Lons le Saunier.

06 87 78 41 93

nobletpatrick@orange.fr

17 rue du Champ Thorin 
39140 LARNAUD

La philosophie de l’escargot - Romain LEGGERI
Escargots.
Élevage et vente d’escargots cuisinés à la ferme. Recettes aux 
saveurs locales à découvrir sur place ou lors de visites en juillet 
août sur RDV. Pas d’internet, question de philosophie…
Vente sur place du 1er décembre au 5 janvier 7j/7 de 10h à 20h. 
Marché des producteurs de Bletterans.

06 87 18 34 92

73 rue du Champs du trésor 
39140 LARNAUD

DOMAINE BAUD - Clémentine et Bastien BAUD

Côtes du Jura AOC.
Domaine familial, vignerons indépendants depuis 9 générations, 
situé au cœur du vignoble jurassien au pied de Château-Chalon, 
avec 24 hectares de vignes en production.

Vente sur place. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h / 14h à 
18h (jusqu’à 19h en juillet et août).
Visites guidées des caves, dégustations, visites groupées.

03 84 25 31 41

info@domainebaud.fr 
www.domainebaud.fr

222 route de Voiteur 
39210 LE VERNOIS

BIO
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NEVY-SUR-SEILLE
VALLÉE SAUVAGE - Julien VACAVANT

Légumes, petits fruits, plants, fleurs comestibles et aromates.
Légumes diversifiés et rares. Production naturelle et raisonnée 
pour les particuliers et les professionnels.

Vente sur place (panier en précommande). Horaires variables 
suivant la saison / Marché de Voiteur le samedi matin.

06 73 97 90 81
valleesauvage@gmail.com 

 julien.vacavant.18

564 route de la Vallée 
39210 NEVY-SUR-SEILLE

Les Maraichers de Montain - A. BIDAULT & A. PERINET

Légumes diversifiés, produits transformés, herbes aromatiques,
petits fruits et semences paysannes.
Légumes diversifiés de saison en agriculture biologique, 
100% semences paysannes 0% hybrides F1. Maraichage sur 
sol couvert sans mécanisation. Large gamme de semences 
paysannes, quelques produits transformés (pickles, tartinades, 
sauces tomates, choucroute).

Vente de juin à novembre, le mardi de 17h à 19h devant 
la Fruitière des Coteaux de Seille à Lavigny. Le samedi de 9h à 
12h sur la place du village à Montain.
Stage pour jardinier amateur un samedi /mois sur une période 
de 7 mois.

06 51 39 97 00
06 23 35 41 09

lesmaraichersdemontain@
gmail.com

 lesmaraichersdemontain

105 montée de l’église 
39210 MONTAIN

50 nuances de Bio - Jérôme PRIESTER

Légumes diversifiés, poulets, œufs, miel.
Implantée dans le Jura à Petit Nance à seulement 5 km de 
Bletterans entre Montagne et Bresse Jurassienne c’est sur 
notre exploitation de 5 hectares que nous produisons et élevons 
des produits de qualité en accord avec notre mode de vie et de 
pensée… Agriculture Bio.

Vente sur place. Visite sur rendez-vous. 
Marché de Bletterans et Lons le Saunier jeudi, samedi. 

06 73 44 88 91

50nuances-de-bio.wifeo.com/
contact.php

22 rue du Bullier 
Petit Nance 
39140 NANCE

ÉLAN JARDIN - Murielle WALLAERT

Légumes diversifiés et de saison en agriculture biologique,
confitures et gelées bio, soupes et bocaux de légumes cuisinés.
Vente de paniers composés de légumes et conserves issus de 
l’agriculture Biologique. 

Vente sur Place : mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h. Marché 
estival sur site en juillet et août le mardi de 15h30 à 18h30. 
22 points de dépôt sur le département avec possibilité de prendre 
son panier et des confitures, conserves bio sur place à Nance du 
mardi au vendredi. Le mardi matin sur le marché de Bletterans.

03 84 44 46 77 

elan.jardin@orange.fr 
www.elanjardin.fr

 Elan Jardin
 elanjardin_nance

93 rue du Bois du Prince 
39140 NANCE

MONTAIN

NANCE

K-reine des tartes - Karen CHAUMAZ

Sirops de plantes et/ou de fruits ; Confitures et gelées de plantes ;
gelées de Vin Jaune et de Macvin.

Vente : marchés de l’association llb (Bletterans, Mervans, Pierre 
de Bresse...) - marché du mardi matin de Bletterans.

06 50 56 83 51

kreinedestartes@yahoo.fr 
www.kreinedestartes.com

364 Grande rue du Meix 
39230 LOMBARD

LOMBARD
Le Long Barbare - Bruno RAIMONDI

Plants à repiquer et légumes diversifiés, en saison.

Vente sur place, du mercredi au dimanche. 
Boutique de 10h à 20h.

lelongbarbare@yahoo.fr
www.lelombardbar.com/

364 Grande rue du Meix 
39230 LOMBARD

BIO

PASSENANS
DOMAINE DES DOLOMIES - Céline et Steve GORMALLY

Côtes du Jura AOC et Macvin du Jura.
Depuis la création du domaine, j’ai réussi à développer la gamme, 
ce qui me permet d’être à même de vous proposer une palette 
gustative élargie. J’ai décidé de maintenir mon exploitation à taille 
humaine et de miser sur la qualité. La surface du domaine en 
2013 s’élevait à 4 ha, avec une politique de rendements modérés. 
Agriculture Biologique et biodynamie. 

Vente sur place.

03 84 44 98 25

contact@les-dolomies.com 
www. les-dolomies.com

40 rue de l’Asile 
39230 PASSENANS

BIO

BIO

BIO
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TORPES

VINCENT / FROIDEVILLE

VOITEUR

Ferme du jointout - Adèle et Thomas TRUEBLOOD

Légumes frais, fruits, fromages.
La ferme du Jointout se trouve dans la Bresse bourguignonne. A 
trois, nous cultivons 45 hectares en agriculture biologique depuis 
2009. Nous nous sommes associés afin de transformer cette 
ancienne ferme d’élevage traditionnel en une ferme en production 
biologique diversifiée grâce au soutien de Gaby, le cédant.

Vente sur place (vendredi de 17h à 18h30) et Biocoop de Lons le 
Saunier.

03 85 75 44 93

fermedujointout@gmail.com
www.fermedujointout.fr

7 rue du portail 
71270 TORPES

Ferme du Champs de Chêne - Adrien JALLEY

Légumes diversifiés, fromages de chèvre.

Vente sur place mardi et jeudi après-midi ou sur rendez-vous.

06 26 54 33 67

Rue du chêne 
39230 VINCENT-FROIDEVILLE

Fruitière vinicole Voiteur - Bertrand DELANNAY

Vins du Jura AOC.
La Fruitière Vinicole de Voiteur, créée à la fin des années 
cinquante, rassemble une cinquantaine de vignerons pour une 
surface de 70 ha. La production est dominée par les vins blancs 
et les vins jaune, les rouges ne représentent que 10 % de la 
production.

Ouvert tous les jours sauf le 1er/01 et le 25/12. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h. Dimanche et fêtes de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermeture à 19h00 en juillet/août.
Produits régionaux.

03 84 85 21 29

voiteur@fvv.fr 
www.fvv.fr

60 Rue de Nevy 
39210 VOITEUR

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE VOITEUR
Producteurs locaux.

Printemps Été : 8h / 12h. Automne Hiver : 9h / 12h.
Place de la Mairie 
39210 VOITEUR

SELLIÈRES
Ferme de la secrète / Le chant des saisons - Christopher RICHARDSON

Légumes frais.
Le Chant des saisons c’est des fruits et légumes BIO à la carte 
ou un panier composé par nos soins. Pas d’abonnement, pas de 
minimum de commande. C’est vous qui décidez de ce que vous 
voulez manger à la fréquence que vous voulez !

Vente : Commenailles / Desnes / Lons le Saunier / Sellières.

06 75 17 58 67
paniersbiojura@gmail.com 
www.panier-bio-jura.com/index.htm

7 place de la Fidélité 
39230 SELLIERES

Les Vergers de Sellières / EARL MATHON - Nicolas et Laura MATHON

Pommes, poires, prunes, fraises, cerises.
Exploitation familiale de production de fruits, en circuit court, 
spécialisée dans les pommes de qualité gustative. En conversion AB.

Vente sur place et cueillette au verger (avec brouette). 
Horaires sur le site internet.

03 84 25 91 75

info@vergers-de-sellieres.com 
www.vergers-de-sellieres.com

41 rue de Bersaillin 
39230 SELLIERES

Retrouvez également les producteurs 
sur la plateforme départementale 
«J’veux du local !» qui a été mise en place 
par la Chambre d’agriculture avec 
l’appui du Conseil Départemental.

www.jveuxdulocal39.fr

CONTACT 
cda39@jveuxdulocal39.fr 
03 84 35 14 03 
(Mélanie MOINGEON - Chambre d’agriculture)

PLEURE
PISCICULTURE DES MARAIS - Christine ROUBEZ

Poissons d’étangs.
Nous élevons des poissons en étangs selon des méthodes 
ancestrales et sans aucun composés chimiques et les 
transformons dans notre laboratoire sous agrément Européen. 
Vente directe de 17h à 19h (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
Samedi matin de 10h à 12h.
Possibilité de visiter la ferme en groupe sur rendez-vous. 
Livraison possible.

03 84 81 47 26
06 87 49 03 77

christine.roubez@orange.fr

5 route des Essards  
39120 PLEURE
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