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De gauche à droite et de bas en haut : Marjorie, Sébastien, Pierre, Jean, Marion, Emmanuel, Carine, Eric, Caroline et Céline.

Dans les coulisses de la Ferme des Saveurs /  
Saison 1 – épisode 1 : une nouvelle saga pour 
vos papilles. À travers ces quelques pages, les  
producteurs du magasin La Ferme des Saveurs souhaitent 
partager avec vous la passion de leur métier, leurs valeurs,  
leurs engagements, ou encore leurs coups de cœur  
culinaires. Bonne lecture à tous !

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

LES PETITES  
EMPLETTES 
P.14

Les producteurs associés de la Ferme des Saveurs :  
Carine, Emmanuel, Caroline, Jean, Céline, Loïc, Marion, 
Pierre, Marjorie et Sébastien.

ÇA SE PASSE 
PRÈS D’ICI... 
P.16
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Qu’est-ce qu’un magasin de 
producteurs ?
Il s’agit d’un magasin pratiquant la vente 
de produits fermiers en direct, sans  
intermédiaire.

Portrait

*  Tous nos dépôt-vendeurs sont des producteurs  
fermiers et non des revendeurs, car nous tenons à  
privilégier la vente directe qui rémunère plus justement 
les agriculteurs.

Dans les rayons de la Ferme des Saveurs, 
plus de 70% des produits proviennent 
des exploitations des 10 producteurs  
associés. Tous passionnés et rigoureux dans 
leur métier de cultivateur ou d’éleveur, ils 
se sont entourés de 50 dépôts-vendeurs*, 
afin de vous proposer une gamme de  
produits variée.
Et parce qu’un magasin de producteurs 
c’est avant tout une aventure humaine, 
vous pourrez facilement les rencontrer. 
Ils sont présents tous les jours à tour de 
rôle au magasin, aux côtés de Séverine,  
Colette et Josiane. Alors à bientôt !

Faire ses courses à la Ferme des 
   Saveurs, c’est : 
     consommer des produits locaux  

savoureux, sains, variés et de  
saison : pains et pâtisseries, fruits  
et légumes, fromages, épicerie  
sucrée et salée, miels, viandes,  
ɶufs et boissons,

     favoriser une économie locale  
porteuse de valeurs humaines  
et environnementales : agriculture  
raisonnée, prise en compte de la 
santé et du bien-être animal, juste 
rémunération des agriculteurs.

   cultiver le lien et la confiance entre  
producteurs et consommateurs,

   être accueillis dans un lieu  
convivial et pratique. Découvrez 
le magasin après son relooking 
d’automne !
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 L’aiguillette baronne , 
un morceau qui a de la 
classe. 
A poêler, griller, ou en 
cuisson douce entre 20 
secondes et 2 minutes.  
Carine : “La voisine de 
la bavette d’aloyau vous 
comblera avec ses fibres 
longues et son délicat 
parfum persillé.”

 La hampe de bœuf ,  
la connaissiez-vous ? 
A griller entre 20 secondes 
et 2 minutes. Carine : “Cet 
excellent morceau est à 
saisir en surface afin de 
conserver le jus à  
l’intérieur de la viande.”

Le gîte à la noix … 
c’est du sérieux !
A poêler, rôtir ou mijoter,  
20 secondes à 2 minutes  
pour les steaks, 15 min-
utes /500g pour les rôtis. 
Carine : “C’est un morceau 
passe-partout, délicieux 
en plat mijoté, grillades, 
rôtis, et même en tartare.”

Et la dernière astuce
“Pour qu’elle soit tendre, 
laissez votre viande 
quelques temps à 
température ambiante 
avant la cuisson.  
Bon appétit !”

“Nos bovins sont nés et 
élevés à la ferme. Nous 
cultivons leur nourriture, 
composée de 80% de 
fourrage et 20% de 
céréales. Nous maîtrisons 
toutes les étapes de notre 
élevage et vous proposons 
une viande de grande  
qualité… dont nous 
sommes les premiers 
amateurs !”
Retrouvez Carine tous les 
samedis matins à la Ferme 
des Saveurs.

Focus

Entrecôte ou rumsteck ? S’il est des 
morceaux de bœuf bien connus et  
appréciés, d’autres restent dans  
l’anonymat. Heureusement, Carine, 
éleveuse sur le plateau Matheysin, est 
là pour nous aider ! Elle nous livre ici 
quelques conseils, et lève le voile sur 
des morceaux dont le nom vous est 
peut-être encore inconnu…

Retrouvez le GAEC de Fugières

GAEC* de Fugières, 
Fugières
Bœuf

*  GAEC : Groupement Agricole  
d’Exploitation en Commun.
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Recettes

Caroline et Jérôme sont installés depuis 2002 à une quinzaine de  
kilomètres d’ici. Ils cultivent leurs légumes au rythme des saisons, en  
agriculture raisonnée. Tous leurs légumes sont récoltés manuellement, lavés et  
vendus frais, pour un maximum de saveur. Ils confectionnent également des  
bocaux, sans arômes et sans conservateurs artificiels... Pour profiter de bonnes  
tomates, même en hiver !

Ingrédients
• 5 patates douces 
• 2 oignons 
• 1 gousse d’ail 
• 20 cl de lait de coco
• gruyère râpé
• sel, poivre, curry

Épluchez les patates douces et faites-les cuire  
dans de l’eau bouillante salée. 
Pendant ce temps, épluchez l’ail et l’oignon et  
coupez-les finement. 
Faites revenir l’ail et l’oignon avec un peu d’huile,  
puis ajoutez les patates douces écrasées. 
Salez, poivrez, et ajoutez un peu de curry. 
Pour finir, ajoutez le lait de coco, mélangez, mettez  
au four sous le grill avec un peu de gruyère râpé  
pendant 5 minutes. 

Et non ! La patate douce 
ne pousse pas uniquement 
sous le soleil des tropiques : 
Caroline et Jérôme en  
cultivent juste à côté, à 
Saint-Quentin-sur-Isère.  
Si vous ne connaissez 
pas encore son léger goût 
sucré-salé, testez cette 
recette que Caroline  
apprécie pour son originalité.  
Ce gratin se mariera 
parfaitement avec toutes 
les viandes et surprendra 
ceux de vos invités qui ne 
connaissent pas encore ce 
doux tubercule…

Les Jardins 
de Saint-Quentin 
Saint-Quentin-sur-Isère
Légumes frais et bocaux
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Recettes

Voici l’une des recettes 
fétiches de Marjorie pour 
ses repas de famille. 
Élaborée au départ avec 
du lapin, elle vous en  
propose une adaptation 
avec des morceaux de 
poulet (pilons, cuisses). 
“C’est une recette  
facile, rapide et qui peut 
se préparer à l’avance. 
Personnellement, je 
remplace le romarin par 
de la sarriette et je suis 
généreuse avec le  
vinaigre balsamique :  
mes enfants adorent.”

Ingrédients
• poulet 
• vin blanc 
• 1 gousse d’ail
• romarin 
• huile d’olive
• vinaigre balsamique
• sel, poivre

“Ou de la sarriette !”

La Ferme  
du Haut Trièves  
Tréminis
Volailles et escargots

Comme son nom l’indique, la ferme se situe dans les montagnes du Trièves. 
Elle a été créée en 1998 et est aujourd’hui exploitée par deux couples.  
Une attention particulière est apportée au soin des animaux, notamment en les  
nourrissant sans OGM. La transformation des produits se fait directement sur  
l’exploitation : cela permet d’élaborer de nouvelles recettes et de garantir une  
traçabilité optimale des produits.

Placez vos morceaux de poulet au four pendant 3 heures 
à 160°C, arrosés de vin blanc, d’huile d’olive, de vinaigre 
balsamique et recouverts généreusement de romarin et 
d’ail.
Couvrez d’une feuille de papier aluminium pendant la  
cuisson... vous obtiendrez un confit tendre et gourmand !

              30 minutes avant la fin de la cuisson,  
ajoutez des pommes de terre et quelques tomates  
cerises, parsemez de fleur de sel... Et régalez-vous !

Astuce



- depuis 1984 -

- élevage de champignons -

TERROIR
SA

VOIR-FAIRE

vente de champignons
Production, transformation

&

HORAIRES VENTE : 
du lundi au samedi, de 8h00 à 12h00

VISITE : sur réservation

PORTES OUVERTES
tous les 2e samedis d’avril et de novembre

toute la journée

2 chemin de la Radière
38080 ST ALBAN DE ROCHE

vente sur place chez Champi’good
& dans les magasins de producteurs

www.champigood.fr

Pleurotes Shii-také
ou Lentin du chêne

Champignons de Paris
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Recettes

Soucieux du bien-être de leurs animaux, Pierre et ses associés ont choisi un mode de  
production à dimension humaine et privilégiant le plein air (les canards ont  
accès à un parcours extérieur toute l’année). L’alimentation de leurs  
volailles et agneaux est variée et complète : elle est composée essentiellement de  
fourrages et céréales produits directement sur l’exploitation. Le complément se fait 
avec des aliments certifiés non OGM.

En commençant par le côté peau, faites dorer sur les 
deux faces les cuisses de canard dans la graisse de 
canard puis réservez. Faites suer les échalotes ciselées 
grossièrement, ajoutez le vin rouge, le vinaigre et faites 
réduire aux trois quarts.
Ajoutez ensuite les lentilles, le bouillon de volaille et,  
sur le dessus, les cuisses de canard.
Assaisonnez et faites cuire environ 1 heure.  
Ajoutez enfin les pommes coupées en quartiers 
puis laissez cuire environ 30 minutes.

Voici un bon plat pour se 
réchauffer et se régaler cet 
hiver. C’est en le mijotant 
tranquillement que Pierre 
vous propose de révéler 
toutes les saveurs de son 
canard élevé en plein air 
dans sa ferme du Beaumont, 
en Matheysine.  
Imaginez-vous : une 
fraîche journée d’hiver, 
vous êtes au chaud dans 
la cuisine et prenez plaisir 
à travailler avec de bons 
produits du terroir. Un 
délicieux fumet exhale 
les lieux… Bientôt, vous 
partagerez ce plat à la 
fois savoureux et copieux. 
Vous vous y voyez déjà ? 
Suivez le mode d’emploi !

La Ferme  
de Beauregard 
Saint-Laurent-en-Beaumont
Volailles et agneaux

Ingrédients
• 4 cuisses, et un peu de graisse, de canard
• 500 g de lentilles
• 1 l de bouillon de volaille
• 2 belles échalotes
• 2 pommes
• 30 cl de vin rouge
• 3 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès
• sel, poivre

“de la ferme 
du Moulin !”



Jus d’argousier sauvage

L’argousier est l’un des fruits les plus riches en vitamines. 
C’est en montagne que les argousiers présentent la teneur 
maximale en vitamine C, ainsi que de nombreux éléments 
minéraux (silice, fer, calcium, magnésium, phosphore, zinc, 
cuivre). Les baies d’argousier utilisées pour la fabrication de ce jus 
(pression à froid) proviennent de sites naturels dans les vallées 
des Hautes Alpes, éloignés de toute pollution. Elles sont récoltées 
à la main par Franck Amar, à maturité, sur des arbustes sauvages.

Tonique naturel

Draineur - Reminéralisant

Récoltée de façon artisanale à 1200 mètres d’altitude, 
dans les Hautes Alpes, au cœur de sites éloignés de toute 
pollution, cette sève de bouleau est un excellent dépuratif. 

Ses propriétés drainantes permettent d’éliminer les toxines et de 
soulager les articulations. 
Également riche en nutriments et silice, elle régénère 
l’organisme.

Sève de bouleau

   Franck Amar, récoltant producteur
Argousier sauvage, sève de bouleau, fruits
05000 Neffes -franckamar@gmail.com - 06 86 51 99 30
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Recettes

Ingrédients
• 1 l de lait entier
• 6 œufs fermiers
• 1 à 2 gousses de vanille
• 250 g de sucre

Du lait entier, des œufs 
fermiers : des ingrédients 
tout simples avec lesquels 
Céline vous propose de 
réaliser un dessert qui ravit 
les gourmands depuis des 
générations. Une recette 
facile et économique, qui 
vous rappellera peut-être 
votre enfance… Vous  
souvenez-vous du doux 
parfum du lait vanillé qui 
frissonne dans la casserole ?

La Ferme  
du Muguet  
Romagnieu
Vaches laitières

Versez le lait dans une casserole. Fendez les gousses  
de vanille dans la longueur, grattez l’intérieur et mettre  
le tout dans le lait.
Portez le lait à ébullition avec la vanille, puis éteignez  
le feu et couvrez. Préchauffez le four thermostat 5-6  
(150 °C).
Dans une jatte, battez au fouet le sucre et les œufs pour 
obtenir un mélange mousseux auquel vous ajouterez  
petit à petit tout le lait chaud sans jamais cesser de 
remuer.
Versez la préparation dans un moule à soufflé de 20 cm 
de diamètre et faites le cuire au bain marie pendant 40 
minutes. Veillez à ce que le dessus du flan devienne doré 
et foncé.
Laissez refroidir dans le four puis placez au frais pendant 
2 heures.

Céline et son mari sont la quatrième génération d’exploitants de leur ferme. Ils  
nourrissent leur cheptel de vaches laitières principalement à partir d’herbe et de 
céréales produites sur leur exploitation. Rigueur, conscience et respect des animaux leur  
permettent de bien produire pour bien manger… En étant toujours passionnés !
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Les petites emplettes

de Sébastien
Adieu sucres ajoutés et 
conservateurs… Avec 
pas moins de 4 variétés 
de pommes, ce jus 100% 
fruits est pressé pendant 
la récolte, pour un  
maximum de fraîcheur !
280€ la bouteille d’un litre

de Marion
Elaborée à base de lait 
cru entier de chèvre, cette 
tomme est soigneusement 
affinée pendant trois mois. 
Elle sera du plus bel effet 
sur votre plateau de  
fromages, ou sublimera  
vos gratins.
23€/Kg

du Mas de Bimat
Avec son assaisonnement 
élaboré à base d’ingré- 
dients entièrement issus 
de l’agriculture biologique, 
ce chorizo local est tout 
simplement “dé-li-cieux”. 
Les Espagnols n’ont qu’à 
bien se tenir !
2850€/Kg

de la Ferme de la Maie
Loïc la prépare avec une 
farine issue de blé cultivé 
sur place, ainsi qu’un 
mélange de graines de 
sésame, millet, lin brun, 
tournesol et sarrasin.  
A tester d’urgence avec  
un bon fromage !
120€ la baguette de 250 g

La baguette aux 
graines 

Le jus de pomme

de L’Abeille gourmande
Pour faire ces biscuits, 
Caroline travaille  
savamment un mélange  
de miel caramélisé, 
d’amandes torréfiées et 
de fruits confits. Touche 
finale : le nappage au 
chocolat. À tomber…
380€ le sachet de 120 g

Les Florentins

L’Alpine

Le Chorizo sec

 

“Avec leur nappage au 
chocolat à tomber... !”





La Ferme des Saveurs  
vous accueille  

du mardi au samedi,  
de 9h à 19h non-stop
La Ferme des Saveurs 
160 Chemin de Boreas 

38 340 VOREPPE 
04 76 50 68 76

Retrouvez-nous  
sur notre site  
la-ferme-des-saveurs.fr
et suivez-nous sur 
Facebook 

Ça se passe près d’ici...

En partenariat avec le Voiron Jazz Festival,  
venez découvrir le groupe (saxophone, guitare,  
basse, piano et batterie) dirigé par Gil Lachenal,  
musicien, compositeur et contrebassiste.   
Un jazz-rock moderne, très fusion, proposé par  
l’atelier jazz du Conservatoire de Saint-Égrève.

à la Ferme des 
Saveurs

De gauche à droite :  
Josiane, Séverine et Colette

Le Samedi 24 
mars 2018 à 18h 




