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Rendez-vous 
sur le site de 

La DrômeTourisme 
en cliquant ici

Venez 
rencontrer 

des personnes 
passionnées !

Avec 28% des terres agricoles en 
agriculture biologique, la Drôme est 
un territoire de choix pour les 300 
entreprises bio qui développent 
des produits de qualité, en 
privilégiant l’approvisionnement 
local lorsque cela est possible. 
C’est toute une filière d’excellence 
que vous pouvez découvrir lors de 
votre séjour.

Cette brochure regroupe les entreprises 
engagées dans le développement des 
filières bio et locales et qui vous ouvrent 
leurs portes afin de vous faire déguster 
leurs produits, visiter leurs lieux de 
production et/ou leurs boutiques. 

Bonnes visites !

https://www.ladrometourisme.com


Où ? 
1001A route de Lozeron 
26400 Gigors et Lozeron 

Contact 04 75 25 70 45

Les horaires de la boutique  

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et l’été sur les horaires du pub

+ Visites 
sur réservation

Brasserie artisanale de la Pleine Lune

www.brasserie-pleinelune.fr

Où ? 
10 rue Gustave Eiffel, 
ZAE de la Grue
26120 Chabeuil 

Contact 04 75 85 47 19

Les horaires de la boutique  

Ouvert du mardi au samedi, horaires 
détaillés sur le site internet

Brasserie des Trois Becs

www.brasseriedestroisbecs.fr
Site

Bôm Cosmétique, c’est une cosmétique artisanale, bio, issue de plantes 
locales pour un grand respect de votre peau. Découvez les baumes, sticks, 
crèmes, savons et huiles
avec les fleurs de la ferme.

Bôm Cosmétique

www.bom-cosmetique.com 

Où ? 
95 montée de la rochette peroux 
26750 Châtillon-Saint-Jean

Contact  06 83 47 78 41

Les horaires de la boutique  
Vendredi après-midi toute l’année 
et sur rendez-vous 

www.pitot.eu
Site

Où ? 
145 avenue des lots 
26600 Tain-l’Hermitage

Contact  04 75 08 60 69 

Les horaires de la boutique  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Samedi de 9h à 12h

www.biscuiterie-de-provence.com
Site

Biscuiterie de Provence

La Biscuiterie Pitot, fabrication artisanale basée à Tain-l’Hermitage, est 
spécialisée dans la production de sablés fourrés aux fruits de nos régions. 
Venez découvrir l’incontournable «gâteau dauphinois» et toutes les 
autres recettes élaborées 
dans notre atelier. 

Biscuiterie Pitot

La Ferme Brasserie des Trois Becs cultive son orge et partiellement son 
houblon depuis 2015 au sein du Parc du Vercors d’où elle tire son eau de 
source. Résultat : une gamme de bières bien drômoises à caractère malté !
Un pub accueille le public dans un cadre idéal et propose des visites 
suivies d’une dégustation 
tout au long de l’année. 

Où ? 
La Fabrique 
26110 St Maurice sur Eygues

Contact  04 75 26 02 98
contact@biscuiteriedeprovence.com

Les horaires de la boutique  

Du 06/01 au 24/12
du lundi au samedi de 10h à 18h

Fermetures 
les 5 avril, 1er mai, 1er novembre 
et 11 novembre  À venir : musée + 

parcours découverte

Située en Drôme Provençale, la Biscuiterie de Provence consacre tout 
son savoir-faire à l’élaboration et la fabrication de biscuits, gâteaux mais 
aussi confiseries provençales et chocolats. Subtils mélanges aux saveurs 
méditerranéennes, les gourmandises salées ou sucrées de la biscuiterie 
témoignent des richesses de notre terroir : farines drômoises, olives de 
Nyons AOP, ail IGP de la Drôme, pralines de Valence… Un tout nouveau 
magasin de 250m² à la Fabrique, pensé pour vous dévoiler les coulisses de 
la biscuiterie tout en faisant ses achats et en prenant, pourquoi pas une 
citronnade maison… Génial, non ? Venez et découvrez 150 recettes, une 
sélection de 350 produits 
locaux, des pâtisseries 
maison…

+ Visites sur réservation 
cet été 2021

Chocolatiers d’art et Cie est une chocolaterie biologique artisanale mêlant 
innovation 3D et plantes 
aromatiques de la Drôme.

Chocolatiers d’Arts et Cie

www.chocolatiersdart.com
Site

Où ? 
54 grande rue 26340 Saillans 

Contact
contact@chocolatiersdart.com

Les horaires de la boutique  
Mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Dimanche de 9h à 12h30

+ Visites
sur réservation

www.brasserie-du-slalom.fr
Site

Où ? 
Avenue des Sources 
26420 La Chapelle-en-Vercors

Contact 09 72 63 59 05 
contact@brasserie-du-slalom.fr

Les horaires de la boutique  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 
Du 16 juillet au 21 août : ouverture 
les samedis de 10h à 18h et visites 
gratuites à 14h

Cave Noisel

cave-noisel.com
Site

Où ? 
ZI les Dodoux 
210 route de l’artisanat 
26190 St-Jean-en-Royans

Contact  04 75 48 55 35  
cavenoisel@lmdes.fr

Les horaires de la boutique  
à St-Jean-en-Royans : du lundi au 
vendredi de 8h à 17h 
 à St-Nazaire-en-Royans, 4 route 
de romans : du mardi au samedi de 
11h30 à 18h30

La Cave Noisel développe une gamme originale de produits dérivés 
aux noix de Grenoble. Elle est située au cœur de la zone AOC «noix de 
Grenoble» et veille à l’intégration de personnes handicapées physiques. 
Venez découvrir leurs produits.

+ Visites 
sur réservation

Côté Cairn est un groupement de 5 viticulteurs du pays de Die, travaillant 
en biodynamie dans une démarche collective et solidaire. La Clairette de 
Die, le Crémant de Die et les vins qu’ils produisent sont résolument des 
vins à l’accent montagne ! La Clairette de Die Tradition allie fraîcheur et 
puissance aromatique. 
Venez la découvrir.

Côté Cairn

Site

Où ? 
8 montée des usines 
26150 Die

Contact  07 57 45 89 66

Les horaires de la boutique  
Caveau de Die : tous les jours de 
17h30 à 19h 
Et le samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 18h00 à 19h30 
Caveau de Barnave, 521 rue 
Beaumonde : tous les jours de 
17h30 à 19h30 

+ Visites 
sur réservation

+ Visites 
à partir de juillet 2021

Brasserie du Slalom
La Brasserie du Slalom produit depuis 2017 des bières 100% bio, avec 
l’eau pure des Hauts Plateaux du Vercors. Ils brassent leurs bières en 
optimisant les dépenses énergétiques, dans un bâtiment en bois 
construit pour l’occasion.

INFOS & HORAIRES

http://www.brasserie-pleinelune.fr
http://www.brasseriedestroisbecs.fr
http://www.bom-cosmetique.com

http://www.bom-cosmetique.com/
https://www.pitot.eu
https://www.biscuiterie-de-provence.com
http://www.chocolatiersdart.com
http://www.brasserie-du-slalom.fr
https://cave-noisel.com
https://cave-noisel.com
https://www.cote-cairn.com


Façon Chocolat est un atelier/boutique de fabrication artisanale de chocolats 
et sorbets bio. L’entreprise travaille avec la fève d’origine, la plus fine, en 
provenance d’Amérique centrale. L’atelier est ouvert sur la boutique 
pour voir la fabrication.

Façon Chocolat

www.faconchocolat.fr
Site

Où ? 
33 rue Archinard 26400 Crest 

Contact 04 75 25 01 94 
atelier@faconchocolat.fr

Les horaires de la boutique  
Du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h (15h certains jours) à 
18h30 (19h en été) 

+ Visites
sur réservation

Huilerie Richard

www.huilerie-richard.com

Où ? 

195 chemin du Grand Pré 
26800 Montoison

Contact 04 75 55 42 63

Les horaires de la boutique  

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 19h
Fermé le dimanche

www.ladrome.bio
Site

Où ? 
270, chemin de la Tuilière
26340 Saillans 

Contact 04 75 22 30 60

Découvrez le monde des plantes aromatiques et médicinales avec nos 
produits bio dédiés à la santé naturelle : aromathérapie, phytothérapie, 
élixirs floraux, propolis... Durant votre visite, vous pourrez également 
voyager avec notre orgue aux senteurs et profiter des précieux conseils 
de nos conseillères !

ladrôme laboratoire

Les horaires de la boutique  

Toute l’année : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h00
Du 1er juin au 31 août : 
Du lundi au vendredi de 10h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 
Fermé les week-end et jours fériés

+ Visites 
sur réservation

 + Visites et groupes 
sur réservation (voir tarifs)

L’Huilerie Richard est une famille de mouliniers et colporteurs de père en fils 
depuis 5 générations. C’est en 1885, à Mollans-sur-Ouvèze dans la Drôme 
que l’Huilerie Richard a vu le jour. L’arrière-grand-père, Henry Richard 
fabriquait son huile d’olive dans son moulin puis à l’aide de sa charrette et 
de son mulet, il allait vendre ses productions, huiles d’olive, olives et savons 
de ferme en ferme par colportage. Aujourd’hui, la tradition du colportage et 
la production d’huiles de terroir et de composition sont perpétuées dans la 
Drôme. Au nord, à Montoison, ils produisent de l’huile de noix, noisette et 
colza grillé. Au sud, à Nyons, de l’huile d’olive A.O.P de Nyons. 
N’hésitez pas à visiter les 
moulins ! 

Domaine producteur de lavande et de lavandin et créateur de produits 
cosmétiques bio. Odile vous ouvre ses portes lors de visites, ateliers et 
expériences uniques toute l’année au cœur des lavandes. Le domaine 
L’Essentiel de Lavande propose de nombreux rendez-vous tout au long de 
la saison pour s’immerger dans la culture de la lavande et du lavandin. Au 
programme : visites guidées « de la culture à l’huile essentielle de lavande », 
ateliers de fabrication de cosmétiques, massages au milieu des champs, 
pique-niques chics, boutique 
sur place.

L’Essentiel de Lavande

www.essentiel-de-lavande.com
Site

Où ? 
270 allée de Fontchaude 
26160 La Bégude-de-Mazenc

Contact 04 26 79 00 70

Les horaires de la boutique  
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Le dimanche sur rendez-vous

+ Visites guidées 
tous les jours à 11h 
sur juillet et août

www.lefabuleuxjardin.com

Où ? 
65 rue Émile Loubet 
26160 La Begude-de-Mazenc

Contact
lefabuleuxjardin26@gmail.com

Les horaires de la boutique
Du mardi au samedi 
de 8h30 à 13h toute l’année 
En été : 
l’après midi de 15h30 à 19h 

Boutique de produits locaux bio autour des principes de la biodynamie, de 
l’agroforesterie et de l’agriculture consciente.

Le Fabuleux Jardin

Depuis 1924, au coeur de la Drôme Provençale dans le village de Saillans, 
la biscuiterie fabrique depuis la nuit des temps les craquants. Créées par 
le pâtissier Jean Eynard en amour de sa région, c’est aujourd’hui Daphné 
qui conserve secrètement les recettes d’antan et enrichit la gamme 
d’assemblages audacieux en 
sélectionnant le meilleur 
de la Provence.

Le Père craquant

www.pere-craquant.com

Où ? 
936, route Royale
26340 Saillans

Contact 04 75 21 52 44

Les horaires de la boutique
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h
Du 27 juillet au 15 août : 
du lundi au samedi de 14h à 16h

Maison Laget

www.maisonlaget.fr
Site

Où ? 
Place aux herbes 
26170 Buis-les-Baronnies

Contact 04 28 52 00 00
info@maisonlaget.fr

Les horaires de la boutique
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
En période de vacances : ouvert 
tous les jours, sauf le dimanche

+ Visites 
sur réservation

Mes délices briochés

www.mesdelicesbrioches.fr

Où ? 
6 rue Nicolas Appert  
26100 Romans-sur-Isère

Contact 09 87 71 38 35

Les horaires de la boutique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h45
Le samedi de 9h à 13h

Fabrication artisanale de Pogne et autres brioches régionales. Nos 
matières premières sont d’origine France avec notamment une 
farine et des œufs de plein air de provenance locale. La fabrication 
est sans additifs, sans colorants artificiels et sans conservateurs.
Ils recherchent à faire du
très bon avec du bon ! 

Artisan Expert des Plantes depuis 1946, c’est une histoire de senteurs, de 
textures, de bienfaits. C’est une histoire de produits naturels, authentiques 
et uniques, une histoire de passion, née de l’amour de la terre et du 
savoir des hommes. Des secrets de beauté et de bien-être transmis de 
génération en génération, à découvrir ou à redécouvrir.

www.saint-jean.fr

Où ? 
44 Avenue des Allobroges 
26100 Romans-sur-Isère 

Contact 04 75 05 83 80
contact@saint-jean.fr

Saint Jean c’est perpétuer l’Art de la pâte fraîche à la française : 85 ans de 
savoir-faire dans la Drôme qui est une terre de gastronomie et le berceau de 
la raviole. Chez Saint Jean, l’exigence est au cœur des recettes, tout comme 
les matières premières : ingrédients issus en majorité de producteurs français 
ou régionaux et en circuit court. Venez découvrir l’intégralité des produits 
dans la boutique (ravioles, quenelles, pâtes fraîches, 
plats cuisinés).

Saint Jean

Les horaires de la boutique
Du lundi au samedi de 9h à 19h 

INFOS & HORAIRES

http://www.faconchocolat.fr
http://www.huilerie-richard.com
http://www.ladrome.bio
http://www.essentiel-de-lavande.com
http://www.lefabuleuxjardin.com
http://www.pere-craquant.com
http://www.maisonlaget.fr
http://www.mesdelicesbrioches.fr
http://www.saint-jean.fr


INFOS & HORAIRES

www.cashbio.fr
Site

Où ? 

795 Route de la Correspondance 
Les Soubredioux - 26300 Alixan

Contact 04 75 58 89 18
contact@cashbio.fr

C’est au cœur de la Drôme, département pilote pour le développement de 
l’agriculture bio, que Markal est devenu un acteur majeur dans le monde 
des céréales bio. Situé à Saint-Marcel-lès-Valence, sur une superficie de plus 
de 12 000 m², Markal fabrique des produits alimentaires à base de céréales 
et de riz, fournit des matières premières et des ingrédients pour l’industrie 
bio, conditionne et distribue des produits alimentaires. Cash Bio Markal 
est le magasin d’usine/
supermarché bio.

Cash Bio Markal

Les horaires de la boutique  

Lundi de 13h à 19h
Du mardi au vendredi de 09h à 19h
Le samedi de 09h à 18h30

+ Visites 
sur réservation

Chocolat entièrement artisanal bio et équitable. Pur beurre de cacao, 
pur origine São Tomé. Lorsqu’on vient à l’atelier et qu’il est en production 
on voit les chocolatiers au travail et nous vous parlerons du métier de 
la culture des cacaoyers et du commerce du chocolat. En rayon vous 
trouverez des chocolats 
originaux et gourmands.

Frigoulette

www.chocolats-frigoulette.fr
Site

Où ? 
9 chemin des Bérangers 
26400 Beaufort-sur-Gervanne

Contact 04 75 43 09 75

+ Visites 
sur réservation

Les horaires de la boutique  
Du lundi au vendredi : 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

Nous vous souhaitons de belles découvertes
 et à bientôt dans la Drôme !

La Fabric Sans Gluten 
La Fabric Sans Gluten est une entreprise de l’Economie Sociale 
et Solidaire, une entreprise d’insertion qui accompagne des 
personnes en précarité sociale dans leur projet professionnel. 
Elle fabrique des tartes avec une garniture généreuse de 
légumes frais de saison, agrémentées d’aromates et d’épices 
pour vous faire voyager. Elles sont gourmandes et goûteuses 
pour les personnes intolérantes au gluten et au lactose 
mais aussi pour les gourmets. Le tout, facile à emporter et à 
réchauffer !

Papilles sauvages
Clément et Nicolas cueillent des plantes et fruits sauvages en 
Drôme, puis les transforment en pestos, confitures et sirops 
dans leur atelier à Crest. Ail des Ours, cynorrhodon, figues et 
autres merveilles de la nature à déguster en pot toute l’année. 
Des recettes simples, saines et secrètes. Aucun additif, juste le 
goût puissant du produit brut. Local, bio et artisanal !

Tisanes le Dauphin 
Au cœur de la Drôme Provençale, la passion des plantes 
bio est une histoire de famille depuis trois générations. Le 
Dauphin, fort de son savoir-faire de tisanier, propose plusieurs 
gammes d’infusions. L’entreprise a lié des partenariats avec les 
producteurs locaux pour accentuer l’identité régionale de ses 
tisanes.

Esprit Biscuit
La biscuiterie Esprit Biscuit se situe à Pontaix, au cœur du 
Diois. Hélène et Bernard vous propose de savoureux biscuits, 
façonnés à la main et fabriqués à partir de matières premières 
rigoureusement sélectionnées, toutes issues de l’Agriculture 
Biologique. Ils tiennent à s’approvisionner d’ingrédients 
français, le plus possible en local, et ils fabriquent leurs petits 
biscuits dans le respect de l’environnement.

www.espritbiscuit.fr

Tisanes de Fred 
Les Tisanes de Fred est une marque d’infusions à base de 
plantes bio produites et conditionnées à la main dans le nord 
de la Drôme. Une gamme d’herbes de Provence est aussi 
disponible sous le nom «Les Aromatiques de Fred» et dont les 
matières premières sont bio, également produites séchées et 
conditionnées sur place. 

www.lestisanesdefred.com

Association Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes - 
INEED Rovaltain TGV -1, rue Marc-Seguin - 26958 Alixan 
04 75 55 80 11 - www.cluster-bio.com 
Contact : Bastien Boissonnier - bboissonnier@cluster-bio.com
Photographies : @Cluster Bio
Maquette et illustrations : ®Studio Dynamis

Carte éditée par l’association Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes 
avec le soutien financier du Département de la Drôme et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

http://www.cashbio.fr
http://www.chocolats-frigoulette.fr
https://www.lafabricsansgluten.com
http://www.espritbiscuit.fr
http://www.lestisanesdefred.com
http://www.cluster-bio.com
https://studiodynamis.com
https://www.papillessauvages.com
https://tisane-ledauphin.fr

