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Bijoux en cuivre émaillé
Renard Petite

© Renarde Petite

CHALAMONT
Juliette est une créatrice artisan d'art
autodidacte qui crée des bijoux en cuivre 
émaillé, des pièces uniques grâce à la 
magie des émaux. Elle puise son inspira-
tion dans la nature et la force des éléments 
tels le feu etl’eau qu'elle essaie de faire 
transparaître dans ses émaux..
https://renardpetite.fr/

Illustrations
Marion de Klijn

© Marion de Klijn

SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
Designer graphique et passionnée
d'illustrations et d'aquarelles, Marion
vous fait découvrir son univers qui fait la 
part belle à notre mère Nature!
Tableaux encadrés, cartes de voeux,
faire-part, invitations, marquepages...
autant de créations pour des idées 
cadeaux.

Brasserie
Malt Emoi

© Brasserie Malt Emoi

MEXIMIEUX
Denis, passionné de bières se lance dans
une brasserie artisanale authentiques.
Rejoint par sa fille Lucille, il vous accueille
en toute convivialité dans sa brasserie
pour vous faire partager leur univers et
leur passion pour les bières artisanales.
Blonde, Blanche, Ambrée, Brune ou IPA,
vous n'aurez que l'embarras du choix !
https://www.malt-emoi.fr/

Maroquinerie/Cuir de Carpes
Amarande G

© Amarande G

MEXIMIEUX
Artisan Maroquinière et membre de 
l'association pour la promotion des poissons 
en Dombes (APPED),Amarande crée des sacs 
et accessoires en cuir de carpe et d'autres 
poissons. La peau de carpe se tanne et se 
travaille comme n'importe quel cuir.
www.amarandeg.fr

Coutellerie 
Esprit de Lames

© Esprit de lames

DAGNEUX
Artisan coutelier autodidacte, Je� crée, 
façonne et e�ectue le traitement thermique 
de toutes les pièces de votre tranchet de
menuisier ou de votre couteau fixe ou pliant. 
Il vous sera facile de personnaliser un 
couteau pour un cadeau unique et utile!

Peinture/ Textile
Anne Pivot-Iafrate

© Studio Pertinence

MONTLUEL
Artiste peintre d'origine caladoise, Anne a
élu domicile sur la Côtière. En attendant de
découvrir ses oeuvres alliant style baroque
et pop'art dans son atelier, retrouvez
quelques exemple de son travail transposés
sur des sacs pochettes et autres produits
textiles. Pour des cadeaux originaux ou
pour tout simplement se faire plaisir !
www.annepivot-iafrate.com

Brasserie
La Corneille

© Brasserie La Corneille

PIZAY
Stéphane est un passionné qui à décidé 
de se lancer dans l'aventure de la
microbrasserie. En plus des bières
permanentes brassées régulièrement il
innove régulièrement en créant des bières
éphémères épicées, aromatisées, en brassin 
limité. Du local, de l'artisanal et de
l'original, une recette qui nous emballe!
https://brasserielacorneille.fr

Céramique
Terre en Main

© Terre en Main

BELIGNEUX
Artisan d'art spécialisée en céramique, 
Emilie propose des créations originales. 
Dans son atelier à Chânes (Béligneux), elle 
réalise également des animations pour 
initier petits et grands à cet art millénaire.
http://emilieroux.e-monsite.com

© Douce Malice

Atelier Couture
Douce Malice

BELIGNEUX
Maud couturière émérite aime 
transmettre Sa passion du textile ainsi 
que son savoirfaire aux amateurs de tout 
âge à travers des ateliers de di�érentes 
formes. Elle propose également des objets 
textiles colorés et originaux ainsi que des 
kits à coudre.
www.doucemalice.com
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Tournage sur bois
Détour Bois

© Détour Bois

MONTLUEL
Autodidacte et avec son CAP d'ébéniste,
Sylvie se lance dans la création d'objets
tournés sur bois au gré de ses envies.
Bols, accessoires pour les cheveux,
porte-clefs ou encore toupies, tout est
fait main et vous inspirera pour vos
petits cadeaux.

Vin Cerdon
Messerli & Fils

© Messerli & Fils

CERDON
Au coeur du village de Cerdon, la famille 
Messerli cultive la vigne depuis plus de 10 
générations. Des bulles au vins tranquilles 
en passant par le jus de raisin, nul doute 
que vous trouverez votre bonheur pour
un cadeau pétillant !
http://vinmesserli.com/

Epicerie Paysanne
Les P'tits Mâchons

© Les P’tits Mâchons

MONTLUEL
La marque Les P’tits Mâchons est née
avec pour objectif premier d’accompagner
les producteurs. La marque rassemble
des hommes et des femmes sous une
seule et même entité, poursuivant le
même but : soutenir et défendre
ensemble notre beau terroir en élaborant
les meilleures recettes pour les
consommateurs.
www.lesptitsmachons.com

Producteur boeuf/charcuterie
Elevage Durand

© Elevage Durand

LE MONTELLIER
Jean-Pierre et Manon élèvent des bovins de
race Charolaise et Limousine, nourris avec
leurs propres céréales. De quoi faire de bons 
petits plats : potée,bourguignon, steaks, 
grillades ou encore de bons rôtis ! Ici 
découvrez les terrines et rillettes délicatement 
parfumées, idéales pourl'apéro ou pour un 
pique-nique gourmand.
https://elevagedurandjeanpierreetmanon.fr

Plumasserie
Cécile Couedou

© Cécile Couedou Plumasserie

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Plumassière par passion, Cécile crée au 
gré de son imagination en donnant de la 
modernité à cet art. Elle possède des volières 
avec de nombreux oiseaux (faisans d’or-
nements,perruches australiennes et amé-
ricaines,perroquets et poules). Les plumes
proviennent des mues de ses oiseaux, mais
aussi d’éleveurs et de particuliers.

Confiserie
Atelier Ohayo

© L’Atelier Ohayo

SAINT ANDRE LE BOUCHOUX
Caramels artisanaux, guimauves,
pâtes de fruit de leurs vergers
familiaux, nougats : des madeleines
de Proust que nous o�rent Etienne
Barrot avec sa confiserie artisanale
l'Atelier Ohayo. Un goût de l'enfance
retrouvé.
www.atelierohayo.fr

Miellerie de Pérouges
Les Ruchers de Saint-Georges

© Les Ruchers de Saint-Georges

PEROUGES
Apiculteur récoltant, Philippe dépose
ses ruches dans les divers champs de la
Côtière afin de récolter des miels de
sarrasin, de tournesol ou de printemps.
Nous en sommes sûrs, ce nectar doré
vous fera fondre de plaisir !

Sirops, gelées aux plantes
Millefeuille & Cueillette

© OT Le Costellan

ROMANECHE (Montluel)
Passionnée de plantes et fleurs sauvages,
Marie produit des sirops, gelées, confitures,
vinaigres, pâtes de fruits et plantes
aromatiques au gré de ses cueillettes tout
au long de l'année. Découvrez ses produits
aux arômes naturels et atypiques
confectionnés directement à Romanèche.

Savons bios
Mille et Ain Papillons

© Mille et Ain Papillons

RIGNIEUX-LE-FRANC
Savonnière écoresponsable et bio,
Sophie crée des savons surgras avec un
procédé ancestral qu'est la
saponification à froid. Elle sélectionne
ses produits de base pour à terme être
certifiée BIO.
https://milleetainpapillons.fr/



Confiture
Fruit'Aline

© OT «Le Costellan» 

LE PLANTAY
Reconvertie en exploitante agricole, Aline
produit des fruits rouges en plein coeur de
la Dombes. Elle milite pour une culture
respectueuse de l’environnement (sans
pesticide, cueillette à la main, qualité des
fruits, recette authentique). La confiture et
les sorbets sont réalisés à partir de ses
fruits et de sucre de manière traditionnelle.

Biscuiterie/ Pâtisserie
Les Gourmandises du Terrier

MONTLUEL
© Les Gourmandises du Terrier 

C’est l’histoire d’une jeune maman,tombée 
dans la marmite de chocolat à la 
naissance de son premier lapin … Avec lui, 
et ensuite l’arrivée de 2 autres lapinous, 
maman lapin vois la vie entrer dans le 
terrier, la cuisine devient un lieu de vie et 
de découvertes, la pâtisserie un moment 
d’échanges et de partage. Aujourd’hui, le 
terrier propose ses services à tous les 
lapins, petits et grands, qui ont envie de 
croquer à pleines dents des desserts tout 
en gourmandise.
https://lesgourmandisesduterrier.fr


