BOUCHERIE
ARTISANALE
DE L'ETIVAZ
CARRÉ DE PORC
CHF

Viande

18.50/kg*

DE PORC

DESCRIPTION
Fabrication : toute l'année.
D'août à Noël, la viande est issue de porcs d'alpage nourris au petitlait de la fabrication du fromage de l'Etivaz.
Provenance : petites unités fermières de la région
Label : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques

UNE BOUCHERIE ARTISANALE
Une charcuterie traditionnelle de qualité, à la mode du Pays-d'Enhaut. En 2016, Patrice Morier
reprend la boucherie-charcuterie artisanale de l'Etivaz, exploitée par Michel Combremont
pendant plus de vingt ans. Il assure ainsi une continuité dans la production des spécialités
charcutières appréciées des connaisseurs, tel que l'Armailli ou le Chantzet. Il apporte également
sa touche de jeune boucher et propose une nouvelle gamme de saucisses de bœuf ou encore de
la viande séchée.
POINTS DE VENTE
Ses produits se retrouvent dans la plupart des commerces du Pays-d'Enhaut ainsi qu'à son
nouveau laboratoire à L’Etivaz, ouvert en 2020. Patrice Morier y accueille volontiers sa clientèle.
PRODUCTEUR
Boucherie artisanale de l'Etivaz SA
Patrice Morier
Route de la Scie 3, 1660 L'Etivaz
+41 (0)79 616 74 41
patricemorier90@hotmail.com

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS
Salami de boeuf
Viande séchée de boeuf
Atriaux
Boutefas
Chantzet
Carré fumé à cuire
Côtelettes et tranches
Emincé de porc

Escargot de porc
Filet mignon de porc
Jambon campagnard et jambon cru
L'Armailli nature, aux herbes ou au poivre
Lard fumé à cuire ou à manger cru
Lard sec nature ou aux herbes
Lardons
Noix de jambon à cuire

*prix variable selon les commerces

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

Ragoût de porc
Rôti filet porc
Saucisse à rôtir
Saucisse au foie
Saucisse ménage
Saucisse sèche
Saucisson à cuire
Viande hachée porc

LE POTAG'OEX

THYM SERPOLET
CHF

Assaisonnement

Plante

BIO

DE MONTAGNE

9.60*
PAQUET DE 10 G

DESCRIPTION
Paquet de 10 g
Provenance : cultivé à Chamaveau
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques et Parcs Suisses

CARACTÉRISTIQUES
En ouvrant le sachet qui contient le thym serpolet, c’est un bouquet d’arômes qui nous
transporte immédiatement sur un pâturage de montagne, parmi les sauterelles et les abeilles,
sous un soleil radieux. Cette plante vivace se présente en tapis, avec de belles fleurs
rose/violette. Yaëlle nous confie que c’est sa plante préférée. C’est donc avec grand soin qu’elle
récolte les plantes pour les faire sécher puis elle retire les tiges une à une à la main. Il faut
environ 1 kg de plante fraîche pour obtenir 10 g de thym serpolet séché. C’est donc un produit
pour les fins gourmets. Un conditionnement en tisane est également proposé.
SUGGESTION DE DÉGUSTATION
Le thym serpolet apporte un bel arôme aux viandes mais également aux légumes et à la raclette.
PRODUCTEUR
Le Potag'Oex
Yaëlle Maye et Bastien Rossier
Ch. du Chamaveau 9, 1660 Les Moulins
+41 (0)79 816 38 21
info@lepotagoex.ch
www.lepotagoex.ch
POINTS DE VENTE

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

Marché Chamaveau (uniquement en été)
Fromagerie Bio Les Moulins
Votre Cercle de Vie
Fromagerie Le Chalet
Epicerie Valvini à Rossinière
Marché Jaymes à Gryon
Laiterie de Gryon

Légumes, fruits, herbes aromatiques et épices
de la propre exploitation, frais et transformés
Gamme de tisanes bio
Sel aux orties
Oeufs

*prix variable selon les commerces

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

