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27 rue Clément Marot 25000 Besançon
Tél. 03 81 87 65 98 - contact@agence-wazacom.fr
www.agence-wazacom.fr

Ce ﬁchier est un document d’exécution
créé sur Illustrator version CC2017.

La

Chouette
épicerie

L’Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières dispose
d’une petite boutique de produits locaux nommée
« La Chouette épicerie ».
Notre équipe a sélectionné pour vous plusieurs
producteurs et artisans emblématiques de la Vallée
de l’Ognon, présentés dans ce catalogue de fêtes de
fin d’année.
Choisir la Chouette épicerie pour vos cadeaux de
Noël, c’est soutenir l’économie locale par le biais des
producteurs et artisans mais aussi s’engager auprès
de l’association Office de tourisme au Pays des 7
Rivières.

merci

CYAN 35 % MAGENTA 5 % JAUNE 78 % NOIR 0 %
CYAN 80 % MAGENTA 35 % JAUNE 70 % NOIR 0 %

Passez vos commandes
avant le jeudi 15 décembre
• mail : contact@tourisme7rivires.fr
• téléphone : 03.84.91.84.98
• courrier : Office de tourisme à Rioz
Maison de Pays, Place du souvenir français 70190 Rioz

Récupérez* vos commandes du
mercredi 21 au vendredi 23 décembre
Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières
Place du Souvenir français, 70190 RIOZ
* sur demande, à Vesoul (parking boulangerie du théâtre) ou
dans un casier sécurisé à Rioz.
Paiement : Espèces ou Chèque à l’ordre de OT Pays 7 Rivières
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La cuvée de l'OT !

Bonnevent
Velloreille

Création originale de la Brasserie de la Comté pour l’Office de tourisme
au Pays des 7 Rivières : la Cuvée de l’OT, c’est une bière rose aux notes
légèrement épicées avec une touche d’hibiscus...
Cette bière brassée à Bonnevent-Velloreille, uniquement disponible
dans votre office de tourisme préféré !

La cuvée de l’OT, 33 cl

		3 €

Mom Plume Créations

Nouveau

Commande avant le 14/12

Personnaliser la déco de votre sapin, c’est possible avec les
créations de Mom Plume Créations !
La boule de noël avec inscription de 10 caractères max.		
Boule blanche écriture noire
Boule rouge écriture blanche

ns

Boule de Noël personnalisable 		 6 €

Beaumotte-Auberta

Couleur (rouge ou blanc) à préciser sur le bon de commande

Hotte en coton 50 x 33 cm personnalisable

25 €

Rucher de Myel an nou
Les bonbons
Bonbon au miel				
4€
Pastille miel/citron				4 €
Boule fourrée au miel				
4€
les différents miels (pots en verre)
Miel de fleurs d’été		
250 grs 5€
Miel de ronce			
250 grs 6€
Miel de tilleul			
250 grs 6€
Miel de printemps 		
250 grs 5€
(crémeux)

500 grs 7€
500 grs 9€
500 grs 9€
500 grs 7€

1 kg 12€
1 kg 14€
1 kg 14€
1 kg 12€

Loulans-Verchamp

Pratique

15 €

Le kit des gourmands

Une sélection de
s
produits gourmand
prêts à offrir !

ble !

Le kit incontourna

• 1 sac en tissu « La Haute-Saône sur un plateau ! »
• 1 bière de Noël en 75cl « Caribou » Dan’s Beer
• 1 maxi cookie pépites de chocolat Biscuiterie Riolaise
• 1 sachet de bonbons au miel 60 grs Rucher Myel An Nou
• 1 limonade 33 cl Rième Boissons

Et en cadeau :
- Un guide Petit Futé «Vélo & Fromages»,
- Une paire de lacets «Vallée de l’Ognon»
- Une sonnette «Vallée de l’Ognon»

Le kit des Gourmands 		15 € (valeur de 17,50€)

Sonnette
pour vos prochaines sorties à vélo !
Limonade Rième

Maxi-cookie aux pépites de chocolat

Bière de noël
Dan's beer
La caribou

Bonbons au miel
Myel An Nou
4

Tote Bag
Sac en tissu « La Haute-Saône sur un plateau ! »		
3€
Le contenant idéal pour vos cadeaux de fin d’année : gourmand et
durable !
Créez vos compositions de produits locaux, nous les conditionnerons
dans ce tote bag en tissu, 100 % gourmand ! Imprimé à Rioz.

Rioz

Biscuiterie Riolaise
Riolais Craquant Nature
	
4,40 €
Riolais orange cannelle		4,90 €
Préparation cookies	
12,90 €
Il suffit d’ajouter du beurre et des œufs à la préparation.

Rioz

Dan's Beer
Bière de Noël « caribou »
Bière blonde légère « p’tite blonde »
Bière blonde musclée « envoûtante »
Bière blanche « zen blanche »
Bière ambrée « grand z’oreille »

x
Cirey-les-Bellevau

33 cl : 2,50 €
75 cl : 5 €

Bière de Noël « caribou » au format Magnum 

Les coquilles de Mr Gaster
Escargotines bourguignonne, 120 g, à tartiner		 9 €
Escargotines provençale, 120 g 				9 €
Escargots au court bouillon, 3 dz				15 €
Escargots au court bouillon, 5 dz 				22 €

Thieffrans
5

10 €

Ferme bio They
Maxi saucisse fumée sèche				
8€
Saucisson nature					7 €
Saucisson de bœuf					9 €
Fuet catalan						4 €

y

They Sorans-lès-Breure

Brasserie Ad Libitum
Coffret Noël 						19 €
3 bouteilles 75 cl en coffret carton kraft recyclé
Bière de Noël ambrée gourmande aux légères notes d'orange et mandarine

Etuz
Nouveau

Biscuits de Montbozon
Sucré, Biscuits de Montbozon
Boîte cartonnée de 10 biscuits, 110 g 		
Boîte en bois, 170g		

3,50 €
6.50 €

Besançon

Vins Guillaume

Vins rouges
Pinot Noir 2020, 37.5 cl			 6 €
Pinot Noir 2020, 75 cl 			
9€
Pinot Noir Vieilles Vignes 2020, 37.5 cl
10 €
Pinot Noir Vieilles Vignes 2020, 75 cl
14 €
Vins blancs
Chardonnay 2020, 37.5 cl			
Chardonnay 2020, 75 cl			
Chardonnay Vieilles Vignes 2021, 37.5 cl
Chardonnay Vieilles Vignes 2021, 75 cl
Jus de raisin
Jus de raisin rouge, 95 cl			

6€
9€
10 €
14 €

Charcenne
4,50 €
6

Brasserie de la Comté
Calendrier de 24 bières différentes			
Pack 9 bières						

60 €
30 €

heimdale, festivale, médiévale, hivernale, saturnale + 4 exclusives

Pack de 6 						

18 €

heimdale, festivale, médiévale, saturnale, hivernale + 1 exclusive

ille

Bonnevent-Vellore

Nouveau

Panier 5 bières 					

15 €

heimdale, festivale, médiévale, saturnale, hivernale

Pack 4 bières 						

12 €

heimdale, médiévale, hivernale, saturnale

Bière à l’unité 33cl					
Heimdale ambrée
Festivale blonde légère
Bière spéciale «Cuvée de l’OT» hibiscus & épices	
Médiévale bière blonde à crue à l'ortie,
lierre terrestre et pissenlit
Hivernale bière ambrée aux épices de Noël
Saturnale bière brune aux notes d’orange et épices de Noël

3€
3€

Au temps gourmand
Les riz gourmands en sachet - Version salée 300 grs
Des riz originaux et prêts à l’emploi.
• Riz black&white : riz carnaroli, amande, oignon, échalote, sésame noir 5.50 €
• Risotto aux Cèpes : riz carnaroli, oignon, cèpes, échalote, persil  5.50 €
• Riz du soleil : riz basmati, tomate, oignon, poivrons, persil
4.50 €

on
Fontenois-lès-Montboz

Les riz gourmands en sachet - Version sucrée 200 grs
• Riz caramel au beurre salé

3.90€

Préparation de gâteau en sachet - Version sucrée 250 grs
• Cake Trop Bon : pomme, éclats de caramel au beurre salé 
• Cake Chocodamia’m : noix de macadamia, pépites chocolat lait

7,50€
7,50€

Les Chok’Ola Show pot en verre 		
Préparation pour chocolat chaud, mais pas que !
A mettre aussi dans le café, cappuccino, les desserts,
en déco sur un gâteau, dans les crêpes, les gaufres,…
(version à préciser dans votre bon de commande)
Version blanc
Version lait
Version noir

Version licorne
Version dinosaure

7

8€

Techni-Café
Café de Noël Moulu, sachet 250 gr		
Café de Noël en Grains, sachet 250 gr
Thé de Noël en vrac, sachet 100 gr		
Infusion de Noël en vrac, sachet 100 gr

5,60 €
5,60 €
5,40 €
4,90 €

Nouveau

Devecey

Le petit ranch de Jenni

Nouveau

Produits dérivés
T-shirt avec la photo du poney du ranch			
Taie d’oreiller avec la photo du poney du ranch 		
Calendrier avec les 12 photos des poneys du ranch		

18 €
18 €
15 €

Pour toute commande, merci de préciser la couleur et la taille du t-shirt ainsi que la photo.
Différentes tailles disponibles : 3-4 ans / 5-6 ans / 7-8 ans / S, M, L, XL, XXL
Commande des produits dérivés jusqu’au 30 novembre 2022.

Bons cadeaux
1h découverte 30 min de balade + pansage + mise en beauté du poney		
15 €
30 min de balade accompagnée 				
15 €
1h de balade accompagnée 				20 €

La Malachère

Valable 1 an

8

Les "Ti-chorts" Francs-Comtois
Ti-Chorts 						19 €
Différentes tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL
Différents modèles disponibles.
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Romans de Bernard Grosjean
Nouveau

.

Chambornay les B

Les flocons de l’amour
Les amants du Merisier
Le ranch des moines	
Amour à main armée 	

18 €
18 €
18 €
16 €

Poterie de Boult
Pot de Cancoillotte 						15 €
Bol personnalisé avec prénom commande jusqu’au 10/12 		 9 €
Saladier, taille 2, diamètre 19 cm 				18 €
D’autres produits sont disponibles à l’Office de tourisme
ou par commande à la poterie au 03 84 91 73 37.

9

Boult
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Gîte Ecrin de Nature

Séjour nature pour 6 personnes nuitée + brunch

u

Dans le bon cadeau :
- 2 nuits + brunch : 400 € (au lieu de 440 €)
ou 1 nuit + brunch : 250 € (au lieu de 280 €)
Séjour pour 6 personnes, incluant la taxe de séjour.
valable du 1er janvier au 31 août 2023

Cenans

Georgette Hauer Hypnothérapeute - Energéticienne
Offrez une carte cadeau personnalisée ! La carte cadeau, si simple à
offrir, si doux à recevoir. Quel plus beau cadeau pour ceux que nous
aimons que de leur offrir, la santé, la détente, l’énergie et le bien-être…
Les ateliers relaxation		

17 €
possibilité de forfait
Les séances individuelles		

60 €
Les autres formations : 		

200 €
Reiki, LaHoChi, Réflexologie Amérindienne,
Massage intuitif de relaxation aux pierres chaudes
Les formations Reiki 		
à partir de 250 €

Nouveau

Cromary

Carte cadeau en version papier, prête à offrir, valable 1 an.

Edith Bassand naturopathe
Nouveau

Authoison

Consultations naturopathiques adulte ou enfant,
Massage bien-être assis ou dos,
Soins énergétiques Micro-massage crânien ou Lahochi,
Réflexologie plantaire
Carte cadeau 				
20 €
Carte cadeau 				
30 €
Carte cadeau 				
40 €
Carte cadeau 			60 € (tarif d’une consultation en naturopathie)
Carte cadeau en version papier, prête à offrir, valable 1 an.

CARTE CADEAU, en version papier « prête à offrir », validité selon le prestataire, pensez à réserver votre activité !

r
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secteur Montbozon

Acro’cîmes parc, Thiénans
• Entrée enfant, de 3 à 5 ans			
• Entrée enfant, de 5 à 7 ans			
• Entrée enfant/ado, de 8 à 17 ans
• Entrée adulte				

u

Descente en canoë-kayak, départ base nautique de
Villersexel > jusqu’à Bonnal, 13 km :
• Canoë, 2 pers. + 1 enfant 5 à 10 ans		
40 €
• Kayak biplace				
40 €

a
de
ca
te

PAN sarl

6€
9€
17 €
22 €

Lara Balzano, reiki Rioz
Du japonais « Rei » l’universel et « Ki » l’énergie, le Reiki
est une méthode japonaise qui par imposition des mains ou
par intention laisse circuler l’énergie universelle de vie pour
libérer les blocages et atteindre un état de bien-être.
Pour Noël, pour les adeptes du « bien vivre au naturel », je
propose des soins cadeaux.
Un soin Reiki à domicile 45 minutes de détente		 45 €
Un soin Reiki à distance 30 minutes				35 €

secteur Rioz

4% versés à l’Association « Rêves » délégation Haute-Saône
pour la mobilisation des rêves des enfants malades.
Carte cadeau en version papier, prête à offrir, valable 1 an.

Office de tourisme Pays 7 Rivières
Carte cadeau valable pour
une inscription adulte à la
Randonnée des 6 soupes,
organisée par l’OT.
Avec une paire de lacets
pour randonner aux couleurs
de la Vallée de l’Ognon !
3 circuits de distances
variables, avec dégustation
de soupes.

Samedi 4 mars à Authoison

Carte cadeau
Inscription adulte 

16 €

CARTE CADEAU, en version papier « prête à offrir », validité selon le prestataire, pensez à réserver votre activité !

Le coin
des brasseurs

Le coin des
gourmands

Le coin
des vins

Le coin des
douceurs

Le coin des
artisans

La chouette épicerie
'c est aussi toute l'année !
Retrouvez l'ensemble des partenaires de
l'Office de tourisme au Pays des 7 Rivières :
www.tourisme7rivieres.fr
@

www.tourisme7rivieres.fr
@tourismesept.rivieres
@ot.valleedelognon
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Bon de commande
À nous retourner avant le jeudi 15 décembre 2022.
Retrait des commandes du mercredi 21 au vendredi 23 décembre de 9h à 17h à
l’ot au Pays des 7 Rivières à Rioz.
Possibilité de livraison sur un point de dépôt à Vesoul, casier sécurisé à Rioz, ou
autre selon la demande.

soutenons l’économie locale !

nom .........................................................................................................Prénom .....................................................................................................................
tél. .............................................................................................................Mél.................................................................................................................................
Commune ........................................................................................................................................................................................................................................

nom du produit

taille / poids /
couleur

totAL :
Pour les t-shirts veuillez indiquer le numéro inscrit sur la
photo du modèle voulu sur le catalogue. Les produits ne
seront ni repris ni échangés.
Si l’un des produits du catalogue est manquant, nous vous en
informerons dès que possible.

Quantité

total

.................................................. €

Merci de joindre votre paiement à votre
commande, en espèces ou en chèque à
l’ordre de l’Office de tourisme au Pays des
7 Rivières.

Merci

office de tourisme au Pays des 7 Rivières 70190 RioZ / contact@tourisme7rivieres.fr / 03.84.91.84.98

