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QUI SONT nos talents ?

LE GUIDE de nos talents
Retrouvez dans ce livret tous nos adhérents Allier Bourbonnais Produits. 
Pour connaître les adresses des points de vente, rendez-vous sur 
les fiches dédiées sur le site produits.allier-bourbonnais.fr rubrique 
"Découvrir".

La démarche Allier Bourbonnais Produits garantit aux consommateurs :

Pour les produits artisanaux : la MISE EN ŒUVRE D’UN
SAVOIR-FAIRE dans le cadre d’une production artisanale locale.

Pour les produits agricoles : l’ORIGINE LOCALE des matières premières.

Pour les produits industriels : une fabrication locale, la mise en œuvre 
d’un savoir-faire spécifique FAVORISANT L’EMPLOI LOCAL.

Répondre à plusieurs enjeux :
ACHETER LOCAL, soutenir l’emploi et le développement du territoire

PROMOUVOIR L’IMAGE de notre département : valoriser l’Allier à 
travers ses produits

MOBILISER DES ACTEURS LOCAUX autour de cette dynamique

Nos objectifs

Décliné de la marque territoriale Allier Bourbonnais, l’Auvergne d’azur 
et d’or, l’agrément Allier Bourbonnais Produits valorise les produits 
fabriqués dans le Bourbonnais. Son objectif est de réunir producteurs 
et consommateurs autour d’une démarche, certifiant l’origine 
bourbonnaise des produits, qu’ils soient issus du monde agricole, 
agroalimentaire, artisanal ou industriel. L’objectif est de les faire 
connaître et de répondre à l’exigence actuelle des consommateurs à 
la recherche de produits de qualité, authentiques et inscrits dans une 
démarche éthique en faveur de l’emploi local. 

Allier Bourbonnais Produits c’est aussi des boutiques de produits locaux 
qui mettent en avant les savoir-faire de nos producteurs et artisans 
Bourbonnais.

Toute Bourbonnaise ou tout Bourbonnais qui souhaite rejoindre la 
démarche remplit un cahier des charges qui sera ensuite étudié par un 
jury en comité d’agrément. 
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ALLIER BOURBONNAIS 
ATTRACTIVITÉ
L’agence d’attractivité vise 
à renforcer la notoriété du 
territoire, la fierté d’appartenance 
de ses habitants et donner l’envie 
d’Allier. Elle fédère tous les 
acteurs autour de cette ambition 
partagée.

Allier Bourbonnais Attractivité 
s’appuie sur le développement 
de la marque Allier Bourbonnais 

l’Auvergne d’Azur et d’Or et 
une stratégie de marketing 
territorial. Ses actions portent sur 
l’attractivité de l’Allier, l’accueil de 
nouveaux talents, la promotion 
des produits bourbonnais, la 
valorisation des patrimoines 
naturels, culturels et gourmands 
du territoire.

UNE VRAIE CONCIERGERIE, QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS 
TOUTES VOS DÉMARCHES D’INSTALLATION. 

Un service public gratuit, qui vous aide à chaque étape de votre 
projet de changement de vie, et rend votre installation la plus 
simple et la plus facile possible. 

Un interlocuteur privilégié, qui prend le temps de vous écouter 
pour bien cerner vos attentes et vos besoins, dans le seul but de 
mieux y répondre.

Une plateforme dédiée à votre recherche d’opportunités 
d’installation : offres immobilières, reprises d’entreprises, locaux 
professionnels, emploi, etc.

Une équipe forte de son réseau de partenaires de terrain, qui vous 
accompagne pour répondre à vos besoins, quel que soit votre 
projet et votre lieu d’installation dans l’Allier.

Un numéro unique 04 70 34 14 39 pour envisager votre nouvelle 
vie.

CONTACTEZ-NOUS ! 

9
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La plupart des biscuits sont issus de recettes familiales 
revisitées mais également de créations originales 
pour que chacun y trouve son compte. L’ensemble 
des produits qui composent les biscuits sont issus de 
l’agriculture biologique, et la quantité de sucre est 
réduite au maximum. 

Produits labellisés : Biscuits artisanaux sucrés et salés

www.biscuits-du-bocage.fr

biscuitsdubocage@gmail.com06 32 29 77 90

03160 Bourbon-l’Archambault

LES BISCUITS DU BOCAGE

Produits labellisés : Savon de soin

C’est à Bourbon l’Archambault, dans le bocage 
bourbonnais, que sont fabriqués à la main tous les 
savons à froid. Le choix de cette méthode ancestrale 
confère aux savons cette incroyable douceur qui 
prendra soin de toutes les peaux même les plus fragiles, 
les plus sensibles et les plus réactives.

LA SAVONNERIE BOURBONNAISE

SICABA
Créée en 1963, elle est à l’origine de la création du 
premier Boeuf Label Rouge de France en 1974. Elle 
a développé ensuite son activité dans les viandes de 
qualité comme l’agneau fermier du bourbonnais, le 
porc fermier d’Auvergne puis la labellisation par Qualité 
France pour la distribution de viandes bio.

Produits labellisés : Viande du Bourbonnais

04 70 67 35 00 sicaba@sicaba.com

18 rue Albert Rondreux
03160 Bourbon-l’Archambault

Ilot Thonier
03000 Moulins

www.lesviandesdubourbonnais.fr

lasavonneriebourbonnaise.fr04 70 66 11 96

Pont des chèvres – 03160 Bourbon-l’Archambault

contact@lasavonneriebourbonnaise.fr

Boutique sur place et points de vente

En épiceries et boutiques bio

Sur place, grandes et moyennes surfaces
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www.legoutdubocage.fr

le-gout-du-bocage@orange.fr

06 33 51 46 30

5 place de l’église – 03190 Haut-Bocage

LE GOÛT DU BOCAGE
Plus qu’une épicerie c’est un multiservices au plus 
près des habitants : alimentation, bar, presse, jeux, 
gaz, tabac et snack. Un véritable lieu de rendez-vous 
incontournable ! Au-delà de l’épicerie traditionnelle, le 
Goût du Bocage fait la part belle aux produits locaux.

06 16 36 76 38

gaec.dunandsauthier@gmail.com

La Renauderie – 03320 Couleuvre

FERME DUNAND

Produits labellisés : Yaourts et glaces

Peggy Delage a développé son projet de valorisation 
du lait de la ferme en le transformant en divers produits 
gourmands. Des yaourts doux en bouche, des crèmes 
et yaourts glacés qu’on ne trouve nulle part ailleurs… 
Elle se distingue par les goûts, les textures et l’amour 
mis dans ses produits. A
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Sur place, épiceries et marchés

05
Alexandre Bourdeau prépare avec tout son savoir-faire 
et sa connaissance des produits locaux des terrines au 
bon goût du Bourbonnais. Au porc fermier d’Auvergne 
qui est la composition principale s’ajoute des produits 
du terroir : bière artisanale, moutarde de Charroux, vin 
de Saint-Pourçain, fromage Chambérat… 

Produits labellisés : Terrine du terroir

06 72 00 89 03

Les Prugnes – 03370 Courçais

L’AUTREMENT CHARCUTERIE

alexandrebourdeau@hotmail.fr

Sur place, épiceries et marchés
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04 70 06 87 97

mairie.lebrethon@gmail.com

Le Brethon

08
La mairie du Brethon propose un service innovant 
en zone rurale, en mettant en place des casiers 
automatiques pour l’achat de produits locaux. Ce 
service vient en complément de ceux déjà proposés 
par la maison communale de service. Ces consignes 
alimentaires automatiques permettront d’offrir un 
service 7 jours/7. 

CASIER AUTOMATIQUE LE BRETHON

Produits labellisés : Alcool distillé

Acteur en retraite, Olivier Perrier fonde la distillerie en 
2000. Six années plus tard, il sort son premier Whisky : 
le Hedgehog (hérisson en anglais). Prenant de l’âge, 
il souhaite passer la main. Il rencontre David Faverot, 
un jeune passionné formé à l’Université des alcools de 
Segonzac, à qui il transmet son savoir-faire.

david@distillerie-balthazar.fr

distillerie-balthazar.fr06 60 98 14 50

Boutique : 8 pl. de la République – 03190 Hérisson

DISTILLERIE DE M. BALTHAZAR
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Boutique en ligne, points de vente

09
Les ruches produisent un miel de grande qualité, 
différent selon le positionnement des ruches et les 
saisons : miel de forêt ou de montagne, de tilleul, 
d’aubépine ou de fleurs… L’apiculteur met en œuvre 
tout son savoir-faire pour puiser le meilleur de la 
nature !

Produits labellisés : Miel, pains d’épices et bonbons

04 70 66 40 25
ruchersdesaintmayeul@orange.fr

2 rue du Moulin Bonin – 03320 Le Veurdre

www.lesruchersdesaintmayeul.fr

LE RUCHER DE SAINT-MAYEUL

Sur place, boutiques et marchés
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Produits labellisés : La bière du Loup

Produits labellisés : Maraichage, petits fruits, conserves

Un maximum de bières différentes sont proposées 
dans une gamme évolutive en fonction des humeurs 
du brasseur et des envies des clients !
Quant au nom de la brasserie, il est lié à l’histoire 
même du lieu… Passionné, Matthieu Goemaere vous 
fera partager son savoir dans sa boutique - bar.

LA BRASSERIE DU LOUP 

11

biolocaldelevis@gmail.com

gaec.thieriot@gmail.com

63 Boulevard Gambetta – 03320 Lurcy-Lévis

Le Chatelier – 03320 Limoise

06 30 20 63 67

06 30 20 63 67

Production de bovins et ovins à l’origine, depuis 2018,
un atelier de petits fruits rouges et de maraîchage bio
a été créé. Natifs du Bourbonnais, les associés ont à
cœur de faire vivre cette exploitation et diversifier
son activité. Une porte ouverte de l’exploitation est
organisée chaque année.

12
Regroupés en collectif, six agriculteurs locaux se sont 
associés pour ouvrir ce magasin de producteurs dans le 
bourg de Lurcy-Lévis. Ce point de vente leur permet de 
prolonger leur activité agricole. En tout, les produits d’une 
quarantaine de producteurs et artisans sont à retrouver dans 
la boutique.

BIO’LOCAL

GAEC THIÉRIOT

biereduloup@gmail.com

06 10 88 61 54

23 route de Bourbon – 03320 Le Veurdre

Sur place, points de vente

Marché sur place et épicerie
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06 17 65 14 94

contact@roulettes-cie.fr

www.roulettes-cie.fr
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Patricia et Francis Cypres, grâce à leur épicerie 
ambulante, mettent en valeur le patrimoine de la région 
où ils ont passé leur vie, entre Cher et Allier. La petite 
épicerie à roulettes est présente sur les marchés, 
les lieux à forte fréquentation touristique et sur les 
événements du département.

Produits labellisés : Vannerie d’osier

06 12 80 70 60

03360 Saint Bonnet-de-Tronçais

Les animaux restent au pré toute l’année et ne sont 
alimentés qu’avec de l’herbe, du foin, et des céréales 
produites sur l’exploitation. Cette alimentation naturelle 
permet de garantir toute l’authenticité de la viande de 
bison. 

Produits labellisés : Viande fraiche, plats cuisinés 
et salaisons

matthieu.peron@bisons-auvergne.fr

Le Plaix – 03240 Rocles

06 50 16 06 87 bisons-auvergne.fr

Sur place et points de vente

Marchés

13BISONS D’AUVERGNE

15

Les productions de Jean-Rémy Guiriec s’inscrivent dans 
une réinterprétation des classiques avec des dimensions 
plus libres et en osier brut. Il pratique la vannerie d’osier, 
matière première principalement cultivée en Touraine.

14VANNERIE EN PAYS DE TRONÇAIS

ROULETTE & CIE
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Produits labellisés : Farine de blé Type 55

04 82 79 50 72 contact@moulin-desaintdesire.fr

13 rue du Moulin – 03370 Saint-Désiré

www.moulin-desaintdesire.fr

Sur place et point de vente

Référencé comme boulanger de France, il s’applique 
à une fabrication totalement artisanale avec un 
maximum de produits locaux. Parmi tous les délices qu’il 
produit et propose dans sa boutique, les cakes longue 
conservation ont trouvé leurs amateurs !
Produits labellisés : Cakes aromatisés

04 70 06 51 37

seb.droulers@hotmail.fr

20 rue Paul Constans – 03190 Vallon-en-Sully

Sur place et épiceries

BOULANGERIE SÉBASTIEN DROULERS

16
Situé à Saint-Désiré près de Montluçon, le Moulin 
de Saint-Désiré met à disposition de ses clients son 
savoir-faire de deux générations, soit plus de 20 ans 
d’expérience dans le travail de transformation de blé. 
Ce blé provient de producteurs locaux sélectionnés.

LE MOULIN DE SAINT-DÉSIRÉ
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Léa est une créatrice de bijoux hors du temps. Elle 
réalise des bijoux et accessoires avec des fleurs séchées 
naturelles et d’autres végétaux comme des feuilles, des 
fougères ou champignons des forêts environnantes. 
Toutes ses créations sont réalisées par elle-même, de la 
cueillette à la fabrication du bijou.

Produits labellisés : Bijoux en fleurs séchées

lamomefleurbleue@outlook.fr

03340 Bessay-sur-Allier

07 87 14 56 10Etsy : La Môme Fleur Bleue

20

LA MÔME FLEUR BLEUE

Chaque création est unique, inspirée par les pièces de 
bois travaillées-main et les motifs tendances des tissus 
sélectionnés. Fabriquées avec passion et amour, les 
lampes Une idée lumineuse sont des créations uniques 
qui resteront dans le temps. Chaque création est 
fabriquée, assemblée et façonnée à l’atelier.

uneideelumineuse@hotmail.com

www.uneideelumineuse.com

06 65 28 60 1203230 Beaulon

Produits labellisés : Luminaires et abat-jours

UNE IDÉE LUMINEUSE

caves.cours@orange.fr

04 70 20 52 59

92 route de Paris – 03000 Avermes

18
Installés depuis 1994, Sophie et Denis Neytard ont 
toujours eu à cœur de proposer à leurs clients des 
produits issus de l’Allier que ce soit en vins, bières et 
épicerie fine. La gamme s’est bien agrandie au fil des 
années, pour le plus grand plaisir des clients locaux et 
des touristes de passage !

AUX CAVES DES COURS

En ligne, boutiques et salons

En ligne, marchés et salons
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VERRE I TABLE
Tailleuse de verre de formation, Nathalie Lacroix 
se forme régulièrement à de nouvelles techniques : 
émailleur sur lave, perles au chalumeau… et expérimente 
de nouvelles façons de travailler cette matière qu’est le 
verre. Elle travaille aussi le bois pour créer des objets, 
utilitaires ou décoratifs, alliant les deux matières. 

Produits labellisés : Verres gravés et créations

06 88 86 94 93 verreitable@gmail.com

2 chemin des Guenaudins – 03000 Bressolles

verreitable.eproshopping.fr

21

LES CHAMPIS DU LATTAY
Suite à une reconversion, Céline Jouanet a transformé 
un bâtiment avicole en champignonnière en janvier 
2021. Elle développe depuis sa production de 
champignons : pleurotes grises, jaunes et marrons 
et shiitakés. Les champignons sont vendus frais et 
transformés (déshydratés et en poudre).

Produits labellisés : Champignons frais et transformés

06 89 40 56 48 leschampisdulattay@gmail.com

2 impasse de Beauregard – 03000 Bressolles

En 1924, Le domaine Gardien est créé par Justin 
Gardien, en polyculture élevage. Son fils René l’oriente 
vers les vins de qualité. En 1989, le domaine abandonne 
l’élevage et la culture pour se concentrer sur le vin. 
Aujourd’hui, ce sont Olivier et Christophe Gardien qui 
ont repris l’exploitation dans la lignée de leurs ancêtres.

Produits labellisés : Vin de Saint-Pourçain AOC

04 70 42 80 11Chassignolles – 03210 Besson

contact@domainegardien.fr www.domainegardien.fr

DOMAINE GARDIEN

Boutique à Souvigny à partir de juillet 2023

Sur place et points de vente

Sur les marchés
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IMPRAE
IMPRAE est un atelier et un studio de création, 
spécialisé dans les grains de verre pour la décoration 
d’intérieur. Sa créatrice Pauline conçoit et fabrique 
des objets pour l’art de la table, des objets décoratifs 
comme des luminaires et des horloges, du mobilier, des 
parois comme des verrières, claustra et paravents.

Produits labellisés : Produits en grain de verre

22

25Ô BOIS NATUR
Patricia Lanoix utilise le bois de la région et fait 
découvrir son travail sur les marchés locaux.
Chaque pièce est unique. Pour encore plus de créations, 
elle travaille désormais le tournage de pièces pour 
fabriquer des bols, assiettes…

Produits labellisés : Pyrogravure sur rondelles de bois

07 63 18 37 20

lanoix.patricia@laposte.net

621 rue de Bomplein – 03160 Couzon
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LES CONFITURES DE VANES
En 2018, Vanessa Peyre réalise son rêve en achetant 
la ferme de la Beaume. Elle trouve ici l’écrin qu’elle 
attendait pour créer son entreprise de production de 
confitures, pâtes de fruits et sirops. Les ingrédients sont 
issus de son exploitation de la cueillette. Ces confitures 
devraient combler les amateurs de sucré !

Produits labellisés : Confitures aux fruits rouges

06 78 56 73 92

vanesbelle2@hotmail.fr

Ferme de la Beaume – 03160 Couzon

Sur les marchés et épiceries

Sur les marchés et points de vente

06 78 65 26 93

172 rue nationale – 03290 Dompierre-sur-Besbre

contact@imprae.comwww.imprae.com

En ligne, sur commande et salons
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ARTS CRÉATEURS & CO SOLIDAIRES
La galerie d’arts & d’artisanat Arts créateurs & Co 
solidaires accueille des créateurs locaux avec une image 
forte sur le recyclage des matières et des produits 
originaux, uniques mais accessibles à tous.

06 79 56 73 83

texcosol@gmail.com

9 rue Paul Bert – 03000 Moulins

DÉLICES ET CHOCOLATS
Jean-Marie Thomas travaille avec un chocolat 
d’excellence, en le personnalisant avec le patrimoine 
bourbonnais : le Jacquemart, le CNCS, mais aussi le 
palet de Souvigny… Pour personnaliser ses tablettes, 
Jean-Marie Thomas travaille avec une entreprise locale 
qui crée les moules sur mesure.

Produits labellisés : Tablettes de chocolat

06 24 08 56 97

jmthomas03@orange.fr

03210 Marigny
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MICRO FERME DU BOURBONNAIS
Les méthodes de culture sont le maraîchage sur sol 
vivant, l’agriculture bio intensive, agroforesterie et 
d’agriculture naturelle. La micro-ferme concentre la 
production sur une petite surface à échelle humaine. 
Elle a fait l’objet d’une conception minutieuse suivant 
les méthodes de la permaculture.

Produits labellisés : Fruits et légumes de saison

06 38 10 08 18 microfermedubourbonnais@gmail.com

450 route de Saligny – 03290 Dompierre-sur-Besbre

www.microfermedubourbonnais.com

Sur place, paniers sur abonnement

Sur les salons, boutiques et commandes
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32FRANSYLVA

31CRÉAPÉDA
La marque Créapéda répond à un besoin en supports 
éducatifs, ludiques et didactiques en accord avec le 
rythme naturel d’apprentissage de l’enfant. C’est ainsi 
que ces petits monstres colorés ont vu le jour : des jeux 
et jouets éducatifs sensoriels respectant les pédagogies 
positives et bienveillantes.

Produits labellisés : Jeux et jouets pédagogiques

30CHAYA

Syndicat professionnel forestier créé en 1966, il a 
pour mission la défense des intérêts des propriétaires 
forestiers de l’Allier. Il a fait enregistré la marque 
collective Chêne de l’Allier dans le but de la développer 
avec l’esprit de création d’une filière forestière 
impliquant les propriétaires forestiers. 

Produits labellisés : Chêne de l’Allier

04 70 35 08 92allier@fransylva.fr

17 rue de Paris – 03000 Moulins

www.fransylva.fr
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Chaya c’est une aventure familiale ! Cette épicerie 
ambulante sillonne les marchés, foires et salons du 
département en mettant en valeur les produits locaux. 
Mère et fille travaillent en direct avec les producteurs 
locaux, les rencontrent, goûtent les produits et c’est 
ainsi que toutes ces spécialités se retrouvent sur leurs 
étals !

06 58 42 26 81

charline.carton.cc@gmail.com

Agglomération de Moulins

06 52 90 78 24sandrahb@creapeda.fr

03000 Moulins www.creapeda.etsy.com

En ligne et salons
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33LE COMPTOIR DES RÉGIONS
Olivier Dumoulin a créé le Comptoir des Régions avec 
la volonté de proposer un large choix de produits 
bourbonnais alimentaires et également des articles 
souvenirs confectionnés par les artisans et artistes 
locaux. Il accueille également les producteurs et 
brasseurs à la boutique pour des dégustations à 
destination des clients.

lecomptoirdesregions@gmail.com

19 rue de l’horloge – 03000 Moulins

06 78 88 47 40 www.lecomptoirdesregions.fr
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34MAISON NICOLAS FIEVET
Dans son atelier, Nicolas fabrique ses produits de 
manière artisanale et en quantités limitées, afin de 
valoriser chacune de ses créations. Les matériaux sont 
sélectionnés avec soin et proviennent exclusivement de 
fabricants français reconnus pour l’excellence de leur 
savoir-faire.

Produits labellisés : Papeterie et articles en cuir

04 63 83 94 23 info@maisonfievet.fr

3 rue François Péron – 03000 Moulins

www.maisonfievet.fr À l’atelier

VOOUHI
Vos objets ont une histoire, c’est la raison de la 
création de VOOUHI, première entreprise dédiée au 
upcycling créée dans la région. À l’initiative de cette 
idée, on retrouve Edith Néron. Grâce à la création de 
partenariats, elle récupère les bâches publicitaires pour 
créer des articles de maroquinerie. 

Produits labellisés : Maroquinerie issue du surcyclage

06 88 66 91 98

courrier@voouhi.com

www.voouhi.comSur commandes
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38LES DÉLICES DU LOUCHEBEM
Installée depuis 1924 en tant que boucherie, c’est en 
2006 que le local est aménagé en épicerie fine alors 
que la boucherie descend 2 numéros plus bas dans la 
rue. Elle propose des produits d’aide culinaire, des vins… 
Christel Auroy, désormais à la tête de l’établissement 
Moutardier, souhaite développer les produits locaux afin 
d’élargir la gamme.

04 70 44 02 02

boucherie.louchebem@gmail.com

78 rue Régemortes – 03000 Moulins

37AU COIN NATURE
La SARL Au Coin Nature a été créée en 2003 entre 
différents associés, intéressés par l’aventure afin de 
capitaliser et développer l’activité commerciale. Elle 
permet d’offrir aux consommateurs une gamme très 
élargie d’aliments bio choisis avec soins, qui complètent 
les productions locales tant par la variété que la 
saisonnalité.

04 70 48 97 78

aucoinnature.com

sabiodargile@gmail.com

15 rue Laussedat – 03000 Moulins
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2 TOUTES FAÇONS
Nathalie Cardoso exprime sa passion pour la couture et 
son esprit créatif au travers de ses réalisations : sacs à 
dos ou sacs bandoulières, lingettes et paniers assortis, 
bavoirs, livres pour enfants en tissu, couvertures… 
Le monde de la couture ouvre toutes les possibilités 
pour créer, réutiliser et recycler les matériaux.

Produits labellisés : Créations en tissu

06 84 92 09 00

Rue Paul Bert – 03000 Moulins

Chez Arts Créateurs & Co-solidaires
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40LA NOYANTISE
C’est dans la boulangerie de Michel Dal Molin que sont 
nées les Noyantises… Le boulanger a travaillé avec les 
jeunes du village pour donner une spécialité à Noyant. 
C’est ainsi qu’est née cette gourmandise avec un petit 
goût d’Asie, clin d’œil à l’histoire du village, puisqu’elle 
allie le chocolat noir, le riz soufflé et le gingembre.

Produits labellisés : La Noyantise

04 70 20 23 91

noyantise@gmail.com

23 place du marché – 03210 Noyant-d’Allier

Sur place

41LA FABRIK DES TILLEULS
Le Gaec des Tilleuls est une exploitation où les chèvres, 
animaux canailles et attachants, ont attiré Adeline 
Fabre qui a rejoint l’exploitation en 2008. En 2020, elle 
crée la fromagerie La fabr’ik des Tilleuls pour mettre 
en valeur le lait des chèvres et aller au contact des 
consommateurs.
Produits labellisés : Produits laitiers

06 32 66 90 48

la-fabrik-des-tilleuls@outlook.fr

Lavaud – 03160 Saint-Léopardin-d’Augy

39CELLIER DES BOURBONS
Créé en 2000, le Cellier des Bourbons propose la 
vente de vins, d’ici et d’ailleurs, et a développé son 
épicerie fine. Aujourd’hui, le Cellier propose un large 
choix de produits issus du Bourbonnais et de la région 
Auvergne, et également des rayons épicerie fine pour 
faire plaisir ou se faire plaisir.

04 70 20 58 74

Boulevard de Courtais – 03000 Moulins

aucellierdespaysbourbon@wanadoo.fr

cellier-des-pays-bourbon.fr
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Sur place, restaurateurs, marchés, épiceries
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44LE MIEL DE CLUSORS
Installé sur les terres de Clusors, l’apiculteur, au-delà de 
la fabrication du miel, a également développé plusieurs 
recettes, comme le pain d’épices, les pâtes de fruits, 
les nougats, la crème miel-noisettes… Passionné par 
son métier, il élève lui-même ses reines, développe ses 
essaims et les vend à d’autres apiculteurs.

Produits labellisés : Miel et pain d’épices

lemoine.michel11@gmail.com

Clusors – 03210 Saint-Menoux

07 68 13 73 48

Marchés, sur place, points de vente

42MFR SAINT-LÉOPARDIN D’AUGY
La boutique de la maison familiale rurale de Saint-
Léopardin-d’Augy a été créée dans le cadre de la 
formation Bac professionnel Technicien conseil vente 
en alimentation et boissons. Le choix des produits est 
lié à une volonté de l’équipe de promouvoir et de faire 
connaître les produits du territoire.

mfr.st-leopardin@mfr.asso.fr

Les forges – 03160 Saint-Léopardin-d’Augy

04 70 66 23 01 www.mfrstleopardin.com

43KOM KISS KOMBUCHA
Lors de son retour sur sa terre natale dans le 
Bourbonnais, Melchior Enjalbert démarre le projet Kom 
Kiss Kombucha ! Avec une effervescence naturelle et 
un parfum fruité, le Kombucha est la boisson idéale 
pour se désaltérer. Les bouteilles sont consignées et les 
étiquettes faites pour durer.

Produits labellisés : Kombucha

07 84 77 70 36 melchiorenjalbert@gmail.com

Domaine des béguets – 03210 Saint-Menoux

komkisskombucha.com

Sur place et points de vente
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Aire de service A79 – 034000 Toulon-sur-Allier

www.autoroute-a79.fr/lechoppedegustave

06 03 51 88 21

lescreationsdejuliette@hotmail.com

17 place Aristide Briand – 03210 Souvigny

aristideboutique.sumupstore.com

47
L’aire de service du Bourbonnais accueille ses clients, 
locaux ou de passage, dans la grange rénovée du 
domaine de Sannes. Située au carrefour de A79 et la 
RN7, l’aire a ouvert en novembre 2022 et met en avant 
le savoir-faire local. Dans le restaurant et la boutique, le 
Bourbonnais est présent pour ravir les clients avides de 
mieux connaître le territoire !

L’ÉCHOPPE DE GUSTAVE

45
Aristide est une boutique de créateurs et producteurs 
locaux, située au cœur du joli village de Souvigny 
dans l’Allier. Juliette de Soultrait a ouvert sa boutique 
dans son village en avril 2022 présentant 18 créateurs 
et 6 producteurs issus du département de l’Allier. La 
boutique s’anime lors des événements locaux !

ARISTIDE

46MILLE ET UN LYS
Installée dans son atelier niché au cœur de la campagne 
bourbonnaise, Diane Frachon met en lumière ses 
silhouettes en bois. Fière de son Bourbonnais et 
amoureuse de la nature, elle travaille tous les thèmes, 
à travers ses photophores, cadres muraux, pieds de 
lampe...

Produits labellisés : Décoration d’intérieur

06 71 47 51 87Les échardons – 03210 Souvigny

dianefrachon44@gmail.com www.1001lys.fr

En ligne, sur commande, boutiques
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06 75 24 79 05

contact@alliervalley.fr

Les Cuins – 03400 Toulon-sur-Allier

Sur place et points de vente

Produits labellisés : Maïs à pop-corn

Le Domaine des Cuins est une exploitation familiale 
qui existe depuis 1944. Il est spécialisé dans le maïs 
à destination de l’alimentation des petits animaux et 
l’alimentation humaine. Une activité artisanale de Pop-
corn a été développé très récemment. De quoi égailler 
vos soirées cinéma à la maison !

48SAS ALLIER VALLEY

49L’HERBIER DE SAINT-FIACRE
L’exploitation agricole biologique s’étend sur plus de 
30 ha et utilise la traction animale pour sa production 
de plantes aromatiques et médicinales, de fleurs 
comestibles et de petits fruits. C’est aussi une ferme 
pédagogique, une pension équine, des ateliers 
découvertes et des visites gourmandes.

Produits labellisés : Plantes séchées

sophie.gallet@gmail.com06 15 09 37 12

Beausoleil – 03460 Trévol

www.herbier-saint-fiacre.fr

Sur place, en ligne et marchés

50L’AUTRE GARE
L’épicerie fait la part belle aux produits locaux. Fruits 
et légumes, viandes, yaourts et glaces, biscuits, bières, 
miel… de nombreux produits en circuit court sont 
proposés. Pour la convivialité, le bar est ouvert et des 
animations régulières sont proposées à l’intérieur et sur 
la terrasse pour les beaux jours !

04 70 46 65 98 lautregare@gmail.com

3 place de la Gare – 03460 Villeneuve-sur-Allier

www.lautregare.fr
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51MIEL DU BOURBONNAIS
Apiculteurs passionnés depuis 1976, la famille 
Goudouneix récolte du miel en grande majorité dans 
l’Allier et principalement sur le canton d’Yzeure. Les 
ruchers se fondent dans le paysage bourbonnais, 
abrités par des bosquets d’arbres les tenant à l’ombre 
et permettant la maîtrise de la chaleur dans la ruche.

Produits labellisés : Miel, pins d’épices et bonbons

goudouneix.madeleine@orange.fr

1 rue Parmentier – 03400 Yzeure

06 32 18 16 38 www.api-goudouneix.fr

Foires, marchés et points de vente

52L’ATELIER DU PETIT POIS D’ARGENT
Véronique le Bescond utilise une pratique récente en 
France : la métallurgie en pâte de métaux. Elle associe 
le bronze au verre de Murano et s’est formée au filage 
d’art. Son inspiration, elle la trouve lors de ses balades 
dans la nature en reproduisant les formes des trésors 
de Mère Nature.

Produits labellisés : Bijoux en bronze et cuivre recyclé

veronique.lebescond03@gmail.com

03400 Yzeure

06 46 25 86 91 appa03.jimdofree.com

Expositions, foires et marchés

NOS TALENTS EN VIDÉO

31

Nos producteurs et artisans se sont prêtés au 
jeu de la caméra. Sur notre chaîne Youtube 
Allier Bourbonnais Attractivité ou directement 
sur leur fiche du site internet, ils vous ouvrent 
les portes de leur exploitation ou de leur 
atelier. 

produits.allier-bourbonnais.fr 
rubrique "Découvrir"
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Légende
Producteurs et artisans non alimentaires

Producteurs et artisans alimentaires

Boutiques
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ARTENTÊTE

L’ATELIER DE DIANE

Le travail des bois précieux n’a pas de secret pour 
Véronique Pichereau. Créative avant tout, elle s’est 
formée en restauration de meubles et se passionne 
pour cette matière vivante. C’est dans la marqueterie 
qu’elle décide de se perfectionner en créant des objets 
et tableaux où la créativité se mêle à la technique.

Clémence Blanc est passionnée d’équitation et aime 
travailler de ses mains. Elle réalise des articles pour 
l’équitation, la chasse, la maroquinerie et la bijouterie, 
ainsi que toutes réparations. La fabrication des articles 
est principalement réalisée sur mesure.

Produits labellisés : Objets en bois

Produits labellisés : Sellerie, harnachement et 
maroquinerie

07 71 86 34 95

artentete03@gmail.com

06 38 23 77 36 latelierdediane@orange.fr

www.latelierdediane.com

53LA MANDINE
Originaire de Commentry, c’est dans cette ville 
qu’Amandine Jacquet a choisi d’ouvrir une épicerie fine 
qui met en valeur les produits locaux. Le mot d’ordre : 
qualité et origine ! L’objectif est de faire découvrir de 
nouveaux produits, originaux tout en restant dans des 
prix abordables.

epicerie.lamandine@outlook.com

3 place du 14 juillet – 03600 Commentry

04 70 64 79 34 www.epicerielamandine.com

A
lli

er
 | 

Su
d

 -
 O

ue
st

Appart n°2 – 03630 Désertines

27 rue Marceau – 03630 Désertines

Sur commande, salons et marchés

En ligne, commandes et salons
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58TERRE DE SIOULE
Le magasin de producteurs a ouvert ses portes dans 
la petite ville d’Ebreuil en juillet 2022. Regroupant 20 
producteurs et artisans locaux, il permet de satisfaire les 
envies de consommer local ! La boutique est tenue par 
les producteurs associés qui sauront faire découvrir le 
meilleur de notre savoir-faire bourbonnais.

06 50 42 07 89

3 rue du Marché – 03450 Ebreuil

57AUX PETITS BONHEURS
Anciennement café-boutique, Aux petits bonheurs a 
adapté son commerce à la demande et est devenu une 
épicerie proposant majoritairement des produits locaux 
et artisanaux, frais ou secs. L’épicerie se diversifie 
également avec des produits en vrac.

10 place Saint-James – 03450 Ebreuil

04 70 56 93 31

LES LAMAS DU TILLOUX
Le cheptel compte une trentaine de lamas et soixante 
alpagas dans les prairies du Bourbonnais.
L'élevage est ouvert à la visite et permet de découvrir 
ces animaux insolites et attachants. La laine de 
l'alpaga est réputée pour sa finesse, sa douceur, 
sa légèreté, sa chaleur et sa résistance

Produits labellisés : Vêtements et accessoires en laine
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06 83 16 62 90 lamasdutilloux@gmail.com

auxpetitsbonheurs03@gmail.com

Le TIlloux – 03240 Deux-Chaises

www.boutique-lamasdutilloux.fr

Sur place, vente en ligne et marchés
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LE PHARE DES ÉTOILES
Partir à la découverte d’un monde magique où tout 
prend vie grâce à l’aquarelle. Julie propose des 
reproductions de ses aquarelles originales en affiches à 
encadrer, une collection de cartes et de marque-pages 
imprimés en qualité Fine Art sur un papier 100 % coton. 
Elle réalise également des projets sur mesure.

Produits labellisés : Illustrations

lepharedesetoiles@outlook.fr

3 rue des Cardeux – 03140 Fleuriel

www.lepharedesetoiles.fr

NOISETTE COEUR D’AUVERGNE
Afin de valoriser la culture de noisette, Carène et 
Nicolas Perrin ont créé en 2020 leur propre laboratoire 
de transformation. Ils proposent leurs produits, 
directement transformés sur le Domaine : crème et pâte 
de noisette, noisettes salées apéro, caramélisées et 
enrobées au chocolat, tablettes de chocolat.

Produits labellisés : Noisettes et produits dérivés

06 50 42 07 89

contact@domainedeskaolins.com

Lieu-dit les Chaumes Molles – 03330 Echassières
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Sur place, en ligne, points de vente

Marchés et salons, en ligne, sur commande

61AU CUIR D’ANTAN
Au cuir d’antan est un atelier d’artisanat du cuir 
spécialisé dans la reconstitution de chaussures 
historiques de l’antiquité jusqu’au 19ème siècle. En plus 
des chaussures historiques, Jean-Philippe Berniot 
travaille aussi quelques pièces de maroquinerie. Il a été 
conseiller technique pour la série télé Versailles.

Produits labellisés : Articles en cuir

04 70 05 41 53

cuirdantan@yahoo.fr

5 rue de l’église – 03380 Huriel

Sur commande et salons spécialisés
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64SAVONESSA
Aromathérapeute et phytothérapeute, Vanessa 
Dechaud a appris la fabrication du savon il y a quinze 
ans, avec la technique de la saponification à froid. 
Cette méthode ancestrale permet de garder la qualité 
des matières premières et n’utilise pas de machine 
consommatrice d’énergie.

Produits labellisés : Savons, shampoings et soins

06 61 77 38 80 savonessa@laposte.net

1b rue du Pressoir – 03380 Huriel

www.savonessa.com

Sur place, en ligne et points de vente
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62LA MÈRE JARGEOTTE
Derrière ce nom bien de chez nous, se cache Florine 
Camarda. Après avoir exercé son métier d’opticienne 
dans le sud ouest de la France, elle a décidé de revenir 
dans son village natal, Huriel, pour ouvrir sa propre 
boutique où elle propose désormais la création de 
montures de lunettes sur-mesure.

Produits labellisés : Monture sur-mesure

26 grand’rue – 03380 Huriel

09 82 45 41 11 www.lamerejargeotte.fr

À la boutique

63L’ÉCO BOUGNAT
Ce magasin propose des produits en vrac, plus de 350 
références : pâtes, riz, céréales, légumineuses, biscuits, 
produits cosmétiques et d’entretien, confiseries, huiles, 
thés, cafés, fruits secs, produits bio… Mais aussi des 
produits locaux auvergnats, des fruits et légumes frais, 
de la charcuterie et des fromages Made in Auvergne !

04 70 03 08 99 eco.bougnat@gmail.com

25 grand rue – 03380 Huriel

www.lecobougnat.fr
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65ASINERIE DE LA VIOUNE
Gaëlle propose une ligne de produits de soins naturels 
pour le visage et le corps composés de lait d’ânesse 
frais certifié biologique de son élevage. Elle propose 
des visites de l’élevage avec traite, dégustation et 
découverte des produits, goûter à la ferme, portes-
ouvertes, balades et circuit pédagogique.

Produits labellisés : Gamme lainess

asineriedelavioune@gmail.com

Lieu-dit la Vilaine – 03600 Hyds

06 83 91 06 23 www.lainess.com

Sur place, en ligne et marchés

66SAVEURS LOCALES
Saveurs Locales est une épicerie multiservices qui 
propose essentiellement des produits issus de la 
région et de nos producteurs. Des animations sont 
régulièrement organisées par l’épicerie, notamment des 
rencontres et dégustations avec les producteurs.

04 70 32 18 08

laetitiajosien2@gmail.com

17 rue du stade – 03450 Lalizolle

67ADAMAS JOAILLERIE
Passionnée par son métier, Coline Chamignon crée des 
bijoux uniques à la fois contemporains et originaux. Elle 
répare également ou réinvente les bijoux ayant une 
valeur sentimentale. Elle vous conseillera sur les pierres 
qui pourront mettre en valeur vos bijoux. Tous les bijoux 
sont uniques comme vous.

Produits labellisés : Créations sur-mesure

06 67 89 06 45 contact@adamas-joaillerie.fr

15 rue Bretonnie – 03100 Montluçon

www.adamas-joaillerie.fr

À l’atelier et sur commande
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www.createmdeco.com

CRÉAT’EM
Emilie Ravaux a développé une gamme d’articles 
textiles eco-responsables. Son engagement se traduit 
par le choix de fournisseurs locaux, de tissus coton 
certifiés et labellisés pour tendre vers une empreinte 
écologique faible. Pour lui, elle, bébé ou la maison, 
Emilie confectionne aussi des créations sur-mesure.

Produits labellisés : Articles de textiles éco-responsables

06 56 88 47 15 contactcreatem@gmail.com

31 avenue du Président Auriol – 03100 Montluçon

ATELIER LAMARQUE
L’atelier Lamarque est une entreprise montluçonnaise 
spécialisée dans la création de meubles et objets 
de décoration. Tirant le meilleur de notre bois 
local, Sébastien Lamarque laisse libre court à son 
imagination notamment pour créer des planches 
apéritives mêlant bois et résine. 

Produits labellisés : Vases, miroirs, mobilier en carton

06 33 40 10 06 latelierlamarque03@gmail.com

56 rue Paul Vaillant Couturier – 03100 Montluçon

www.latelierlamarque.com
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En ligne, sur commande, sur place

Marchés et salons, en ligne, points de vente

70FÉÉRIE DE PERLES
Nathalie Teissier propose des créations de tableaux, 
bijoux et accessoires de mode réalisés à la main. 
Chaque pièce est donc unique et réalisée dans son 
atelier à Montluçon avec des matériaux précieux. 
Nathalie crée sur commande des bijoux et tableaux 
brodés, avec la technique de broderie de Lunéville.

Produits labellisés : Bijoux

06 60 48 85 16 nathalie.teissier2809@orange.fr

1 chemin de la perdrix – 03100 Montluçon

www.feeriedeperles.fr

Marchés et salons, en ligne
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72L’ATELIER DE LÉA
La passion de Joëlle Autissier pour la couture l’a 
amenée à créer son atelier à domicile. Autodidacte, 
elle fait surtout des créations mais aussi quelques 
retouches. L’atelier de Léa conçoit des accessoires 
textiles personnalisés et colorés qui vous 
accompagneront au quotidien.

Produits labellisés : Mode, déco et articles du quotidien

06 26 23 18 73 autissierjoelle@gmail.com

23 rue Harpignies – 03100 Montluçon

Sur place, salons et marchés

71PORC FERMIER D’AUVERGNE
Le Porc Fermier d’Auvergne Label Rouge, élevé en 
plein air, bénéficie de l’IGP : il est né, élevé et abattu 
en Auvergne. 60% des porcs sont élevés dans l’Allier, 
et 100% des porcs sont abattus et découpés dans le 
Bourbonnais.

Produits labellisés : Porc Fermier d’Auvergne

04 70 64 76 47 h.daviet@apvc.fr

142 avenue Kennedy – 03100 Montluçon

www.porcfermier-auvergne.fr

Liste des points de vente sur le site internet

73L’ATELIER DES RÉAUX
Sophie crée et fabrique des articles de maroquinerie 
dans son atelier. Sacs, portefeuilles et porte-monnaies, 
ceintures, mais aussi des articles plus personnels 
comme des étuis à boules de pétanque. Passionnée, 
elle choisit avec soin ses matières premières pour allier 
qualité et originalité dans les formes et les couleurs.

Produits labellisés : Articles de maroquinerie

contact@atelier-des-reaux.fr

6 bis rue Saint Roch – 03100 Montluçon

06 68 81 22 97 www.atelier-des-reaux.fr

En ligne, foires et marchés

Label Rouge
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75L’ÉCO BOUGNAT N°BIS
Après avoir créé leur premier magasin L’Eco Bougnat 
en 2019, Céline et Didier Abeillon ont décidé d’ouvrir 
une seconde boutique à Montluçon. Le concept est 
identique, basé sur les produits en vrac et les produits 
locaux. L’objectif est de développer de plus en plus les 
produits locaux, alimentaires et non alimentaires.

ecobougnatnbis@gmail.com

67 Bd de Courtais – 03100 Montluçon

09 83 38 49 09 www.lecobougnat.fr

le-comptoir-aux-fromages@orange.fr

74LE COMPTOIR AUX FROMAGES
Au cœur de Montluçon et à deux pas de la cité 
médiévale, cette crèmerie-fromagerie propose 
l’une des meilleures sélections de fromages d’ici et 
d’ailleurs. Ils font découvrir d’autres plaisirs du palais 
notamment des produits bourbonnais d’excellence 
en crèmerie, des produits de salaison et une offre en 
épicerie spécialisée.

06 33 64 06 31

23 Place Bretonnie – 03100 Montluçon

76L’ATELIER MARIE THIVRIER
L’atelier Marie Thivrier réalise meubles et objets en 
carton, ainsi qu’un travail autour de la calligraphie et la 
gravure. Elle intervient en milieu scolaire pour présenter 
son activité et animer des ateliers. L’atelier se situant 
dans une démarche de upcycling, le matériau carton est 
récupéré auprès de différentes entreprises.

Produits labellisés : Vases, miroirs, mobilier en carton

06 95 51 73 93 contact@ateliermariethivrier.com

56 rue Paul Vaillant Couturier – 03100 Montluçon

www.ateliermariethivrier.com

À la boutique, expositions et salons
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77

78TERRE NATIVE
Pauline Méloux-Garavaglia a créé un lieu dédié aux 
produits sains et de haute qualité avec un impact limité 
sur l’environnement, spécialisé dans le vrac et les 
produits locaux.

04 70 07 51 27 terre-native@orange.fr

15 rue du Dr Groslier – 03390 Montmarault

www.terrenative-montmarault.fr

www.vanogami.fr

VANOGAMI
Le concept de VanOgami est de fabriquer des bijoux 
en papier, de qualités, recyclés mais toujours vernis et 
vitrifiés. Le terme japonais washi (de wa, japonais et shi, 
papier) désigne l’ensemble des papiers traditionnels 
fabriqués à partir de longs morceaux d’écorce 
provenant principalement du kozo (ou mûrier).

Produits labellisés : Bijoux et accessoires

06 60 83 62 94 courdille@rocketmail.com

03100 Montluçon

Sur les marchés, salons et sur commande

79VINAIGRES DE LA CARRIÈRE
Les terres sont établies à flanc de colline, plantées de 
pommiers rustiques et vigoureux, donnant des variétés 
de pommes anciennes, très parfumées et d’excellente 
valeur nutritionnelle. Les vergers sont entourés de 
plantes aromatiques et d’arbres à fruits rouges, utilisés 
pour la préparation des vinaigres.

Produits labellisés : Vinaigres et alcool de pommes

vinaigredelacarriere@free.fr

4 chemin de la carrière – 03170 Montvicq

06 82 77 17 06 www.vinaigresdelacarriere.fr

En ligne, salons et épiceries fines
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81ETS RENAUDIN
Tapisserie d’ameublement, cannage, rempaillage et 
ébénisterie sont les spécialités des établissements 
Renaudin. Que ce soit pour vos chaises, fauteuils, 
banquettes, canapés, coussins… Angélique et Jérémy, 
artisans d’art, mettront en œuvre leur savoir-faire afin 
de restaurer ou de relooker les sièges de leurs clients.

Produits labellisés : Tapisserie d’ameublement

jeremy.renaudin@orange.fr

5 rue André Gide – 03410 Saint-Victor

04 70 05 77 82 www.ets-renaudin-tapissier.fr

80TENTATIONS
Dans cette boutique, vous trouverez des produits 
locaux, régionaux de qualité des créations artisanales 
de décoration et d’art de la table. Tout est fait pour le 
plaisir des papilles et des yeux ! Dans cette épicerie 
fine, vous trouverez des idées cadeaux originales et 
authentiques pour toutes les occasions.

09 81 42 22 58 sarltentations03@gmail.com

18 rue Boisrot Desserviers – 03310 Néris-les-Bains

www.tentations03.fr

Réalisation sur commande

82
C’est dans un ancien bâtiment d’élevage qu’Arnaud 
Gérard et sa famille créent une champignonnière de 
350 m2 où ils cultivent shiitakés et pleurotes. Ils sont 
proposés à la vente aux particuliers, restaurateurs et 
magasins de produits locaux. Frais ou transformés, ils 
trouvent leur place dans toutes les recettes !

Produits labellisés : Champignons frais et transformés

contact@leschampignonsdevernusse.com

Le Rechat – 03390 Vernusse

07 60 11 08 70 www.leschampignonsdevernusse.com

LES CHAMPIGNONS DE VERNUSSE

En ligne, points de vente
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Produits labellisés : Bières

Créée par Mathieu Quillien, la brasserie est un lieu de 
création, de dégustation, de rencontres, installée dans 
une ancienne grange aménagée pour répondre aux 
besoins de fabrication de la bière. Privilégiant la qualité 
à la quantité, la brasserie a instauré trois recettes de 
bière : une blonde, une ambrée et une IPA légère.
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UN SOUPÇON PARFUMÉ

BREW-VERNET

Céline Attard a voulu créer son propre univers parfumé 
pour éviter l’utilisation de produits à base de paraffine 
plutôt répandus dans le commerce. Elle propose 
une importante gamme de fondants et bougies 
traditionnelles et gourmandes. Ces produits sont 
fabriqués à base de cire végétale et parfum de Grasse.

Produits labellisés : Bougies et fondants parfumés

06 25 48 66 34

unsoupconparfume@hotmail.com

18 Lieu dit la paroisse – 03260 Billy

www.unsoupconparfume.com

FOIE GRAS DE BERT
Depuis plus de 30 ans, Franck Arpentinier élève, gave 
et transforme des canards gras selon la méthode 
traditionnelle, pour le plus grand plaisir de vos papilles.
Dans le respect du bien-être des animaux et des savoir-
faire traditionnels, les canards sont élevés en plein air, et 
destinés à la production de foie gras.

Produits labellisés : Foie gras

06 87 16 68 95 cf.arpentinier@orange.fr

Les Bertheliers – 03130 Bert

www.foie-gras-bert.fr

Magasin à la ferme et marchés

En ligne, salons et marchés

07 82 00 74 22

brewvernet@gmail.com

9 rue de la Croix Rouge – 03110 Broût-Vernet

Sur place, marchés, points de vente, bars
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Produits labellisés : Miel

Installé depuis 2017 comme exploitant agricole, 
Alexandre Gomez a diversifié son activité en installant 
ses ruches en montagne bourbonnaise, tout près de son 
exploitation à Busset. Le miel vient d’un environnement 
protégé, nature et saveurs sont donc au rendez-vous !

L’entreprise a été créée par deux sœurs jumelles. 
Ayant travaillé plusieurs années dans des maisons de 
luxe françaises, elles ont décidé de lancer leur propre 
gamme Les demoiselles de Vichy.  Le cuir provient 
d’Auvergne et les deux sœurs réalisent les pièces en 
bois pour la décoration dans l’Allier.

Produits labellisés : Maroquinerie

88

87

06 12 94 67 95

gomezalex@hotmail.fr

Granval – 03270 Busset

Sur place, marchés et foires

ALEXANDRE GOMEZ

06 98 70 44 11

lesdemoisellesdevichy.s@gmail.com

Les murs du temple – 03270 Busset

Marchés et salons, en ligne, sur place, points de vente

LES DEMOISELLES DE VICHY
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Grâce à une sélection rigoureuse de l’origine des 
matières premières (importés d’Irlande, de Norvège et 
d’Écosse) en production biologique certifiés Ecocert, le 
Fumage Artisanal du Sichon propose des produits de 
qualité. Toute la méthode de fumage unique est mise 
en œuvre sur place.

Produits labellisés : Saumon et truite fumée

04 70 32 63 03 contact@sichon.fr

5 rue de l’artisanat – 03700 Brugheas

www.sichon.fr

Sur place et points de vente
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BRASSERIE PAYSANNE DE LA MAGUIN
Houblonnier, brasseur, bourbonnais, Willy s’efforce de 
mettre en avant son terroir en utilisant des matières 
premières locales. Le houblon est cultivé sur sa ferme 
et est certifié Bio. Les bières sont non-filtrées, non-
pasteurisées et refermentées en bouteille, le tout brassé 
sur la ferme avec amour !

Produits labellisés : Bières

brasseriepaysannedelamaguin@gmail.com

Le Maguin – 03220 Cindré

06 10 44 66 74

LES JARDINS D’ÉLODIE

89LES DÉLICES DE CHARROUX
Créée en 2012, l’entreprise cuisine les produits du 
terroir dans son laboratoire de Charroux. Une boutique 
a également été ouverte dans ce Plus Beau Village de 
France pour distribuer les produits confectionnés mais 
également d’autres produits locaux.

Elodie Flauraud est productrice récoltante de plantes 
aromatiques et médicinales à Cindré en pleine Forterre, 
vinaigres aromatisés, gourmandises salées et sucrées, 
ainsi que de houblon bio. En plus de la production, 
Elodie propose des visites de l’exploitation, des ateliers 
de création de tisanes…

Produits labellisés : Foie gras et rillettes de canard

Produits labellisés : Plantes aromatiques, etc..

contact@foiegras-thierryparis.fr

lesjardinsdelodie03@gmail.com

18 rue de l’Horloge – 03140 Charroux

La Maguin – 03220 Cindré

04 70 41 25 48 www.foiegras-thierryparis.fr

06 16 67 01 97 www.lesjardinsdelodie.com
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Sur place, épiceries fines, en ligne

Magasin à la ferme, marchés et points de vente

Marchés, sur place, points de vente
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BOUE.SOL
Mathilde Rebaud crée toutes sortes de pièces utilitaires 
en grés gravé et décoré, notamment tasses et bols.
Dès la création de son entreprise, elle a choisi de créer 
des pièces en argile bien spécifiques : un aspect brut et 
décoré, un intérieur émaillé avec des matières naturelles 
récoltées localement.

Produits labellisés : Céramiques artisanales

06 12 38 69 87 m.athilde_@hotmail.fr

27 rue de la constitution – 03300 Cusset

www.bouesol.com

WILD CUSTOM GUITAR
Wild Custom est un atelier artisanal fabriquant des 
guitares électriques et acoustiques. L’atelier a une forte 
expérience dans le domaine et travaille à l’international 
avec de nombreux artistes et passionnés. La société 
a une expertise dans son domaine sur la fabrication, 
finition, montage et assemblage.

Produits labellisés : Gamme Sauvage guitar

contact@wildcustomguitars.com

1 rue des Pins – 03300 Creuzier-le-Vieux

06 31 34 28 72 www.wildcustomguitars.com

Sur commande

Sur place, marchés spécialisés et vente en ligne

94COUTELLERIE MIKE ET STEPH
Mike & Steph c’est la rencontre de la passion et la 
créativité de deux personnes ! Michaël et Stéphanie. Lui 
originaire de Thiers où il a naturellement fait des études 
en coutellerie, elle originaire de Vichy passionnée d’art… 
C’est ainsi qu’est né Le Vichy, couteau local décliné en 
plusieurs modèles.

Produits labellisés : Couteau Le Vichy

06 37 72 94 26 michael.dajoux@gmail.com

15 allée Mesdames – 03300 Cusset

www.mikeetsteph-coutellerie.com
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En ligne et sur commande
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ALLIER VOLAILLES
Implanté dans l’Allier depuis 1894, l’abattoir Allier 
Volailles a développé l’abattage et la commercialisation 
chez les bouchers et charcutiers depuis sa création. 
Avec l’obtention du label AOC Poulet du Bourbonnais, 
Allier Volailles développe un nouveau produit haut de 
gamme.

Produits labellisés : Poulet du Bourbonnais

04 70 90 50 33 client@allier-volailles.fr

9 Rue David et Pérot – 03110 Escurolles

AU JARDIN DE MAGALI
Magali Durantet a hérité des terres de son père en 
montagne bourbonnaise… Aujourd’hui rien n’a changé 
et c’est ici qu’elle a décidé de développer son activité 
d’apicultrice. Elle produit, loin de tout, un miel 0% de 
résidus de pesticides 100% bourbonnais.
Produits labellisés : L’or de mes bois

04 74 67 49 17 aujardindemagali@orange.fr

Périasse – 03250 La Chabanne

www.aujardindemagali.fr

Boutique dans l’Ain et marchés

Sur place, points de vente, volaillers, restauration

95PODARNO
Podarno est une conserverie artisanale, locale et bio. 
Arnaud Fournier, son fondateur, prépare plusieurs 
gammes de produits bio avec des matières premières 
locales livrées directement par les agriculteurs. Les 
recettes sont sans additifs et sans conservateurs avec 
une belle mise en valeur des produits.

Produits labellisés : pots bébés, soupes de légumes

06 80 58 68 73 contact@podarno.fr

28 rue de Touraine – 03300 Cusset

www.podarno.com

Magasins bio

allier-volailles.fr
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HUILERIE DE LAPALISSE
L’huilerie de Lapalisse, c’est d’abord, une saga familiale 
qui débute en 1898 avec Abel Paillard. Un patrimoine, 
un art du goût, transmis dans la même famille depuis 
quatre générations. Infatigable ambassadrice de l’huile 
de noix, l’huilerie choisit avec soin grains et fruits pour 
produire des huiles au goût unique.

Produits labellisés : Huile vierge de noix

contact@huilerie-lapalisse.com

38 avenue Charles de Gaulle – 03120 Lapalisse

04 70 99 10 52 www.huileries-lapalisse.fr

LES BISCUITS DE BABETTE
Marie-Elisabeth Tachon propose dans son commerce 
Aux Délices de Babette de découvrir toute sa gamme 
de biscuits et gourmandises. Des gâteaux et confitures 
préparés dans son atelier attenant à un salon de thé et 
une boutique de produits locaux. Son produits star : le 
croquant de monsieur de la Palice !

Produits labellisés : Biscuits et gourmandises

06 71 07 46 87

lesdelicesdebabette@gmail.com

18 bis avenue Charles de Gaulle – 03120 Lapalisse

Boutique sur place

Magasin sur place et points de vente
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100LA COOPÉ DE LAPRUGNE

Cette épicerie associative est tenue par les bénévoles 
et met en avant les produits locaux et régionaux. 
Au-delà de la vente de produits, l’épicerie est un lieu 
de rencontre, d’exposition et d’animation pour le 
village. Ce commerce a été créé pour pallier la carence 
d’activités dans la commune.

06 63 29 68 24

lacoopelaprugne@gmail.com

18 Route de la loge des gardes – 03250 Laprugne
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LES PLANTES DU BOURBONNAIS
Une agriculture respectueuse de l’environnement 
certifiée agriculture biologique pour les cultures ainsi 
que pour la cueillette des plantes sauvages sur
l’ensemble du site. La récolte de toutes les plantes et 
fleurs est faite à la main au bon moment de leur
croissance et aussi au bon moment de la journée.

Produits labellisés : Tisanes et aromates

contact@plantesdubourbonnais.fr

Lieu-dit Mircomps – 03240 Le Theil

06 67 67 59 71 www.plantesdubourbonnais.fr

Boutique sur place, marchés et points de vente

101LA CAVE MAYETOISE
La cave propose un grand choix de vins (vrac, fontaines 
à vin, bouteilles) de toutes régions, bières de grandes 
brasseries et artisanales (bouteilles et fûts à partir de 6 
litres), sodas et eaux, alcools forts et liqueurs, café et 
épicerie fine.

bartassot.cave-mayetoise@orange.fr

21 allée de l’étang d’échaux
03250 Le Mayet-de-Montagne
04 70 59 70 17

www.cave-mayetoise.com

102MAISON DE L’ARTISANAT
Cette boutique, qui se réaménage régulièrement tout au 
long de l’année, vous propose une gamme de produits 
made in Auvergne-Rhône-Alpes, issus du travail de près 
de 70 artisans ou producteurs locaux, qui ont choisi de 
travailler et de faire confiance à l’Association des Amis 
de la Montagne Bourbonnaise pour représenter leurs 
produits.

04 70 59 75 24

8 rue de l’église
03250 Le Mayet-de-Montagne
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L’HERMITAGE DU MONT BOGDO
De nombreuses essences de feuillus ont été plantées 
afin de diversifier la flore pour les abeilles et ainsi 
obtenir différents types de miels : châtaignier, érable 
sycomore et bouleau. En plus du miel de forêt et celui 
de fleurs sauvages, deux autres types sont produits : 
tilleul et acacia. 

Produits labellisés : Miel 

06 60 36 93 93 mont.bogdo@gmail.com

La petite chassagne – 03250 Nizerolles

www.montbogdo.com

EARL LANDRIEAUX
L’EARL Landrieaux est une exploitation céréalière de 
300 ha où sont cultivés du blé, du tournesol, du maïs, 
des lentilles, du sarrasin, du blé dur et du seigle. Dans 
la boutique de Saint-Pourçain sont vendus les farines, 
les pâtes, les huiles et un rayon produits locaux. La 
nouveauté : des pâtes fraîches.

Produits labellisés : Farines, pâtes et huiles

06 76 70 09 96 earllandrieaux@gmail.com

5 rue de l’Artouzat – 03500 Louchy-Montfand

www.earl-landrieaux.fr

Boutique à la ferme et points de vente

Vente sur les marchés

106VIA L’ESCARGOT
Les escargots sont élevés en totale liberté dans 
de grands parcs. Les différentes recettes mises au 
point sauront ravir vos papilles ! Les produits sont 
transformés sans colorant ni conservateur. Venez 
découvrir un élevage d’escargots atypique avec visite 
sur rendez vous avec ou sans dégustation.

Produits labellisés : Escargots et dérivés

06 62 46 67 45 contact@vialescargot.fr

Lieu dit Rebirière – 03250 Nizerolles

www.vialescargot.fr
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Vente sur place, commande et points de vente
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107LA MAISON D’ARISTÉE
Christine Rivoire est installée à Périgny pour développer 
sa production de miel et de safran, deux cultures qui 
sont le fruit de sa passion pour l’apiculture et pour les 
fleurs. Elle propose différentes variétés de miel et les 
produits à base de safran (chocolat, gelée, huile, sel, 
sirop…)

Produits labellisés : Miel, produits au safran

06 80 26 79 81 contact@lamaisondaristee.com

Les Eaux Bues – 03120 Périgny

lamaisondaristee.com

Marchés, salons, points de vente

108AU BOIS ENCHANTÉ
Passionné du travail du bois et autodidacte, Jean-Luc a 
décidé de faire partager sa passion aux amoureux du 
bois. Pas d’usine, pas d’ouvrier, un seul et même artisan 
qui fabrique tout de ses mains. Un travail artisanal 
réalisé avec des essences issues de son terroir : l’Allier.

Produits labellisés : Jouet et décoration en bois

contact@auboisenchante.fr

Les Poulangeons – 03150 Saint-Gérand-le-Puy

04 70 43 79 68 www.auboisenchante.fr

En ligne, sur commande et salons

109LA FERME FARJAUD
Les charolaises sont élevées à la ferme et nourries 
avec les céréales produits sur place. La ferme allie 
savoir-faire traditionnel et méthodes modernes dans 
le plus grand respect du bien-être des animaux et de 
l’environnement.

Produits labellisés : Préparations à base de légumes et 
foin, terrines de Charolais

06 75 95 43 85 contact@farjaud.com

Les Gras – 03150 Saint-Gérand-le-Puy

www.farjaud.com

Boutique à la ferme et points de vente
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111DOMAINE NEBOUT

SYNDICAT DES VITICULTEURS

Au cœur du Bourbonnais à Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
le domaine Nebout exploite 27 hectares en culture 
biologique. Artisans du vin, le domaine Nebout crée 
chaque année son vin authentique, résultat d’une 
alchimie subtile entre un homme, un terroir et un savoir-
faire. 

Le syndicat des viticulteurs a été créé dans la continuité 
de la démarche d’obtention de l’Appellation d’Origine 
Vins de Qualité Supérieure. Le Saint Pourçain, léger en 
alcool, au profil aromatique sur le fruit et au cépage 
endémique colle parfaitement aux nouvelles attentes 
des consommateurs. 

Produits labellisés : Vins

Produits labellisés : Vins

04 70 47 79 25

odg.stpourcain@gmail.com

2 place Charles de Gaulle 
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

www.vins-saint-pourcain.com

04 70 45 31 70 domainenebout@orange.fr

Route de Montmarault – 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

domainenebout.com

Sur place, caves, salons, en ligne

110L’UNION DES VIGNERONS
Seule cave coopérative de l’appellation, elle est une 
véritable locomotive dans le vignoble et vinifie deux-
tiers de la production des vins de Saint-Pourçain. Elle 
regroupe 39 adhérents, représentant 60 viticulteurs, 
qui exploitent 330 hectares de vignes au cœur du 
Bourbonnais.

Produits labellisés : Gamme de Saint-Pourçain AOC

04 70 45 42 82 udv@vinsaintpourcain.com

3 rue de la ronde – 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

www.cave-saintpourcain.fr

Vente sur place, points de vente et en ligne
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113TRÈS ALLIER
Le magasin de producteurs Très Allier regroupe 
55 producteurs et artisans. 80 % d’entre eux se 
situent dans un rayon de 55 km. Un point de vente 
collectif pour défendre une alimentation savoureuse, 
respectueuse de la santé et de l’environnement et 
participer au développement local en valorisant les 
producteurs du territoire.

AU FIN PALAIS
Épicerie fine à Vichy, Au fin Palais est là pour ravir les 
gourmands avec ses rayons produits locaux et épicerie 
fine. Huiles, vinaigres, épices, vins et alcools, confitures, 
chocolats, gâteaux, tartinables et terrines vous 
attendent de même que des vins régionaux et produits 
bourbonnais.

04 70 49 53 76

contact@tresallier.fr

10 rue Louis Tellier – 03500 Saint-Pourçain

04 70 98 07 25

fin.palais@wanadoo.fr

8 rue du Président Wilson – 03200 Vichy

114JUS DE CAROTTE
Né sous le crayon de Caroline Crochet, Jus de 
carotte crée de la décoration, carterie écologique et 
biodégradable, papeterie, accessoires inspirés par la 
nature et le monde de l’enfance pour le plaisir des petits 
comme des grands ! Elle utilise pour cela de multiples 
techniques selon l’inspiration du moment.

Produits labellisés : Carterie, papeterie, décoration

06 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

4 rue du Président Wilson – 03300 Cusset

www.jus-de-carotte.fr

Boutique sur place, points de vente
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L’Allier
un département aux mille pépites
À 2h30 de Paris ou de Lyon, entre la vallée de la Loire et les volcans 
d’Auvergne, l’Allier Bourbonnais vous ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir ses nombreux trésors. Nous vous embarquons dans un road-trip 
pour faire le tour de ce territoire qui n’a pas fini de vous surprendre...

Cap à l’ouest ! Là où la cime des 
arbres tricentenaires rencontre le 
ciel : bienvenue en forêt de Tronçais, 
la plus grande chênaie d’Europe, 
labellisée Forêt d’exception. 
Ici, profitez de l’ombre de cette 
cathédrale de verdure pour respirer 
un grand bol d’air.

Enfourchez votre vélo le long du canal de Berry et descendez jusqu’à la 
ville médiévale de Montluçon, en passant par la forteresse de Hérisson. 
Incontournable pour tout amateur de musique, le Mupop Music Museum 
vous transportera dans un voyage musical à travers le temps.

Direction Charroux, l’un des plus beaux villages 
de France où vous pourrez arpenter ses petites 
rues et goûter à ses spécialités : moutarde, 
safran, vous en prendrez pleins les yeux et les 
papilles.
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À Vichy, on se ressource ! L’eau est 
omniprésente et se décline sous 
toutes ses formes. C’est d’ailleurs 
grâce à elle que la ville est entrée au 
patrimoine mondial de l’Unesco avec 
onze autres villes thermales d’Europe. 



Pour les amateurs d’ornithologie, vous trouverez votre bonheur dans la 
réserve naturelle nationale du Val d’Allier. Avec ses nombreux méandres 
et bras morts, l’Allier est une des dernières grandes rivières sauvages 
d’Europe. Là, se cachent de nombreux oiseaux pour se reproduire. Les 
plus patients pourront admirer de magnifiques ballets aériens. 

58

Si vous aimez les activités de pleine 
nature, la Montagne bourbonnaise 
saura combler le sportif qui est en 
vous ! Randonnées, circuits VTT, 
accrobranche, ski... Vous ne saurez 
plus où donner de la tête, ni des 
jambes !
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Vous rappelez-vous des bouchons 
à Lapalisse lors des départs en 
vacances ? C’est terminé depuis 
longtemps mais tous les deux ans, 
ce sont plus de 1 000 voitures 
des années 50-60 qui se donnent 
rendez-vous à l’Embouteillage de 
Lapalisse. De quoi remémorer de 
bons souvenirs aux baby-boomers ! 

Remontons au nord pour visiter le vignoble de l’AOC 
Saint-Pourçain. Sur ses 600 hectares de vignes 
vous pourrez déguster ses rouges, blancs et rosés 
directement dans les caves des vignerons. Ne partez 
pas sans une bouteille de Saint-Pourçain blanc issu 
principalement d’un assemblage de chardonnay et 
tressaillier, un cépage unique que vous ne trouverez 
que dans le Bourbonnais !
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JE PRÉPARE MON SÉJOUR

Mais on ne se la coule pas toujours douce dans le Bourbonnais ! Au PAL, 
vous voyagerez aux quatre coins du monde à bord de ses 31 attractions 
et plus de 1000 animaux du monde entier.

C’est ici que notre voyage se termine. Mais ne vous inquiétez pas ! Le 
Bourbonnais ne vous a pas livré tous ses secrets. Pour continuer votre 
périple :

allier-tourisme.com
alliertourisme

Moulins, ville d’art et d’histoire, était la 
capitale du duché des ducs de Bourbon. 
Profitez de ses nombreux musées et 
baladez-vous dans les ruelles pavées. Le 
farniente bourbonnais !

Donner une seconde vie à de vieux bâtiments 
défraîchis, un pari totalement fou ? Ce qu’ils sont 
devenus l’est encore plus ! Étendu sur 10 hectares et 
13 bâtiments d’une surface de 7 000m², Street-Art-
City est un lieu unique au monde dédié à l’art urbain. 
Déambulez entre ses nombreuses fresques et entrez 
dans l’univers des artiste avec l’hôtel 128.

Vous vous sentirez probablement déboussolé par le 
village de Noyant-d’Allier aux allures asiatiques au beau 
milieu du Bourbonnais. Les statues imposantes, hautes 
de plusieurs dizaines de mètres, veillent sur le jardin de 
la pagode. Elles vous feront lever la tête et prendre du 
recul afin de les contempler.



REJOIGNEZ-NOUS !
Vous produisez ou fabriquez des produits dans l’Allier ? Vous voulez 
rejoindre un réseau dynamique de Bourbonnaises et Bourbonnais qui 
font rayonner le département de par leur savoir-faire ?

Inscrivez-vous pour recevoir l’agrément Allier Bourbonnais Produits sur :
produits.allier-bourbonnais.fr/inscription-agrement

VOTRE CONTACT
Céline Bonnet

Chargée de promotion des produits bourbonnais
06 78 07 89 30

bonnet.c@allier-bourbonnais.fr


