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Marque Savoie, partenaire des producteurs régionaux, fête avec eux

la nouvelle récolte des pommes et poires savoyardes!
M
Maarrqquuee SSaavvooiiee :: llaa rrééfféérreennccee
La marque collective des Pays de Savoie a comme mission principale la valorisation
des plus beaux fleurons de notre terroir. Ses principes solides l’imposent comme
l’Ambassadeur des Meilleurs Produits de Savoie : valorisation du patrimoine
savoyard ; origine Savoie des produits ; agrément de produits authentiques,
rigoureusement contrôlés et savoureux ; éthique environnementale, sociale,
sociétale…
La dynamique Marque Savoie aide les entreprises locales à se développer et
participe au maintien de savoir-faire traditionnels, tout en guidant les
consommateurs vers les Meilleurs Produits de Savoie.

LLaa M
Maarrqquuee SSaavvooiiee rrééccoollttee sseess ffrruuiittss
La Marque Savoie profite de la saison automnale pour valoriser
la récolte des délicieuses pommes et poires savoyardes et le
travail des producteurs arboricoles des Pays de Savoie. Les
arboriculteurs savoyards sont de plus en plus nombreux à
pratiquer une arboriculture raisonnée, assurant des fruits
d’une qualité inégalable, tout en préservant l’environnement
(voir document joint).

C’est le moment de déguster le meilleur du cru en la matière !

Parmi les producteurs arboricoles adhérents de la marque, on retrouve :
 La Source du Verger (Albertville)
Leurs recettes sont élaborées selon une méthode de
fabrication traditionnelle avec des fruits sélectionnés
des vergers situés principalement dans les
départements de Savoie. En plus d'une grande variété
de jus de fruits, cocktails, nectars, cette société
propose une gamme de produits BIO certifiée par
Ecocert.
A déguster sans attendre, cet automne :
-

Pétillant de pomme bio La Source du Verger
Cidre bio doux ou brut La Source du Verger
Poiré bio la Source du Verger

 La SA Thomas Le Prince (Vallières)
L’entreprise familiale produit des pommes, poires,
cerises et framboises au cœur des Savoie.
Thomas Le Prince est spécialiste du fruit depuis plus
de 20 ans, et les cultive en agriculture raisonnée et
biologique.
A croquer ou à boire, ses pommes et poires
savoyardes arrivent sur vos étals :
-

Pommes et Poires IGP Savoie Thomas Le Prince
Jus de pomme bio Thomas Le Prince

M
Maarrqquuee SSaavvooiiee eett ggrraannddee ddiissttrriibbuuttiioonn :: ddeess ppaarrtteennaarriiaattss dd’’aavveenniirr
La Marque Savoie renforce ses partenariats avec la grande distribution, prescripteur de
choix pour les consommateurs. Une dynamique utile grâce à laquelle les petits
producteurs sont référencés en GMS, et les consommateurs accèdent à des produits
locaux, de qualité. Consommer local, c’est défendre les valeurs de la Marque

Savoie !
Du 20 octobre au 5 novembre, les magasins U de Savoie, nouveaux
partenaires de la Marque Savoie, seront le berceau d’une opération
automnale fruitée !
La Marque Savoie lance un jeu concours avec les produits pommes et
poires savoyardes à croquer ou transformées « La Source du Verger » et
« Thomas Le Prince » : 3 i-Pads et 50 coffrets gourmands sont à
remporter ! De savoureux cadeaux, pour valoriser de succulents fruits de Savoie auprès des
consommateurs, en quête de véritables produits du terroir.

