Liste 2014 des exposants aux Herbettes en Fête à Charmey
Information et inscriptions aux animations, ateliers :


Charmey Tourisme, 1637 Charmey ; www.charmey.ch

Producteurs de plantes en pots, jeunes plantes, graines :


Le Jardin des Senteurs, cultures Bio (Le Bourgeon) de plantes en pots (jeunes plantes
sur demande), plantes aromatiques, médicinales et utiles, plantons de tomates, piments et
cucurbitacées, hydrolats; Philippe Détraz à 2000 Neuchâtel (NE), www.jardin-des-senteurs.ch



Horticultrice-herboriste Bio (Le Bourgeon), plantes à fleurs, aromatiques et
médicinales, tomates, poivrons; Marie-Claude Rollier à 2042 Valangin (NE)




Sativa Rheinau AG, graines; Xavier Lany à 1222 Vésenaz (GE)
Rosiers.ch, roses anciennes et odorantes; Alain Tschanz à Aclens (VD), www.rosiers.ch

Herboristes & herbalistes :








Jolies Fleurs, Herbaliste-artisane, sirops, huiles de massage, pommades & baumes, tisanes,
plantes séchées, pestos, vinaigres; Sylvie Duspaquier à 1630 Bulle (FR)
Elixirs Cristal & Naturopathie , 60 élixirs de fleurs et de cristaux solarisés en Gruyère, huiles
essentielles de lavande et de pétales de roses ; Ghislaine Pasquier à 1663 Pringy (FR),
www.fleurscristaldelumiere.ch
ZOI , Produits à base de plantes sauvages cueillies en Crête, huile d’olive extra vierge, tisanes;
Eirini Kokkinaki à 1607 les Thioleyres (VD)
Amazon Ya, produits cosmétiques et tisanes, spray auriques, sels de bain, huiles véhétales &
macérations solaires, Ligniments pour bébés & démaquillant ; Chantal Steiner & Christel
Aragones à 1227 Carouge (GE)
Douceurs de gl’âne, huiles essentielles de lavande, hydrolats, baumes et huiles de massages,
produits ménagers naturels, cueillette de plantes sauvages provençales ; Sylvie Décurnex à
1232 Confignon (GE)

Démonstrations ( programme sur www.herbettesenfete.ch ) :


Du haut des Collines, teintures végétales, sur laine; Céline Ammann à 1423
Fontanezier (VD), www.duhautdescollines.ch



Bouse de corne populaire, proposée par l’Association Romande de Biodynamie,
ANIME UNE CONFERENCE
CEMBRA, huiles essentielles & hydrolats (mélèze, arolle, verveine) issus de plantes sauvages
et de cultures ; Cilgia Chazal à 1004 Lausanne (VD) ; www.cembra.org



Restauration :


Les Simples, à boire et à manger, mise en valeur de richesses Bio du
producteur, Isabelle Gabioud à 1948 Sarreyer (VS), www.lessimples.ch



Dely's Fleurs, crêpes aux herbes sauvages ; Marie France Dély à 1932 Les Valettes
(Bovernier) (VS), www.delysfleurs.com
Les Givrés du Valais, glaces et sorbets à base de fruits, et plantes du Valais (sans gluten &
sans œufs, ni protéines de lait de vache !), beurre de fruits aux plantes; Maïté L’Huillier à
1921 Martigny-Combe (VS), www.lesgivresduvalais.ch
L’Echoppe à thés, divers thés artisanaux, pâtisseries aux épices et douceurs artisanales ;
Fabrizio Ilardo à 1565 Missy





Presse & Librairie :






Terre et Nature Publications SA, hebdomadaire de la vie au vert imprimé sur papier
paraît chaque jeudi,. Rubriques principales : jardin, terroir, Natutre, Balades, Agriculture ;
Terre et Nature SA à 1003 Lausanne (VD), www.terrenature.ch
Librairie Albert le Grand SA, livres et publications, conseils et recherche + divers éditeurs
francophones; Librairie Albert le Grand à 1700 Fribourg (FR), www.albert-le-grand.ch
Bouquiniste, livres d’occasion sur : flores, faunes, natures, santé et livres pour enfants ; Yves
Quartier à 1630 Bulle (FR)

Cosmétiques :












Savonnerie artisanale Catillon, savons faits maison aux huiles végétales et beurre de karité,
beurre de karité bio aux huiles essentielles, portes-savons; Caroline Spicher à 1696
Vuisternens-en-Ogoz (FR), www.savonnerie.catillon.ch
L’Artisan Savonnier, savons aux huiles essentielles, huiles de massages, sels de bains et
baumes, pierre d’alun, porte-savons et coffrets à savons faits main; Laurence Machot à 1895
Vionnaz (VS); www.lartisansavonnier.ch
Fées pour vous, baumes, huiles de massages, sels de bains & gommages pour le corps, huiles
cosmétiques pour le visage et le corps, soins pour cheveux; Alexandra Hamon à 1630 Bulle
(FR), www.feespourvous.ch – ANIME UN ATELIER, voir le programme
CEMBRA, huiles essentielles & hydrolats (mélèze, arolle, verveine) issus de plantes sauvages
et de cultures ; Cilgia Chazal à 1004 Lausanne (VD) ; www.cembra.org , ANIME une
DEMONSTRATION DE DISTILLATION
Brigitte Dussex, huiles de millepertuis aux huiles essentielles, alcolats d’Arnica, tisanes de
plantes de montagnes ; Brigitte Dussex à 1966 Ayent (VS)
L’Arganier,produits cosmétiques et alimentaires du Maroc, huile d’argan, olives, argile et
savons ; Hanan Dousse à 1637 Charmey (FR)
Emilie Gremaud, pommades naturelles au plantain ; Emilie Gremaud à 1700 Fribourg

Produits alimentaires artisanaux :


Dely's Fleurs, gelées de baies et de fleurs sauvages Bio (Bio Suisse; Marie France Dély
à 1932 Les Valettes (Bovernier) (VS), www.delysfleurs.com



La Sauvageraie, huiles essentielles, hydrolats, crèmes, tisanes, confitures, miel, gelées
et sirops Bio, huile de tournesol en Bio reconversion; Domaine agricole de la fondation La
Coudre, Frank Siffert à 1427 Bonvillars (VD), www.coudre.ch



La Mélisse d’Or, plantes (sirops, gelées, vinaigres, fleurs séchées) et autres produits à
base de monarde en dégustation; Jacqueline Ray-Belk à 1462 Yvonand (VD),
www.monarde.ch



Biohof Tannacker, sirops, gelées, confitures de plantes sauvages et cultivées, herbes
fraiches et séchées, chuitney aux tomates vertes, tisanes et moutardes; Nadia Ruchti & Jann
Krättli à 1718 Rechthalten (FR), www.biohof-tannacker.ch



Viticulteur-encaveur , dégustations et ventede vins, jus de raisin, plants de vignes
adaptés à la culture Bio ; Philippe Weissbrodt à 2014 Bôle (NE)



Notre panier Bio , présentation du Panier Bio, huile de caméline et de tournesol,
tisanes, acp fribourgeoise ; Marlyse Messer à 1754 Avry (FR) ; www.notrepanierbio.ch

 BIO, Commenda Magistrale Maruggio, huiles d’olives extra vierge, vins Primitivo et
conserves ; Raffaele Scarciglia à 74020 Avetrana (TA), Italie


Les Biscuits et Pâtes de fruits de Séverine, gâteaux du Vully, greubons et sablés,
tartelettes au vin cuit, pâtes de fruits aux fleurs et plantes aromatiques, flûtes aux sel, ail des
ours, gâteaux aux noix suisse, Pain Bio Edelvita; Séverine Cossettini à 1784 Cournillens (FR),
www.lesbiscuitsdeseverine.ch



SALDAC SUISSE, chocolats, cafés, fruits secs, quinoa, amaranthe, jus de fruits, sucres
snacks ; Sébastien Guignard à 1008 Prilly (VD) ; www.saldac.ch
Saveurs "Okanagan", produits alimentaires artisanaux à base de fleurs et de plantes
sauvages, truffes fraiches, terrines et salaisons, produits aux truffes récoltées en Suisse ;
André & Marie-Jo Meylan à 1436 Treycovagnes (VD), www.saveurs-okanagan.ch
Rumpfi « de la Graine au Jardin », pains artisanaux au levain, blés anciens, farines, produits
de boulangerie, pâtés artisanaux, fromages de brebis; Stéphane Rumpf à 1717 St Ursen (FR)
Cidrerie du Vulcain; cidres fermentés mousseux ou liquoreux, fine de pomme, jus de
pommes et de poires ; Jacques Perritaz à 1724 Le Mouret (FR)
Ortie en folie, ortillades, pestos à l’ail des ours, tisanes et confits d’ortie, dégustations et
promotion de journées »découvertes de plantes sauvages et comestibles »; Christine
Brinkerhoff à 1669 Albeuve (FR)
Produits du verger et du jardin, cultivés naturellement, sirops, conserves et vinaigres,
pestos, sachets de pétales séchés ; Christiane Droux à 1681 Billens (FR)























Lutescens, préparations à bases de plantes et champignons sauvages, tisanes, baumes,
sirops, pesto, sirops de « plantes médecine », alcools légers et encens indigènes, baies
séchées; Fabien Schaffner à 2340 Le Noirmont (JU)
Jeunes pousses, graines germées et matériel de culture; Martine Korber à 1007 Lausanne
(VD)
Espace Vive la Vie, baumes, huiles de massages aux plantes sauvages, pestos, gelées et
sirops; Michel Lauper à 1632 Riaz (FR), www.espacevivelavie.ch
1000 Epices, épices et mélanges-maison ; Raoul Guerchanik à 3960 Sierre (VS) ;
www.1000epices.ch
Artisan moutardier-vinaigrier, 40 moutardes artisanales, vinaigres et chutney ; Bertrand
Boesch à 1307 Lussery-Villars ; www.moutardes.ch ANIME une CONFERENCE
JUMI AG, Käse Jumi, fromages de la production Jumi, Mike Jumi à 3067 Boll ; www.jumi.lu
Scrountch Toujours ! petites meringues artisanales aux divers arômes ; Karine Allegro à 1966
Botyre ; www.scrouchs.com
K-Line, fabrications artisanales de baumeset produits « bien-être » aux huiles essentielles,
Katia Chévaz à 1085 Vulliens (VD)
Fleurs Art, produits alimentaires à l’Edelweiss, mimosa, lilas et magnolia, thés et sucres
parfumés, gamme de vinaigre à l’Edelweiss, monarde, nepeta et verveine ; Caroline Cuennet
à 1070 Puidoux (VD) ; www.fleursart.ch
Association « Freegansuisse », bonbons, pastilles et fondants aux herbes, fruits et fleurs,
fabrication artisanale ; Gérard Frombonne à 1663 Pringy (FR)
Spirumanne, spiruline sous diverses formes, condiments à base de sésame Demeter, tartares
d’algues de mer ; Adrien Fiorucci à 11140 Galinaguess (France) ; www.spirumanne.com

Miels et produits dérivés :


Les Miels Brunet, miels, hydromel, pollen, propolis et bougies en cire d’abeille ; François
Brunet à 1315 La Sarraz (VD), www.mielsbrunet.ch

Ecoles & associations :






Ecole d’Apithérapie, élixirs apicoles, miels onguents, bougies, littérature relative aux abeilles,
dégustations; Brigitte Dorsaz d’Alessio à 3979 Grône (VS); www.apitherapie.ch
Association BioConsomm Acteurs; Daniel Jaccard à 1417 Essertines (VD) ;
www.bioconsommacteurs.ch
Fondation Ecojardinage.ch, calendriers-agendas lunaires 2013, produits de
démonstration et présentation des cours ; Pierre-Alain Indermühle à 1880 Bex (VD),
www.écojardinage.ch
ONG MACADAM, épices, vanille, instruments de musique, broderies artisanales (robes à
smock ; Villa Louisiane, Lot 075 bis à 101 Ambohibao, Antannanarivo, Madagascar

Animaux :


Elevage du Borgeat, balades à poney, Sylvie Rouvière à 1654 Cerniat (FR)

Artistes & artisans :


Atelier de la Baleine, oreillers en coton bio remplis sur place avec millet, lin ou
chanvre, épeautre ou sarrasin Bio, literie biologique; Evelyne de Icco à 1323 Romainmôtier
(VD); www.atelierdelabaleine.com



Du haut des Collines, habits bio et étiques pour enfants, laines filées main
et teintures végétales, (labels GOTS, Fairtrade & Agrocel), démonstrations de teintures;
Céline Ammann à 1423 Fontanezier (VD), www.duhautdescollines.ch
CREAD, tableaux en laine cardée et teintée avec des couleurs végétales, Arlette Darbellay à
1920 Martigny (VS) ; www.arlepierre.ch
Atelier de céramique, céramiques utilitaires et décoratives en grès, émaux; Isabelle
Imobersteg et Anouk Bally à 1410 Thierrens (VD); www.potiers.ch
Valsainte Artisanat, poteries paysannes artisanales « formes et motifs inspirés de l’ancienne
vaisselle traditionnelle des régions de montagne », Yvette Frossard à 1654 Cerniat (FR)
Terre de graines, bijoux végétaux à partir de graines et de fruits récoltés personellement,
livre « Des graines et des hommes » ; Romain Dufayard à 01300 Marigneu (France),
www.terredegraines.fr
Prat-Rolland Fabrice, diffuseurs d’huiles essentielles en terre cuite émaillée, huiles
essentielles de lavandin ; Favrice Prat-Rolland à 04140 Seyne les Alpes (France)
Joyas Nathalie Depierraz, bijoux en grains/pierre, objets pipes « graines de palmier »,
Yvonne Depierraz à 1053 Cugy (VD) ; Facebook « Joyas Nathalie Depierraz »
Les tendances d’Emma, lingettes et cotons lavables et réutilisables ; Gabrielle Gnemmi à
1030 Bussigny (VD), www.tendances-emma.fr










