Liste 2012 des exposants aux Herbettes en Fête à Charmey
Producteurs de plantes en pots, jeunes plantes, graines :



Le Jardin des Senteurs, cultures Bio (Le Bourgeon) de plantes aromatiques,
médicinales et utiles, plantons de tomates, piments et cucurbitacées, confitures originales
du jardin, 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)



Green Touch &

Sativa Rheinau AG, graines; Xavier Lany à 1222 Vésenaz (GE)

Herboristes & herbalistes :







Les Herbes du compagnon, cueilleur-producteur, produits d’herboristerie (tisanes,
sirops, baumes, vinaigres); Mathieu Schmitt à 1427 Bonvillars (VD)
Herbaliste-artisane, sirops, huiles de massage, onguents & pommades, confitures et tisanes;
Sylvie Duspaquier & Chantal Devaud à 1630 Bulle (FR)
Elixirs de fleurs du Moléson , 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; Eirini Kokkinaki à 1006 Lausanne
(VD)

Miels et produits dérivés :



Les becs à miel & miels de rêve, produits des abeilles; Jean-Claude Meier à 2300 La
Chaux-de-Fonds (NE)

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

Presse & Librairie :


Librairie Albert le Grand SA, livres et publications, conseils et recherche; à 1700 Fribourg
(FR), www.albert-le-grand.ch



Terre et Nature, hebdomadaire de la vie au vert imprimé sur papier
SA à 1001 Lausanne (VD), www.terrenature.ch

; Terre et Nature

Produits alimentaires artisanaux :


Viticulteur-encaveur ; Christian Rossel à 2068 Hauterive (NE)



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



Domaine de La Coudre, 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 & Annie Ryter à 1427 Bonvillars (VD), www.coudre.ch



Le Chat Noir, produits de la vigne fleurie, flûtes aux herbettes des vignes; Pascale
Cornuz à 1787 Mur (VD) ; www.lechatnoir.ch



La petite graine, Tofuserie artisanale; Marlène Medici à 1475 Montbrelloz (FR)



La Monarde, plantes et produits à base de monarde; Jacqueline Ray-Belk à 1462
Yvonand, www.monarde.ch



Biohof Tannacker, produits transformés, gelées, sirops, câpres sauvages, légumes
frais; Jann Krättli à 1718 Rechthalten (FR), www.biohof-tannacker.ch



Plaisir et Santé,
pour les produits du domaine. Plantes sauvages comestibles Bio,
conserves, vins, liqueurs et sirops ; Ruth et Onorio Petralia à 1867 Ollon (VD), www.plaisir-etsante.ch
Saveurs "Okanagan", produits alimentaires artisanaux à base de fleurs et de plantes
sauvages, truffes fraiches ; André & Marie-Jo Meylan à 1436 Treycovagnes (VD),
www.saveurs-okanagan.ch
Rumpfi Magaz, pains artisanaux au levain, blés anciens, farines, pâtes artisanales, produits
de boulangerie; Stéphane Rumpf à 1717 St Ursen (FR)
Les biscuits de Séverine, gâteaux du Vully, greubons et sablés, pâtes de fruits aux fleurs et
plantes aromatiques; Séverine Cossettini à 1784 Cournillens (FR),
www.lesbiscuitsdeseverine.ch
Cidrerie du Vulcain; Jacques Perritaz à 1724 Le Mouret (FR)
L’Ortie en folie, pestos, beurres, sirops, confitures; Christine Brinkerhoff à 1669 Albeuve
Produits du verger et du jardin cultivés naturellement, sirops, conserves et vinaigres,
Christiane Droux à 1681 Billens
Lutescens, préparations à bases de plantes et champignons sauvages, tisanes, baumes,
sirops; Fabien Schaffner à 2340 Le Noirmont (JU)
Semences et système optimal de culture pour la production de jeunes pousses, graines
germées et matériel de culture; Martine Korber à 1007 Lausanne (VD)
Grand Père Cornut, eaux-de-vie, sirops et liqueurs; Yves Cornut à 3975 Randogne (VS),
www.grandperecornut.com













Cosmétiques :







Ferme Le Peu Girard, crèmes de soins à base d’Edelweiss pour le visage et le corps;
Mathias Stalder à 2503 Bienne, www.fermelacolombiere.ch
Savonnerie artisanale Catillon, savons faits maison aux huiles végétales et beurre de karité;
Caroline Spicher à 1696 Vuisternens-en-Ogoz (FR)
L’Artisan Savonnier, savons aux huiles essentielles, huiles de massages, sels de bains et
baumes; Laurence Machot à 1895 Vionnaz (VS); www.lartisansavonnier.ch
Fées pour vous, baumes, huiles de massages, sels de bains; Alexandra Hamon à 1630 Bulle
(FR), www.feespourvous.ch
Tralala Lalère, produits cosmétiques, huiles essentielles et laits de bains, petites confections
enfantines; Stéphanie Fracheboud à 1635 la Tour-de-Trême (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, habits en chanvre; Christiane Revenko à
1323 Romainmôtier (VD); www.atelierdelabaleine.com
Du haut des Collines, habits étiques pour enfants, laines filées main et teintures végétales,
(labels GOTS, Fairtrade & Agrocel); Céline Ammann à 1423 Fontanezier (VD),
www.duhautdescollines.ch
Artiste peintre illustrateur, cartes de vœux botaniques, dessins, aquarelles, gouaches,
enveloppes en papier recyclé; Antoine Richard & Neima Zwahlen à 1807 Blonay (VD),
www.antoinerichard.ch
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, Roland Bramaz & Yvette Frossard à
1654 Cerniat (FR)
Vannerie artisanale, objets en osier, cornouiller, viorne, noisetier, cours de vannerie; Jean
Brügger à 1091 Grandvaux (VD)
Terre de graines, Créations à base de graines et de fruits (décorations & bijoux), livre « Des
graines et des hommes » ; Romain Dufayard à 01300 Marigneu (France),
www.terredegraines.fr
Joyas Nathalie Depierraz, bijoux artisanaux contenant des matières naturelles; Yvonne &
Nathalie Depierraz à 1053 Cugy (VD)

Animaux :


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

Ecoles & associations :








Notre Panier Bio & Jean-Marc Pittet; concept du panier Bio et huile de caméline;
Marie-Claude Quartier & à 1630 Bulle & Jean-Marc Pittet à Villarlod; www.notrepanierbio.ch
Association Suisse d’Apithérapie, section romande, dégustations; Brigitte Dorsaz d’Alessio à
3979 Grône (VS); www.apitherapie.ch
BioConsomm Acteurs; www.bioconsommacteurs.ch
Kangaroots Permaculture, stand d’information à la permaculture ; Laurent Schlupp à 1653
Châtel-sur-Montsalvens (FR), www.kangaroots-permaculture.com
L’Alchémille, Ecole de plantes médicinales à 1982 Evolène (VS); www.edpm.ch
Tradition & Médecine, Association pour la promotion de la médecine traditionnelle
(Genève), cartes, livres et dictionnaires; Anne-Marie Pillonel à 1700 Fribourg (FR),
www.homeoprismes.ch

Démonstrations ( programme sur www.herbettesenfete.ch ) :





Du haut des Collines, teintures végétales, sur laine; Céline Ammann à 1423 Fontanezier (VD),
www.duhautdescollines.ch
Distillerie Cembra, distillation sur place de résineux du Valais; Ciglia Chazal et Yann Huet
Le « Rouge de Gruyère », vieux blé de pays présenté au stand de Stéphane Rumpf
Bouse de corne populaire, proposée par l’Association Romande de Biodynamie

Animation musicale :



Vieille branche, duo bal folk électroacoustique, www.vieillebranche.ch , samedi
Schellmerÿ, musique médiévale, www.schellmery.ch.vu , dimanche

