
dégustations •  animations •  restauration

FABRIQUÉ À LA FERME

MARDI

Entrée gratuite 10h>18h

au Haras d’Annecy

RENDEZ-VOUS

DU REBLOCHON 
FERMIER

3ème PRINTEMPS



Lycée Berthollet

Lac d’Annecy
Bonlieu

Office de Tourisme

HARAS

Centre Courrier

Rue Guillaum
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Côté restauration
Toute la journée, retrouvez de quoi vous restaurer…tout autour du Reblochon fermier ! 
Burger, bagels, chaussons au Reblochon, salades et desserts vous seront proposés par nos partenaires :  
Auberge du Croix, Restaurant du Haras - Armony Saveurs, Foodtrucks du bassin Annécien et  
Bruno Bétemps - boulanger des Aravis !

La buvette des Jeunes Agriculteurs des Aravis vous proposera des boissons froides et chaudes. 

Côté activités
• Pour les plus petits : jeux en bois, maquillage, sculpture sur ballons, fabrication de fromage à taille 
enfants, tracteurs à pédales.
• Pour les plus grands : initiation au tir à l’arc.
• Pour les adultes : 
 Concours de dégustation de Reblochon : un jury de professionnel déguste et classe   
 les Reblochons : retrouvez le bon classement !
 Dégustation accords vins/bières et Reblochon
 Démonstration de recettes à base de Reblochon
• Pour tout le monde :  vaches Abondance, Montbéliarde, Tarine et veaux Abondance,
chiens de troupeaux, apiculteur avec ses ruches, fabrication de Reblochon à taille réelle 2 fois dans la 
journée, dégustation et vente de Reblochon fermier. 

Tout au long de la journée, producteurs 
fermiers et affineurs vous présenteront  
avec passion leur métier !
Vous pourrez les rencontrer et échanger 
avec eux : fabrication, affinage, AOP, bourrelier, 
Saveurs des Aravis, acteurs locaux.

Plus d’informations sur 
www.reblochon.fr

Haras d’Annecy
Rue Guillaume Fichet

LES COULISSES 
DU REBLOCHON FERMIER

De 10h à 18h, entrée libre et gratuite
animations pour petits et grands 

Animations spéciales à l’occasion 
des 60 ans de l’AOP Reblochon.


