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CADEAUX MADE IN LA YAUTE



Les caves du Lac
Etienne, papa d'élèves de
l'EBIHS et fondateur des Caves
du Lac, nous propose une jolie
sélection de vins blancs,
rouges et champagnes de
producteurs tous en bio ou en
biodynamique pour les fêtes
de fin d'année.

En plus de ces vins
exceptionnels, Etienne nous
propose d’essayer les bières
Quardin certifiées bio et
brassées à l'eau du Massif des
Bauges ainsi qu’une sélection
de jambons ibériques
Maximiliano, une des
références pour ce produit que
l’on retrouve surtout dans les
établissements de prestige. 

Etienne Paumier

ANNECY

 

Bio, biodynamie & vin nature



Brasserie Veyrat

Brasserie Distillerie

Veyrat

Marcellaz-Albanais

 

microbrasserie située dans le village de
Marcellaz-Albanais

Après la bière la mirco
brasserie se lance dans les
spiriteux. Découvrez 2
produits d'exeption. 

- Gin
- Limoncello



Fabien appréhende la
torréfaction artisanale
comme un challenge
pour redonner au café
ses lettres de noblesse. 

En bon gastronome, il
est persuadé qu’on
devrait pouvoir déguster
un café avec le même
plaisir que lorsque l’on
débouche un grand cru
millésimé.

Mouture au choix:
grains, filtre, italienne,
percolateur ou piston

Le Panier à café

Fabien Boguet

VILLAZ

 

Un café torréfié dans la Yaute et pas ailleurs!



Une sélection de thés et
gelées qui saura satisfaire
les palais les plus fins. 

Les Notes de Thé avec
son comptoir de thés
Mariage Frères nous
propose des mélanges
sophistiqués et subtiles,
que les amateurs
choisissent pour les
moments les plus rares.

Les Notes de Thé

Les Notes de Thé

ANNECY

 

Fruits, fleurs et épices

Sélection proposée : 
Thé noir Marco polo et Thé Esprit de
Noël en boîte métallique noire ou sous
forme de gelée

 



Le temps du thé

Le Temps du Thé vous
accueille à Annecy depuis
2013. Aménagée sur
50m2, la boutique ne
pourra que vous séduire
avec sa belle déco, ses
couleurs et ses parfums
mêlés, ses produits
gourmands et originaux

Thé de Noël :  Mélange
thé noir, cannelle, vanille,
pomme, amande amère,
huile essentielle de
gingembre et pétales de
fleurs. 

Le Temps du Thé

ANNECY

 

Ici plus que nulle part ailleurs, vous
renouerez avec l'art du thé à l'anglaise

Packaging au choix

réalisé par l’artiste

de BD Luc Nisset 



La chaîne des Aravis
est pour Patrick
Agnellet une source
d’inspiration
inépuisable.

Originaire de La
Clusaz, il se décrit
comme artisan des
émotions, et vous
propose une sélection
raffinée et gourmande
pour les fêtes.

Patrick Agnellet
Artisan Chocolatier

Patrick Agnellet

ANNECY-LA CLUSAZ

 

Le bon et le beau, artisan d'émotions

Découvrez Les

Aravis et bien

d'autres créations

dans notre eshop



Savoie Chocolat 

Les "petites tommes" de
Savoie" sont une
spécialité à base de
praliné croquant peu
sucré et fondant en
bouche.

Création de Corinne et
Daniel, deux passionnés
du chocolat, qui se sont
fait connaitre avec cette
spécialité crée en 1996. 

Savoie Chocolat

Corinne et Daniel

Jouvenoz

CHILLY

 

Personne ne peut résister à la tentation! 



Sous un Arbre à
Chocolat 

Accompagné par son
épouse, Cédric Croset a
créé la Chocolaterie de
Sur les Bois en 2015 à
Annecy-le-Vieux. Ils
élaborent leurs chocolats
dans leur propre
laboratoire, dans la plus
pure tradition artisanale. 

Cédric et Amandine

Croset 

ANNECY LE VIEUX

 

Des saveurs au plus proche du naturel

Découvrez Les

Cœurs fondants et

bien d'autres

créations dans

notre eshop



L'Ours Gourmand 

Attention pas de miel
cette année mais Gaël
nous propose ses
délicieux pains d'épices: 
- Nature
- A l'orange 
-A la figue 

Gaël Pierre

DINGY SAINT CLAIR 

Miel de Haute-Savoie 
Récolté et mis en pot par l’apiculteur



Savoa 

Savoa

ALEX

Leur devise : « Se faire plaisir et
faire plaisir ! »

Depuis plus de 30 ans,
SAVOA met en avant les
saveurs du terroir aux côtés
de producteurs passionnés.
Savoa est une entreprise
soucieuse de proposer des
produits artisanaux de
qualité, gourmands et
authentiques ! C’est en 2010,
qu’Anne et Olivier ont repris
l’activité et ont créé SAVOA :
les Saveurs d’Olivier et Anne.
Aujourd’hui, SAVOA c’est
une équipe soudée qui met
tout son cœur à l’ouvrage
dans la confection des
produits. 



Boissons et
Gummies Mémé

Caroline Liault

ANNECY

Secouez votre Mémé 

Les boissons qui secouent le
végétal 
Créée à Annecy, Mé-Mé offre
un voyage gustatif et un
véritable bénéfice bien-être
grâce à l’apport de vitamines
de la sève d’arbre et du moût
de raisin, notre alternative
locale et naturelle au sucre
raffiné.
Mé-Mé a développé une
gamme maison, boissons et
gummies pour une
alimentation plus juste et
responsable avec un concept
« recette » 0% sucre raffiné
qui fait la différence. 



Masque Attack

Sobres et élégants pour
aller à l'école ou au
travail, colorés et
déjantés pour faire
sourire vos
interlocuteurs.

C’est à Annecy, à deux pas
de l'école, qu’a muri l’idée de
lancer Masque Attack, au
printemps 2020.

Masque catégorie 1, lavables
en machine et réutilisables.

ANNECY LE VIEUX

 

Protégé et looké 



Visitez notre e-shop 

https://atpa.sumup.link/

et faites votre commande

avant le lundi 15 Novembre.

Permanence assurée le vendredi

17 Décembre sur les 3 sites pour

retrait des commandes :

Pré de Challes, Pré Faucon et

Collège 

Retrouvez le lien vers le eshop et plein

d'autres informations sur les groupes 

 

- WhatsApp : �Infos ATPA EBIHS�

- FaceBook : ATPA - EBIHS

(Association des Parents)

Contact: 

atpa@ebihs.fr

ventesatpa@gmail.com


