
 
TERROIR 



Cadeaux de fin d’année ? Envie de sur-

prendre votre partenaire commercial ? 

 

Un panier du terroir saura toujours 

faire plaisir aux plus grands gour-

mands d’entre vous ! 

Sollicitez nos prestataires ! Ils sau-

ront vous conseiller et établir des 

paniers selon vos envies et votre 

budget.  

 

Les marques regionales « Spécialité du 

Canton du Jura » et « Jura bernois Produits 

du terroir » garantissent une provenance 

régionale des produits.  

Elles permettent également de faire vivre 

toute une économie locale, des agri-

culteurs aux commerçants régionaux, en 

passant par les artisans. 



Rue des Malvoisins 2 

2900 Porrentruy 

+41 (0) 32 466 18 78 

info@presdechezvous.ch 

www.presdechezvous.ch 

Liliane Engelmann 

Grand-Rue 15 

2710 Tavannes 

+41 (0) 32 483 11 30 

info@festishop.ch 

Tècle et Martial Lachat 

« Les plaisirs du terroir » 

Rue du Stand 4  

2823 Courcelon 

+41 (0) 32 422 32 85 

giterural@bluewin.ch 

www.giterural.ch 

 

Romain Bürki  

Rue de l'Hôpital 22   

2800 Delémont  

+41 (0) 32 422 22 66  

mini-marche.delemont@bluewin.ch 

Vincent Montavon 

Combe Bruequelin 27 

2900 Porrentruy 

+41 (0) 32 466 80 03 

info@overgersdajoie.ch 

www.overgersdajoie.ch 

Laure Dick 

Rue Xavier Stockmar 6 

2900 Porrentruy 

+41 (0) 32 466 36 22 

porrentruy@shellstation.ch 

Didier Fleury-Monnat  

Rue de l'Eglise 45  

2942 Alle 

+41 (0) 32 471 10 83  

closdescantons@bluewin.ch 

www.closdescantons.ch 

 

Stéphane Oester 

Vieil Essert 51 

2745 Grandval 

+41 (0) 76 317 08 10  

info@boucherdecampagne.ch 

www.boucherdecampagne.ch 

Hans-Peter Furrer 

Le Saucy 24 

2722 Les Reussilles 

+41 (0) 32 487 46 14 

info@fromageriesa.ch 

www.fromageriesa.ch 

Le Quart-Dessous 3 

2606 Corgémont 

+41 (0)32 489 27 52 

tschannen.hh@gmail.com  

En collaboration avec :

Offrez un bon cadeau du Parc Chasseral valable auprès des presta-

taires de paniers du terroir du Jura bernois ou pour un repas 100% 

région dans une des 12 métairies « Assiettes Chasseral ». 

Information et commande : www.parcchasseral.ch 
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Signataires d’une charte de qualité, ces 

traiteurs sauront ravir vos papilles.  

 

Verrines de Tête de Moine AOP, 

émincé de boeuf jurassien ou tradi-

tionnel Toétché, la richesse du ter-

roir jurassien est vaste.  

Sur demande, de la vaisselle tradi-

tionnelle ou recyclable est mise à 

disposition, de même que du per-

sonnel pour le service. 

 

Ces traiteurs s’engagent à proposer une 

majorité d’ingrédients provenant du Jura 

ou du Jura bernois, tant pour les plats 

chauds que froids. En accompagnement 

des plats, des boissons alcoolisées ou non-

alcoolisées mettant la région à l’honneur 

vous seront proposées. 



Grand-Rue 10 

2888 Seleute 

+41 (0) 32 461 30 30 

info@aubergedelafontaine.ch 

www.aubergedelafontaine.ch 

Apéritif campagnard, menus 

traiteurs à choix, dont  

émincé de veau, rôti de porc 

à l’ancienne, filets mignons 

aux morilles et autres plats 

selon la demande et la sai-

son. 

Rue Centrale 16 

2738 Court  

+41 (0) 32 497 90 06 

+41 (0) 78 807 24 42 

info@boucherieschnegg.ch  

www.boucherieschnegg.ch 

Grillades du terroir, divers 

plats chauds et froids 

confectionnés pour un grand 

nombre de personnes, ser-

vice tout compris sur de-

mande. Boucherie familiale 

située à Court, avec une 

succursale à Tavannes. 

Chemin de St-Nicolas 20 

2350 Saignelégier 

+41 (0) 79 694 97 94 

olivier.erard@olisfood.ch  

www.olisfood.ch 

Apéritifs constitués de mets 

chauds et froids, canapés, 

mignardises, plats de vian-

des et fromages du terroir, 

desserts frais et gourmands, 

glaces, vacherins et autres. 

Le tout fait Maison. 

Rue St-Henri 5   

2800 Delémont 

+41 (0) 32 422 20 46 

info@restau-verso.ch 

www.restau-verso.ch 

Amuse-bouches, terrines et 

pâtés maison, plats de 

viandes froides, fromages de 

la région, plats mijotés, des-

serts et confitures maison. 

Bon sens et bon goût !  

Rue des Planchettes 15 

2900 Porrentruy 

+41 (0) 32 466 78 87 

info@jurassicfood.ch  

www.jurassicfood.ch 

Minis burgers du terroir,  

hot-dogs jurassiens à la sau-

cisse d’Ajoie bien garnis, 

brochettes de poulet, pla-

teaux de fromages, crudités 

et autres spécialités régio-

nales sur demande. 

 

Chemin des Sports 10 

2350 Saignelégier 

+41 (0) 32 951 24 78 

restaurant@centredeloisirs.ch  

www.centredeloisirs.ch 

Grands choix de menus ou 

buffets chauds et froids, 

fromages et desserts. Loca-

tion de salles et matériel 

possible. Personnel de ser-

vice également à disposi-

tion. 

https://www.facebook.com/OlisFood/
mailto:info@restau-verso.ch
https://www.facebook.com/restauverso
https://www.facebook.com/Boucherieschnegg/
https://www.facebook.com/jurassicfood/


Plutôt actives ou gourmandes, un grand 

choix d’activités vous est proposé. 

 

Sortie d’entreprise ou occasion spé-

ciale, ces activités sauront vous rap-

procher de votre terroir.

Dans la nature 

Visite chez le producteur 

Activité touristique 

Découverte gourmande 

Salle pour séminaire 

Capacité d’accueil maximum 



Ruelle du Forgeron 2 

2336 Les Bois 

+41 (0) 79 962 42 36  

adrien.cattin@bluewin.ch 

Dégustation d'une fondue sur un char attelé tiré par des 

chevaux franches-montagnes. Balade dans des paysages 

typiques et découverte du patrimoine régional dans des ca-

lèches et des véhicules d'époque. 

16 

Dégustation de bières bio, découverte et histoire de la bras-

serie. Soucieuse de la qualité de ses bières, la brasserie 

s'approvisionne en matière première le plus localement pos-

sible. Un petit apéritif avec des produits du terroir est servi 

sur demande. 

Emile-Boéchat 34 

2800 Delémont 

+41 (0) 79 888 38 45 

brasserie@blanchepierre.ch 

www.blanchepierre.ch 

30 

C'est sur les anciennes terres du monastère de Moutier-

Grandval que le vigneron de la Cave Saint-Germain cultive 

ses vignes. La visite du domaine raconte l'histoire de ce lieu 

et présente le travail de production du vin. Dans la cave, une 

dégustation peut être organisée. 

40 

Rue Saint-Germain 8  

2740  Moutier 

+41 (0) 32 493 16 07  

+41 (0) 79 321 07 20  

info@cave-st-germain.ch  
www.cave-st-germain.ch 

A Corgémont, Bières & Co. propose une visite de brasserie 

avec une initiation au monde de la bière, ainsi qu'une dégus-

tation de l'assortiment de base et saisonnier. Un plat avec 

des produits du village vient accompagner la visite.  

20 

Grand-Rue 19  

2606 Corgémont 

+41 (0) 32 525 87 85  

info@bieresandco.ch 

www.bieresandco.ch 

Dans la plus vieille ferme du Jura bernois, à la Maison du 

Banneret Wisard, la viande y est pendue pour être séchée et 

fumée. Une visite du fumoir permet de découvrir le travail du 

boucher et l'histoire de ce lieu, où l’on trouve une des der-

nières cuisines à voûte-fumoir en fonction.  

Vieil Essert 51 

2745 Grandval 

+41 (0) 76 317 08 10  

info@boucherdecampagne.ch 

www.boucherdecampagne.ch 

70 

Les Chemins de fer du Jura proposent des offres loisirs pour 

petits et grands groupes : à bord de trains d'époque avec 

« l'Attaque du train », ou des options plus actives avec la pos-

sibilité de découvrir les paysages des Franches-Montagnes 

ou du Doubs à trottinette (jusqu’à 240 personnes). 

Rue de la Gare 11 

2350 Saignelégier  

+41 (0) 32 952 42 90 

promotion@les-cj.ch 

www.les-cj.ch 

120 

http://www.blanchepierre.ch
https://www.facebook.com/brasseriebp
http://www.cave-st-germain.ch
http://www.bieresandco.ch
https://www.facebook.com/BieresAndCo/
http://www.boucherdecampagne.ch
http://www.les-cj.ch
https://www.facebook.com/cheminsdeferdujura/


Les Prés-Derrière 4 

2336 Les Bois JU 

+41 (0) 79 694 07 06 

silvain.bourquard@icloud.com 

Avec ses distillés médaillés au Concours interjurassien des 

eaux-de-vie, la Distillerie Bourquard organise des dégusta-

tions de ses produits issus des fruits les plus divers :  

Damassine AOP, poire, coing ou encore alise. 

12 

C’est dans le Val Terbi que la famille Dennert a installé son 

vignoble. Elle y cultive ses vignes avec des moyens respec-

tueux de la nature. Une visite permet de découvrir ce  

domaine rocailleux. Une dégustation est également au  

rendez-vous, ainsi qu'un apéro dinatoire sur demande. 

10 

Sur Fédeloi 105  

2829 Vermes 

+41 (0) 32 438 87 85 

+41 (0) 79 523 96 73   

domaine-de-la-rocaille@bluewin.ch 

www.domaine-rocaille.ch 

La Fondation Horlogère basée à Porrentruy propose des vi-

sites à travers la ville et son patrimoine horloger, ainsi que 

des soirées à thème. En collaboration avec le magasin Aux 

Prés de Chez vous, des apéritifs du terroir - simple ou dina-

toire - sont servis à l'issue des animations. 

 

Rue des Malvoisins 2 

2900 Porrentruy  

+41 (0) 32 466 72 10  

info@fondationhorlogere.ch 

www.fondationhorlogere.ch   

40 

Implantée dans le Jura bernois, la Fondation Digger propose 

une visite guidée de son exposition sur les machines de  

déminage utilisées dans plus d'une dizaine de pays. A la 

suite de la visite, un apéritif ou une dégustation peuvent être 

organisés. 

  
Route de Pierre-Pertuis 26  

2710 Tavannes  

+41 (0) 32 481 11 02  

info@digger.ch  

www.digger.ch  

25 

50 

Courtemelon, CP 65 

2852 Courtételle  

+41 (0) 32 420 74 20  

info@terroir-juraregion.ch 

www.terroir-juraregion.ch  

Pour mieux connaître la qualité des produits agricoles tout 

en s'amusant à les déguster et les noter, la FRI propose l’ani-

mation « C’est vous le jury », qui promet de belles décou-

vertes, le tout accompagné d’un apéritif. 

 

Grand-Rue 21 

2608 Courtelary  

+41 (0) 32 945 13 13  

reservations@cbsa.ch 

www.chezcamillebloch.swiss 

150 

Mettez tous vos sens en éveil pour créer votre chocolat ! 

Avec l’aide d’un chocolatier, réalisez votre propre gourman-

dise chocolatée. Une visite guidée (jusqu’à 60 places), la 

mise à disposition d’une salle de séminaire (jusqu’à 150 

places) ou un apéritif sont possibles sur demande.    

http://www.domaine-rocaille.ch
https://www.facebook.com/domainerocaille75h9xU4Fu3
http://www.fondationhorlogere.ch
https://www.facebook.com/fondationhorlogere
https://expo.digger.ch/fr/
https://www.facebook.com/diggerfoundation/
http://www.terroir-juraregion.ch/
https://www.facebook.com/ConcoursSuisseTerroir/
http://www.chezcamillebloch.swiss/
https://www.facebook.com/chezcamillebloch/


Spécialisée dans la production de lait de chèvre et de brebis, 

la famille Sommer invite à la découverte de son exploitation 

et de ses locaux de fabrication du fromage de Monible. Une 

dégustation de ses fromages de production biologique per-

met de découvrir différentes saveurs. 

Haut du village 9  

2715 Monible  

+41 (0) 32 484 92 72  

fromagerie.ferm@bluewin.ch  

www.fromageriemonible.ch  

12 

Chemin du Finage 19  

2350 Saignelégier  

+41 (0) 32 952 42 20  

visites@tdm-saignelegier.ch 

www.tdm-saignelegier.ch 

Pour découvrir la fabrication de la Tête de Moine AOP, la 

Fromagerie de Saignelégier propose des visites avec dégus-

tation. Au programme : film, exposition interactive, échantil-

lons odorants, boîtes des découvertes, girolle magique et 

shop, tout ceci avec vue sur la production des fromages. 

70 

La fromagerie familiale Spielhofer produit ses fromages  

depuis une trentaine d'années dans le Jura bernois. Une vi-

site de la production, couplée avec une dégustation, permet 

de découvrir la Tête de Moine AOP et les autres spécialités 

régionales. 

50 

 
Rue de l'Envers 16  

2610 St-Imier  

+41 (0) 32 940 17 44  

info@spielhofer-sa.ch 

www.fromagesspielhofer.ch 

Une fois arrivé au sommet avec le funiculaire, plusieurs choix 

sont possibles : dévaler les pentes en trott’energy, tenter 

l’originalité avec le Segway ou aller plus tranquillement en 

velectro. Trois parcours différents pour chaque activités.  

Rue des Roches 31  

2610 St-Imier  

+41 (0) 32 941 25 53 

info@funisolaire.ch  

www.funisolaire.ch  

100, 8, 24 

Partager les fruits offerts par la nature sous forme alcooli-

sée, telle est la mission des trois frères de Souboz. Une visite 

de leur lieu de production et une dégustation de leurs pro-

duits convaincront les plus sceptiques de la qualité du terroir 

de la région. 

Derrière les Hôtas 25  

2748 Souboz  

+41 (0) 79 416 30 41  

info@gagygnole.ch 

www.gagygnole.ch 

15 

En quelques heures ou pendant toute la journée, Initium pro-

pose une initiation à l'horlogerie. Quelles soient à remontage 

manuel ou automatique, un maître-horloger vous initie au  

(dé)montage des montres. Selon l’offre, les participants peu-

vent repartir avec la montre qui aura été réalisée par leur soin. 

15 

 

Sous la Velle 14  

2340 Le Noirmont  

+41 (0) 32 953 10 87 

info@initium.ch 

www.initium.ch 

http://www.fromageriemonible.ch
http://www.tdm-saignelegier.ch/
http://www.fromagesspielhofer.ch/
https://www.facebook.com/Fromages-Spielhofer-SA-113729962033435
http://www.funisolaire.ch
https://www.facebook.com/Funiculaire-Saint-Imier-Mont-Soleil-307469522632721/
http://www.gagygnole.ch
https://www.facebook.com/gagygnole
https://www.initium.ch
https://www.facebook.com/InitiumWatch/


Le jeu de rôle « Voyage contre la montre » prend place dans 

le « train des Horlogers ». Pendant le trajet de Tavannes à  

La Chaux-de-Fonds, divers rôles sont attribués aux partici-

pants, qui devront collaborer sur des sujets de l’époque. Ce 

voyage s’inscrit dans la palette des offres variées de La Traction. 

50 

Rue de la Gare 11 

2350 Saignelégier  

+41 (0) 32 952 42 90 

promotion@les-cj.ch  

www.la-traction.ch  

 

Les Rosées-Dessous 1 

2336 Les Bois 

+41 (0) 32 953 16 00 

contact@jura-escapades.ch 

www.jura-escapades.ch 

Jura Escapades offre diverses formules pour renouer avec la 

nature. La plus fun invite à une échappée collaborative et 

gourmande ; la plus active, au pilotage d’attelages de huskys 

le long du Doubs, et finalement, la plus apaisante à une pause 

loin de toute agitation favorable à de nouvelles performances. 

30, 12, 12 

Les Saveurs de la Ferme dans les pâturages boisés des 

Franches-Montagnes élèvent de nombreux animaux, dont les 

chevaux de Franches-Montagnes. Une visite de la ferme peut 

être couplée avec une dégustation des produits du terroir. 

 

Les Rottes 7  

2364 St-Brais  

+41 (0) 79 670 44 29  

t.maitre88@gmail.com 

20 

Du fruit à l'alcool, une visite présente le travail effectué par la 

famille depuis près d'un siècle. Une dégustation de plus de 

30 eaux-de-vie et un apéritif copieux viennent compléter la 

visite des lieux sur demande. 

Rue du Château 22  

2952 Cornol  

+41 (0) 32 462 22 17  

distillerie@bluewin.ch  

www.distillerieschneider.ch 

30 

Loisirs en nature : du canoë sur le Doubs, aux parcours de tir 

à l’arc, de footgolf et de swin golf à la Caquerelle en passant 

par le vol en parapente, vous trouverez le loisir adapté à vos 

envies.   

30 

 

Chemin de Lorette 10  

2882 St-Ursanne  

+41 (0) 32 461 00 00  

info@maisondutourisme.ch 

www.maisondutourisme.ch  

En sollicitant les compétences de chaque collaborateur, les 

animations de Jura Découverte Nature promettent des mo-

ments d'échange et de détente pour renforcer la cohésion 

dans l'entreprise. Repas et collations du terroir sur demande, 

emplacement libre. 

 

Rue de l'Estivage 11 

2800 Delémont 

+41 (0) 79 612 16 04  

info@decouvertenature.ch  

www.decouvertenature.ch  

300 

http://www.la-traction.ch/
https://www.facebook.com/LaTractiontrainvapeur/
http://www.jura-escapades.ch/
mailto:t.maitre88@gmail.com
http://www.distillerieschneider.ch
https://www.facebook.com/distillerieschneider/
http://www.maisondutourisme.ch
https://www.facebook.com/Maison-du-Tourisme-115678878444523/
https://www.decouvertenature.ch/
https://www.facebook.com/juranatureetdecouverte/


Dans un cadre historique plein de cachet, le musée se  

propose de faire connaître le Jura en partant de « sept  

clichés capitaux » sur le dernier-né des cantons suisses tels 

que Jurassique, Tête de moine, Ferme-Sapin-Cheval.  

rue du 23-Juin 52  

2800 Delémont  

+41 (0) 32 422 80 77  

contact@mjah.ch  

www.mjah.ch 

100 

 

Combe Bruequelin 27  

2900 Porrentruy  

+41 (0) 32 466 80 03  

info@overgersdajoie.ch 

www.overgersdajoie.ch  

Le Musée suisse des fruits et de la distillation retrace le che-

min d’un sirop ou d’une eau-de-vie depuis la floraison des 

vergers jusque dans le palais du consommateur. Le Hangar 

aux alambics met quant à lui en scène l’histoire de la distilla-

tion suisse. Suite à la visite, un apéritif peut être servi.  

80 

Route de Saulcy, CP 38 

2855 Glovelier 

+41 (0) 79 900 08 70 

florent.tschann@bluewin.ch 

De septembre à octobre, la Société d'arboriculture est occu-

pée à la fabrication de jus de pomme qu’elle va vendre.  

A cette occasion, elle fait la démonstration de son pressoir 

et fait déguster le jus extrait des fruits de manière artisanale. 

30 

Le volontariat d’entreprise en pleine nature permet non seule-

ment de s'engager ensemble pour préserver les paysages, 

mais aussi de renforcer les liens d’une équipe. Entretien de 

pâturages boisés ou de haies, ces activités sont ponctuées de 

moments de découverte de la région et des produits du terroir. 

  

Place de la Gare 2 

2610 St-Imier  

+41 (0) 32 942 39 54  

elodie.gerber@parcchasseral.ch 

www.parcchasseral.ch 

40 

Le Parc à Bisons, petit bout de Far West sur les plaines 

d'Ajoie, accueille les entreprises pour des moments de  

découverte de cet animal atypique et des balades au coeur 

du troupeau. Dégustation et repas sous tipis sont également 

au programme. 

500 

2926 Boncourt 

+41 (0) 78 628 21 18 

michton@jura-bison.com 

www.jura-bison.com 

Riche d'une expérience de 30 ans, les Fleury-Monnat vous 

accueillent dans leur caveau rustique pour des dégustations. 

Un apéritif composé de produits du terroir peut accompagner 

la dégustation. La boutique du vignoble propose également 

de quoi ramener des produits régionaux chez soi. 

  

Rue de l'Eglise 45  

2942 Alle  

+41 (0) 32 471 10 83  

closdescantons@bluewin.ch 

www.closdescantons.ch  

30 

http://www.mjah.ch
http://www.overgersdajoie.ch
https://www.facebook.com/overgersdajoie/
http://www.parcchasseral.ch/agir/chantiers-nature/entreprises-et-groupes-de-16-ans/
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http://www.jura-bison.com
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http://www.closdescantons.ch
https://www.facebook.com/Vignoble-Clos-des-Cantons-586327435083103/


Dégustation, présentation et partage de 

produits régionaux, initiation aux rôles 

de jurés au Concours Suisse des pro-

duits du terroir, le choix est gourmand ! 

 

Les prestataires suivants sont à 

votre disposition pour réaliser une 

animation lors d’une prochaine 

séance du personnel ou lors d’une 

soirée ludique au sein de votre en-

treprise.  



Un service de découverte des bières artisanales 

suisses est à disposition des entreprises chez Bières & 

Co. Au menu : dégustations sur le site de l'entreprise et 

démonstration de brassage. 

Raffaele Grosso 

Grand-Rue 19 

2606 Corgémont 

+41 (0) 32 525 87 85  

info@bieresandco.ch 

www.bieresandco.ch  

Avec ses distillés médaillés au Concours interjurassien 

des eaux-de-vie, la Distillerie Bourquard organise chez 

vous des dégustations de ses produits issus des fruits 

les plus divers : Damassine AOP, poire, ou encore alise. 

Une dégustation qui a l’originalité de faire voyager dans 

le temps. Le vigneron de la Cave Saint-Germain pré-

sente ses assemblages suisses et raconte l’histoire du 

lieu de production, qui était anciennement les terres 

du monastère de Moutier-Grandval. 

Dégustation de bières bio, découverte et histoire de la 

brasserie. Soucieuse de la qualité de ses bières, la 

brasserie s'approvisionne en matière première le plus 

localement possible. Un petit apéritif avec des produits 

du terroir est servi sur demande. 

Elena Hoffmeyer 

Emile-Boéchat 34 

2800 Delémont 

+41 (0) 79 888 38 45 

brasserie@blanchepierre.ch 

www.blanchepierre.ch 

La famille Dennert a installé son vignoble dans le Val 

Terbi et cultive ses vignes en respectant la nature. 

Dans votre entreprise, une dégustation est au rendez-

vous, ainsi qu'un apéro sur demande. 

Thomas et Elisabeth Dennert 

Sur Fédeloi 105 

2829 Vermes 

+41 (0) 32 438 87 85  

domaine-de-la-rocaille@bluewin.ch 

www.domaine-rocaille.ch 

Pour mieux connaître la qualité des produits agricoles 

tout en s'amusant à les déguster, la FRI propose une 

animation qui promet de belles découvertes, comme 

les produits médaillés au Concours Suisse des produits 

du terroir, le tout accompagné d’un apéritif. 

Olivier Boillat 

Courtemelon 

2852 Courtételle  

+41 (0) 32 420 74 20 

info@concours-terroir.ch 

Silvain Bourquard

Les Prés-Derrière 4 

2336 Les Bois JU 

+41 (0) 79 694 07 06 

silvain.bourquard@icloud.com 

Aurèle Morf  

Rue Saint-Germain 8  

2740  Moutier 

+41 (0) 32 493 16 07 

+41 (0) 79 321 07 20  

info@cave-st-germain.ch  

www.cave-st-germain.ch 

http://www.bieresandco.ch
http://www.blanchepierre.ch
mailto:domaine-de-la-rocaille@bluewin.ch
http://www.domaine-rocaille.ch
http://www.cave-st-germain.ch
https://www.facebook.com/BieresAndCo/
https://www.facebook.com/brasseriebp/
https://www.facebook.com/domainerocaille75h9xU4Fu3/
https://www.facebook.com/ConcoursSuisseTerroir/


Si l’envie vous prenait d’inviter vos collaborateurs à une séance ou un séminaire 

hors du cadre de l’entreprise, ces adresses seront le choix parfait.  

Rue du 23-Juin 52 

2800 Delémont 

+41 (0) 32 422 80 77 

contact@mjah.ch 

www.mjah.ch 

60 

Beau-Site 9 / 2732 Loveresse 

Courtemelon / 2852 Courtételle 

+41 (0) 32 420 80 50 

info@frij.ch 

www.frij.ch 

100 

Rue Saint-Germain 8  

2740  Moutier 

+41 (0) 32 493 16 07  

+41 (0) 79 321 07 20  

info@cave-st-germain.ch 

www.cave-st-germain.ch 
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Les Savagnières 

2610 Saint-Imier 

+41 (0) 79 627 92 20 

patricia.dumora@gmail.com 

www.maison-chasseral-lessavagnieres.ch 

Place du Banneret Wisard 3 

2745 Grandval 

+41 (0) 79 808 43 34 

administration@banneret-wisard.ch 

www.banneret-wisard.ch 
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Combe Bruequelin 27  

2900 Porrentruy 

+41 (0) 32 466 80 03  

info@overgersdajoie.ch  

www.overgersdajoie.ch 

80 

80 

http://www.mjah.ch
http://www.frij.ch
http://www.cave-st-germain.ch
http://www.maison-chasseral-lessavagnieres.ch
http://www.maison-chasseral-lessavagnieres.ch
https://www.banneret-wisard.ch/location-des-lieux/
http://www.overgersdajoie.ch
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     @terroirjuraregion 

http://www.terroir-juraregion.ch/

