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P R O D U I T S
RÉGIONAUX

LA NOIX DE GRENOBLE ZONE AOP 

Une Appellation d’Origine Protégée, un 
territoire d’exception : la Noix de Grenoble 
puise son goût, sa finesse et sa fraîcheur 
uniques dans son environnement naturel. 
Riche en nutriments, elle peut être 
consommée toute l’année, aussi bien na-
ture que dans des recettes gourmandes ! 
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LES NUCICULTEURS

DES TRUCS À LA NOIX

Franck ADIARD
Nuciculteur Noix de Grenoble AOP - La Rivière (38)

Des trucs à la noix vous propose une gamme de produits de qualité transformés à partir de leur production. La Noix 
est cultivée depuis quatre générations. Franck porte une attention particulière au respect des bonnes pratiques agri-
coles, son verger est exploité en agriculture biologique.

�Noix de Grenoble bio  
1 kg… 6,90€

Noix salées  

Secret de fabrication…

La production nucicole, certifiée GLOBALG.A.P. (respect des bonnes 
pratiques agricoles en terme de protection de l’environnement et 
de sécurité alimentaire), est transformée par le nuciculteur pour 
vous proposer une gamme de produits de qualité.

Cerneaux de noix à l’ail
Cerneaux de noix citron-gingembre
Cerneaux de noix au curry
Cerneaux de noix aux herbes de Provence
Cerneaux de noix au piment d’Espelette
Cerneaux de noix au poivre 5 baies 130 gr… 6,50€
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POLINOIX

Stéphane FERLIN 
Nuciculteur Noix de Grenoble AOP – Poliénas (38)

Polinoix est aujourd’hui une exploitation familiale consacrée à la culture de la Noix de Grenoble sur environ  
40 hectares. Stéphane a repris la ferme de ses parents en 1988 et propose depuis 2006 des produits dérivés de qualité.

LES NUCICULTEURS

Huile de noix vierge 

Secret de fabrication…

Les noix sont écrasées dans le moulin à pierre de Biol, chauffées dans 
une poêle au feu de bois puis pressées pour vous donner cette huile 
vierge de qualité.

 50 cl… 10,50€
 1 l… 16,50€

Vin de noix  

Secret de fabrication…

Elaboré à partir d’une macération de noix vertes cueillies à la saint Jean (25 Juin) 
dans du vin rouge des coteaux d’Ardèche (Domaine des Vigneaux), de l’alcool de vin 
et du sucre.

 10 cl… 4,20€
 75 cl… 16,50€

Filet de noix de Grenoble   1 kg… 5,00€
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NICONOIX

Laure et Nicolas IDELON  
Nuciculteurs Noix de Grenoble AOP - Saint Romans (38)

Niconoix est une ferme familiale issue de la quatrième génération. Laure et Nicolas perpétuent la tradition familiale depuis 
1913 dans le respect de l’environnement. Ils exploitent la Noix de Grenoble et la transforment pour vous proposer des pro-
duits artisanaux de qualité.

Cerneaux de noix  
Secret de fabrication…

Issues des Noix de la production de la ferme située en région AOP Noix de Grenoble,  
les noix ont été cassées, mondées, triées... Prêtes à déguster !

150 gr… 4,90€

LES NUCICULTEURS

Moutarde aux noix   
Secret de fabrication…

A base de Noix de la production de la ferme située en région AOP Noix de Grenoble, 
cette recette de moutarde de Dijon aromatisée à la noix a été conçue par les pro-
ducteurs pour vous apporter un goût original !

210 gr… 3,90€

�Pâte à tartiner Noixtellix chocolat - noix  /  
Pralinoix praliné - Noixtelix

Secret de fabrication…

Noixtelix : Cette pâte à tartiner chocolat et noix est élaborée avec les noix issues de 
la production de la ferme, située en région AOP Noix de Grenoble. Une idée de recette 
gauloise pour résister à l’envahisseur !

Pralinoix : Composé à 50% de noix, issues de la production de la ferme, cet étonnant 
et gourmand praliné aux noix surprendra vos papilles avec sa texture onctueuse et 
son goût parfumé.

A-t-on besoin d'une bonne raison pour succomber à ces délices au bon goût de noix ?                                                                

Noixtelix 280 gr… 5,90€ 

Pralinoix 280 gr… 6,20€
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NOIX & CIE

Sabine et Marie-Lise MATRAS  
Nucicultrices Noix de Grenoble AOP - Meymans (26) 

Noix & Compagnie vous propose des produits gourmands issus de la culture de leurs noyers. Sabine et Marie-Lise ont 
repris l’exploitation à la suite de leurs aïeuls, producteurs de noix depuis 1822, et pratiquent «l’agriculture raisonnée». 

Confiture de noix   
110 gr… 4,20€

Noix caramélisées
45 gr… 3,50€    

�Toasti’noix spécialité à la noix  
et au fromage blanc

90gr… 3,50€    

Mignonette

5 cl… 3,50€
Flacon

25 cl… 8,90€
Vaporisateur

10 cl… 6,90€

Huile de noix vierge 
Secret de fabrication…

Les cerneaux de noix issus de la 
variété franquette sont broyés dans 
un moulin à pierre de Saint-Lattier, la 
pâte obtenue est torréfiée au feu de 
tourteau de noix puis pressée hydrau-
liquement dans des escourtins pour 
donner cette huile vierge de qualité.

Indispensable dans la composition  
d’un coffret cadeau !

LES NUCICULTEURS
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LES NUCICULTEURS

Casse noix
 6,00€

�Coffret de 4 mignonnettes  
aux noix  

1 Huile de noix + 1 Noix salées + 1 Noix 
caramélisées + 1 noix chocolatées  

ou 1 toasti’noix selon saison

15,90€

�Cerneaux de noix grillés, salés,  
au curry ou à la Provençale  

Secret de fabrication…

Grillés et salés : Subtilement salés pour mettre en valeur la 
noix avec ce puissant exhausteur de goût qu’est le sel marin…

A la Provençale : Tomates séchées, herbes de Provence, basi-
lic, ail, donnent aux noix un air de Provence.

Au curry : Avec un fin dosage de curry pour laisser place tant à 
la noix qu’au curry. On retrouve alors un fin goût de curcuma, de 
coriandre, des graines de moutarde et anis…

Traditionnellement picorées entre amis, les Noix apéritives 
peuvent aussi apporter un petit plus dans vos plats : salades, 
potages, gratins… concassées au dernier moment, elles sau-
ront faire la différence !

�Mœlleux au noix 

120 gr… 6,90€
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PRODUITS À BASE DE NOIX

GÂTEAU DAUPHINOIS
TAIN L’HERMITAGE (26)

Artisans biscuitiers depuis 1973, la famille Pitot a eu l’idée origi-
nale de concevoir un délicieux gâteau sablé fourré d’abord aux 
noix et miel, puis décliné en une multitude de saveurs. Sa recette 
et sa fabrication sont traditionnelles, sans conservateur, colo-
rant ou arôme artificiel. 

MAISON BARNIER – CONFISEUR - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76)

Entreprise familiale et artisanale depuis 1885 qui a su garder et transmettre de génération en génération son sa-
voir-faire ancestral et ses secrets de fabrication de confiseries. Vous retrouverez ainsi toute la douceur des sucre-
ries d’antan dans ces bonbons. Les recettes sont élaborées à partir de matières premières de qualité et de notre 
région mises au point par la Maison Barnier au début du siècle dernier.

Gâteau aux noix et miel
300 gr… 6,90€

Gâteau aux noix et miel
60 gr… 2,00€

Bonbons  
feuilletés  
aux noix 
100 gr… 5,90€

Bonbons  
feuilletés  
aux noix
 165 gr… 7,90€
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P R O D U I T S
RÉGIONAUX

LA CHARTREUSE VOIRON (38)

Cette liqueur unique, composée de 130 
plantes, est élaborée par les Pères Char-
treux depuis plusieurs siècles. Le secret 
de ce goût inimitable ? 

Seuls 3 moines connaissent la recette !
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Chartreuse verte 55°   
Secret de fabrication…

Depuis plus de 250 ans, les 130 plantes qui composent la recette de 
l’Elixir Végétal entrent également dans la composition de la liqueur de 
la Chartreuse Verte.

Les Frères détiennent le secret de la macération de certaines plantes 
qui permet d’obtenir naturellement la couleur verte célèbre dans le 
monde entier.

Pour découvrir toutes les saveurs de cette liqueur, dégustez-la très 
fraiche ou "sur un lit de glace".

Traditionnellement considérée comme un digestif, appréciez-la égale-
ment dans de nombreux cocktails avec jus de fruits, tonique, alcools…

3 cl…    3,50€
20 cl…  14,90€
35 cl…  24,90€
70 cl…  42,90€

LA CHARTREUSE

Elixir végétal de la Grande Chartreuse 69°    
Secret de fabrication…

En 1605, le maréchal d’Estrées offrit aux Chartreux de Vauvert à Paris,  
le manuscrit d’un Elixir de longue vie. Transmis à la Grande Chartreuse, 
le frère Jérome Maubec met à jour la recette de l’Elixir Végétal  tel qu’il 
est fabriqué aujourd’hui.

Secret bien gardé depuis quatre siècles, seuls trois Chartreux en 
connaissent la recette. Composé de 130 plantes et de produits naturels,  
c’est un digestif et un tonique très efficace.

Quelques gouttes sur un morceau de sucre, dans une eau chaude, tisane,  
grog ou pur dans un peu d’eau sucrée…

A conserver dans son étui en bois.

10 cl… 13,90€
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Chartreuse jaune 43°    
Secret de fabrication…

Fabriquée depuis 1838 avec les mêmes plantes que la Chartreuse Verte, mais dans des pro-
portions différentes, elle offre des parfums de fleurs, miel et épices. Seuls deux Chartreux 
connaissent les noms des plantes et savent comment les mélanger et les distiller.

Ils sont aussi les seuls à savoir quelles plantes utiliser pour donner la couleur naturelle 
jaune.

3 cl… 3,50€
35 cl… 24,90€

Génépi des Pères Chartreux 40°      
Secret de fabrication…

Les Chartreux, qui ont distillé des plantes depuis plus de 400 ans, ont leur propre 
recette secrète de Génépi, comprenant plusieurs macérations et distillations. Ce 
procédé particulier permet aux plantes alpines de délivrer tous leurs arômes.

A déguster frais en disgestif !

3 cl… 3,50€

LA CHARTREUSE
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Tisane des Pères Chartreux    
Secret de fabrication…

Mélange de menthe, tilleul, verveine, feuille d’oranger et fleur d’oran-
ger, cette tisane se veut apaisante, digestive et bienfaisante…

Après le repas, le soir ou à tout moment de la journée...

Infusettes 

36 gr… 7,90€

Coffrets Chartreuse verte    

Liqueur authentique d’une puissance exceptionnelle – grâce 
aux 130 plantes qui la composent. C’est la seule liqueur 
VERTE de renommée mondiale totalement élaborée à partir 
d’éléments naturels, et à vieillir en foudre de chêne et en 
bouteille. Elle est puissante et différente.

Coffret Chartreuse verte 
+ Flask en étain
20 cl…   36,90€

Coffret Chartreuse verte 
+ 3 verres Chartreuse (3 cl)

35 cl…   31,90€

LA CHARTREUSE

Vrac
30 gr… 7,90€
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LA CHARTREUSE

MAISON BARNIER – CONFISEUR SAINT-
ETIENNE-DU-ROUVRAY (76)

Entreprise familiale et artisanale depuis 1885 qui a su 
garder et transmettre de génération en génération son 
savoir-faire ancestral et ses secrets de fabrication de 
confiseries. Vous retrouverez ainsi toute la douceur des 
sucreries d’antan dans ces bonbons. Les recettes sont 
élaborées à partir de matières premières de qualité et de 
notre région mises au point par la Maison Barnier au dé-
but du siècle dernier.

Bonbons à la liqueur de Chartreuse  

100 gr… 5,90€ 
165 gr… 7,90€

Trio Bonbons 
Mélange de bonbons feuilletés aux noix du Dauphiné, à la liqueur 
de Chartreuse et à la liqueur de génépi.   

165 gr… 6,90€

Coffret « Kit de survie » !
2 mignonnettes de Chartreuse et un sablé noix-miel 60gr. 

9,00€

Coffret « Dégustation » !
2 mignonnettes de Chartreuse, un sablé noix-miel 60gr et un trio 
de bonbons.  

15,90€

Coffret « Après-ski » !
Une bouteille de Chartreuse verte 20cl, un pot de Noixtelix 
280gr, un Trio bonbons 165gr et un sablé noix-miel 60gr.  

32,90€

Coffret « À fond de terroir » !
2 mignonnettes de Chartreuse, 1 mignonnette Toasti'noix, 
1 mignonnette noix caramélisées et un sachet
de bonbons aux noix 100gr.  

18,90€

*Toutes nos créations sont personnalisables sur demande.

DÉCOUVREZ NOS CRÉATIONS*
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AUTRES SAVEURS DU TERROIR

L’Antésite – Voiron (38)     
Secret de fabrication…

La recette de ce petit flacon demeure secrète et inchangée depuis 1898… Considérée comme boisson «anti-soif», 
sans sucre ni édulcorant, aux arômes naturels, Antésite est un concentré des bienfaits de la réglisse et des 
plantes. Son parfum d’origine, à l’extrait naturel d’Anis, est complété par toute une gamme fraiche et séduisante: 
citron, menthe, pomme-cannelle, cola, pamplemousse rose-citron vert et eucalyptus-pin.

Juste quelques gouttes diluées dans de l’eau offrent un pouvoir 
désaltérant unique. La meilleure façon de boire de l’eau…

Anthésite
13 cl… 4,50€

Thésite  
Concentré de jus de fruits  

et d’arômes naturels, 0 sucres 
ajoutés, 0 édulcorants,  

0 colorants

13 cl… 4,90€

 Biscuits "Le crétin des alpes" –  Poisat (38)    
La légende dit… que ces produits naquirent dans les alpages retirés, 
de l’esprit d’un petit bonhomme rustre au caractère bien trempé, qui 
réussit à mettre le meilleur des alpes dans ses recettes.

Chartreuse - Noix caramélisées – Praline - Génépi et chocolat -  
Myrtilles

120 gr… 4,50€

L’Atelier Des Lacs – Faverges (74)  

Pastille des Alpes
Framboise – Myrtille – Menthe – Génépi -  

Méli-mélo de fleurs et plantes – Pin – Lavande –  
Orange & Fleur de Sureau – Citron & Thym - Vulnéraire.                                                        

35 gr… 3,90€
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TERRITOIRE
CRÉATEURS 

LOCAUX
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TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

Les affranchis – Grenoble     

Secret de fabrication…

Franck et Frédéric fabriquent artisanalement et localement des produits cosmé-
tiques de qualité, 100% naturels, respectueux de l’environnement et Bio. Tout est 
fait à la main et la maison tient à la transparence des ingrédients entrant dans la 
composition de leurs savons

Savon liquide  

100 ml…  6,90€
300 ml… 9,90€

Savon solide  

50 gr…  4,90€
100 gr…  6,90€

Savon "Le Grenoblois" 
À base d'huile de noix, miel et huiles essentielles. 100% naturels, respectueux de 
l’environnement et bio. Fabrication artisanale.
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TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

Canola – Vaulnaveys-le-haut     

Secret de fabrication…

Les savons et cosmétiques Canola sont formulés pour contenir un maximum  
de composés actifs en privilégiant les ingrédients d'origine locale, sans huile  
de palme. 

Tous les produits sont certifiés bio par Nature et progrès.

�Savon 
base lait de brebis

À base d'huile de noix, miel et 
huiles essentielles. 100% naturels, 
respectueux de l’environnement 
et bio. Fabrication artisanale.

100 gr…  5,50€

Savon
Rose (argile rose et géranium)

Noix-miel 
Montagnard 

(3-en-1 corps, cheveux, rasage)

 100 gr… 4,80€
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TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

Mini trousse

L 12 x H 7,5 - Fond : 4,5 cm

Au choix…  14,00€

Trousse  

L 18 x H 13 - Fond : 5 cm

Au choix… 22,00€

Saqeraba – Meylan (38) 

Secret de fabrication…

Editeur  de  textile  en  région grenobloise,  Saqeraba  propose  des  accessoires  de 
mode  et  objets  de  décoration,  100 %  fabriqués  en France  créés  en  partenariat  
avec  le  photographe  Gérard-André  Renault.

Pochette  

L 25 x H 15 - Fond : 0 cm

Au choix…  27,00€

Étuis à lunettes  

L 19 x H 8 - Fond : 1 cm

Au choix…  14,00€



Grenoble-Alpes Métropole · CATALOGUE BOUTIQUE | 21

TERRITOIRE – CRÉATEURS LOCAUX

FST – Grenoble    

Vous êtes entre de bonnes mains !

Secret de fabrication…

Basé à Grenoble, ancienne capitale de la ganterie de luxe, FST perpétue depuis dix 
ans la tradition avec ses produits décalés.

« Notre souhait est de permettre à chacun d’exprimer sa personnalité à travers 
des gants colorés, originaux et uniques. »

Chaque création possède sa propre histoire.

Confectionnés avec une maille respirante en microfibre, ces gants garantissent 
solidité, confort et surtout protection thermique.

FST réinvente le gant pour vous faire passer un hiver tout en couleur !

 Dessin créé à Grenoble

 Tissu micro-fibre réalisé à Roanne

 Impression à Lyon

 Assemblage dans l’Ain 

 Paire de Gants 100% Rhône-Alpes

Gants Grenoble
Créations exclusives Office 
de Tourisme Grenoble-Alpes 
Métropole.
5 modèles au choix. 

Taille S et M…  35,00€

Gants Grenoble
Créations exclusives Office de Tourisme 
Grenoble-Alpes Métropole.
5 modèles au choix. 

Taille S et M…  39,00€
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CADEAUX



Grenoble-Alpes Métropole · CATALOGUE BOUTIQUE | 23

CADEAUX

Ligne LOGO

Sac en coton … 4,90€ Mug … 6,90€

N

S E

W
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CADEAUX

�GOURDE EAUX DE GRENOBLE   
750 ml… 4,50€

�GOURDE ISOTHERME   
500 ml… 19,90€

�MUG INOX AVEC MOUSQUETON    
8,00€

�Porte-clés 
breloque  
6,00€

�Porte-clés  
plaque métal  
téléphérique 

4,00€
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CADEAUX

�Ruban LED 

45 cm… 23,00€ 
95 cm… 29,00€

�SKYLINE SILHOUETTE 
Version silhouette : s'accroche directement au mur. 

49 cm… 39,00€

��SKYLINE RELIEF 
Habillez vos murs de manière originale avec cette décoration élégante en métal noir représen-
tant les monuments importants de Grenoble. 
Pratique, vous pouvez la visser à votre mur grâce aux 2 trous prévus à cet effet de chaque côté 
du relief. Ce modèle vous permet de poser un ruban led (par exemple) derrière le relief grâce à 
un replat prévu à cet effet. 
Fabriqué à La Grande-Croix (42) 

49 cm… 49,00€ 
99 cm… 99,00€
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CADEAUX

Ligne TEXTILE

PETIT SHIRT –  5 rue Lakanal, GRENOBLE

PETIT SHIRT est un atelier d’impression textile situé au coeur du quartier 
Championnet à Grenoble.

L'entreprise propose :
•   un service de personnalisation à l’unité (impression à la minute de l’image du 

choix du client)
•  du marquage en série (professionnels, associations, évènementiel, marques …)
    deux marques PE/SH (streetswear) et La Noix (références locales)
    des collections en collaboration avec des artistes : PETIT SHIRT Galerie

��TEE-SHIRT COTON BIO 
taille S à XL - Coloris au choix… 25,00€

���SWEAT COTON BIO 
taille S à XL - Coloris au choix… 44,00€ 

��HOODIE COTON BIO 
taille S à XL - Coloris au choix… 55,00€

��TEE-SHIRT COTON 
taille S à XL - 3 Coloris au choix… 18,00€

NOS T.SHIRTS crées pour la boutique par  
Riondet, entreprise grenobloise située à EYBENS
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Pierre JayetPierre JayetPierre JayetPierre JayetPierre JayetPierre JayetPierre Jayet

LIBRAIRIE
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LIBRAIRIE

Espace Le Barthélémy
13, Av. Barthélémy Thimonnier
69300 - CALUIRE (France)
Tel:+33 (0)4 81 65 11 00 
E-mail : info@edxodus.com

photographies de Pierre JAYET 
textes rédigés par Véronique GRANGER

traduction Mary TISSOT
format 24 x 17,5 cm à l’italienne

96 pages, plus de 78 photographies
édition bilingue français-anglais

ED.XODUS 
 IMAGE & COMMUNICATION

ED.XODUS 
 IMAGE & COMMUNICATION

DESTINATION GRENOBLE
Grenoble ville d’art et d’histoire

Grenoble métropole de l’innovation
Grenoble ville universitaire et entreprenante 

Entre lacs et montagnes

Au cours d’entretiens réalisés par Véronique GRANGER, 
Philippe DUCHAMP Président du Club Hôtelier Grenoble Alpes 

Dauphiné, Guy TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble, 
Yves EXBRAYAT Directeur de l’Office de Tourisme, Stéphane SIEBERT 

Directeur du CEA Grenoble, Catherine GAUTHIER Directrice du 
Museum de Grenoble, Jean GUIBAL Conservateur du Musée d’Aoste 

et ancien Directeur du Musée Dauphinois, Mariana TSYMBROVSA 
Directrice Générale de FLORALIS et  Patrick LÉVY Président de la 

COMUE témoignent de leur ville.

Prix de vente public : 21 euros TTC

ISBN 979-10-96508-14-3

Photographies Pierre Jayet
Entretiens réalisés par Véronique GrangerISBN 979-10-96508-04-4

FRANÇAIS - ANGLAIS
Prix TTC 21 €

Ed.Xodus

Espace Le Barthélémy
13, Av. Barthélémy Thimonnier
69300 - CALUIRE (France)
Tel:+33 (0)4 81 65 11 00 
E-mail : info@edxodus.com

photographies de Pierre JAYET 
textes rédigés par Véronique GRANGER

traduction Mary TISSOT
format 24 x 17,5 cm à l’italienne

96 pages, plus de 78 photographies
édition bilingue français-anglais

ED.XODUS 
 IMAGE & COMMUNICATION

ED.XODUS 
 IMAGE & COMMUNICATION

DESTINATION GRENOBLE
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Grenoble métropole de l’innovation
Grenoble ville universitaire et entreprenante 

Entre lacs et montagnes

Au cours d’entretiens réalisés par Véronique GRANGER, 
Philippe DUCHAMP Président du Club Hôtelier Grenoble Alpes 

Dauphiné, Guy TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble, 
Yves EXBRAYAT Directeur de l’Office de Tourisme, Stéphane SIEBERT 

Directeur du CEA Grenoble, Catherine GAUTHIER Directrice du 
Museum de Grenoble, Jean GUIBAL Conservateur du Musée d’Aoste 

et ancien Directeur du Musée Dauphinois, Mariana TSYMBROVSA 
Directrice Générale de FLORALIS et  Patrick LÉVY Président de la 

COMUE témoignent de leur ville.

Prix de vente public : 21 euros TTC

ISBN 979-10-96508-14-3

Photographies Pierre Jayet
Entretiens réalisés par Véronique GrangerISBN 979-10-96508-04-4

FRANÇAIS - ANGLAIS
Prix TTC 21 €

Ed.Xodus

Espace Le Barthélémy
13, Av. Barthélémy Thimonnier
69300 - CALUIRE (France)
Tel:+33 (0)4 81 65 11 00 
E-mail : info@edxodus.com

photographies de Pierre JAYET 
textes rédigés par Véronique GRANGER

traduction Mary TISSOT
format 24 x 17,5 cm à l’italienne

96 pages, plus de 78 photographies
édition bilingue français-anglais
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DESTINATION GRENOBLE
Grenoble ville d’art et d’histoire

Grenoble métropole de l’innovation
Grenoble ville universitaire et entreprenante 

Entre lacs et montagnes

Au cours d’entretiens réalisés par Véronique GRANGER, 
Philippe DUCHAMP Président du Club Hôtelier Grenoble Alpes 

Dauphiné, Guy TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble, 
Yves EXBRAYAT Directeur de l’Office de Tourisme, Stéphane SIEBERT 

Directeur du CEA Grenoble, Catherine GAUTHIER Directrice du 
Museum de Grenoble, Jean GUIBAL Conservateur du Musée d’Aoste 

et ancien Directeur du Musée Dauphinois, Mariana TSYMBROVSA 
Directrice Générale de FLORALIS et  Patrick LÉVY Président de la 

COMUE témoignent de leur ville.

Prix de vente public : 21 euros TTC

ISBN 979-10-96508-14-3

Photographies Pierre Jayet
Entretiens réalisés par Véronique GrangerISBN 979-10-96508-04-4

FRANÇAIS - ANGLAIS
Prix TTC 21 €

Ed.Xodus

�  DESTINATION GRENOBLE (Relié)
Edition bilingue français-anglais
Photographies de Pierre Jayet, 
Textes rédigés par Véronique Granger
Traduction de Mary Tissot

Descriptif :
Grenoble ville d'art et d'histoire "Grenoble métropole de l'innovation". Grenoble ville universitaire et entreprenante. Entre lacs et mon-
tagnes. Au cours d'entretiens réalisés par Véronique GRANGER, Philippe DUCHAMP Président du Club Hôtelier Grenoble Alpes Dauphiné, Guy 
TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble, Yves EXBRAYAT Directeur de l'Office de Tourisme, Stéphane SIEBERT Directeur du CEA Grenoble, 
Catherine GAUTHIER Directrice du Museum de Grenoble, Jean GUIBAL Conservateur du Musée d'Aoste et ancien Directeur du Musée Dauphi-
nois, Mariana TSYMBROVSA Directrice Générale de FLORALIS et Patrick LEVY Président de la COMUE témoignent de leur ville.

Format : 24 x 17,5 cm à l'italienne - 96 pages, plus de 78 photographies

Prix … 21,00€
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FRANÇAIS-ANGL AIS

ISBN 979-10-96508-08-2 Ed.Xodus

photographies Pierre Jayet textes Nadine Epron

Pierre Jayet was born in 1979 in Bourgoin-Jailleu and has been 
working as a freelance photographer since 2004. Previous 
works include “Destination Grenoble” (2008) published by 
EdXodus and “Isère Intemporelle” (2010) published by Trois 
Châteaux. He currently collaborates with a number of local 
institutions and companies, offering a new vision of the 
capital of the Alps and its surrounding areas, steering clear 
of the traditional clichés. 

Pierre Jayet

Writer Nadine Epron also loves cities. What she seeks is 
the human side, be it in the obscurity of a theatre, on the 
pavements of a European capital or in the dusty earth 
of Asia; she writes people. In response to the invitation 
to put words to the footsteps of light-seeker Pierre Jayet, 
her impressions on what she sees enhance the unusual 
geography, revealed by inspired shots, and echo the very 
heartbeat of a city or territory.

Nadine Epron

Né en 1979 à Bourgoin-Jallieu, Pierre Jayet est photographe 
indépendant depuis 2004. Il est l’auteur des ouvrages 
Destination Grenoble (EdXodus, 2008) et Isère intemporelle 
(Trois Châteaux Éditions, 2010). Il travaille aujourd’hui avec de 
nombreuses institutions et entreprises grenobloises, tentant 
d’apporter, loin des clichés habituels, un regard nouveau sur 
la capitale des Alpes et ses environs.

Pierre Jayet

Femme de lettres, Nadine Epron aime aussi les villes. Dans 
l’antre d’un théâtre comme sur les pavés d’une vieille 
capitale d’Europe, ou encore arpentant la terre battue d’un 
comptoir asiatique, ce qu’elle veut saisir c’est l’humain, sa 
trace, et l’écrire. Invitée à mettre ses mots sur les pas de ce 
guetteur de lumière qu’est Pierre Jayet, ce qu’elle reçoit de 
ce qu’elle voit souligne la singulière géographie passée au 
crible d’une rétine inspirée, nous livrant l’essentiel d’une cité 
ou d’un territoire.

Nadine Epron

In the same collection : Dans la même collection :

Espace Le Barthélémy
13, Av. Barthélémy Thimonnier
69300 - CALUIRE (France)
Tel:+33 (0)4 81 65 11 00 
E-mail : info@edxodus.com

photographies Pierre Jayet • textes Nadine Epron
format 28 x 20 cm à l’italienne
112 pages, 92 photographies

Nouvelle édition avec jaquette
bilingue français-anglais
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Grenoble métropole du XXIe siècle
Grenoble est une ville arrimée au XXIe siècle et son talent 

se déploie tout au long de ce bel et élégant ouvrage. 
La spécialité locale? Sa vocation internationale à la pointe de la modernité. 

L’esprit de l’époque souffle sur la cité et les photos plein cadre 
de Pierre Jayet en révèlent toute la dimension capitale. 

L’inventivité high-tech tourne à plein régime et la vie future 
s’y organise dominée par de somptueux paysages propices à l’évasion. 

Cette alliance de l’ultra contemporain et du pérenne, 
le regard inspiré du photographe en offre un panorama saisissant. 

La capitale des Alpes est plus que jamais la ville qui monte 
[quatre à quatre les marches du troisième millénaire].

ISBN 979-10-96508-08-2

Prix : 32 € TTC

FRANÇAIS-ANGL AIS

ISBN 979-10-96508-08-2 Ed.Xodus

photographies Pierre Jayet textes Nadine Epron

Pierre Jayet was born in 1979 in Bourgoin-Jailleu and has been 
working as a freelance photographer since 2004. Previous 
works include “Destination Grenoble” (2008) published by 
EdXodus and “Isère Intemporelle” (2010) published by Trois 
Châteaux. He currently collaborates with a number of local 
institutions and companies, offering a new vision of the 
capital of the Alps and its surrounding areas, steering clear 
of the traditional clichés. 

Pierre Jayet

Writer Nadine Epron also loves cities. What she seeks is 
the human side, be it in the obscurity of a theatre, on the 
pavements of a European capital or in the dusty earth 
of Asia; she writes people. In response to the invitation 
to put words to the footsteps of light-seeker Pierre Jayet, 
her impressions on what she sees enhance the unusual 
geography, revealed by inspired shots, and echo the very 
heartbeat of a city or territory.

Nadine Epron

Né en 1979 à Bourgoin-Jallieu, Pierre Jayet est photographe 
indépendant depuis 2004. Il est l’auteur des ouvrages 
Destination Grenoble (EdXodus, 2008) et Isère intemporelle 
(Trois Châteaux Éditions, 2010). Il travaille aujourd’hui avec de 
nombreuses institutions et entreprises grenobloises, tentant 
d’apporter, loin des clichés habituels, un regard nouveau sur 
la capitale des Alpes et ses environs.

Pierre Jayet

Femme de lettres, Nadine Epron aime aussi les villes. Dans 
l’antre d’un théâtre comme sur les pavés d’une vieille 
capitale d’Europe, ou encore arpentant la terre battue d’un 
comptoir asiatique, ce qu’elle veut saisir c’est l’humain, sa 
trace, et l’écrire. Invitée à mettre ses mots sur les pas de ce 
guetteur de lumière qu’est Pierre Jayet, ce qu’elle reçoit de 
ce qu’elle voit souligne la singulière géographie passée au 
crible d’une rétine inspirée, nous livrant l’essentiel d’une cité 
ou d’un territoire.

Nadine Epron

In the same collection : Dans la même collection :

Espace Le Barthélémy
13, Av. Barthélémy Thimonnier
69300 - CALUIRE (France)
Tel:+33 (0)4 81 65 11 00 
E-mail : info@edxodus.com

photographies Pierre Jayet • textes Nadine Epron
format 28 x 20 cm à l’italienne
112 pages, 92 photographies

Nouvelle édition avec jaquette
bilingue français-anglais
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Grenoble métropole du XXIe siècle
Grenoble est une ville arrimée au XXIe siècle et son talent 

se déploie tout au long de ce bel et élégant ouvrage. 
La spécialité locale? Sa vocation internationale à la pointe de la modernité. 

L’esprit de l’époque souffle sur la cité et les photos plein cadre 
de Pierre Jayet en révèlent toute la dimension capitale. 

L’inventivité high-tech tourne à plein régime et la vie future 
s’y organise dominée par de somptueux paysages propices à l’évasion. 

Cette alliance de l’ultra contemporain et du pérenne, 
le regard inspiré du photographe en offre un panorama saisissant. 

La capitale des Alpes est plus que jamais la ville qui monte 
[quatre à quatre les marches du troisième millénaire].

ISBN 979-10-96508-08-2

Prix : 32 € TTC

FRANÇAIS-ANGL AIS

ISBN 979-10-96508-08-2 Ed.Xodus

photographies Pierre Jayet textes Nadine Epron

Pierre Jayet was born in 1979 in Bourgoin-Jailleu and has been 
working as a freelance photographer since 2004. Previous 
works include “Destination Grenoble” (2008) published by 
EdXodus and “Isère Intemporelle” (2010) published by Trois 
Châteaux. He currently collaborates with a number of local 
institutions and companies, offering a new vision of the 
capital of the Alps and its surrounding areas, steering clear 
of the traditional clichés. 

Pierre Jayet

Writer Nadine Epron also loves cities. What she seeks is 
the human side, be it in the obscurity of a theatre, on the 
pavements of a European capital or in the dusty earth 
of Asia; she writes people. In response to the invitation 
to put words to the footsteps of light-seeker Pierre Jayet, 
her impressions on what she sees enhance the unusual 
geography, revealed by inspired shots, and echo the very 
heartbeat of a city or territory.

Nadine Epron

Né en 1979 à Bourgoin-Jallieu, Pierre Jayet est photographe 
indépendant depuis 2004. Il est l’auteur des ouvrages 
Destination Grenoble (EdXodus, 2008) et Isère intemporelle 
(Trois Châteaux Éditions, 2010). Il travaille aujourd’hui avec de 
nombreuses institutions et entreprises grenobloises, tentant 
d’apporter, loin des clichés habituels, un regard nouveau sur 
la capitale des Alpes et ses environs.

Pierre Jayet

Femme de lettres, Nadine Epron aime aussi les villes. Dans 
l’antre d’un théâtre comme sur les pavés d’une vieille 
capitale d’Europe, ou encore arpentant la terre battue d’un 
comptoir asiatique, ce qu’elle veut saisir c’est l’humain, sa 
trace, et l’écrire. Invitée à mettre ses mots sur les pas de ce 
guetteur de lumière qu’est Pierre Jayet, ce qu’elle reçoit de 
ce qu’elle voit souligne la singulière géographie passée au 
crible d’une rétine inspirée, nous livrant l’essentiel d’une cité 
ou d’un territoire.

Nadine Epron

In the same collection : Dans la même collection :

Espace Le Barthélémy
13, Av. Barthélémy Thimonnier
69300 - CALUIRE (France)
Tel:+33 (0)4 81 65 11 00 
E-mail : info@edxodus.com

photographies Pierre Jayet • textes Nadine Epron
format 28 x 20 cm à l’italienne
112 pages, 92 photographies

Nouvelle édition avec jaquette
bilingue français-anglais
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Grenoble métropole du XXIe siècle
Grenoble est une ville arrimée au XXIe siècle et son talent 

se déploie tout au long de ce bel et élégant ouvrage. 
La spécialité locale? Sa vocation internationale à la pointe de la modernité. 

L’esprit de l’époque souffle sur la cité et les photos plein cadre 
de Pierre Jayet en révèlent toute la dimension capitale. 

L’inventivité high-tech tourne à plein régime et la vie future 
s’y organise dominée par de somptueux paysages propices à l’évasion. 

Cette alliance de l’ultra contemporain et du pérenne, 
le regard inspiré du photographe en offre un panorama saisissant. 

La capitale des Alpes est plus que jamais la ville qui monte 
[quatre à quatre les marches du troisième millénaire].

ISBN 979-10-96508-08-2

Prix : 32 € TTC

�  GRENOBLE - MÉTROPOLE DU XXIè SIÈCLE (Relié)
Nouvelle édition avec jaquette bilingue français-anglais
Photographies de Pierre Jayet, 
Textes rédigés par Nadine Epron

Descriptif :
Grenoble est une ville arrimée au XXIe siècle et son talent se déploie tout au long de ce bel et élégant ouvrage. La spécialité locale ? Sa 
vocation internationale à la pointe de la modernité. L'esprit de l'époque souffle sur la cité et les photos plein cadre de Pierre Jayet en 
révèlent toute la dimension capitale. L'inventivité high-tech tourne à plein régime et la vie future s'y organise, dominée par de somp-
tueux paysages propices à l'évasion.
Cette alliance de l'ultra contemporain et du pérenne, le regard inspiré du photographe en offre un panorama saisissant. La capitale des 
Alpes est plus que jamais la ville qui monte [quatre à quatre les marches du troisième millénaire]. 

Format : 28 x 20 cm à l'italienne - 112 pages, 92 photographies

Prix … 32,00€
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�GRENOBLE

Par Thierry Brusson

Descriptif :
On découvre l’important patrimoine historique situé dans le cœur de Grenoble, mais aussi en périphérie, les fortifications, les châteaux, 
comme celui de Vizille qui est également un musée consacré à la Révolution française, des musées qui possèdent de très riches collec-
tions, notamment le Musée archéologique ou encore le Musée des Beaux-arts qui affiche une architecture résolument contemporaine, 
tout en rondeur et lumière. A découvrir également de belles photos de l’étonnant petit palais orientaliste « La Casamaures » un monu-
ment en or gris, symbole de l’art du ciment moulé, et dont l’intérieur est magnifiquement décoré.

Thierry Brusson nous montre aussi quelques exemples des travaux d’ébénisterie de la famille Hache ainsi que les outils servant à la 
fabrication du gant. Mais Grenoble est aussi une ville universitaire, une ville innovante, deuxième pôle scientifique et de recherche en 
France après Paris, à ce titre elle bénéficie d’infrastructures exceptionnelles. Sont présentés aussi fontaines, places, parcs, ponts et 
passerelles…

Format : 21 x 15 cm
Nombre de pages : 220 pages
Langue : Français-anglais

Prix … 19,00€
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�GRENOBLE STREET ART FEST 1, 2 & 3 
Éditions "Grenoble Street Art Fest"

Descriptif :
Cet ouvrage compile la très grande majorité des œuvres réalisées durant les trois premières éditions du Grenoble Street Art Fest. Ce 
festival organisé par Spacejunk Art Centers se déroule chaque année au mois de juin dans la métropole grenobloise. 256 pages d’images 
à couper le souffle, de courtes bios des artistes et quelques textes afin que ce livre soit le plus riche possible pour un tout petit prix ! 
Couverture rigide et jaquette de protection. Ouvrage en Français et Anglais.

Format : 25 x 25 cm
Nombre de pages : 256 pages
Langue : Français-anglais

Prix … 20,00€
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TARIFS ET REMISES COMMERCIALES

Nous répondons à vos attentes et élaborons  
des devis personnalisés sur demande :

boutique@grenoble-tourisme.com

PACKAGING CLÉ EN MAIN 
On s’occupe de tout !

• VENTE EN NOMBRE (commande possible pour + de 100 personnes)

•  CRÉATIONS PERSONNALISABLES (nous créons vos coffrets et si vous le souhaitez, 
nous personnalisons l’étiquette aux couleurs de votre évènement)

• SÉLECTION ADAPTÉE À VOTRE CIBLE (composition avec ou sans alcool)

•  PRODUITS FACILES À TRANSPORTER  
(choix de produits adapté au voyage en avion, en train…)

• LIVRAISON POSSIBLE SUR LE LIEU DE VOTRE SEMINAIRE 

• LIVRAISON POSSIBLE À L’HÔTEL

FORFAIT LIBERTÉ
Economisez sur votre commande !

•  VENTE EN NOMBRE (commande possible pour + de 100 personnes)

•  Sans packaging, optenez une remise de 10% (hors librairie et billetterie)  
à partir de 420€ HT

La sélection d’objets de ce catalogue est non exhaustive. 
En fonction de votre budget et de votre événement, l’équipe boutique est à votre écoute pour étudier 
ensemble vos besoins et vous proposer une sélection de produits adaptée. 

Retrouvez l’ensemble de notre gamme dans notre boutique au 14 rue de la République à Grenoble
et sur notre site boutique@grenoble-tourisme.com
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TARIFS ET REMISES COMMERCIALES

Photos non contractuelles
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Vente d’alcool interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Crédits photos : © Franck Bailly © Pierre Jayet © Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole - Producteurs : Franck ADIARD - Stéphane FERLIN - Laure et Nicolas IDELON - Sabine et Marie-Lise MATRAS - Créateurs : FST-Grenoble  - 
Saqueraba - Les Affranchis

L'Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole vend des produits dans le cadre de ses boutiques 
ainsi que dans tous les Bureaux d’Information Touristique décentralisés et dans des lieux de vente éphé-
mères. Les prix de vente TTC sont fixés en fonction du prix du marché et sont modifiables avec les évolu-
tions de TVA imposées par la législation. TVA applicable au jour de la commande.
Afin d’optimiser les ventes dans une situation de concurrence, une remise commerciale peut être accordée 
- hors livres, billetterie.

10% de remise hors librairie – hors billetterie pour : 
Les organisateurs de congrès ou d'événements, les comités d’entreprise ayant signé une convention de 
partenariat avec l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole  pour lesquels les produits leur sont pré-
parés par l'Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole sans packaging, ni emballages et dont la com-
mande est supérieure à 420 € HT hors frais de livraison.

Livraison des produits : 
• 45 € HT à Grenoble,
• 70 € HT dans l'une des communes de Grenoble-Alpes Métropole.
• Aucune livraison n’est effectuée au-delà des communes de Grenoble Alpes Métropole.

Délai de conditionnement :
• 72 H à réception de votre bon de commande et dans la limite des stocks disponibles.

Conditions de règlement : 
• Sur place en boutique.
• Par virement sous 45 jours.
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& COLLECT
Click Hand-Point-Up

1 JE CONSULTE
la boutique en ligne de l’Office de Tourisme sur :
boutique.grenoble-tourisme.com

2 JE RÉSERVE
un créneau horaire pour le retrait, du lundi au vendredi 
de 13h à 17h.

3 JE RÉCUPÈRE
ma commande à la Boutique au 14 rue de la République 
à Grenoble après avoir reçu le mail de confirmation  
de ma commande, dans le respect des mesures  
sanitaires. J'effectue le règlement en privilégiant la CB.

boutique.grenoble-tourisme.com
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SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR INSTAGRAM ! 



Office de Tourisme  
Grenoble-Alpes Métropole
14 rue de la République -Grenoble  
Tél. +33(0)4 76 42 41 41

CONTACTS BOUTIQUE
JOCELYNE BRUNET-MANQUAT
Tél. +33(0)4 76 42 96 06

 jocelyne.brunet-manquat@grenoble-tourisme.com 
boutique@grenoble-tourisme.com

FLORANNE LAMOUREUX

floranne.lamoureux@grenoble-tourisme.com 
boutique@grenoble-tourisme.com

www.grenoble-tourisme.com  
www.grenoble-congres.com
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