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BIENVENUE 
DANS NOS
BOUTIQUES 
DE SAVOIR-FAIRE
De la mode aux arts de la table,  
des loisirs à la décoration, nos 
métiers diffèrent. Pourtant, les 
mêmes passions nous animent, celle 
du savoir-faire, celle de la qualité de 
nos produits et l’envie de fabriquer ici 
dans la Drôme. Découvrez notre beau 
territoire, mais d’une façon différente 
et originale, en voyageant au cœur 
de nos métiers et en consommant 
autrement. Toutes nos boutiques 
de savoir-faire vous proposent des 
produits authentiques qui raviront  
vos yeux ou vos papilles. 

Au plaisir de vous accueillir !

Welcome to our  
«SAVOIR-FAIRE» BOUTIQUES
From fashion to culinary art, from leisure  
to decor, our professions set us apart.  
Yet the same passion brings us together:  
the quality of our products and the desire  
to make them here in the Drôme. Discover our 
region in an original way, by traveling to the 
heart of our professions and shopping local.  
All of our “Savoir-Faire” boutiques offer 
authentic products that will delight the senses.

It would be our pleasure to welcome you!
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Saucissons, caillettes, pâtés en croûte, les salaisons de Romans 
sont réalisées selon des recettes traditionnelles de la Drôme. 
En 2015, Laurent Bancel ouvre un magasin de vente directe, un 
restaurant et un espace de découverte. L’occasion rêvée de 
rencontrer, déguster et partager de bons produits.

Salami, caillettes, pâtés en croûte, the savoury products of Romans 
are made following traditional recipes from the Drôme. In 2015, Laurent 
Bancel opened a shop for the general public, a restaurant and a visitor’s 
center. It’s the perfect opportunity to meet, taste and share quality 
products. 

BANCEL

Une  
entreprise 
artisanale
An artisan  
company

bancel-charcuterie.com     

8, chemin des Méannes 
26540 Mours-Saint-Eusèbe
+33 (0)4 75 72 67 95

Le magasin 
lundi > vendredi 8h-12h & 14h30-18h30
samedi 8h-12h - dimanche fermé

Le restaurant 
ouvert uniquement à midi 
fermé samedi et dimanche week-ends  
sur réservation

The shop 
Monday-Friday 8 am-12 pm & 2.30 pm-6.30 pm, 
Saturday 8 am-12 pm, closed Sunday. 

The restaurant 
weekends by reservation, open only  
at midday, closed Saturday  
and Sunday



Venez découvrir les chaussures de Romans dans un lieu unique en 
France ! Installée au cœur de la Cité de la chaussure, notre boutique 
propose plus de 15 marques de chaussures entièrement fabriquées 
dans notre ville, ainsi que de nombreux accessoires ou idées 
cadeaux. Si vous avez le temps, profitez-en pour visiter nos ateliers 
et découvrir les secrets de fabrication (visites sur inscription).

Come and discover shoes from Romans in a one-of-a-kind place in 
France!  Located in the heart of the City of Shoes, our boutique offers 
more than 15 brands of shoes made completely in our city, as well 
as numerous accessories or gift ideas. If you have time, take the 
opportunity to visit our workshops and discover the secrets of this craft 
(sign up for visits). 

CITÉ  
DE LA CHAUSSURE

citedelachaussure.fr

Lieu  
unique  

en  
France !

Location  
unique  

in France! 

36, place Jean Jaurès
26100 Romans-sur-Isère
+ 33 (0)4 75 48 41 58
magasin@citedelachaussure.fr 
Réservations visites guidées :  
+ 33 (0)4 75 02 28 72 

lundi > samedi  10h-19h 

monday > saturday  10 am-7 pm 
Guide tour booking: +33 (0)4 75 02 28 72 



Vous ne croquerez plus jamais un carré de chocolat comme avant ! 
Alors, pour garder un souvenir à la mesure de votre expérience, 
rendez-vous à la Boutique Valrhona. Installée au cœur de la Cité 
du Chocolat Valrhona, à proximité de la chocolaterie historique, la 
boutique rassemble l’ensemble des gammes Valrhona à destination 
du grand public, comme les tablettes ou les ballotins, mais aussi 
les fameux chocolats de couverture tant prisés par les pâtissiers 
chocolatiers du monde entier. Vous pourrez également y déguster 
en avant-première les nouveautés de la marque.

Biting into a chocolate square will never be the same again!  So, to keep 
a souvenir that really matches your experience, head to the Valrhona 
Shop. Located in the heart of Cité du Chocolat Valrhona, near the historic 
chocolate factory, it features all Valrhona’s ranges for individuals, like 
bars and ballotin gift boxes, as well as the most famous couverture 
chocolates valued by chocolate pastry chefs aroud the world. You can 
also get a preview of the brand’s new products.

CITÉ DU CHOCOLAT 
VALRHONA

Rendez-vous 
gourmand
A mouth- 
watering
treat

citeduchocolat.com

12 Avenue du Président Roosevelt 
26600 Tain-l’Hermitage
+33 (0)4 75 07 90 62

lundi 10h-19h
mardi > samedi 9h-19h
dimanche et jours fériés 10h-18h30
fermée le 1er janvier, le 1er mai  
et le 25 décembre

monday 10 am-7 pm
tuesday > saturday 9 am-7 pm
sundays and public holidays 10 am-6:30 pm
Closed > 1 january, 1 may, 25 december

©
P.

 B
ar

re
t



Depuis 1857, Jars Céramistes imagine et façonne à la main des 
céramiques en grès émaillé. Des collections au charme organique, 
qui portent l’empreinte des gestes minutieux et des secrets 
d’ateliers. Formes aux lignes imparfaites, palette infinie de couleurs 
d’émaux, des céramiques contemporaines pour vos jolis moments 
au quotidien. Composées de matières naturelles et durables, toutes 
nos pièces sont cuites au « Grand Feu » à 1280°C, ce qui leur confère 
une résistance incomparable. La boutique de la manufacture 
propose une belle sélection de produits second choix, à tarifs 
exclusifs « sortie d’ateliers ».

Since 1857, Jars Céramistes has been imagining and hand-crafting refined 
glazed stoneware ceramics. Collections with organic charm, which bear 
the imprint of meticulous gestures and workshop secrets. Shapes with 
imperfect lines, infinite palette of glazes colors, contemporary ceramics 
for your lovely everyday moments. Entirely made of natural and durable 
materials, all our pieces are fired in a «Grand Feu» at 1280°C, which 
gives them incomparable resistance.The manufacture shop offers a fine 
selection of outlet products, at exclusive workshop prices.

JARS
jarsceramistes.com

Jars, une 
matière,une 
inspiration, 
un luxe au 
quotidien.

Jars, a material, 
an inspiration,  

a luxury of  
everyday life.

1230 route du Creux de la Thine 
26140 Anneyron 
+33 (0)4 75 31 68 38 
boutique@jarsceramistes.com

lundi > samedi 
9h30-13h & 13h45-18h

monday > saturday 
9:30 am-1 pm & 1:45 pm-6 pm
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Créateur et fabricant drômois depuis 1954, LAFUMA MOBILIER est 
la marque emblématique de mobilier outdoor en métal et textile. 
Durabilité, confort et style sont les valeurs communes à toutes ses 
créations, garanties 5 ans et labellisées Origine France Garantie. 
Depuis 2020, LAFUMA MOBILIER est Entreprise du Patrimoine 
Vivant, gage de reconnaissance de savoir-faire industriels 
d’excellence. Le Magasin fait partie d’un village de marques avec 
Aubade, Calida, Oxbow, Lafuma et Millet.

French designer and manufacturer since 1954, LAFUMA MOBILIER is a 
standout brand in the world of outdoor furniture. Durability, comfort and 
style, are the common values of all brand’s creations, labelled French 
Origin Guaranteed® and with a 5-year warranty. Since 2020, LAFUMA 
MOBILIER is “Entreprise du Patrimoine Vivant”, a label which recognizes 
companies preserving the living heritage and the excellence of their 
industrial skills. The shop is part of an outlet centre with Aubade, Calida, 
Oxbow, Lafuma and Millet.

LAFUMA 
MOBILER

Mélange  
d’influences  
Bauhaus  
et de chic 
Français ! 
Inspired  
by Bauhaus  
architecture 
and French 
Chic!

lafuma-mobilier.fr

6 rue Victor Lafuma 
26140 Anneyron 
+33 (0)4 75 31 31 30 
magasin.anneyron@lafuma-mobilier.fr

lundi > samedi 10h-18h
Fermé le dimanche

monday > saturday 10 am-6 pm
closed on sunday
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L’Équipe 1083 ouvre ses portes pour vous faire découvrir toutes 
les étapes de fabrication d’un jeans fait en France. De la fleur de 
coton jusqu’au délavage laser, en passant par le tissage, la coupe 
ou encore la confection, l’univers 1083 n’aura plus de secret pour 
vous. Cette visite au cœur du savoir-faire français met en lumière 
tout le processus de fabrication d’un jeans jusqu’à son expédition 
chez vous !

In the 1083 workshop, you will discover the woven and dyed jean’s  
in- dustry made in France. This visit in the heart of the French know-
how. highlights the whole process of the jean industry. From the delivery 
of the raw material to the weave, the weaving, the cut and the tailoring, 
1083 will no longer be a secret to you. This visit through the industry 
made in France will show you the whole jean’s manufacturing process 
until home delivery !

1083
1083.fr

Des jeans  
fabriqués  

à moins  
de 1083 km  

de chez vous.
Jeans  

made less  
than 1083km  

from you

49 avenue Gambetta
26100 Romans-sur-Isère
+33 (0)4 75 02 28 72

lundi > vendredi de 9h-18h - Pour des  
groupes déjà constitués (10 pers. min.)  
réservations : contact@1083.fr

monday > friday 9am 6pm  
For groups only (10 people minimum)
reservations: contact@1083
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Depuis 1768, notre Maison familiale est animée par une quête du 
beau et du fonctionnel. Notre histoire est notre source d’inspiration 
et nous mettons notre audace au service de vos plus belles créations 
culinaires. Dans notre boutique, vous découvrirez l’ensemble de 
nos collections fabriquées avec passion ! Vous pourrez profiter 
également d’un grand choix de marques partenaires de l’univers 
table et cuisine. Profitez de 10% de remise supplémentaire en 
présentant ce livret. Les réductions du magasin d’usine sont de 
-20% à plus de -60% des prix de vente public. 

Founded in 1768, our family-run firm has been driven by a quest for the 
beautiful and the functional from the very beginning. And our history 
has become our very source of inspiration. We are bold in our mission 
to make the loveliest culinary products. In our shop, you’ll find all of 
our collections, crafted with passion. You’ll also find a wide array of 
partner tableware and kitchenware brands. You’ll enjoy a 10% discount 
on presentation of this leaflet. Discounts at the factory shop are 20-
60% or even a bit more on the usual retail prices.

REVOL
PORCELAINE

revol1768.com

Un  
savoir-faire 
d’exception

Exceptional 
know-how 

Place du 19 mars 1962 
26240 Saint-Uze
+33 (0)4 75 03 99 81
boutique@revol-porcelaine.fr

septembre à juin : mardi > samedi  
10h-12h & 14h-18h
juillet et août : lundi > samedi 
10h-12h & 15h-19h

september to june: tuesday > saturday  
10am-12pm & 2pm-6pm
july & august : monday > saturday 
10am-12pm & 3pm-7pm
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Emblème gastronomique Drômoise, la pogne est un incontournable 
des spécialités culinaires de la région ! Cette brioche façonnée  
à la main était à l’origine le pain de Pâques. La Maison PASCALIS, 
boulangerie fondée en 1892, confectionne la pogne depuis  
5 générations… 4 boutiques vous accueillent dans la Drôme : 
Romans, Valence et Tain-l’Hermitage mais surtout Bourg-de-
Péage : maison mère qui abrite la fabrication et le musée, et vous 
recevra pour des visites gourmandes !

A gastronomic emblem of the Drôme region, the ‘pogne’ – a crown-
shaped brioche – is a must-try of the region’s culinary specialities! 
Easter bread originated from this hand-made brioche. La Maison 
PASCALIS, a bakery founded in 1892, has been preparing crown-shaped 
brioches for 5 generations… 4 shops are ready to welcome you within 
the Drôme region : Romans, Valence and Tain-l’Hermitage but above all 
Bourg-de-Péage – our head bakery which houses our production facility 
and the museum, and they will welcome you for their delicious tasting 
tours!

PASCALIS

Visite  
de la plus 
ancienne 

boulangerie 
de la région.

Tour of the 
region’s oldest 

bakery

pascalis.com

86 grande rue Jean Jaurès 
26300 Bourg-de-Péage 
+33(0)4 75 02 08 46 
musee@pascalis.com

Boutique 
mardi > samedi & dimanche matin 
Musée gratuit sur résa, contact par mail  
musee@pascalis.com - mardi > samedi

boutiques tuesday > saturday & sunday am 
free museum on reservation by email,  
musee@pascalis.com, 
tuesday > saturday
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Découvrez tout le savoir-faire pastier de la Maison Saint Jean 
au sein de notre boutique. Notre équipe vous accueille avec le 
sourire pour vous proposer nos spécialités régionales : ravioles 
du Dauphiné label Rouge et quenelles, mais aussi pâtes fraîches 
et plats cuisinés. Retrouvez également toute une offre de produits 
d’épicerie fine et d’ustensiles de cuisine pour vous permettre de 
réaliser de délicieuses recettes !

Discover the savoir-faire of pasta making from the Maison Saint Jean 
in our boutique. Our Team welcomes you with a smile to propose our 
regional specialties to you : Label Rouge Ravioles du Dauphiné and 
quenelles (regional specialty dumplings), but also fresh pasta and ready 
meals. We also offer a range of delicatessen products and cooking 
utensils to help you perfect delicious recipes!

SAINT JEAN

L’art de la  
pâte fraîche  
à la française.
The Art  
of French Fresh 
Pasta

saint-jean.fr

44 avenue des Allobroges 
26100 Romans-sur-Isère 
Boutique en ligne / Boutique online 
boutique-saint-jean.fr

lundi > samedi 9h-19h
offre découverte : 15% de remise  
sur présentation de ce livret

monday > saturday 9am-7pm
Welcome offer : 15% discount on  
the presentation of this booklet
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