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Depuis le mois de septembre, la Marque Savoie édite un nouveau magazine gratuit dédié aux consommateurs.

Spécialement conçu pour valoriser le savoir-faire et les produits agréés
Marque Savoie, le premier numéro a été dédié aux Pommes et Poires IGP
Savoie (Indication Géographique Protégée).
Les 30 000 exemplaires édités se sont écoulés en un mois au travers des
réseaux habituels de la marque (offices de tourisme, site internet, salons…)
complétés par une mise sous blister avec le Version Fémina du Dauphiné
Libéré.

Un second numéro qui s’enrichie
Recettes, jeux, agendas, bons de réduction….tous les ingrédients qui
ont participé au succès du 1er numéro sont de nouveau réunis dans le
second opus de ce consumer magazine.
Arborant 8 pages supplémentaires, celui-ci est consacré aux fêtes de
fin d’année et il met à l’honneur les produits festifs de la Marque
Savoie, en commençant par le Roi des Fêtes…

…le Sapin Naturel de Chartreuse.

Mais les Fêtes de fin d’année ne seraient pas complètes sans un beau plateau de

Fromages de Savoie, sublimé par les Vins de Savoie.
Mondeuse, Gamay, Pinot, Roussette, Chardonnay, Apremont… le
consommateur n’a plus qu’à se laisser guider dans ses choix par les
viticulteurs savoyards. Notre magazine recense les caveaux ouverts au
public pour des conseils personnalisés de professionnels passionnés par
leurs nectars.

Balade en vallée d’Abondance
En cette période de vacances de Noël, notre magazine vous convie
également en vallée d’Abondance pour une escapade gourmande dans
deux restaurants agréés Marque Savoie :
1. Les Cornettes*** vous propose une cuisine gastronomique de
terroir.
2. Les Gentianettes*** vous fera découvrir un savant mélange de
produits locaux et d’exotisme.

« UN PEU, BEAUCOUP, Passionnément » vous l’aurez compris, c’est un magazine riche de

renseignements, de conseils, d’offres promotionnels pour mieux connaître et savourez les
meilleurs produits des Pays de Savoie ! »

Retrouvez le prochain numéro dès le 15 novembre.
Abonnement gratuit sur simple demande auprès de la Marque Savoie.
Contact
Marie-Laure Servettaz
Directrice
Tél : 04.50.88.18.74
contact@marquesavoie.com
www.marquesavoie.com

Suivez la trace des
Meilleurs Produits de Savoie
Crédits photos : Sapins de Chartreuse, Diego Cervo, Alain Madelon, Les Cornettes, Les Gentianettes, Fotolia, Marque Savoie

