
Un Peu, Beaucoup, Passionnément... 

Tout le monde aime la Savoie ! 

 

En France et au-delà des frontières, la Savoie est reconnue pour sa culture, sa 

gastronomie et son patrimoine exceptionnels. Et quand arrivent les premières 

neiges, on craque tous à l’idée de bons produits à déguster au coin d’un feu de 

cheminée. Depuis 1974, l'Association Marque Collective Savoie défend et valorise 

les meilleurs produits de Savoie. 

Pour informer, partager et conquérir le cœur des visiteurs, des touristes et plus 

généralement de tous les gourmands et gourmets, Marque Savoie lance son 

magazine gratuit "Un Peu, Beaucoup, Passionnément". 
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Marque Savoie : des produits, des recettes, un magazine... 
l’art de vivre à la savoyarde 

Synonyme d'accueil, d’évasion et d’authenticité, la Savoie accueille chaque année 

des millions de touristes français et étrangers. En 2014, ses stations de sports 

d’hiver ont affiché un taux d'occupation de 80%, avec une pointe à 89% lors de la 

seconde semaine de février.  

Attirés par ses hautes performances, ses paysages somptueux et les nombreuses 

activités proposées, les visiteurs sont également charmés par son subtil mélange de 

modernité et de rusticité, un caractère « vrai » qui fait chavirer le cœur et les 

papilles. Car en matière d’art de vivre et de gastronomie, la région excelle et 

regorge de savoureux produits ! 

 

Marque Savoie, le « vrai » goût de la Savoie 

Avec l’intérêt grandissant des Français pour le « bien manger », le « fait maison » 

et les arts culinaires, les produits du terroir sont de plus en plus appréciés et 

recherchés, tant pour leurs qualités gustatives que pour leur valeurs 

environnementales et sociétales. 

Marie-Laure Servettaz, Directrice de Marque Savoie, souligne, 

Les consommateurs veulent des produits bons et « sains ». De plus en plus 

adeptes d’une consommation engagée, ils aiment connaître l’origine et 

l’histoire du produit, découvrir les hommes et les femmes qui se cachent 

derrière. C’est aujourd’hui une véritable tendance mais c’est aussi 

l’engagement de Marque Savoie depuis plus de 40 ans ! 

Fondée en 1974 par les Chambres Consulaires (CCI, Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat, Chambre d’Agriculture) et les Conseils Généraux de Savoie et de Haute-

Savoie, Marque Savoie défend et valorise en effet les produits répondant à des 

critères d’origine et de qualité spécifiques à son territoire pour garantir à tous le 

meilleur de la Savoie. 
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Sa démarche repose sur sept grands principes : 

1. La valorisation du patrimoine savoyard : les produits sont issus de savoir-

faire uniques, parfois centenaires, et contribuent à faire vivre une tradition 

savoyarde d’exception. 

2. L'origine Savoie des produits : lorsque les conditions techniques et 

naturelles le permettent, les matières premières proviennent de Savoie 

et/ou de Haute-Savoie. Seul le conditionnement peut être réalisé en dehors 

de ce territoire. 

3. La reconnaissance d’une qualité supérieure : son logo aux pétales rouges, 

rappelant le blason de Savoie, est à la fois un signe de reconnaissance 

invitant à la découverte des produits de la région et un véritable gage de 

qualité. 

4. Une éthique commune : les entreprises soutenues partagent des valeurs 

fortes concernant l'environnement et le développement durable, le progrès 

social et sociétal, l'ancrage territorial et la promotion des Pays de Savoie. 

5. Des partenariats dynamiques : parce que territoire et terroir sont 

intimement liés, la Marque Savoie s'engage dans des secteurs 

incontournables de nos départements, auprès de partenaires de choix 

comme l'Association Savoie Mont Blanc Tourisme. 

6. Une démarche collective d'experts : chaque demande d'adhésion est 

minutieusement étudiée par la Commission Qualité et si besoin, par un 

conseil externe. 

7. Des engagements maîtrisés : chaque produit est tributaire d'un cahier des 

charges défini avec l'entreprise. Des contrôles sont régulièrement menés par 

des organismes externes mandatés par Marque Savoie. 

Engagée, dynamique et passionnée, Marque Savoie innove et lance son magazine 

gratuit. 
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Un Peu, Beaucoup, Passionnément... La Savoie se savoure 
et se feuillète 

Depuis le mois de septembre, Marque Savoie édite un 

nouveau magazine gratuit, conçu pour valoriser le 

savoir-faire et les produits Marque Savoie, et tisser 

des liens forts avec les consommateurs. 

Après un premier numéro imprimé à 30 000 

exemplaires et distribué via les offices de tourisme, 

les salons, le site Internet ou encore en supplément 

du Version Fémina pour le Dauphiné Libéré, le 

magazine Un Peu, Beaucoup, Passionnément consacre 

son 2e numéro aux fêtes de fin d’année. 

Enrichi de 8 pages supplémentaires, le N°2 compile 

recettes, jeux, agenda, bons de réduction et met à 

l’honneur les produits festifs de Marque Savoie : le 

sapin naturel de Chartreuse, les fromages et les vins 

de Savoie. Au fil des pages, les lecteurs sont également invités en vallée 

d’Abondance pour une escapade gourmande avec deux restaurants agréés Marque 

Savoie, les Cornettes*** et Les Gentianettes***. 

 

 Pour ne rater aucun numéro du magazine Marque Savoie, il est possible 

de s’abonner gratuitement sur simple demande sur http://www.marque-

savoie.com/marque-savoie/un-peu-beaucoup-passionnement ! 
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Bon à savoir 

Marque Savoie propose également des livrets recettes gourmands pour décliner et 

sublimer les merveilleux produits qui font la réputation gastronomique de la 

Savoie, et pour les petits, des livrets coloriages et jeux pour découvrir les 

spécialités de la région. 

 

 Pochette gratuite de livrets disponible sur http://www.marque-

savoie.com/marque-savoie/livrets-gratuits-marque-savoie. (envoi 

uniquement en France métropolitaine). 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.marque-savoie.com 

Facebook : https://www.facebook.com/marque.savoie/ 

Contact presse 

Marie-Laure Servettaz 

Mail : ml.servettaz@marquesavoie.com 

Tél. 04 50 88 18 74 
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