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Mais... 
Qu’est-ce qu’une

De l’excellent Miam-Miam

 Avec Le Chariot à Fromages, on a choisi de travailler 
principalement avec le fromager-affineur savoyard 
Bouchet pour des Fromtons au top. Ah et si vous avez 
de la chance, on met  tous les 50 sacs une portion  
de raclette au CBD usinée par la Laiterie de Paris.

 C’est le savoyard Mont Charvin qui sale la Charcuteraï. 
Le jambon blanc, c’est du Prince de Paris.

 Les cornichons maxi-fins et les oignons nacrés sont mis 
en bocaux par nos voisins parisiens la Maison Bornibus.

 Oh les cons, ils ont failli oublier les PDT : des charlottes 
cultivées en famille à la ferme Moreau dans les Yvelines.

Du Glou-Glou gouleyant

 Pour eul’ Pinard, on a beaucoup dégusté avec Les Grappes 
pour nous assurer que vous débouchiez les meilleures quilles.

 C’est la maison Alain Milliat qui a pressé ce jus Pomme-
Coing qui goûte le sirop de miel.

 Et le vaudois Morand qui a distillé les eaux-de-vie pour 
seconder votre flore intestinale.

Le Super Quiz

Combien de kgs de fromage fondu mange un français 
par an ? Découvre la réponse et joue avé les potes !

La Super Playlist savoyarde 

Quoi ? Vous ne connaissez pas DJ Mafatan ?
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Cette page montre
que l’on est forts

en comm’
Votre prochaine raclette est OFFERTE !*

*NOT 
Mais vous pouvez tenter votre chance toutes les semaines  
en jouant à notre p’tit jeu concours insta.   

Pour participer :

 Suis le compte insta @questionspouruneraclette
 Post une photo de toi (et de tes copains) avec  

vos plus beaux pulls de Noël et relaie en story
 Tout ça en taggant @questionspouruneraclette et 

 au moins 5 copains amateurs de Fromtons, le tout  
en hashtagant #questionspouruneraclette
(et ouais une Super Raclette ça s’mérite !)

Nous choisirons la photo qui nous fait le plus rigoler tous  
les vendredis à 17h et te livrerons quand tu voudras.

Rince tes copains !*

*Cette fois-ci c’est vrai !
En balançant le code “VINDECOPAINS” à tes gars sûrs,  
on leur glisse gratos une bouteille de l’Héritière, 
un Beaujo rouge qui va bien les détendre.



On te plait ? 
Bonne nouvelle ! 

On est partout !
Des Foods Buildings avé les collègues

On goupille des Super Soirées Savoyardes. 
Le concept est simple et efficace : des Maîtres-Racleurs 
vont faire dégouliner des demi-meules de Raclette sur  
tes collègues, dans vos bureaux mais pas que. 
Si t’en as ta claque du fromage fondu, on organise tout 
plein d’autres réjouissances, et pas que sur l’Fromton !

Des ateliers de dégust avé les copains

Sous la casquette Le Cheese Geek nous organisons  
des ateliers de dégustation rigolos comme tout.  
2h de poilade, de jeux en tout genre avec un.e Cheese Geek 
qui te dira tout, tout, tout sur le Fromton (et quelques  
astuces sur le Pinard aussi…)

Sur les réseaux aussi bien sûr !
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