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Edito
Chic ! Un nouveau magazine à feuilleter pendant le déjeuner !
Les papilles du Royans-Vercors est un journal tout beau, tout neuf. En cette période particulière où les
rassemblements autour d'un repas sont délicats, on s'est dit qu'un petit journal pour valoriser notre
territoire vous mettrait l'eau à la bouche et les papilles en éveil (en attendant le prochain repas Couleur
Royans – Vercors) !
« On », c'est la Communauté de Communes Royans-Vercors qui a lancé un projet sur le thème de
l'alimentation dont vous êtes les héros ! Le nom est un peu barbare : on parle de Projet Alimentaire
Territorial. Ce qu'il faut retenir, c'est que le thème de l'alimentation est un outil extraordinaire pour fairevaloir les professionnels du coin (agriculteurs, commerçants, restaurateurs, etc.) et créer du lien entre
les habitants. Et puis manger, c'est aussi se faire plaisir, prendre soin de soi et de sa santé. Et on sait
que le Royans-Vercors est une terre idéale pour manger bon et local !
Bref ! En attendant d'aller guincher ensemble autour d'un repas couleur Royans-Vercors, on va vous
faire saliver avec toutes les richesses du terroir !
Bonne lecture !

Ça se passe à côté de chez vous !
Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà la Bergerie de la Rouye à Bouvante ?
Élodie et Zacharie Belle élèvent des brebis laitières et allaitantes depuis 2016. L'intégralité du lait produit
par les brebis est transformé en fromages et yaourts sur la ferme. En 2019, ils ont repris a ferme des
Blaches à Bouvante le Haut et élèvent aussi des vaches allaitantes de race Aubrac et Limousines .
En 2020, l'exploitation entame sa conversion en agriculture biologique.
Une belle aventure et une chance pour les brebis et les vaches puisqu'elles sont élevées au grand air.
L'agneau est élevé auprès de sa mère le plus longtemps possible. Le fourrage et les céréales sont issues
de l'exploitation.
Actus de la bergerie : début Juin, c'est la période des foins ! De quoi faire du stock pour l'hiver pour nourrir
les animaux !
Plein de produits à déguster et à retrouver près de chez vous :
- marché de Saint Jean en Royans le jeudi
- marché de Saint-Donat le samedi
- marché de Romans le dimanche matin
Livraison possible vers la Chapelle après commande sur
https://lespetitesmainslocales.fr/

En plus de ces marchés les produits sont vendus dans plusieurs
magasins sur Le Royans.

Des pistes de lectures pour cet été !
Part ses paysages diversifiés, ses traditions et ses recettes, le territoire du Royans-Vercors est riche pour
nos papilles ! En cette période d'estive où les vaches montent rejoindre les verts pâturages d'altitude pour
produire un lait de qualité, voici un petit livre original et plein de tendresse : La vie secrète des vaches de
Rosamund YOUNG.
À la ferme, les vaches vivent en liberté. Chippy refuse de dormir avec les pieds boueux et fait toujours sa
toilette avant de se coucher. Fat Hat préfère la présence des hommes à celle des femmes. Le vice caché de
Jake est de renifler les émanations du tuyau d’échappement du Land Rover. Colérique et farouchement
indépendante, Gemima salue tous les humains qu’elle rencontre d’un hochement de tête.
Dans son délicieux ouvrage, Rosamund Young nous donne des chroniques affectueuses, drôles et touchantes
du monde des vaches avec lesquelles elle vit depuis plus de cinquante ans. Loin de l’agriculture intensive,
respectueuse de l’environnement, elle nous offre ici le plus convaincant et le plus amusant des plaidoyers
contre la souffrance animale.
En vente dans toutes les bonnes librairies

Mots croisés - Édition spéciale fromages
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HORIZONTAL
6
1 – Typique des montagnes, certains la préfère sans croûte
2 – Elles sont au nombre de 4 sur le Parc Naturel Régional du Vercors : Bleu du Vercors
Sassenage, Clairette de Die, Noix de Grenoble et Picodon
3 – Le petit blanc résultant du barattage du beurre
4 – C'est une étape indispensable pour être un fromage protégé
5 – Rigolotte sans l'eau ; Sa forme cylindrique peut être à la biquette ou à la vache
6 – Sa sainteté tirerait son nom de la place sur laquelle se situait l'échoppe où il était vendu au
tout début
VERTICAL
1 – Entre lui et le fromage, il y a surtout les bactéries
2 – Fleurette, glacée, chantilly ou en sauce !
3 – Son nom vient de sa taille, sa saveur de l'alpine chamoisée ou de la saanen
4 – Une recette paysanne + un seigneur qui s'en empare = un fromage célèbre (mais avant d'être célèbre, c'était un impôt, puis
un met de roi, et enfin celui qu'on connaît aujourd'hui)
5 – Fromage frais au lait cru qui s'égoutte
6 – La réputation de la tomme locale grandissant, le fromage finit par prendre tout naturellement le nom de sa ville (sans le saint)

