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Des accessoires porteurs du mystère des mégalithes

Le pendentif et le porte clefs Hautes Terres d'Oc, réalisés par un artisan graveur, sont en granit
du Sidobre. Ils arborent fièrement la forme stylisée d'un mégalithe, plus communément appelé
statue menhir, que vous pourrez croiser au cours de vos balades dans le Sidobre et les Monts de
Lacaune.
Ce symbole est aussi la signature de Hautes Terres d'Oc.
Vendu à l'unité :
Le pendentif : 8 €
le porte clefs : 9€90

Ce pendentif Hautes Terres d'Oc est en buis. Le buis est un arbuste dont le bois, dur,
parsème les sous-bois des Hautes Terres d'Oc. Grâce à cette essence robuste, votre
pendentif traversera les années sans s'abîmer.
Il est découpé au laser par un artisan de L'Art et La Matière, association regroupant de
nombreux artistes et artisans, au coeur du petit village médiéval de Burlats.
Vendu à l'unité : 8 €

Les boucles d'oreilles Hautes Terres d'Oc sont en buis et
argent. Grâce à cette essence et aux attaches en argent,
vos boucles d'oreilles traverseront les années sans
s'abîmer.
Elles sont découpées au laser par un artisan de L'Art et La
Matière, association regroupant de nombreux artistes et artisans,
au coeur du petit village médiéval de Burlats.
La paire de boucles d'oreilles : 15€
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Une sculpture unique en granit du Sidobre

Cette sculpture d'un mégalithe est une réplique en granit du Sidobre réalisée
par un artisan graveur. L’extraction de ce granit se fait dans une carrière à ciel
ouvert. Ce granit, appelé Bleu Royal, est l'un des granits les plus foncés que
les carriers peuvent extraire sur ce plateau granitique de 120 km 2.
Les statues menhirs, que l'on rencontre dans le Sidobre et les Monts de
Lacaune, datent de 3500 ans avant JC. Elles arborent toujours une ceinture et
sa boucle. La féminine est reconnaissable grâce à ses colliers et ses seins.
Quant à la masculine, certainement un guerrier, c'est l"objet" porté en
pendeloque, peut-être un poignard, qui nous permet de l'identifier.
Le grand mégalithe : 82 €
Dimensions Homme : Hauteur 27 cm - largeur : 11,5 cm - épaisseur : 3 cm
Dimensions Femme : Hauteur 27 cm - largeur : 15 cm - épaisseur : 3 cm
Le petit mégalithe : 72 €
Dimensions Homme : Hauteur 20 cm - largeur : 8,5 cm - épaisseur : 3 cm
Dimensions Femme : Hauteur 20 cm - largeur : 11 cm - épaisseur : 3 cm
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L'art de la table

La planche de service Hautes Terres d'Oc est en granit du Sidobre. Elle est réalisée
par un artisan graveur. Ce granit est tellement dur que seul le diamant peut le scier.
Les qualités du granit du Sidobre sont multiples : inaltérable, non poreux ... Il se
démarque des granits d'importation par sa parfaite tenue dans le temps.
L'utilisation de cette planche de service est multiple : planche à découper, plateau de
service, planche à pâtisser.

Dimensions :
Longueur : 49,5 cm - largeur : 30 cm - épaisseur : 1cm50
La planche de service : 75 €

Le couteau Laguiole, estampillé
Hautes Terres d'Oc, est fabriqué
artisanalement dans l'Aveyron par un
maître artisan avec qui nous avons
établi un partenariat.
Véritable manche Laguiole en buis du petit hameau de Thouy dans le Sidobre, il est pourvu de
l'abeille.
La lame est en acier inoxydable, l'abeille et les ressorts en inox sont ciselés, les mitres Laiton sont
massives.
Vous trouverez avec votre couteau le certificat d'authenticité, la garantie et la notice d'entretien.
Le couteau Laguiole : 69 €
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La région des Monts de Lacaune est célèbre pour ses salaisons et charcuteries.
Il s'agit d’authentiques recettes des Hautes Terres d’oc.

Le frésinat
Le plat était traditionnellement consommé le jour où l'on tuait
le cochon accompagné de pommes de terre sautées.
Verrine de 320 g : 8€80

La saucisse à l'huile
Cette spécialité ancestrale peut être dégustée à l'apéritif
découpée en tranches ou en entrée accompagnée d'un pain
de campagne.
Verrine de 380 g : 9 €

Verrines de pâté
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Les verrines de pâtés, régaleront les gourmets ...

Servis à l'apéritif en toast ou en entrée accompagnés de cornichons.

Pâté de fritons 180 g
4€34

Pâté de campagne aux châtaignes 180 g
4€80

Pâté de campagne aux cèpes 180g
4€80

Jus de pommes artisanal
Ce jus de pommes est obtenu grâce à des pommes issues de vergers
plantés par les anciens, dans les champs ou le long des haies du Tarn.
Les variétés de pommes, la plupart anciennes, sont mélangées pour
obtenir un jus chaque fois différent.
En achetant ce jus, vous participez activement à la conservation d'un
patrimoine ancestral.
Bouteille de 1 litre
100 % jus de fruits - Sans sucre ajouté - 3€50
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LES CHAUSSETTES
confort et bien être du pied
Les chaussettes sont tricotées avec un fil en coton peigné longues fibres.
L’entreprise qui les tricote, Missègle, elle aussi installée depuis 30 ans sur le
territoire, s’attache à travailler des fibres naturelles.
Douces et très isolantes, elles sont tricotées dans une maille bouclette
entièrement réalisées sur notre territoire, elles portent le logotype de Hautes
Terres d’Oc, symbole des mégalithes, pierres dressées depuis plus de 5000
ans, que l’on découvre dans les Monts de Lacaune et le Sidobre.
Elles vous rappelleront la nature et les activités vivifiantes que vous avez
vécues ici.
Intérieur bouclettes - 80 % coton
TAILLE UNIQUE - Adulte - la paire 15 €
Ecru
Jean

Pour les plus petits, un modèle identique de chaussettes avec
Piéro le petit mégalithe.
Intérieur bouclettes - 80 % coton
TAILLE UNIQUE - enfant - la paire 9 €
Ecru
Jean

Les mi-chaussettes de la gamme Sidobre sont en fibres naturelles - 80 % coton
Différents motifs : les trois fromages, la Peyro Clabado, la rivière de rochers, le rocher
tremblant, le roc de l'oie.
Tailles 37-39, 40-42
la paire : 15 € - par lot de 5 paires : 49 €
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LES BONNETS ET ECHARPES
Les écharpes et bonnets sont tricotés avec un fil entièrement recyclé par la filature du Parc à
Brassac ou par la filature de Garrot à Roquecourbe.
L’entreprise qui les tricote, Missègle, elle aussi installée depuis 30 ans à Lafontasse s’attache à
travailler des fibres naturelles et à perpétuer les savoir-faire de notre région.
Ces accessoires chauds et confortables entièrement réalisés sur notre territoire, portent le
logotype de Hautes Terres d’Oc, symbole des mégalithes, pierres dressées de plus de 5000 ans, que
l’on découvre dans les Monts de Lacaune et le Sidobre.
Ils vous rappelleront la nature et les activités vivifiantes que vous avez vécues sur ce territoire.

Les écharpes - 70 % laine
Couleurs :
- saphir
- vert d'eau
- anthracite
- coquelicot
Dimensions - Prix :
1m80 - 29€50
1m40 - 25 €

Les bonnets - 70 % laine
Adultes
Couleurs :
- saphir
- vert d'eau
- anthracite
- coquelicot
Prix :
25 €
Enfants
Couleurs :
- saphir
- vert d'eau
- coquelicot
Prix :
19€90
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LES PULLS CHAUDS ET CONFORTABLES

Ce pull femme est tricoté par une entreprise
des Hautes Terres d’Oc, Missègle, qui
s’attache à utiliser des matières premières
naturelles. La laine de ce vêtement est filée
par la filature Garrot installée à Roquecourbe.
Ce vêtement chaud et confortable réalisé
entièrement en Hautes Terres d’Oc, porte le
souvenir de la nature et des activités
vivifiantes passées.
Le col ample lui offre élégance et modernité ;
il se transformera en capuchon pour mieux se
protéger.
La signature Hautes Terres d’Oc représente
les mégalithes, pierres dressées de plus de
5000 ans, que l’on trouve dans les Monts de
Lacaune et le Sidobre.
70 % laine
Taille des pulls :
38-40
42 - 44
46 - 48
Couleurs :
Rubis - Vert d'eau - Saphir
Prix : 75€90

Ce pull homme est tricoté par une entreprise des
Hautes Terres d’Oc, Missègle, qui s’attache à utiliser
des matières premières naturelles. La laine de ce
vêtement est filée également par la filature Garrot
installée à Roquecourbe.
Une coupe soignée et un large col lui confèrent
élégance et modernité.
La signature Hautes Terres d’Oc représente les
mégalithes, pierres dressées de plus de 5000 ans, que
l’on trouve dans les Monts de Lacaune et le Sidobre.
70 % Laine
Taille des pulls :
M - L - XL
Couleurs :
Saphir - Anthracite
Prix : 97€90
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Si vous appreniez à tricoter !

Pour les petits et les grands, le kit de tricotage Hautes
Terres d'Oc vous permettra de confectionner une
écharpe. Une activité manuelle qui vous apportera
calme et sérénité.

Vous trouverez à l'intérieur :
- 4 pelotes de laine dont le fil est entièrement recyclé
par la filature du Parc à Brassac
- 1 paire d'aiguilles à tricoter n°4,5
- un guide pour apprendre à tricoter une écharpe et
faire un mobile.
Prix : 18 €
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La liste des points de vente
Les produits Hautes Terres d'Oc sont en vente dans les lieux
suivants :
- Chez Mano - épicerie de Burlats
- Office de Tourisme du Sidobre - Vialavert
- Office de Tourisme de Saint-Pierre de Trivisy
- Office de Tourisme des Monts de l'Espinouse à Fraïsse-sur-Agoût
- Bureau d'Information Touristique de Vabre
- Bureau d'Information Touristique de Brassac
- Musée du protestantisme à Ferrières
- Château de Lacaze
- La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch
- L'hôtel Reynes à Albi
- La boutique de Missègle - Lafontasse
- La charcuterie Millas à Moulin Mage
- La maison du boucher à Lacaune

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations à :
Hautes Terres d'Oc
Place de l'hôtel de Ville
81260 BRASSAC
05 63 74 01 29
contact@hautesterresdoc.fr
www.hautesterresdoc.fr
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