Chez Gérard

Fruits Bühlman

Ferme de Roveréaz

Salon de coiffure

Producteur de jus de
pomme

Ferme agroécologique

Tarif unique : 10.Avec label : +40.-

La Brouette

Epicerie en vrac
Prix : 20.Série complète : +20.Avec label : +20.-

La Merveille

Boulangerie
Petit-déjeuner : 30.Avec label : +10.-

Une bouteille : 10.Série complète : +20.Avec label : +20.-

Prix panier de légumes :
10.Série complète : +20.Avec label : +20.-

Brasserie du Haut-Lac Le bout du monde

Brasserie artisanale
4 Zéphyres : 20.Série complète : +30.Avec label : +30.-

Cabane de Jaman
Cabane de montagne
acceuillant les
randonneurs pour le
repas et la nuit
Nuit et repas : 50.Série complète : +50.Avec label : +50.-

Bar associatif
Pichet de blanche : 20.Série complète : +30.Avec label : +30.-

Altman Sport
Magasin de sport
vendant divers articles
de sport

Matériel neuf : 50.Série complète : +50.Avec label : +50.-

Guide de montagne

Atelier Volet

Scierie de Corbeyrier

Loue ses services à la
journée

Charpentiers bâtisseurs

Scierie produisant des
planches à partir du bois
de la forêt voisine

Journée escalade : 60.Série complète : +60.Avec label : +60.-

1 heure de travail : 100.Série complète : +80.1 lot de planches : 80.Avec label : +80.Série complète : +80.Avec label : +80.-

Le Reflet

Supermarché N

Supermarché S

Grande surface vendant Grande surface vendant
des produits divers
Théâtre de la place du des produits divers
souvent
importés
souvent importés
marché à Vevey
Tarif : 80 CHF
Tarif : 80 CHF
1 place : 70.Avec label : +70.Lorsque toutes les
Lorsque toutes les
proprié́tés sont vendues, proprié́tés sont vendues,
les supermarchés ne
les supermarchés ne
rapportent plus rien.
rapportent plus rien.
Supermarché E

Supermarché O

Grande surface vendant
des produits divers
souvent importés
Tarif : 80 CHF

Grande surface vendant
des produits divers
souvent importés
Tarif : 80 CHF

Lorsque toutes les
Lorsque toutes les
propriétés sont vendues, propriétés sont vendues,
les supermarchés ne
les supermarchés ne
rapportent plus rien.
rapportent plus rien.

