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Maison Péllégrino 
9 rue du Marché, 06300 NICE 

 

 
 

Dans le sillon tracé par Paul BOCUSE, quelques entreprises lyonnaises se veulent 
garantes de la tradition.  
Avec ce souci quotidien et immuable de proposer les meilleurs produits, ceux qui 
transforment la cuisine en art culinaire. De ces maisons historiques et inimitables, la 
fromagerie La Mère Richard tient toute sa place.  
 
Une large gamme de produits sélectionnés au fil des années propose des plus petites 
spécialités locales aux plus grandes A.O.C., des moindres produits fermiers aux 
fromages venus d’autres contrées. Point d’orgue et joyau de la gastronomie 
lyonnaise, le Saint Marcellin de La Mère Richard est un produit unique et toujours 
inégalé. Son affinage sur paille permet, pendant toute sa durée, de trier et 
sélectionner les meilleurs fromages afin de satisfaire au mieux sa clientèle.  
 
Les Saint Marcellin emballés individuellement portent depuis des décennies la 
marque et la notoriété de la Maison Richard sur toutes les plus grandes tables de la 
région Rhône-Alpes.  
 
Les plus grands chefs proposent également à leur carte le fameux fromage et ce sur 
tout le territoire et même à l’exportation (États-Unis, Canada, Japon ...). Les fruits 
de ce travail exercé depuis deux générations en font la “Rolls” des Saint-Marcellin.  
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St Marcelin           5,00 € 

 
St Félicien           7,00 € 

 

  
 

Brillat-Savarin à la truffe    Entier 40,00 €  
Demi 20,00 € 
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Reblochon Fermier La Mère Richard      22,00 € 
 

 
 

Mont d’Or fermier et affiné, La Mère Richard   16,00 € 
 

 
 

Beaufort d’été AOP à la coupe       55,00 € /Kg 
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Roquefort AOP à la coupe       49,00 €/Kg 
Véritable Cervelle de Canut        9,00 € 

 

   
 

Rigotte de Condrieu  AOP       4,00 € 
Mâconnais AOP         4,00 € 
Picodon AOP          4,00 € 

 

  
 

Beurre De Baratte Doux  Ou 1/2 Sel 250g      7,00 € 
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Yaourt au fruit, 125g        2,50 € 

 

 
 

Crème Aux Œufs, Coulis De Caramel, 100g    3,00 € 
Crème De Chocolat ou Vanille 100g     3,00 € 

 

   
 

Riz Au Lait, Nature ou Caramel 125g     4,00 € 
 

 


