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Neuf Produits Agricoles Labellisés
Les Alpes de Haute-Provence offrent un territoire diversifié allant des plaines de la Durance
aux montagnes de l'Ubaye en passant par les collines du pays de Forcalquier et les plateaux
et canyons du Verdon. Au Pays de Giono, si la terre est souvent aride, si le vent balaie
parfois les plateaux, le terroir est cependant généreux pour qui sait en découvrir les trésors.
Les hommes de tradition des Alpes de Haute-Provence ont su, grâce à un savoir-faire
ancestral, extraire de ces terroirs contrastés, des productions de qualité dont certaines sont
légitimement reconnues par des labels officiels.
4 AOP
L’huile d’olive de Haute Provence
Le fromage de chèvre de Banon
Les Coteaux de Pierrevert
L’huile essentielle de lavande fine de
Haute Provence

5 IGP
L’agneau de Sisteron
Le petit épeautre
La pomme de Haute Provence
Le miel de lavande
Les herbes de Provence

Ainsi, les Alpes de Haute-Provence proposent une vaste gamme de produits ayant du cachet
et élaborés selon la tradition locale… "Just per la taste"

L’agneau de Sisteron (Label Rouge)
Aussi connu sous le nom d’agneau César, cet agneau est
devenu label rouge en septembre 1995. Son alimentation est
constituée de lait maternel, de fourrages et d’aliments
complémentaires à dominante de céréales ne contenant ni
graisses, ni farines animales. Une alimentation naturelle et
équilibrée, accompagnée d’un mode d’élevage respectueux de
l’environnement, donnent aux agneaux fermiers César une
viande de couleur rosée, tendre et savoureuse, reconnue de
qualité supérieure.
Association César 04 92 72 56 81
LES MANIFESTATIONS
La fête de l’agneau pascal à Digne-les-Bains
Exposition d’animaux de ferme, présentation des différentes races ovines de la région, marché
paysan, stands sur l’agriculture régionale, démonstration de chiens de bergers et de tonte, repas à
base de viande de pays. Contact : 04 92 32 02 06
Fête de la transhumance à Riez
Pour la montée dans les alpages, près de 2000 moutons traversent les villages, accompagnés du
groupe folklorique local. C’est aussi l’occasion de faire revivre les traditions et faire découvrir les
produits du terroir. Contact : 04 92 77 99 09

Le Fromage de Banon (AOP)
On dit que l'empereur Antonin le Pieux (68-161 après JC)
raffolait tellement de ce fromage qu'il en mangea jusqu'à
l'indigestion et qu'il en mourut ! Jules Verne et Frédéric Mistral
aimaient, dit-on, à savourer cette spécialité au caractère bien
trempé. Ce fromage de chèvre est issu de la région de Banon,
discret village médiéval adossé au plateau d’Albion, entre Lure
et le Ventoux. Festif, haut de gamme et de très grande
qualité, ce fromage au lait cru entier est élaboré à partir de
"caillé" doux et moulé à la louche avant de se voir emmitouflé
dans des feuilles de châtaignier brunes liées par un brin de
raphia naturel. Un affinage de 5 à 10 jours à l'abri de l'air et
de la lumière donne onctuosité et moelleux à la pâte. Il
développe des arômes bien spécifiques, fruits d’une alchimie entre la fermentation du "caillé" doux
et la migration des tanins de la feuille de châtaignier.
LA PLUS PETITE AOP FROMAGERE DE FRANCE EN TERMES DE VOLUME DE PRODUCTION
Ce fromage de caractère au goût unique a obtenu, en juillet 2003, l’Appellation d’Origine Contrôlée.
Cette AOC s’étend sur 179 communes dont 111 dans les Alpes de Haute-Provence. Un cahier des
charges très strict prévoit notamment que les troupeaux (55 chèvres en moyenne) pâturent au moins
210 jours par an.
Syndicat interprofessionnel de Défense et de Promotion du Banon : 04 92 87 47 55
QUELQUES CHIFFRES
• Il faut quasiment 1 litre de lait pour faire un fromage de 100 grammes
• 5 millions de feuilles de châtaigniers par an (l'équivalent de 5 semi remorques) pour la fromagerie
de Banon
• Production : 50 tonnes par an. Le fromage le plus cher du monde !!
LA MANIFESTATION
La Fête du Fromage à Banon au mois de mai
Sous la trilogie fromage, vin, pain, cette manifestation annuelle accueille toujours plus de visiteurs.
Le concours du meilleur banon permet au public de donner son avis sur la qualité des produits.
Contact : 04 92 72 19 40

Les Apéritifs de Forcalquier aux Plantes Aromatiques
Au cours des 12ème et 13ème siècles, les colporteurs
s'installent dans les villes comme marchands, droguistes ou
apothicaires. A la fin du 19ème siècle, certains se
spécialisent dans la production de liqueurs et apéritifs,
devenant ainsi des colporteurs-droguistes Les "Distilleries
et Domaines de Provence" ont hérité cette tradition locale
unique. C’est à Forcalquier que la société cultive son
savoir-faire et le goût de l’authenticité en élaborant des
apéritifs et des liqueurs de Provence aux plantes
aromatiques, et notamment le Pastis Henri Bardouin réalisé
à partir de 65 épices et plantes aromatiques différentes.

LA MANIFESTATION

Tel : 04 92 75 15 41
www.distilleries-provence.com

En juillet : foire à l’herboristerie et aux plantes à Saint Etienne-les-Orgues qui propose, sur fond de
tradition provençale diverses conférences et animations sur les plantes à parfum, l’herboristerie ou
les apothicaires ainsi que des concours sur les plantes aromatiques et leur culture. Démonstrations
de distillation de lavande.

Le Petit Epeautre de Haute-Provence (IGP)
Regroupé depuis 1997 en Syndicat Interdépartemental, les
producteurs de cette céréale cultivée depuis l’Antiquité
œuvrent pour défendre et valoriser le petit épeautre de
Haute-Provence et sa farine via une IGP. Ce patrimoine
est entretenu année après année, dans le respect d’une
agriculture naturelle et saine. Cette céréale hors du
commun et aux multiples qualités nutritionnelles et
gustatives, étonne par son authenticité, son léger
croquant et son goût. Traditionnellement cuisinée en
soupe, elle peut aussi être consommée en salade, ou bien
en accompagnement de légumes, viandes ou poissons.

Miels de Provence (IGP & Label Rouge)
Bénéficiant d'un soleil généreux, la flore abondante et
riche en nectar parfumé fait des collines et plateaux du
département un espace naturel privilégié pour les abeilles
et les apiculteurs. De la plaine de la Durance jusqu’au
sud du massif alpin, en passant par les champs de lavande
du plateau de Valensole, 900 bergers d'abeilles prennent
soin de 30 000 ruches pour obtenir ce produit de grande
qualité.
LA ROLL ROYCE DES MIELS : LE MIEL DE LAVANDES
En juillet août, sur le plateau de Valensole, aux portes du
Verdon, les abeilles butinent du soir au matin afin de
produire ce merveilleux miel ambré, doux et légèrement acide qui se récolte dès que la floraison du
lavandin prend fin.

Les Amandes de Valensole
Berceau français de l’amande, le plateau de Valensole, qui
compte actuellement 100 hectares d'amandiers, demeure la
référence aujourd’hui. Il est reconnu que les valeurs
gustatives de l’amande du plateau l’emportent sur celle
dite de Provence. Elle est recherchée et appréciée des
confiseurs, pâtissiers et biscuitiers : nougat, pralines,
croquants,
macarons,
biscuits,
calissons,
pâte
d’amande…Les déclinaisons sont multiples.
Salée ou
sucrée, elle se consomme toute l’année et se récolte verte
fraîche dite « amandon » fin juin début juillet ou sèche en
septembre.

Les Coteaux de Pierrevert (AOP)
Vins des Alpes du Sud – (IGP)
Pierrevert, à 5 km au sud-ouest de Manosque, est la
capitale viticole de la destination avec 3000 hectares de
vignes et 16 000 hectolitres produits par 200 producteurs.
Située sur la rive droite de la Durance et du Verdon,
l'appellation "Coteaux de Pierrevert" regroupe 11 communes
et autant de cépages.
L'Or de Pierrevert
Classé en AOC en 1998, le vignoble de Pierrevert est l’un
des plus hauts de France avec une altitude de 450 mètres.
Un terroir argilo calcaire remarquable, un micro climat
exceptionnel, 300 jours de soleils par an, des amplitudes thermiques importantes entre le jour et la
nuit qui favorisent une maturation optimale du raisin et confèrent aux vins des Coteaux de Pierrevert
élégance et finesse aromatique, de faible degré alcoolique et décliné en trois couleurs.
Les cépages rouges sont : Syrah, Grenache noir, Carignan et Cinsault.
Les cépages blancs sont : Vermentino, Grenache blanc et Roussanne.
Les cépages Vin de Pays sont : le Pinot noir pour le rouge et le Viognier pour le blanc.
LES VIGNERONS DE L'APPELATION
Cave des vignerons de Pierrevert
Tel : 04 92 72 19 06 www.cave-pierrevert.com
Domaine de Régusse à Pierrevert
Visite de la cave du domaine tous les jours et
une dégustation des produits vous est proposée
04 92 72 30 www.domaine-de-regusse.com
Domaine la Blaque à Pierrevert
Tel : 04 92 72 39 71www.domainelablaque.fr

Visite de la cave (réservation obligatoire pour
les groupes) Ouvert du lundi au samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h Contact : 04 92 72 39 71
Domaine de Saint Jean
Tel : 04 92 72 50 20 www.domainesaintjean.net
Visite sur rendez-vous toute l’année. Contact :
04 92 72 50 20
Domaine de la Madeleine à Volx
Château de Rousset à Gréoux-les-Bains
Tel : 04 92 72 62 49 www.chateau-rousset.com

Les vins de pays des Alpes du Sud sont nés à la fin des années 60 et permettent de valoriser les
productions de qualité non AOP . Ils bénéficient depuis 2009 d’une IGP.
LA MANIFESTATION
Octobre - FÊTE DES VENDANGES ET DES VIGNERONS

Pommes et Poires des Alpes (IGP - Label Rouge)
Vieille de plusieurs siècles, la production des pommes et
des poires du bassin de Haute-Durance offre une qualité
reconnue sous l’appellation « Pommes et Poires des
Alpes. » La qualité des pommes et des poires de cette
région est intimement liée aux caractéristiques du milieu
de culture, et aux 300 jours de soleil par an. En effet, ce
climat caractérisé par une hygrométrie très faible et une
luminosité élevée donne une saveur exceptionnelle en
particulier à la pomme golden.

L’huile d’Olive de Haute-Provence (AOP)
Avec 500 000 oliviers plantés sur environ 1800 hectares,
l'huile de Haute Provence représente 10% de la
production française avec un rendement qui peut
osciller entre 350 et 1250 tonnes d'olives.
"L'aglandau" constitue la grande majorité du verger
local. D’autres, moins abondantes telles que: Filaïre,
Estoublaïsse, Grappié, Colombale ou encore Rosée du
Mont d’Or viennent compléter la production.

HUILE D'OLIVE DE HAUTE PROVENCE AOP - MISER SUR LA QUALITÉ
Issue de l'originalité de son terroir et de la typicité de ses variétés, tout comme du savoir-faire de ses
mouliniers, l'huile d'olive de Haute-Provence a amené la profession à obtenir une AOC le 23 juin 1999.
Elle est la troisième après celle des Pays du Nyonsais et des Baux-de-Provence.
Le bassin de production s'étend sur 95 communes dont 83 communes des Alpes de Haute-Provence et
4 départements.
Les Manifestations
Fête de la Saint Brancaï à Manosque sur la colline de Toutes Aures : démonstration de fabrication
d’huile d’olive à l’aide d’un moulin portatif, concours d’aïoli, démonstration de taille et explications
techniques.
Tel. 04 92 72 16 00
Fête départementale de l’olivier à Moustiers-Sainte-Marie
Cette manifestation met l’accent sur les aspects culturels et festifs de l’olivier. Un espace oléicole
propose des démonstrations de taille, de trituration des olives avec des minis moulins, des
dégustations, un marché aux saveurs, des animations pour les enfants et pour finir, l’intronisation par
la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier.
Tel. 04 92 71 00 70
L’écomusée l’Olivier à Volx « Le don de la Méditerranée »
Le terroir, la culture, les olives mais aussi la fabrication de l’huile via de vieux moulins, outils et
ustensiles d’un autre âge, sont représentés au cœur de cette structure moderne qui utilise toutes les
techniques de l’audiovisuel et de l’interactivité.
De la biologie de l’arbre à sa mythologie, de la fabrication traditionnelle des savons à l’exercice
protocolaire de la dégustation, chaque étape du parcours est une invitation à voyager, à voir, et à
goûter la Méditerranée. C’est aussi un endroit où les oléiculteurs pourront rencontrer les artistes.
Tel.04 92 72 66 91
www.ppp-olive.com/ecomusees

Musée de l’olivier aux Mées
Ce musée est dédié au terroir oléicole des Mées. L'accès est gratuit. Ouvert : du lundi au vendredi
Tel. 04 92 34 36 38
Le moulin de Gouvan à Forcalquier
Moulin du 15ème et 18ème siècle découvert par hasard au cœur de la vieille ville de Forcalquier par
Annick et André Michel Breger, oléiculteurs et complètement restauré par leurs soins. Il possède
quelques pièces rares. Visite gratuite sur rendez-vous.
Tel. 04 92 74 36 99
Le moulin de la cascade à Lurs
C’est à une véritable fabrication à l’ancienne que l’on peut asister pendant l’hiver au cours desquels
on presse les olives pour en extraire une huite au fruité noir qui décante à son rythme, sans
centrifugeuse.
Tel. 04 92 79 95 03
http://moulin.de.la.cascade.monsite-orange.fr

Les Châtaignes de Haute-Provence
Autrefois, souvent nourriture de pauvres et de disette, la
châtaigneraie de Haute-Provence comme l’ensemble des
châtaigneraies française a été quelques peu délaissée pendant de
nombreuses années.
Aujourd’hui, l’homme ne cherche plus uniquement à se nourrir,
l’évolution du goût, le retour vers des produits naturels, la
recherche du vrai, conduit inévitablement vers les produits
traditionnels comme la châtaigne. Si les besoins de consommation
ont changé, la châtaigne, elle, n’a pas bougé, elle restera le
produit de toujours, vrai et naturel.
Comme tous les produits régionaux de qualité, la saveur du
produit est fortement attachée au terroir. Il en va de même pour
la châtaigne. Elle a la saveur de son terroir.

Les Manifestations
Fête de la Châtaigne à Revest-du-Bion en Haute-Provence en octobre

Circuit pédestre de découverte de la châtaigneraie, ramassage des châtaignes, un repas "saveurs
d'automne", concours de la recette de cuisine au marron, sous l'égide de la Confrérie des Amis de la
châtaigne.
Tel. 04 42 06 25 60
www.fetedelachataigne.com

Fête de la Châtaigne au Fugeret, début novembre
Le village fête la châtaigne avec un marché, des dégustations, des animations et le train des pignes à
vapeur qui, pour sa dernière sortie de la saison, circule jusqu’au Fugeret.
Tel. 06 08 52 15 97

L’Association Châtaignes des grès
Depuis 2004, dans le cadre de la charte forestière du Pays A3V, cinq associations syndicales libres
représentant une cinquantaine de propriétaires d'Annot, Braux, Castellet-les-Sausses, le Fugeret,
Méailles et Saint-Benoît, se sont constituées pour rénover la châtaigneraie. Dix ans plus tard,
l’association Châtaignes des grès regroupe les ASL et les vergers rénovés ont retrouvé de la vigueur.
La production, transformée dans les Cévennes, est commercialisée et l'ouverture d'un atelier de
transformation sur le secteur est en projet.
Tél. 04 92 83 23 38

La Truffe de Haute-Provence, le diamant noir
Premier producteur de truffes au monde, la France doit
surtout sa réputation trufficole au sud-est (et non au sudouest comme l'on pourrait le penser) qui livre 80% de la
production nationale de truffes. En Haute-Provence la
"rabasse", mot rude et râpeux évoque un terroir au fort
caractère. Bien que la variété botanique soit la même que
celle récoltée dans le Périgord, la truffe de Haute-Provence
possède quelques qualités intrinsèques qui doivent tout à ce
climat particulier et à ce sol de sable et de pierre.
La zone trufficole des Alpes de Haute-Provence est comprise
dans deux bassins très différents : le plateau de Valensole
dans le Verdon et le pays de Forcalquier en Haute-Provence.

Les Manifestations
Le marché aux truffes de Riez, chaque mercredi de mi-novembre à mi-mars au Café de France
Les particuliers rencontrent les producteurs afin de se procurer un peu de ce champignon aux
excellentes qualités gustatives. En rentrant chez eux, ils pourront ainsi essayer d’en percer tous les
secrets.
Tel. 04 92 77 99 00
La fête Départementale de la Truffe
Cette fête propose des démonstrations de "cavage" par des chiens truffiers, un traditionnel concours
de "brouillades" à la truffe, et différentes animations.
Tel. 04 92 78 60 80

Le safran, fleur de santé et trésor culinaire
Introduit en Provence par les Grecs, des documents d’archives témoignent d’une production de safran
régulière jusqu’au milieu du 20ème siècle en Provence. Au Moyen-âge, le safran était cultivé partout,
pour colorer le tissu. On utilise toujours son pouvoir tinctorial pour colorer en jaune d’or certains
tissus comme les robes des bouddhistes, les voiles des mariées ou les tapis dans certains pays du
Maghreb. On prête au safran de nombreuses vertus médicinales voire aphrodisiaques. Cette épice
est l'un des végétaux les plus riches en riboflavine (vitamine B2). Elle renferme à la fois l'huile
essentielle, le safranal, et des crocétines, (pro-vitamine A). Si le safran joue un rôle de stimulant
digestif, il est avant tout un trésor culinaire qui permet de sublimer de nombreuses recettes :
sauces, poisson, riz... entremets, gâteaux ou sirops,…
Association Safran Provence
L’Association 1901 des Safraniers de Haute-Provence d’Avril 2006 et
rebaptisée Safran-Provence en 2011 s’est fixée comme objectif de défendre
les intérêts des safraniers de Provence, notamment par le développement et
la pérennisation de la culture du safran en région PACA
Safran Provence garantit un produit biologique désherbé entièrement à la
main et cultivé sans engrais. Pur, il est vendu en stigmates (pistils) et répond
à la norme de qualité ISO 3632 en Catégorie I (la qualité supérieure). Enfin, il
est millésimé.
Tél. 04 92 79 40 40
www.safraniersdeprovence.fr

Les escargots, de l’héliciculture à l’assiette
L'élevage des escargots se pratique en plein air dans des
parcs qui sont ensemencés au printemps de trèfle
moutarde, de radis... dans l'attente de l'arrivée des
pensionnaires
vers
le
15
mai.
L'élevage s'effectue sur une durée de 3 à 5 mois, période
pendant laquelle les escargots sont engraissés en
complément aux farines de céréales bio spécialement
adaptées aux escargots : Maïs, lupin, soja, pois,
carbonate de calcium, pré-mélange minéral (vitamines
et oligo-éléments). Après le ramassage et suite à une
période de jeûne d'une semaine, l'abattage s'effectue
par ébouillantage. On comptabilise 2 héliciculteurs sur
le département qui proposent également des produits
transformés prêts à être cuisinés sur les plus belles tables.
Les escargots de la Robine

Escargots frais ou cuisinés
J.C Combe 04000 Digne Les Bains
Tél. 04 92 31 58 49
combelarobine@hotmail.com

Les escargots du Verdon à Allemagne en
Provence

Escargots vifs et transformés- Marché- Vente à
la ferme
Pierre Léonardi
Route de Riez 04500 Allemagne en Provence
Tél. 06 08 33 13 01
pierre.leonardi55@orange.fr

La Ferme APIS-HELIX à Forcalquier

Elevage du gros gris (hélix aspersa maxima)
et du petit gris (hélix aspersa muller).
Escargots frais ou cuisinés
Tel. 06 84 55 56 43
www.lafermeapishelix.com

La pomme de terre « Mona Lisa » de Manosque
L’histoire de cette vieille dame commence avec les Amérindiens qui vivaient il y a 10 000 ans dans la
zone côtière de l’actuel Pérou. Elle est réellement introduite en France au 18ème siècle par Antoine
Auguste Parmentier qui, découvrant ses qualités nutritives,
l’impose comme solution au problème de la famine qui
sévit alors. Elle connait dès lors un engouement fulgurant
dans toute l’Europe, jusqu’à devenir le principal soutien de
la révolution industrielle, car elle est économique, et
relativement facile à cultiver dès lors que les conditions
favorables sont réunies : arrosage important, sols légers,
assez profonds et bien pourvus en éléments nutritifs.
Autant d’obstacles à surmonter dans le sud-est de la
France qui cumule les contre-indications !!! Malgré tout,
certains agriculteurs bravent une à une toutes les
difficultés et la « Mona Lisa « fait son apparition sur le
bassin Manosquin. Cette variété reine développe des
trésors d’ingéniosité pour subsister avec des caractéristiques hors normes à tous points de vue et
notamment au regard de ses qualités gustatives, qui dégagent des notes subtiles de châtaigne. Sa
chair est jaune, fine et ferme, tout en restant fondante. D’une très bonne tenue à la cuisson, cette
variété, qui n’est plus cultivée que par une poignée de passionnés est parfaite pour les mijotés ou les
longues préparations. Elle fait l’objet d’un menu thématique chez Dominique Bucaille, l’une des plus
belles tables de Manosque.
Michel Signoret Les Pourcelles 04190 Les Mées T. 04 92 34 00 15 (Vente à la ferme)
Mille & Fils ZI Saint Joseph BP 241 04102 Manosque Cedex T. 04 92 87 74 64

Le pois chiche,
la légumineuse des régimes anti-cholestérol
Le pois chiche est une légumineuse aux nombreuses vertus de la famille des Fabacées, voisine du
petit pois. Il est cultivé dans les régions
méditerranéennes dont il est originaire et produit
une graine comestible. Le pois chiche tient, dans
le monde entier, une place importante dans
l'alimentation végétarienne : riche en protéines
végétales, minéraux et nutriments, tels que le
manganèse, le cuivre ou encore le folate, il est en
revanche pauvre en matière grasse et dépourvu de
cholestérol. Ainsi, cette graine permet de lutter
contre le diabète. Sa forte teneur en fibres et en
amidons résistants est bénéfique pour la santé
intestinale. D'autres vertus bienfaisantes sont avancées telles que la prévention de l'impuissance, des
vertus diurétiques, antiseptiques ou vermifuges. Frais, grillé, bouilli ou encore sec, on le retrouve
sous de multiples formes dans les assiettes. Lorsqu'il est cru et broyé, on l'utilise pour faire du pain ou
dans des soupes. Bouilli, il s'agrémente bien avec une poêlée de légumes du Sud. Couramment utilisé
dans la cuisine méditerranéenne pour ses nombreuses vertus, il se déguste alors sur du pain ou en
accompagnement de viandes ou de poissons. Il rentre également dans la confection de tajines
(végétariennes ou non), couscous, houmous ou encore falafels libanais. Enfin, tiède ou froid, il
complète fort bien les salades.

Le moulin des Scaffarels
Mis en service sur une dérivation des eaux de la Galange en 1870, le moulin appartient à la même
famille depuis lors. Il produit aujourd’hui de la farine de pois chiches en provenance du plateau de
Valensole, de Manosque, Nîmes et Alès, pour laquelle il est l'unique fabricant français.
Des moutures et des tamisages différents donnent des farines dont on confectionne panisses et socca.
Tel. 06 89 96 48 18
http://moulinpaca.wix.com/le-moulin-a-farine

La Route des Saveurs et des Senteurs
Créée en 2011, la Route des Saveurs et des Senteurs est une initiative portée par des entreprises
locales de Haute Provence. Implantées dans le pôle d’excellence Saveurs et Senteurs du territoire,
leur volonté première est de faire découvrir leur savoir-faire.

Un itinéraire mêlant découvertes culturelles et plaisir des sens
Cet itinéraire s’adresse au voyageur curieux et le transporte dans tous les sens : il va toucher, sentir
et savourer des savoir-faire souvent ancestraux ! Il va découvrir des sites touristiques étonnants,
comme le prieuré de Salagon à Mane, le plateau de Valensole et ses champs de lavande, les gorges du
Verdon, le prieuré de Ganagobie, la citadelle de Sisteron, les pénitents des Mées, ou la citadelle et la
cathédrale de Forcalquier…

Une démarche pour partager et échanger avec le consommateur
Cet accueil dans les boutiques de vente directe et par le biais des visites d’usine va permettre
également aux entreprises de se rapprocher de leurs consommateurs, de mieux connaître leurs
besoins et leurs attentes.

Côté Saveurs

Écomusée - Fromagerie de Banon
C’est au milieu d’un parc de chênes blancs, en plein cœur de la
Haute-Provence, que se situe la fromagerie de Banon. Depuis 1958,
cette entreprise artisanale fabrique et commercialise le « BANON»,
fromage d’Appellation d’Origine Protégée, ainsi qu’une large gamme
de fromages de chèvre frais et affinés. L’élaboration des fromages
fait l’objet de soins constants, préservant ainsi l’authenticité, le goût
et la saveur des fromages d’antan pour le plus grand plaisir du
consommateur d’aujourd’hui. L’écomusée de la fromagerie de Banon
vous accueille d’avril à octobre tous les après-midi et vous fait
découvrir la fabrication grâce à une vidéo, vous initie au pliage du
Banon, vous permet de déguster nos fromages.
Tél. 04 92 73 20 95
www.fromagerie-banon.fr

APIOR à Valensole : Fabrique de bonbons au miel de Provence
Pas de bonbons de qualité sans miel, sucre et glucose de qualité ! La
main de l’homme au milieu des machines et la passion du travail
bien fait retrouvent toute leur place et donnent à tout un chacun sa
dignité et surtout le désir de partager le savoir-faire artisanal.
L’entreprise partage son savoir-faire lors de visites d’usine, de
préférence le matin lors de la production de bonbons, qui se termine
avec dégustations et ventes de produits. Ces visites peuvent se
dérouler en anglais.
Tél. 04 92 74 82 35
www.apior.fr

François Doucet Confiseur à Oraison
Créée en 1969, au cœur du verger Provençal, l’origine et la qualité
sont des éléments primordiaux dans le choix des fruits : ainsi, plus de
70% des fruits que François Doucet Confiseur utilise ont été récoltés à
pleine maturité en région Provence et régions voisines (abricot,
poire, pomme, pêche, coing, figue…) et en amandes de Provence. La
tradition, la qualité et la créativité font partie des valeurs qui ont
construit la renommée de l’entreprise, qui s’est vue décerner 15
rubans bleus lors du salon international de la confiserie «Intersuc» de
1979 à 2013. Aujourd’hui, la gamme François Doucet Confiseur se
compose de trois familles de produits : les pralinés, les pâtes de
fruits et les fruits enrobés.
Boutique d’usine
Tél. 04 92 78 61 15
www.francois-doucet.com

Perl’Amande à Oraison
De 1920 à nos jours, Perl’Amande est une histoire de passion, de
valeurs d’hommes et de femmes qui perpétuent le travail des fruits
secs dans le respect de la tradition et des gestes d’antan,
préservant ainsi le goût naturel du fruit et ses qualités
nutritionnelles. Sans lactose, sans gluten, sans sel, végétarien et
100 % bio, les produits Perl’Amande offrent différentes façons de
consommer l’amande et autres fruits secs . Le label« Entreprise du
Patrimoine Vivant » récompense ce savoir-faire rare du« fabriqué en
France ».
Boutique et visite d’usine
Tél. 04 92 78 63 86
www.perlamande.com

La Chocolaterie Confiserie Manon à Peyruis
La Maison MANON, située à Peyruis est le fruit d’une rencontre :
celle de Louis BELLON, pâtissier à Peyruis, et de René MANON,
apiculteur. Leur spécialité est le «nougat des Alpes ». Très vite,
une gamme de calissons voit le jour, suivie de celle des chocolats.
C’est ainsi que depuis plus d’un siècle, les merveilles produites par
notre terroir deviennent nougat, calisson ou chocolat. Le produit
phare : La Montdorine, créée en l’honneur du Mont d’Or à
Manosque. Il s’agit d’une demi-clémentine confite fourrée de pâte
d’amande et écorces d’orange confites sur un lit de chocolat.
Visite d’atelier - Boutique d’usine
Tél. 04 92 68 00 13
www.manonchocolat.fr

Les Comtes de Provence à Peyruis
Depuis 1986, «Les Comtes de Provence» racontent l’histoire de
la Haute-Provence à travers les créations culinaires d’une
manufacture de confitures. Les fruits sont cueillis à maturité et
rigoureusement sélectionnés sur l’ensemble du bassin
méditerranéen. Ils sont ensuite mélangés à du sucre pure canne
qui joue le rôle de conservateur naturel mais aussi d’exhausteur
de goût. La cuisson des fruits et du sucre est réalisée sur un
mode traditionnel : doucement, à l’air libre, dans des chaudrons
chauffés à la vapeur. Une mise en pot à haute température
suivie d’un retournement et d’un refroidissement rapide permet une auto pasteurisation sans cuisson
complémentaire pour préserver le goût et l’aspect de la confiture, des compotes, confits, coulis et
autres desserts de fruits.

Ciel d’Azur à Mane-en-Provence

Visite d’atelier- Boutique
Tel : 04 92 33 23 00
www.comtes-de-provence.fr

Cosmétique et alimentaire Bio à partir d’Aloé

Cette belle entreprise vous invite à faire une pause beauté,
santé et bio. Elle est logée depuis 2014 à Mane dans un
bâtiment écologique où elle fabrique des produits Bio &
équitables. Lors de votre visite vous pourrez déguster leurs
produits et visiter la collection d’Aloé Privée. Depuis 2003,
Ciel d’Azur est le seul fabricant français de produits à l’Aloé
Vera qui possède une maîtrise complète de la production
depuis la culture jusqu’au produit fini... Avec comme credo la volonté d’améliorer le quotidien et la
santé des consommateurs avec des produits alimentaires (en cure interne) et des cosmétiques qui
leur conviennent au mieux grâce à des produits de grande qualité en BIO et selon les principes du
commerce équitable. Si vous souhaitez en apprendre plus et approfondir vos connaissances, une
collection d’Aloés rares est exposée dans la serre.
Ouverture de la boutique du lundi au jeudi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15. Le vendredi de
10h30 à 12h30 et de 16h30 à 16h15.
Visite d’usine: Visite virtuelle et explication par une animatrice tous les mardis et les jeudis / Gratuit
Dégustation Gratuite tous les mardis et les jeudis
Zone artisanale de Pitaugier
04300 Mane
Tél. 04 92 74 14 59
Site web//puraloe.com

Cueilleur de Douceurs à Mane-en-Provence
Dans le respect des biotopes naturels, l’entreprise créée des sirops
bio de baies, fruits, plantes et épices sans colorant, sans arôme, ni
conservateur de synthèse…plus de 25 parfums au choix. Les
matières végétales sont choisies pour leurs qualités gustatives, leur
origine certifiée AB, issues des cueillettes ou de productions
locales, régionales ou parfois internationales, respectant la
démarche du commerce équitable. Les plantes, fruits et épices
permettent de valoriser un patrimoine botanique, de créer de
nouveaux parfums pour ensoleiller vos instants gourmands.
Boutique d’usine et Visite d’atelier
Tél. 04 92 74 68 85
www.cueilleur-de-douceurs.fr

Distilleries et Domaines de Provence à Forcalquier
Fabricant d’apéritifs de Provence depuis 1898 à partir de recettes
transmises de génération en génération… savoir-faire et
innovation : découvrir, oser, marier, assembler des épices des 4
coins du monde, des essences, des macérations et des distillats
de plantes et de fruits venant des alentours de la montagne de
Lure ou de plus loin… Dans la tradition des apéritifs de Provence,
on retrouve le fameux Pastis Henri Bardouin, aux 65 plantes et
épices, la Farigoule, liqueur de thym de Forcalquier, ou encore le
Rinquinquin, apéritif à la pêche et aux feuilles de pêchers de la
vallée de la Durance…
Boutique -Boutique en ligne
Tél. 04 92 75 15 41
www.distilleries-provence.com

La maison Telme à Forcalquier

terrines.

Ets Richaud à Valensole

La qualité de cette maison créée en 1947 est reconnue très tôt
par les Bas-Alpins qui font des kilomètres pour faire provision de
pâté pur porc au genièvre, caillettes, saucissons et jambons de
«chez Telme». Si l’on trouve toujours ces recettes
traditionnelles, de nouveaux produits aux saveurs inédites
voient le jour: terrine au pastis, à la fleur de lavande, aux
olives, aux amandes... et dans l’atelier les mêmes gestes se
perpétuent depuis plus de 65 ans... En recherchant des plantes
aromatiques de qualité pour élaborer de nouvelles terrines,
l’idée est venue de les mettre en pots afin de les faire découvrir
aux clients. Une collection d’aromates, de sels aromatisés, de
riz et de légumes à tartiner complète désormais cette offre de
Boutique -Boutique en ligne
Tel. 04 92 72 97 72
http://maisontelme.com

Entreprise artisanale et familiale fondée en 1967 à Valensole,
spécialisée dans la fabrication des pâtés en conserves et la
production de pâtes nature et aromatisées au blé dur. Rigueur
dans la sélection des matières premières pour garantir des
produits aux saveurs gustatives irréprochables. Un réseau de
vente directe avec les clients fidèles, dégustateurs et
sélectionneurs des fabrications leur a permis au fil des années
d’agrandir la gamme qui compte aujourd’hui 25 pâtés différents
des plus classiques aux plus originaux et 3 plats cuisinés aux
recettes traditionnelles. Tous les produits sont cuits et stérilisés
en autoclave, ce qui permet de les conserver au minimum 4 ans et le fait qu’ils soient en boîtes
métalliques les préservent de l’altération par la lumière.
Boutique -Boutique en ligne
Tel. 04 92 74 82 60
http://etsrichaud.com

La Biscuiterie à Forcalquier

Ouverte en 2014 par Olivier Baussan dans une ancienne forge,
elle propose une large gamme de biscuits du plus traditionnel
au plus original. Les farines utilisées sont produites à la meule
de pierre. Il s’agit de variétés fermières anciennes
naturellement pauvres en gluten et biologiques. Toutes les
fabrications intègrent des ingrédients locaux qui mettent en
valeur notre territoire, ses richesses et son savoir-faire : fruits
confits d'Apt, farine fermière du Luberon, amandes de
Valensole, huile d’olive, … Sur place, une large gamme de
biscuits traditionnels provençaux : macarons, navettes,
croquants ...
Boutique -Boutique en ligne
Tél. 09 67 22 66 36
www.biscuiterie-forcalquier.com

Au-delà de la Route, la filière cultive l’excellence et l’innovation
Artisan Glacier Scaramouche à Céreste, sur les traces d’un poète

Entreprise familiale passionnée par les saveurs locales, qu’elle revisite dans des glaces et sorbets
artisanaux et originaux. Tout commence en 2009 quand Elizabeth Bard, américaine et auteure du
bestseller du New-York Times "Lunch in Paris", et son mari Gwendal Auffret, docteur en informatique
dans le cinéma, visitent Céreste sur les traces du poète et résistant René Char. Ils tombent amoureux
des paysages de la région et décident, de tout quitter pour s’établir à Céreste, dans la maison même
où vécut le poète. Ils apprennent à découvrir les saveurs incomparables du terroir provençal et l’idée
germe peu à peu de prolonger cette expérience et d’en faire une aventure professionnelle. La glace
artisanale Scaramouche était née.
Des parfums originaux qui séduisent rapidement un public d’amateurs de glaces d’exception.
2014:TripAdvisor Scaramouche est classé 5ème dans le classement annuel des 10 meilleurs glaciers
français. La presse locale lui rend un bel éloge et Scaramouche reçoit également le Prix de
l'Excellence Artisanale, ainsi que la médaille de l’Assemblée Nationale
2015: Scaramouche est classé 3ème glacier de France par TripAdvisor
2016: Scaramouche est le premier glacier en Provence à recevoir le label « Glaces Artisanales de
Qualité France» de la Confédération des Glaciers, et le journal de 20h de France 2 lui consacre tout
un reportage

Une production artisanale intégralement réalisée en Provence

Les glaces et sorbets "plein fruits" sont conçus artisanalement à partir de lait cru, d’œufs bio,
d’herbes fraiches et de fruits frais locaux transformés sur place et qu’ils contiennent plus de 50% de
fruit frais.
Scaramouche soutient ainsi l'économie locale en travaillant directement avec les agriculteurs de la
région et limite son impact écologique en donnant la priorité aux saveurs du terroir local.

Mais d’où vient le nom «Scaramouche» ?

« Scaramouche » (Georges Sydney, 1952) est l'un des films préférés du couple. Le caractère épique
des duels à l’épée, la décontraction mêlée à l’humour du personnage, son technicolor flamboyant et
même la description liminaire du héros - « Il était né avec le don du rire et le sens que le monde était
fou, et c’était là son seul héritage » faisait écho à leur concept de la glace artisanale.
Comme le disait René Char: « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te
regarder, ils s’habitueront.».
Tel: 04 92 79 48 82
www.glaces-scaramouche.com/fr

Nouveauté:
Macaron-de-provence.fr: créateur de macarons personnalisés à Digne
les Bains
Une entreprise de pâtisserie artisanale 2.0 où la table de dessin côtoie le
pétrin!
C’est à l’âge de 45 ans que Gilles CHRISMANN
décide qu’il est grand temps pour lui de changer le
cours de sa vie et de donner corps à sa passion.
L’heure est la reconversion professionnelle: il
s’inscrit dans un cursus de CAP pâtisserie dont il
sort major de promotion, puis enchaîne avec une
formation en e-commerce; il a maintenant toutes
les clés en main pour pouvoir lancer son projet. La
fabrique artisanale Macaron-de-provence.fr voit le
jour au printemps 2017.
Le concept mêle un produit gourmet qui allie innovation et qualité et fait la part belle aux circuits
courts: des macarons fabriqués artisanalement et qui sont ensuite personnalisables à l’infini grâce à
un principe d’impression à jet d’encre alimentaire
La vente et la diffusion se fait en boutique, sur des manifestations diverses, foires ou marchés mais
également en ligne sur le site macaron-de-provence.fr.

Pour qui ?
•
•
•

Pour les particuliers: un cadeau très ludique et personnalisé
Anniversaire, Mariage, Noël, Saint Valentin, Halloween, fête des pères, des mères, etc ....
Pour les professionnels: un outil de marketing relationnel unique en son genre

Pour les entreprises et les collectivités:
•

Reproduction de logos (cadeau client, séminaire, lancement de produit, réunion, salon...)

En Restauration et Hôtellerie
•

Cafés gourmands, desserts, cadeaux de chambre ...

Les Pâtisseries
•

Décoration d'entremets, dessus d'éclairs, macarons ....
Tel. 04 92 34 37 28

macaron-de-provence.fr

…d’autres entreprises plus traditionnelles sont
reconnues pour leur savoir-faire
Biscuits Roubaud à Oraison
Dans cette biscuiterie confiserie ouverte depuis 1989, vous trouvez des nougats blancs et noirs des
navettes, croquants aux amandes,…ou des canistrelli. Le miel qui entre dans la composition des
produits provient directement de la production maison ….
Tel. 04 92 78 62 59
www.biscuiterie-delcour.fr

La Rue des Biscuits à Céreste
La Biscuiterie a été fondée, en 2013, à Céreste en Luberon par
Emmanuel et Carine, un couple du village passionné et gourmand, avec
une réelle envie d’offrir un lieu de vie, de gourmandises et d’échange
dans leur village. Ils offrent à leur clientèle des produits choisis et de
qualité. La farine BIO provient du moulin Pichard à Malijai, des œufs
fermiers, du beurre d’Isigny Sainte Mère, du sucre cassonade, des fruits
secs et des épices ou des produits issus de production locale comme le
parmesan de chèvre.
Toute la production est faite dans le laboratoire attenant à l’espace de vente dégustation. Les
biscuits sont fabriqués avec des produits de qualité, sans produits artificiels, ni conservateurs.
Produits de prédilection: des sablés à la fleur de lavande, des navettes aux amandes, des croquants à
la fleur d’oranger et des cookies
Tél:04.92.71.00.56
www.laruedes-biscuits.com

Et bien d’autres savoir-faire d’exception parmi
lesquels…
La fromagerie de l’Ubaye
Organisée en coopérative laitière depuis 1949; cette structure est spécialisée dans la production
de fromages frais et secs, et de yaourts dans la plus pure tradition montagnarde.
Tel. 04 92 81 00 30
www.fromagerie-ubaye.com

Le Grand Rubren à Barcelonnette
La société tient sa renommée de sa liqueur de génépy, fabriquée à base de macération de brins et de
fleurs de génépi, perpétuant ainsi la tradition de ce digestif montagnard. Au-delà de ce poduit
phare, Grand Rubren détient un véritable savoir-faire dans l’élaboration d’apéritifs, liqueurs, crèmes
et sirops, typés montagne.
Tel. 04 92 81 44 00
www.produitsdepays.fr

Le coin des brasseurs….
Nouveauté: Brasserie artisanale Cérévisia à Oraison
Déclinaison Latine de “Cervoise”, Bière de nos ancêtres les Gaulois. En
hommage à la Déesse des moissons “Cérés” ainsi que la racine latine “vis”
signifiant la Force. La Brasserie Cérévisia perpétue la tradition et
l’authenticité pour vous accompagner dans vos moments de convivialité
avec une idée bien en tête “ ravir vos papilles ” avec nos Bières Gauloises
Artisanales.

Tel. 04 92 75 19 49
facebook/brasseriecerevisia

Iterum sities / la Bonne Fontaine: la bière de Forcalquier
L’atelier de production est installé à Forcalquier. Toute la production de
céréales est d’origine locale et certifiée bio : c’est la garantie de cultures
sans apports chimiques pour un meilleur respect à la fois de
l’environnement et de la santé. L’orge brassicole, les olives et le petit
épeautre proviennent de communes situées à moins de 10 km.
Tel. 09 50 86 91 08
www.iterumsities.com

Brasserie de Haute-Provence

Du sirop à la bière, une histoire de passion
Cueilleur de douceurs, déjà très réputée pour ses sirops, s’est lancée dans un
nouveau défi qui a vu le jour en 2016 au cœur de la Haute-Provence. Les
bières sont fabriquées dans la plus pure tradition brassicole, avec des
matières premières de qualité issues des meilleures malteries. La gamme de
bières bio obéit aux méthodes bavaroises (loi de pureté) en respectant une
norme de qualité très stricte. Bières de fermentation haute ou basse non filtrées non pasteurisées et
sans sucre ajouté. Les orges d’origine françaises sont maltées par une malterie belge de renommée
internationale et une nouvelle malterie en Ardèche. ,
Tel. 04 92 74 68 85
http://cueilleur.fr/

La Bière au miel du Verdon
Ambrée ou blonde au miel, cette petite production artisanale qui a repris depuis

2011 a rapidement trouvé succès dans de nombreux points de vente de la région et
notamment à Moustiers-Sainte-Marie, où elle est fabriquée

Tel. 04 92 74 64 48

La Bière Cordoeil à Thorame-Basse

En vous rendant dans cette brasserie, c’est avec l’une des plus anciennes familles
paysannes de la commune de Thorame-Basse que vous avez rendez-vous... Depuis
toujours, la ferme travaille la polyculture et l’élevage ovin pour la viande. Elle
créée en 1999 une brasserie qui n’a cessé de se développer depuis…Les bières y
sont réalisées à partir des matières premières de la ferme naturelles et sans
produits chimiques. Les installations de l'atelier de malterie-brasserie se visitent
toute l'année. Sur réservation. 3€ par personne.
Tel. 04 92 83 42 23
www.cordoeil.com

Auzetane, la petite brasserie qui secoue le Pays Dignois
La Brasserie artisanale Auzetane se situe à Auzet, non loin de Digne-les-Bains.
Elle compte 3 références dans sa gamme : l'Auzetane Blonde qui est la bière de
référence et la plus produite, ensuite l'Auzetane de Noël ainsi qu’une bière
blanche. La petite structure devrait rapidement s’agrandir puisque de nouveaux
locaux sont en cours de construction.
www.brasserieauzetane.com

La Brasserie des Hautes Vallées à St-Paul-Ubaye
Après 50 ans d'interruption, la bière est de nouveau brassée en Ubaye. La qualité
de l'eau et les ingrédients BIO lui confèrent un goût local unique. La Brasserie des
Hautes Vallées est installée au pied de la Souvagea (3013 mètres d'altitude,
superbe crête à trois sommets)
www.la-sauvage.fr

Pays Gourmand

Tables gourmandes
Nous vous invitons à venir déguster les saveurs de notre terroir ! Les restaurants
qui ont signé la charte Pays Gourmand mettent à l'honneur les produits locaux à
leur table. Ils partagent un même état d'esprit : valoriser ce que nos vallées leur
offrent, au fil des saisons. Nos chefs s'approvisionnent auprès de producteurs et
d'artisans locaux, dans leur propre jardin et certains cueillent en pleine nature. Ils
vous feront découvrir tout l'art de la cuisine locale. Retrouvez Pays Gourmand sur
le territoire du Pays des Vallées d'Asses, Verdon, Vaïre, Var, Artuby, du Pays
Serre-Ponçon, Ubaye Durance et du Pays Dignois. Retrouvez tous les détails des
restaurants sur le site Pays Gourmand.
http://paysgourmand.com

.Bistrots de Pays, la convivialité retrouvée
Lieu de rencontres, de partage et de solidarité, ces bistrots redonnent souffle
et vie aux villages délaissés. Espérant maintenir le tissu social rural et
développer le tourisme, la charte de qualité des "Bistrot de Pays" est simple et
précise : être le dernier commerce d'une commune de moins de 1000
habitants, soigner l'accueil, être le relais d'information touristique et renforcer
le multi service envers la population locale. Ils proposent différents services,
à commencer par la restauration souvent familiale. Tous informent et
tiennent lieu de bureau de renseignements pour les touristes
www.bistrotdepays.com

Une association de restaurateurs qui sont de fervents défenseurs de la cuisine de qualité

Cette toute nouvelle association qui a vu le jour en 2015 a pour ambition de
représenter, promouvoir et transmettre la cuisine et le terroir magnifique des
Alpes-de-Haute-Provence par des opérations de promotion et de notoriété sur
des salons, des marchés, des repas à quatre ou à six mains…A l’initiative du
projet : 12 chefs du département avec des cuisines différentes : du restaurant
étoilé, Bib gourmand, Guide du routard, Maître Restaurateur…à des tables de
grande qualité moins reconnues. Le fil rouge : des chefs passionnés et surtout 12
copains qui ont en commun le respect du client et de ce qui lui est servi dans
l’assiette, c’est-à-dire des produits frais et locaux !

www.hauteprovencegourmande.com

Les Maisons de Produits de Pays
Véritables vitrines des savoir-faire locaux : miels, charcuteries, fromages, laine, bois, poteries, toutes
ces productions locales sont vendues dans les 5 maisons de pays de la destination gérées par les
artisans et producteurs du terroir. Créées à l’initiative des chambres d'agriculture et de Métiers, elles
répondent à une charte qui en harmonise les règles de fonctionnement et garantit la qualité des
produits proposés
Mane
tel. 04 92 75 37 60
Jausiers
tel. 04 92 84 63 88
Beauvezer
tel. 04 92 83 58 57
Allemagne en Provence
tel. 04 92 77 40 24
Pays Dignois
tel. 04 92 34 49 56

Ateliers Culinaires

La Bonne Etape à Château-Arnoux pour cuisine d'auteur raffinée (table 1* Michelin)

Des cours de cuisine et d’œnologie avec le chef étoilé Jany GLEIZE Secrets de chef ou le temps du
savoir-faire partagé! Jany Gleize se propose de vous faire partager une cuisine qui a des racines au
pays où le soleil change les couleurs en parfum... les cours ont pour vocation de réunir, d’initier et
de donner envie de cuisiner dans un esprit de convivialité, de partage et de générosité. Chaque
séance s’achève par une dégustation des plats réalisés autour d’un apéritif maison. Aux côtés de
notre sommelier, nous vous proposons également la découverte de notre cave ainsi qu’une
dégustation de vins à l’aveugle. Entre théorie et pratique, quoi de mieux que le plaisir des papilles ?
Tel. 04 92 64 00 09

www.bonneetape.com

L'Oustaou d'Oulivié à Oraison

Pour les fins cuisiniers, la Provence est une terre bénie Vous pourrez utiliser à l'Oustou d'Oulivié tous
ces produits régionaux qui ont tant de saveurs et les déguster en toute simplicité Cette cuisine
méditerranéenne vous permettra de préparer des plats authentiques, simples mais plein de goût et
d’arômes. Vous découvrirez comment réaliser des plats de pâtes fraîches, des tapenades, des plats de
poissons locaux grillés. Vous cuisinerez des ingrédients frais et locaux et vous dégusterez le fruit de
vos labeurs dans ‘l’orangerie’ attenante à la bastide. Nous proposons des cours de cuisine toute
l’année. Que vous soyez là une demi-journée ou en semaine culinaire, débutant ou confirmé, seul ou
en groupe, nous serons heureux de vous accueillir en toute convivialité, en anglais, français, et
néerlandais.
Tel. 06 73 32 64 29
www.oulivie.fr

La Bastide de l’Adrech à Manosque

Cours de cuisine avec le chef Robert le Bozec, weekends à thème en lien avec les produits locaux de
saison. Le planning des cours est mis en ligne chaque trimestre. Entre janvier et mars ; puis reprise
en octobre ; Réservations à l’avance absolument obligatoire si vous voulez avoir l’opportunité d’y
participer. (Complet plusieurs semaines à l’avance).
Tel. 04 92 71 14 18
www.bastide-adrech.com

Les Amis de Lucullus à Forcalquier

Dans cette association d’artisanat culinaire, Marie, élève de l’école du Château d’Amondans (Doubs)
vous explique tout : de la taille des légumes à la préparation des foies gras, en passant par la
fabrication de chocolats et l’utilisation des épices, vous découvrirez les tours de main indispensables
à vos réalisations. L’agenda de ces cours de cuisine varie selon les saisons. Les cours sont
thématiques : cuisine moléculaire, les sauces, les épices, les poissons…A l’issue de ce cours, vous
dégusterez vos préparations sur place autour d’une table chaleureuse. Prix : 50€ le cours + 10€
d'adhésion à l'association.
Tél. 04 92 71 09 24
www.lesamisdelucullus.fr

Des ateliers douceurs avec la boite à biscuits à Digne-les-Bains

Régulièrement Lionel organise des ateliers pour adultes ou pour enfants aux cours desquels ils
apprennent tous les secrets des biscuits et autres douceurs aux chocolat que l’on peut déguster dans
sa superbe boutique/coffee shop
Tel +33 (0)4 92 31 93 47
www.laboiteabiscuits.fr

Cours de cuisine à la Table du chef à Digne-les-Bains
Pour les adultes

Vous souhaitez découvrir les secrets des chefs, réaliser et présenter parfaitement vos recettes
favorites ou en découvrir de nouvelles ? A « la table du Chef », les cours ont lieu dans la cuisine de
Bernard Cayret, dans des conditions totalement professionnelles. Entre amis ou entre collègues, vous
élaborez une entrée, un plat et un dessert. La réalisation est suivie d’une dégustation dans la salle
du restaurant. Bonne humeur et convivialité garanties ! Tarif : 60 €/personne pour un cours de 3
heures. Maximum 8 personnes par cours.

Pour les enfants/anniversaires

Offrez à votre enfant un anniversaire original et rigolo ! Avec ses amis, il réalisera au choix des
cupcakes, un gâteau, des brochettes de fruits et bonbons…Après la cuisine, à table ! La réalisation
sera suivie du goûter dans la salle du restaurant ou sur la terrasse. Atelier et goûter d’anniversaire 12
€/ personne.
Tél. 04 92 36 16 98
www.tabledechef.fr

Rejoindre la destination

Par la route

En venant du Nord

En venant du Sud

Autoroute A7 jusqu’à Avignon puis nationale 100 par Apt et
Forcalquier
Autoroute A7 Jusqu’à Grenoble puis Nationale 75 par Lus La Croix
Haute jusqu’à Sisteron
Autoroute A51 depuis Aix-en-Provence

Par le train

En venant du Nord
En venant du Sud

En avion

TGV jusqu’à Avignon, Aix-en-Provence ou Marseille
Train des Pignes à partir de Nice
Aéroport de Marseille Provence
Aéroport de Nice Côte d’Azur
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