Mes Gourmandises provençales

La CONFISERIE AZURÉENNE, à Collobrières, perpétue la tradition et le
savoir-faire ancestral autour de la châtaigne (marrons glacés, glace aux marrons
glacés …)
https://www.confiserieazureenne.com

LA MAISON DROMEL AINE, à Castellane, est la plus ancienne confiserie
Chocolaterie Marseillaise (dragées, mon chocolat …)
https://dromel-aine.com

LE FOUR DES NAVETTES, aux abords de la rue Sainte (Marseille), puise son
essence dans l’attachement gourmand et les rituels associés à ses navettes
https://www.fourdesnavettes.com

CORSIGLIA MARRONS GLACES, à Aubagne, est une confiserie dont la
principale activité est la commercialisation de marrons glacés
http://www.corsiglia.fr/fr

DOMAINE DES RICHARDS, à Beaumes de Venise, est un ancien relais de
poste. On déguste leurs meilleures cuvées (Muscat de Beaumes de Venise…)
https://domainedesrichards.com

CHATEAU VIRANT, à Lançon de Provence, est un producteur de vins et d’huile
d’olive. Et, pour Noël, on accompagne les treize desserts du vin cuit de Virant
https://www.chateauvirant.com

CastelaS, Les Baux de Provence, produit ses huiles d’olive avec les variétés
d'olives (Salonenque, Aglandau, Grossane et Verdale) typiques de l'AOP
https://www.castelas.com

CHÂTEAU ESTOUBLON, à Fontvieille, propose les vins et les huiles d’olive
élaborés au domaine avec, en prime, leur vinaigre de vin vieux rouge bio
https://chateau-estoublon.com

ANDRÉ BOYER, à Sault, maître confiseur, Nougatier depuis 1887, élabore dans
le respect des recettes d'origine, nougat blanc, nougat noir …
https://www.nougat-boyer.fr

La fabrique des calissons - Confiserie du Roy René, est une entreprise spécialisée
dans la confection de confiseries provençales. La fabrique et le musée se situent
sur la route d’Avignon, Aix en Provence près de Puyricard
https://www.calisson.com

La MAISON PUYRICARD fabrique ses chocolats et confiseries. L’atelier de
fabrication (la chocolaterie) accueille des visiteurs à Puyricard
https://www.puyricard.fr

MAGNAN L. Producteur de Miel Aux Fleurs De Lavande à Valensole

Moulin coopératif de Mouries, producteur d’huile d’olive
https://www.moulincoop.com

Mes cosmétiques provençaux
FRAGONARD, son musée, son usine et sa boutique de parfumerie à Grasse
https://usines-parfum.fragonard.com/musees/le-musee-jean-honore-fragonard

DU MONDE À LA PROVENCE, à Valensole, est un laboratoire cosmétique, qui
fabrique ses produits cosmétiques naturels
https://www.dumondealaprovence.com/fr

LAVANDES ANGELVIN, à Valensole, est une distillerie de lavande avec visite et
vente de leurs produits
https://www.lavande-valensole.fr

L’OCCITANE, à Manosque, est à la fois usine (visite guidée du laboratoire,
atelier de production, conditionnements) et boutique de leurs produits cosmétiques
dont les prix sont inférieurs de 10% à ceux pratiqués dans les boutiques
https://fr.loccitane.com

Les baumes des moines de l’Abbaye de GANAGOBIE sont un mélange d'huiles
essentielles qui contribuent à soulager rapidement des maux
https://www.boutique-ganagobie.com

Mes adresses provençales

MUSEE PROVENÇAL CHATEAU GOMBERT MARSEILLE restitue la vie
domestique, les arts et traditions populaires en Provence avec ses faïences,
textiles, mobiliers …
https://www.museeprovencal.fr

MAISON EMPEREUR, la plus vieille quincaillerie de France est une enseigne
emblématique pour de nombreuses générations de Marseillais
https://empereur.fr

MUSÉE SOULEIADO, à Tarascon, mêle les souvenirs de la fabrique Souleiado
et l’histoire de l’impression sur tissu
https://www.souleiado.com/fr/le-musee

BARBOTINE, à Aubagne, crée des poteries culinaires de toutes les couleurs à la
main
https://www.poterie-barbotine.com

POTERIE RAVEL, à Aubagne, fabrique des vases de jardins en terre cuite ainsi
que de la vaisselle depuis plus de 180 ans avec une visite de l’atelier le jeudi matin
https://www.poterie-ravel.com/fr

LES OLIVADES, à Saint-Etienne-Du-Grès, crée et imprime des étoffes. Elles
perpétuent l'art ancestral en le faisant évoluer et en l'adaptant à la vie actuelle
https://www.olivades.fr

TERRAROMA, à Valensole, vend les produits de sa ferme dont les amandes de
Provence, l’huile essentielle de lavande et lavandin
https://www.terraroma.fr/fr

La SCOURTINERIE, à Nyons, musée, boutique et atelier qui produit en majorité
le scourtin d’ornement, mais avec le retour des pressoirs artisanaux, le scourtin
version filtre à huile est à nouveau tissé
https://scourtinerie.com

Le MUSEE DE LA FAÏENCE, à Moustiers Sainte Marie, inauguré en 1929, sous
l'impulsion de Marcel Provence devenu le pionnier de la renaissance de la faïence
à Moustiers Sainte-Marie
https://musee-moustiers.fr

Les ateliers BONDIL, à Moustiers Sainte Marie, fabriquent les Faiences et
accessoires de Table, les Luminaires & Bougeoirs, les Vases & Bouquetières. On
peut visiter leur atelier et boutique
https://www.faiencebondil.fr

MARCEL CARBONEL ATELIERS, depuis plus de 80 ans, est célèbre pour être
l’une des meilleures marques de savoir-faire dans l’univers des santonniers à
Marseille (proche du four des navettes) ! L’art de la tradition provençale : la
crèche. Visite de l’atelier, du musée et de la boutique
https://www.marcelcarbonel.com

L’atelier ARTERRA installé dans le vieux quartier du “Panier” à Marseille,
fabrique parmi sa collection de santons, diverses farandoleuses
https://santons-arterra.com

