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AIX ET TERRA :
une halte de choix
Melon de cavaillon, ligue de Solliès,
fraise cle Carpentras, amande fie Valensole, citron dc menton, olive dc
Nyons... C'est grâce aux productions
aoricolcs locales, que celte marque proale signe une cuisine maison, qui
miivcnie les recettes traditionnelles. Si
la boutique d'origine est située à Aix
en Provence, la Manufacture qui rassemble les unités dè production. Fépi'cerie el le restaurant vous reçoit à

est ouverte depuis un an ct propose un
florilège dc spécialités provençales ((iii
lout déjà le bonheur cle certains (!K.
Selon Richard Aliberl, son fondateur
« la demande, ries colis fcsvifs petit correspondre aux recettes apéntivcs qui
magnifient les soirées lapas comme
aux truiles ou au chocolat, maîs I essentiel pou r nos clients est d'obtenir cle
la production locale. Et c'est cc que
nous faisons. Nous proposons par
exemple la truffe noire cle Provence
100% locale, qui n'a pas grand chose à
voir avec un produit d import
noire cuite au chaudron, on la traite
avec des huiles locales qui se prêtent
a u x macérations et qui exalîenl les plats
simples, on a aussi dcs recettes sucrées
comme la tartre au citron bien connue
des gourmets avertis et à l'origine cle la

fait que les visiteurs peuvent tester avant
d'acheter, cc que font d'ailleurs 70 ou
80% de nos clients.»
Des coffrets Spécial Noël seront disponibles à partir dc septembre en grand
et petit coffret avec des compositions
soit sucrées, soit salées. Sans oublier la
mc permanente. De nombreux pe' idéaux sont prévus autour dc la
te comme le pack cadeau huile
~ï 200 ml et bcc verseur. Et le Sel
:ra offert avec 3 recettes salées on

Possibilité cle visite dc l'atelier pour les
groupes à la demande ct pour 20/25
personnes maximum
Tarif CE : entre 15/20% cle remise
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