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À DÉCOUVRIR

LE BELLE HISTOIRE D’AIX & TERRA

ILS ONT TOUT QUITTÉ POUR FAIRE
DES CONFITURES EN PROVENCE !
En passant sur la Nationale 7 à Saulce-sur-Rhône, faites
une halte chez Aix & Terra. Crème de chocolat blanc
aux amandes de Provence, confiture de cistre ou caviar
d’aubergines à la truffe noire… Ces crèmes gourmandes
et recettes pour l’apéritif sont un régal ! Ici, tout est fait

C’

est en 2010 que démarre l’aventure. Richard Alibert
affiche alors un joli parcours professionnel. Il a dirigé
de grandes entreprises dans le luxe et la mode
comme Bonpoint, Céline, Cacharel ou encore le chausseur
Stephane Kelian à Romans-sur-Isère. Son épouse Marina
travaille elle dans la cosmétique. Mais après avoir passé de
nombreuses années en région parisienne, ce couple originaire
de Marseille a voulu se rapprocher de sa Provence natale. Ils
tombent amoureux du village de Mirmande dans la Drôme,
où ils décident de s’installer. C’est en se baladant un jour dans
les rues d’Aix-en-Provence qu’ils découvrent une charmante
épicerie à vendre. Ils sautent sur l’occasion et deviennent
propriétaire d’Aix & Terra ! Mais plutôt que de se contenter
de revendre des produits, ils ont l’idée de les fabriquer euxmêmes. C’est ainsi qu’ils aménagent leur premier atelier dans
la vieille écurie désaffectée qui se trouve à côté de chez eux.
« On est tous les deux de grands gourmands et des passionnés
de gastronomie, explique Richard. Dès l’âge de 13 ans, je me
suis mis à collectionner les menus des restaurants étoilés. Et
puis on avait envie de vivre une nouvelle aventure… Alors
on a quitté les plus beaux salaires pour devenir des artisans
qui construisent petit à petit une vraie histoire de famille. »
Ils commencent alors par créer une crème de citron, qui reste
aujourd’hui un grand succès de la marque. Puis petit à petit la
gamme s’agrandit. Le couple rencontre quelques revendeurs
lors de salons professionnels, si bien qu’aujourd’hui leurs
produits sont présents dans le monde entier. « N’étant pas du
métier, on avait peur de rien ! Alors on n’a pas hésité à lancer
des recettes complètements étonnantes. Il a parfois fallu
faire 40 ou 50 essais pour trouver la bonne formule qui va

de façon artisanale. Des produits à découvrir dans la
manufacture de Saulce mais aussi dans plus de 150 points
de vente, dans 17 pays à travers le monde. Une « Success
story » drômoise qui va vous donner l’eau à la bouche !

plaire. » On compte aujourd’hui 60 propositions différentes,
avec régulièrement des nouveautés. C’est Marina qui élabore
toujours les recettes, avec l’aide de Julien Alano, le chef étoilé
du Clair de la plume à Grignan.
Des artisans de la gastronomie
200 000 pots sortent chaque année des cuisines d’Aix & terra.
Alors forcément, l’atelier de Mirmande était devenu trop
exigu. L’an dernier, la manufacture ouvrait donc ses portes à
Saulce-sur-Rhône. Dans ce lieu, on retrouve un nouvel atelier,
une boutique et même un restaurant. La société passe alors
de 6 à 13 salariés. Mais si l’entreprise s’est industrialisée,
les techniques utilisées sont toujours les mêmes, avec des
produits cuits au chaudron et des quantités limitées. Et pas
question de faire appel à des grossistes pour la matière
première. Tous les fruits et légumes utilisés proviennent de
petits producteurs situés entre la Drôme et la Côte d’Azur.
À « la table », vous pourrez déguster des plats réalisés à
partir de produits Aix & Terra. Un lieu qui se veut avant tout
convivial et qui permet de voir (et surtout goûter !) que la
tapenade n’est pas réservée à l’apéro. « On voulait que ce soit
chic et simple. C’est pour cela qu’on a mis une grande table
où tous nos clients peuvent se retrouver. On adore recevoir
des amis à la maison alors on a voulu concevoir ce lieu comme
si on était chez nous, avec des plats préparés sous vos yeux. »
Un concept de table / épicerie que Richard et Marina
souhaitent désormais développer un peu partout en France.
L’histoire n’est donc pas prête de se terminer !

