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A V E C GOUT

CI-CONTRE
Dans tu lumiere dorée
cle l'automne demier,
la (rire a porte ses fruits,
comme cette récolte
cl*.- cures, appelées aussi
" pasièqnes blanches »
dom la chair délicate
donne une saveur •
acidulée el une belle
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confiture jiarfuméc
à l'orange (1,6).

4*. Huile- d'rtHve
au fenouil 'sauvai?

PAGE DE D R O I T E
2, 3, 8. Version
pmitargiie ou piment.

IMPLANTÉE EN DRÔME PROVENÇALE^ MANUFACTURE AIX&TERRA, MEMBRE

'

DU COMITÉ MISTRAL, PRÔNE DES SAVEURS ARTISANALES AU CŒUR DU GOÛT, DANS UNE
FARANDOLE DE PETITS POTS SALÉS OU SUCRÉS 100% SUD. DANS SON ATELIER
$

DE PRODUCTION, MAIS AUSSI DANS L'ASSIETTE AUTOUR D'UN CONCEPT DE TABLES-ÉPICERIES.*,»;
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AVEC GOÛT

Tous droits réservés à l'éditeur

AIXETTERRA 9948044500524

JUIN/JUILLET 2018

Date : JUIN/JUILLET 18
Page de l'article : p.42-44
Journaliste : Caroline Guiol
Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 53458

Page 3/3

I, 2, 4. \telicr table cpicetie la manufacture (Fiançois Mut au mk ai riu tec te) rem\ente une ( lusine cle comptoir sur le uf av er < fabrique a la main suivi*
dt fft gustations rn s/tu 3. Jaulnes et (rnstmis version Sud 5. C oinplice d Aix&Tena le chef etoile Julien Allano (I e f lair de la Plume a Grignau) re\isite d une
parlant simplicité k s mgiedients provençaux pour dcs lect tit s en pots ou a la t me 6. Ravioles a I huile d olive a la truffe noire lamelles de truite et pai nu san

L'histoire commence en 2010 a Aix-en-Provence, place Richelme,
la oit la \ille fait son mai che et decoirvie une epicei ie design, ou
s encanaillent recettes aperitifs, sauces et condiments, huiles
d olives, vinaigres, motilaides, confituies et confits cle denis
En q u e l q u e s associations de goûts et d'idées soigneusement
élaborées avec les meilleurs artisans a la ronde, la mai que pi end
son envol En coulisses, le couple Alibert, reconverti d'une vie
tres parisienne et installe en pleine campagne a Mirmande,
a mise juste ' Dans les souvenus de Richard, la tradition provencale a ancie solidement ses lacmes poivrons grilles, cebettes
a croquci, poisson au four peche au large des iles du Fnoul,
a Marseille Marina, la Catalane, est fan de cuisine espagnole
et s'aventure souvent aux fourneaux Des lors, ils von t battre
routes et chemins de traverse en quête d'excellence, pour réaliser
des recettes médites a partir des fruits legumes, truffes, cultnes
de Monlehmai a Menton Dans le plaisir absolu et le partage,
guides pai Its renconties « Gourmand!, riou,', \ommesparnature,
Tous droits réservés à l'éditeur

iroinmits nous devenons Avec l'équipe et les ami1*, nous lesions, améliorons, innovons sans cesse » Sans coloiant, ni conseïvaleur, les
gammes s'étoffent Côte sale, artichonade, tapenade délice d'anthoiade, ci eme d'ail doux et truffe d'été, ct eme de paiinesan au
citron de Menton ketchup carotte, confituie de tomates vel tes,
saidinade ou delice de ihon se laliment lehaussant d audace la
moindre preparation , côte douceur, confiture de fraises et verv e i n e , d'abricots aux calissons, confits de lavande, basilic ou
romarin, creme de chocolat et café, crème de cerises nappent les
unes de l'été, croisent un laitage
Simple et tellement savoureux '
AIX&TERRA
Des delices a retrouver sur le salon
—
Vivre Côte Sud, du 8 au 11 juin Et
La Manufacture Dti lundi
sinon, profitez de la route des
au samedi, l O h 14h
vacances pour venir tester I expe
Boutique Du maidi au
i lelue sut la RN? avec table et
samedi, loh 13hetl4h-19h
couver I Bonne dc gustation '
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