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CHEZ LES ARTISANS
On découvre
ro Doterie troditionnelle
q Àigues-vives
Après avoir appris le métier de

^a.
I I
V

toumeur à Vallauris, puis à CJiousclat, dms la Drôme, Richard Esteban maintient la tradition de

1a

pote-

rie vernissée. Dans son ateliet on
peut voir 1'argile tournée à 1a main
prendre des formes de plats (58 €),
vases, assiettes (14,50 €) ou saladiers,
inspûes de modêles lmguedociens.
On o oimé:1e petit musée de Ia poterie
et ses belles pièces, au fond de 1a halle.
r Poterie d'Aigues-Vives.
58, rue de l'Abottoir, AiguerVives (30).
Iél,. : 04 66 35 18 79.

w,poieriæigues-vives.f

^.F\I
U
Y

Lo région regorge devilloges
mognif iqueq de poysoges surprenonts
ei d'ofisons ou sovoir-foire unique.
Nos bons plons pourdesvoconces
houtes en couleur.

On sovoure de I'huile d'olive
ù Comboilloux

On déguste du nougot
a Allèo-re-les-Fumodes

-r",

w.nougoterie-f
ELI-E

BALADES
MAGIGTUES

r

t entree iranchre, r'odeur
d'amandes grillées et d'épices fait craquer les plus téméraires. Il faut dire que
du nougat, ici, il y en a pour tous les
goùts (o € les 100 g). Au classiques pistaches, ammdes et noisettes, s'ajoutent
des parfums délicieu : gingembre, abricot et romarin, ctramel et fleur de sel...
On o oimé : déguster le nougat tiède,
à peine sorti du four.
r Nougolerie des Fumodes. Rue de
lo Plocette, Homeou de Boisson, Allègre
leçFumodes l30l.lêl,.: O4 66 24 26 85.
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Pierre et Roch Vialla ont repris
plantation créée par leur grand-père

en 1957 et décidé d'en faire m domaine
consacré à l'olivier et à tous ses dérivés.
Au somet d'une colline entourée de
champs d'oliviers et de garrigue, iJs ont

rénové plusieurs bâtiments qui abritent
un moulin en piene traditiomel et des
ateliers de cuisine.
On o oimé : la jolie boutique avec ses
huiles, tapenades (4,30 €) et savons
(2,90

€)

de grmde qualité.

r Domqine de l'Olivie. Mos de Fourques,
Comboilloux (34).1ê1.:04 67 67 07 8O.

w.olivie.eu

On goûte
le vroi vinoigre
è Bonyuls-sur-Mer
Imaginez un Iieu d'exception :
ur balcon ensene dans 1es terrasses escarpées des environs
de Banl'uls d'où l'on domine

la mer et le vignoble. De

là

surgit m petit bout de femme
tout aussi hors du commm, qui crée
avec ses mains et son cceur un produit
sublime : m vinaigre mtismal comme i-1
n'en existe que peu en France, fabriqué
avec du bon virç du soleil et du vent.
Nathalie Herre expédie sa production
pmtout dans le monde, mais reçoit aussi
dars sa boutique parmi ses tonneatx de
vinaigre, qu'e1le réussit à madouer saison après saison, et qu'il faut absolument déguster.
On o oimé : apprendre qu'il existe autre

chose que

1e

tord-boyau des grandes

sur{aces.

r

Lo Guinelle. Rue Soint-Sébostien,
Bonyulrsur-Mer (66|. Té1. : 04 68 85 5412.

w.levinoigre.com
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