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L'cfeil du Sud

L'Aventprovença
Annoncé, hier, au son des galoubets sl des tambourins
dans les villages, voilà revenu le temps de i'Avent
et avec lui, ses traditions, ses coutumes e$|j& cadeaux...
PAR CAROLINE Gllirlif Hf)TOS HERVE HOTE
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2. Santons de la crèche. A poser sur un lit de
mousse, collections Blanche (Berger dans le vent,
120€) ou Prestige (Souffle de lavande, 235€)
en 18 cm Atelier Arterra 3. Pour l'apéritif. Des
poissons (12€) et coupelles (8 €) façonnes en bois
de citronnier Honore 4. Mendiants. Au chocolat
noir ou au lait amandes, noisettes, noix de oapu,
pistaches et cranbernes (19,60€ les 200 g) nouveaute de saison a la Chocolatene Puyncard
5. Lame brute. Acier-Inox très resistant, pour
ce «Couteau de pêche 1515», 334 90€ chez
Empereur 6. Duo de cruches. Aussi belles
qu'utiles, façonnées dans le gram rustique d'un
gres roux et noir par Cecile Cayrol En petit ou
grand modele, 45 et 64€ La Mam qui Pense
7. Cigale muette. Version or ou cuivre elle
endosse son habit de fête sous l'argile pressepapiers ou decor mural, la Marseillaise Karine
Lanny agrandit la famille' En petit ou grand
modele, 42 Cèt 55 € Monochromic 8. Savon trésor.
L'authentique cube marseillais, aux mille et une
vertus Ecologique, universel hypoallergenique
biodégradable choisi dans la pure tradition a
la Savonnerie du Fer a Cheval, la plus ancienne
de la ville Version olive ou végétal, 3,50€ en 300g
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9. Tian intemporel. En terre et email jaspe 15 et
55€, petit ou grand modele Poterie Ravel 10. Kanté
Chic. Best-seller chez l'Occitane l'or des Africaines
s'inspire des pagnes wax en version collector Creme
ultra-riche corps, 34 € le pot de 200 ml, creme mains,
21 € le tube de 150 ml 11. Carnets de bord. Ecriture
ou evasion, cette jolie papeterie fait escale a Marseille
maîs aussi en Mediterranee et en France' A partir
de 8€ La Manufacture de Souvenirs 12. Seau
à champagne « Uluru ». Revisite en terre blanche par
Jean-Marie Massaud, dans la lumiere séculaire de la
Poterie Ravel. 65€ 13. Sillage iconique. «Habanrta», fragrance de la maison Molinard reinvente sa
Cologne et son eau de parfum, doublée d'un flacon
«L'Esprit», floral et musqué 94€ 14. Vaisselle
Sardine. Dëlicate, en porcelaine fine Signée Valérie
Uzel, céramiste marseillaise A composer avec bols,
mugs et tasses Pichet, 79€ 15. Mortier de nos
grands-mères. L'indispensable accessoire en poudre de marbre avec pilon en hêtre, pour écraser ail
et anchois 99€, Maison Empereur 16. Cuisiner
la mer. Ses poissons, coquillages et crustacés
bonite, merlan, sole, anchois, palourdes, seiches,
moules, poutargue et autres recettes dans les filets
deces pages iodées 45 €, editions de La Martiniere
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17. Parfums d'étals. Bougies naturelles a la cire
de soja, pour un «Retour de Marche» gingembreverveine, sauge-girofle, fleur de thym 25€, Lou
Candeloun 18. Soleil en bouteille. Des pastis artisanaux élabores par la Maison du Pastis «Basique»,
«Régalade», «Special» et «Prestige», de 14€
a 15,50 € le demi-litre 19. Voyage Olfactif. Bougies
100% végétales, aux fragrances travaillées
a Grasse Pin immortelle ou figue 45€, Concept
Provence 20. Diamant Noir. Les meilleures truffes
fraîches du Vaucluse et d'ailleurs Entières, en
morceaux, brisures Plantin, prix en fonction du
marche 21. Calissons d'exception. Verveineagrumes, gingembre-miel, cédrat-chocolat ou la tradition métamorphosée de la Confiserie du Roy Rene
A partir de 7€ les 100 g 22. Gâteau de voyage. Le
«Christine», spécialité de la maison Jouvaud fruits
confits, creme d'amande, brioche nappée de glace
royale et de pignons de pin 15€et20€ 23. Douceur
des collines. Lavande, fleur d'oranger, citron-anis,
amande, figue un petit biscuit bio cuit au pays de
Pagnol 6,95 € la boîte de 20 La Cigale 24. Bonne
Peche. A la poterie portugaise Bordallo Pinheiros,
pour servir dorade ou rouget au four Petit ou grand
modele, 28 et 32€ chez Honore ADRESSES PAGE 170
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