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MONIQUE CASSAR

Présidente de la Délégation Bouches-du-Rhône 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de 

région Provence-Alpes-Côte d’azur

www.artsetgourmandises.fr

Spécialités gastronomiques et recettes emblématiques, pièces 
uniques design et coups de cœur authentiques, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat vous livre les meilleures adresses 
régionales, dans son nouveau guide de la Route des Arts et 
Gourmandises de Provence.
 
Créée en 2009, la Route des Arts et Gourmandises de Provence a 
pour objectif de soutenir les artisans locaux, leurs produits et leur 
savoir-faire. La rencontre avec ces chefs d’entreprises passionnés 
est une invitation au voyage au cœur de l’artisanat des Bouches-du-
Rhône, en découvrant ou redécouvrant des productions typiques.
 

Véritable ouvrage touristique pour organiser vos week-end ou 
pour vous faire plaisir et gâtez vos amis, le guide de la Route 

des Arts et Gourmandises de Provence dévoilera au fi l de 
ses pages la liste des ambassadeurs de l’artisanat de 

Provence. Je vous invite également à vous rendre sur le site 
www.artsetgourmandises.fr pour découvrir les quelques 200 
adresses incontournables du « Consommez local, consommez 
artisanal ».



DES ENTREPRISES DU   
PATRIMOINE VIVANT   
 
Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) 
est une marque de reconnaissance du Ministère 
de l’Economie. Créé en 2005, il peut « être attribué 
à toute entreprise qui détient un patrimoine 
économique, composé en particulier d’un savoir-
faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la 
maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute 
technicité et circonscrit à un territoire ».

DES MAÎTRES ARTISANS   
 
Le titre de Maitre artisan souligne la qualification 
et l’expérience des professionnels de l’artisanat. 
Il garantit aux consommateurs un travail de haute 
qualité.

Ce guide a été conçu pour vous permettre d’aller à la rencontre d’une sélection des meilleurs artisans du 
département. Au gré de vos envies, il vous permettra d’explorer des savoir-faire et savourer des spécialités 
typiques, de faire plaisir, d’apprendre, de préparer les fêtes et les grandes occasions, de découvrir le Patrimoine…

LES ARTISANS D’ART 

Identifiés par l’Arrêté Ministériel du 24 décembre 
2015, les 198 métiers d’art constituent un 
patrimoine économique et culturel considérable 
et souvent méconnu. Les artisans d’art œuvrent à 
la création de pièces uniques et de petites séries 
d’objets aux lignes classiques ou contemporaines. 
Ils ont tous en commun la maîtrise d’un savoir-faire 
traditionnel qui leur permet également de restaurer 
et conserver des ouvrages et objets d’art.
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 LES ARTISANS GOURMANDS  
  
Les artisans gourmands sucré et salé vous 
présentent des spécialités traditionnelles ou de leur 
création, faisant la part belle aux saveurs locales. 

Sur la Route des Arts & Gourmandises, vous rencontrerez également...

DES ADHÉRENTS ATELIERS 
D’ART DE FRANCE 

Ce logo identifie les adhérents d’Ateliers d’Art de 
France, symbole de qualité et d’originalité artistique.

À visiter aussi ...

Installée depuis 1983 au cœur de la cité phocéenne dans les 
grands bâtiments édifiés à la fin du 18ème siècle sur l’ancien 
emplacement de l’arsenal des galères de Louis XIV, la Maison 
de l’Artisanat et des Métiers d’Art est au service des artisans, 
artisans d’art et artistes de Marseille et de la région PACA.

Ayant également pour vocation d’être une fenêtre sur le 
monde, elle présente tout au long de l’année des expositions 
thématiques mettant en valeur et à l’honneur le savoir-
bien-faire.

Ouverture gratuite :
du mardi au vendredi de 10h à12h et de 13h à 18h
et le samedi de 13h à 18h.

 À noter  
Visites commentées tous les jours à 14h30. 

21 Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille
04 91 54 80 54
www.maisondelartisanat.org

La Maison de l’Artisanat 
et des Métiers d’Art
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31, rue Reine-Elisabeth        
13001 MARSEILLE

 04 91 90 77 69
www.trabuc13.com

Fabricant de tampons, graveur et imprimeur, 
Christian OLLIVIER veille à pérenniser un savoir-
faire ancestral transmis «in situ», tout en évoluant 
avec rigueur et discernement au gré des nouvelles 
technologies. Fondée en 1896, la Maison TRABUC 
est un petit clin d’œil au temps. C’est justement 
«là où» cette alchimie s’opère, quand transmission 
et création riment avec tradition et innovation, 
quand pérennité se conjugue avec modernité, dans 
un élan créatif tourné vers demain.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 18h et également sur rendez-vous. Fermé du 24 
décembre au 2 janvier et les 3 premières semaines 
du mois d’août.

13, rue Caisserie   
13002 MARSEILLE

 07 77 33 68 19
www.vanillenoire.com

Passionné depuis l’enfance, Nicolas DECITRE 
réalise son rêve de 40 ans en se formant auprès de 
pâtissiers et glaciers de renom. En 2014, il ouvre 
sa boutique à Marseille où, parmi des parfums 
incontournables ou plus originaux, il offre à déguster 
son sorbet à l’huile d’olive et à la fi gue noire !   

Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 19h.
Fermé en novembre et de mi-janvier à mi-mars.
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 MAISON TRABUC
 Graveur 

 VANILLE NOIRE
 Glacier 
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68, rue Caisserie     
13002 MARSEILLE

 04 91 90 99 42
www.les-navettes-des-accoules.com

José ORSONI, Maître Artisan, vous ouvre les portes 
de sa biscuiterie, installée dans l’incontournable 
quartier du Panier. Il y propose des canistrellis, des 
biscuits secs traditionnels et  les incontournables 
navettes marseillaises, le mythique biscuit 
provençal parfumé à la fl eur d’oranger. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h et 
dimanche de 10h à 18h. 
Fermé 2ème quinzaine de janvier.

 LES NAVETTES
 DES ACCOULES
 Biscuitier 
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Le Bazar du Panier        
5, rue du Panier
13002 MARSEILLE

 06 77 16 94 16
www.birdsong.fr

Après avoir été styliste auprès de plusieurs 
créateurs, My-Linh MARY crée sa marque Bird Song. 
Une ligne de vêtements de prêt-à-porter féminin 
ainsi que d’accessoires empreints de souvenirs 
de voyages et de rêves d’ailleurs. Elle s’installe 
dans le Panier et conserve l’enseigne historique 
de la boutique, le Bazar du Panier. Tissus nobles 
et naturels, broderies fi nes, dentelles incrustées, 
rubans colorés, tissus lavés composent des 
créations complétés par des bijoux, des sacs et 
ceintures aux nuances discrètement chics.

Ouvert tous les jours sauf mardi, de 11h à 13h et 
de 14h à 19h.
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22,rue du Panier      
13002 MARSEILLE

 04 84 26 35 70
www.coutelleriedupanier.com

Après une formation de forgeron d’art dans l’entreprise 
familiale, Jean Pierre AMBROSINO s’est formé à la 
coutellerie auprès de couteliers français et étrangers 
s’enrichissant à chaque fois de plusieurs méthodes 
de travail. Après 15 ans dans son atelier d’Allauch, il 
a ouvert son premier atelier-boutique dans le Panier. 
Ses créations touchent aujourd’hui une clientèle de 
nombreux passionnés qui apprécient ses travaux sur-
mesure.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h. 
Fermé au mois de janvier.

   
   

 COUTELLERIE DU PANIER
 Coutelier

86, Boulevard Vauban      
13006 MARSEILLE

 06 89 78 90 26
www.emkipop.fr

Emeline LALLEMAND et Guillaume BACQUEVILLE 
réinventent les bâtonnets glacés de notre enfance 
en délicieuses gourmandises givrées. Leur atelier 
situé sur le Vieux Port produit des sorbets et des 
recettes glacés, 100 % naturels et sans colorants 
ni conservateurs, élaborées exclusivement à 
partir d’ingrédients frais et entiers provenant de 
producteurs responsables de notre région.
La spécialité : le bâtonnet la «relaxante» est un 
subtil mélange mêlant le chocolat noir, la fêve 
tonka et une pointe de fl eur de sel. Les bâtonnets 
glacés sont autant de gammes que d’expérience 
gustatives qui vous rendront totalement addictifs 
des EMKIPOP été comme hiver !

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h et dimanche de 10h à 13h.
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 BIRD SONG
 Créateur de vêtement, accessoires
 et bijoux

  NOUVEAU  
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15, rue du Petit Puits       
13002 MARSEILLE

 04 91 91 03 31
www.santons-arterra.com

Eliane MUNIGLIA, Maître Artisan santonnier, 
s’est installée au Panier, le plus vieux quartier 
de Marseille, en 1996. Dès l’origine, l’Atelier 
Arterra qu’elle dirige s’est imposé par un style 
très personnel. Alliant tradition et modernité, 
refusant les travers et les contraintes imposés par 
la production de masse, il suscite la ferveur des 
amateurs et des collectionneurs. Ses collections 
en argile, entièrement réalisées à la main, sont 
appréciées aussi bien dans le monde du santon de 
crèche que dans celui de la décoration.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h, 
et samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h.

 L’ATELIER ARTERRA
 Santonnier 
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 EMKI POP
 Glacier 

  NOUVEAU  



MARSEILLE /Du Vieux-Port à Vauban

25, cours d’Estienne d’Orves            
13001 MARSEILLE

 04 91 33 67 03
 francine.grisard@orange.fr

Francine GRISARD restaure des œuvres picturales 
sur toile, bois, cuivre, plâtre, fer, ivoire. Après une 
analyse physico-chimique et iconographique, la 
restauration intervient sur les altérations dues au 
temps ou aux accidents, pour redonner toute sa 
splendeur et sa lisibilité à l’œuvre. Ainsi le bonheur 
de participer à la pérennité des biens culturels 
reste un précieux moteur à l’atelier.

Ouvert, lundi, mardi et jeudi de 9h à 18h, mercredi 
de 9h à 17h30 et vendredi de 9h à 19h.

 ARTEOS
 Restaurateur de tableau 
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27, rue Francis Davso     
13001 MARSEILLE

 04 91 54 27 78
www.luthier-hommel.com

Maître Artisan d’art, Charles-Luc HOMMEL 
reprend en 1981 la plus ancienne maison de 
lutherie de Marseille fondée en 1877. Assisté de 
trois luthiers, il consacre son savoir-faire à la 
restauration, réparation et fabrication de violons, 
altos, violoncelles et contrebasses.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 18h. Fermé au mois d’août.
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 HOMMEL LUTHIER
 Luthier 
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14, rue Haxo      
13001 MARSEILLE

 09 82 39 10 55
www.letempsdunchocolat.com

Maître Artisan chocolatier, Claude KRAJNER a 
été élu parmi les 50 meilleurs chocolatiers de 
France par le Gault & Millau, et ne cesse d’innover 
tant dans les saveurs qu’avec les textures.  Ses 
chocolats proviennent exclusivement de grands 
crus de cacao et de matières premières toujours 
choisies avec soin. A découvrir sa nouvelle 
spécialité, les Tablettes Marseillaises, qui allient 
un grand cru de chocolat au lait et de chocolat noir 
d’Equateur aux navettes, doux biscuit à la fl eur 
d’oranger. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30.

 LE TEMPS
 D’UN CHOCOLAT
 Chocolatier 

10, rue Venture       
13001 MARSEILLE

 04 91 54 85 16
www.christianmicheletoffe.com

Comme un peintre joue avec les couleurs, Christian 
MICHEL compose avec les tissus. De la toile de 
jean aux matières les plus nobles, en passant par 
des cotons multicolores et même de la chambre à 
air, chaque pièce est un exemplaire unique pensé 
comme un tableau. Ses vêtements souvent inspirés 
de la peinture contemporaine comme Klimt, Sonia 
Delaunay ou Poliakoff s’apparentent à des œuvres 
d’art dans la conception. C’est la composition 
de l’étoffe qui donne au vêtement son style et sa 
couleur.

Accueil sur rendez-vous.
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 ATELIER CHRISTIAN MICHEL
 Modéliste-Styliste 
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8, rue Pisançon    
13001 MARSEILLE

 04 91 55 58 08
www.page-joaillerie.fr

Artisan du rêve depuis plus de 20 ans, Christophe 
PAGE crée son atelier en 2002. Afi n de faire 
découvrir ses créations, ce joaillier-créateur ouvre 
avec sa femme leur boutique-atelier en 2007. Ici, 
il donne libre cours à son imagination, en utilisant 
des pierres précieuses, de l’or ou de l’argent 
afi n de réaliser des bijoux uniques ou en petites 
séries. Il met également sa capacité d’écoute et sa 
créativité au service de ses clients qui désirent des 
bijoux personnalisés, originaux et uniques. 

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h30 à 18h et samedi de 10h à 18h.
Fermé 3 semaines en août.
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 BIJOUTERIE PAGE
 Joaillier 

66, rue Grignan   
13001 MARSEILLE 

 04 91 33 09 75
www.sylvaindepuichaffray.fr

Myriam et Sylvain DEPUICHAFFRAY proposent un 
espace gourmand en plein centre-ville. Leur salon 
de thé permet d’y faire une pause déjeuner, d’y 
découvrir des pâtisseries dans un cadre charmant 
et  y déguster le fi nancier, un biscuit délicieusement 
mœlleux aux amandes fraîchement broyées.

Ouvert lundi de 7h30 à 16h, du mardi au vendredi 
de 7h30 à 19h, samedi de 8h à 19h. 
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 PÂTISSERIE DEPUICHAFFRAY
 Pâtissier 

61, rue Saint-Jacques   
13006 MARSEILLE

 06 19 56 88 99
www.delphinedarrasreliure.jimdo.com

Delphine D’ARRAS restaure les livres anciens et 
les reliures traditionnelles ainsi que les documents 
graphiques, le cuir, le papier, le parchemin. Elle 
utilise des produits non acides, compatibles 
avec les matériaux anciens et qui ne nuisent pas 
aux livres dans le temps. Réalisées après étude 
des ouvrages et dans le respect des techniques 
anciennes, ses restaurations sont entièrement 
réversibles.

Ouvert lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil sur rendez-vous.
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 ATELIER DELPHINE D’ARRAS
 Relieur 
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 ATELIER NOTRE DAME
 Tapissier-Décorateur 

33, rue Edouard Delanglade  
13006 MARSEILLE

 04 86 12 68 86
www.ateliernotredame.fr

Au pied de Notre-Dame de la Garde, à deux 
encablures du Vieux Port, Roland GOURDON, 
tapissier en meuble et Sylviane, couturière en 
ameublement, partagent avec leurs clients, leur 
passion de la décoration. Ils vous feront découvrir 
toute la palette de leur savoir-faire : réfection 
de sièges, confection de rideaux sur mesure, 
coussins, stores.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h30.
Fermé au mois d’août.
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61, rue Docteur Escat    
13006 MARSEILLE

 06 76 05 19 08
www.atelier-aquestaco.fr

L’Atelier Aquest’Aco, fondé par Thibault 
BACHASSON, après plusieurs années d’expérience 
acquise en France et en Europe, revendique sa 
volonté de s’impliquer pour sa ville et le patrimoine 
provençal. Il propose un savoir-faire polyvalent 
qui s’appuie sur les techniques artisanales et 
traditionnelles ainsi que les méthodes modernes 
de restauration et de conservation de tableaux. 
L’atelier Aquest’Aco, fait en sorte que l’Art moderne 
redevienne un plaisir quotidien pour tous.

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 17h30. 
Sur rendez-vous samedi et dimanche.

 ATELIER AQUEST’ACO
 Restaurateur de tableaux
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35, rue neuve Sainte-Catherine  
13007 MARSEILLE

 06 16 54 50 50
www.gregandco.fr

Ebéniste de formation et brocanteur par passion, 
Grégory DONIKIAN, dans son atelier-boutique de 
150 m², s’approprie les formes et l’identité des 
objets pour leur donner une nouvelle vie. Passés 
entre ses mains ou créés sur mesure, alliant 
le travail du bois à celui du métal, ses meubles 
embellissent l’univers des particuliers comme 
des professionnels pouvant s’intégrer autant aux 
ambiances modernes que classiques. Quant à 
Corinne qui l’accompagne, elle crée, met en valeur 
et aménage les lieux de vie privés et professionnels, 
apportant sa touche finale à la décoration. Cette 
complémentarité permet à chaque intérieur de ne 
ressembler à aucun autre.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 

©
 G

re
g 

&
 C

o

 GREG & CO
 Ebéniste 

98, rue Breteuil        
13006 MARSEILLE

 06 85 64 08 68
www.atelier-ewa-greffet.fr

Issue d’une prestigieuse école d’histoire de l’art, 
Ewa GREFFET maîtrise le savoir-faire artisanal 
et les plus nobles techniques de restauration. Elle 
donne une réalité, une épaisseur et une âme à tout ce 
qu’elle touche grâce à sa grande culture du monde 
de l’art et à sa connaissance des styles, des époques 
et des techniques. Elle s’occupe notamment de la 
restauration de sculptures, céramiques, objets en 
bois, métal, porcelaine… 

Ouvert lundi de 14h30 à 18h, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
et mercredi et samedi de 9h30 à 12h.
Fermé à Nöel, à Pâques et au mois d’août.
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 ATELIER DE DORURE
 EWA GREFFET
 Doreur 
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136, rue Sainte     
13007 MARSEILLE

 04 91 32 33 12
www.fourdesnavettes.com

Tout près de l’Abbaye de Saint Victor, Nicolas 
IMBERT perpétue la fabrication de ces biscuits 
parfumés à la fleur d’oranger qui sont dégustés 
principalement à la chandeleur. Le Four des 
Navettes, la plus ancienne boulangerie de la ville, 
protège cette tradition de la navette marseillaise 
qui symbolise la barque qui aurait conduit les 
saintes sur les rives de la Provence. 

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h.

 À noter  Rendez-vous aussi : Les Docks Village,10 
place de la Joliette, 13002 MARSEILLE.
04 91 32 33 12

 FOUR DES NAVETTES
 Boulanger-Pâtissier
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2, rue Solferino    
13006 MARSEILLE

 06 12 14 61 12
www.delphineviellard.com

Delphine VIELLARD entre dans le monde de la 
mode en 1992 en collaborant avec des prestigieuses 
maisons à Paris et à Londres: Balenciaga, 
Lancôme, Lecohanet Homant, Harvey Nichols ou 
encore Guerlain. Sa carrière créative démarre en 
1994. Elle s’associe alors à une modiste établie en 
Angleterre pour développer les collections pour 
le marché français. En 2001 elle lance sa propre 
marque, Delphine Viellard, à destination d’une 
clientèle privée. Depuis, Delphine crée chapeaux 
et accessoires de tête pour femme sur mesure, 
fabriqués à la main. 

Accueil sur RDV uniquement.
Fermé au mois d’Août.

13, rue Saint Pierre    
13005 MARSEILLE

 04 91 42 07 63
www.germainverhille-photographe.com

Germain VERHILLE, passionné et diplômé en 
métiers d’art option photographie, ne cesse 
d’enrichir son savoir-faire et ses compétences. A 
son compte depuis 10 ans maintenant, il travaille 
la photo de studio, le reportage mariage, la photo 
d’art et assure la couverture d’événements. 
Désormais, il transmet sa passion en organisant 
des stages d’initiation à la photo. 

Ouvert lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 19h, et samedi de 9h à 12h.

 À noter  Stages découvertes.

MARSEILLE /À partir de la PlaineMARSEILLE / Du Vieux-Port à Vauban16

 DELPHINE VIELLARD
 Modiste, Styliste 

 GERMAIN VERHILLE
 PHOTOGRAPHE
 Photographe

  NOUVEAU  

40, rue d’Endoume    
13007 MARSEILLE

 04 91 52 79 27
www.les-massilious.com

Après plus de 25 ans aux côtés de son père, 
Annie DI GRAZIA reprend la boulangerie familiale 
d’Endoume en 2007 et dépose dans la foulée sa 
marque de biscuits, les Massilious. Elle accueille 
les gourmets pour découvrir l’Oranger, sa dernière 
création délicatement parfumée à l’écorce 
d’orange, sans additifs ni conservateurs.

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h.
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 LES MASSILIOUS
 Biscuitier 

  NOUVEAU  
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 BRASSERIE DE LA
 PLAINE 
 Brasseur

  NOUVEAU  

16, rue Saint Pierre     
13005 MARSEILLE

 04 91 47 32 54
www.brasseriedelaplaine.fr

Créée en 2013 par Salem HAJI et Sylvain PERROT, 
la brasserie artisanale de la Plaine est la 
première micro-brasserie à s’installer à Marseille. 
Cherchant à combattre l’uniformisation du goût 
des productions industrielles, ce lieu convivial 
propose la dégustation de ses bières locales 
variées, aux saveurs marquées et de grande 
qualité, régulièrement primées et certifi ées 
bio pour majorité d’entre elles. Ses brasseurs 
les revendiquent AOQ, Appellation d’Origine de 
Quartier ! 
Ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.
Visite sur RDV. Fermé au mois d’Août.

 À noter  Stages découvertes.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec 
modération.
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67, rue Terrusse     
13005 MARSEILLE

 04 91 33 10 88
www.reparationguitare.com

Olivier CHAIX a passé 16 années en tant que 
réparateur et démonstrateur dans une des 
enseignes les plus importantes de la guitare de la 
région Paca. Il se spécialise auprès de plusieurs 
maîtres luthiers régionaux dans la restauration 
de guitares anciennes et développe ses propres 
créations. En mars 2007,  il ouvre son premier 
atelier où il propose de la restauration, la réparation, 
la transformation de tous types de guitares et 
d’instruments à cordes traditionnels.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h et samedi sur rendez-vous.
Fermé au mois d’août.

 À noter  Stages découvertes.

 ATELIER DE LUTHERIE 
 GUITARES
 Luthier 

  NOUVEAU  

34, cours Julien     
13006 MARSEILLE 

 04 96 12 00 91
www.soap-marseille.com

Fondée au cœur de Marseille en 1950, la Savonnerie 
de la Licorne, dirigée par Serge BRUNA, Maître 
Artisan, fabrique chaque année 80 tonnes de savon 
de Marseille. Les procédés traditionnels font appel 
à des gestes, des machines et des techniques 
plus que centenaires. L’entreprise utilise des 
laminoirs avec rouleaux en granit, des malaxeurs, 
des boudineuses et des estampilleuses datant du 
XIXème siècle.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, samedi 
de 10h à 19h.

 À noter  
Visites gratuites des ateliers 
à 11h, 15h et 16h.
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SAVONNERIE MARSEILLAISE
DE LA LICORNE
Savonnier  

168, la Canebière    
13001 MARSEILLE

 04 91 48 06 67
www.plauchut.com

Créée en 1820, la Maison Plauchut est la plus 
vieille maison de Marseille. Robert GIORDANA, 
entre toutes les spécialités, recommande le 
croquet marseillais, un biscuit croustillant à base 
de sucre et d’amandes. Toutes ses spécialités de 
Provence : pâtisseries, chocolats, confi series et 
biscuiteries sont garanties de fabrication maison. 

Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 20h.

 PÂTISSERIE PLAUCHUT
 Pâtissier 
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 TARENTE
 Céramiste 

14, rue d’Anvers   
13001 MARSEILLE

 06 37 73 30 08
tarente-paillard-rampal.book.fr

Dominique PAILLARD-RAMPAL entre dans le 
monde de la céramique en 1994 et crée l’atelier 
Tarente quatre ans plus tard. Elle puise son 
inspiration dans l’univers du végétal, de l’ethnique 
et du naturel. Ses créations résonnent comme un 
retour aux sources. Faïences, grès et porcelaines, 
pièces uniques ou de petites séries invitent aux 
voyages de l’Afrique à l’Asie en passant par la 
Méditerranée.

Ouvert sur rendez-vous.
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7, rue Mérentié    
13005 MARSEILLE

 04 91 42 76 03
www.auvray-reliure-marseille.fr

Stéphane AUVRAY met son savoir de la belle reliure 
au service de professionnels, avocats, médecins, 
archives, musées, facultés et particuliers. Formé 
pendant trois ans au lycée technique Paul Cornu de 
Lisieux, Stéphane Auvray obtient un CAP de reliure 
manuelle en juin 1981. Ce relieur intègre l’atelier 
de Monsieur Lamberti comme salarié jusqu’en 
1995. Stéphane Auvray perpétue sur Marseille ce 
métier rare et partage sa passion en donnant des 
cours de reliure. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et 
de 14h30 à 17h30. Fermé pour les vacances 
scolaires.

 À noter  Stages découvertes
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16, boulevard de la Libération     
13001 MARSEILLE

 04 91 47 03 97
 Sylviekamenicouture

Dans sa maison de couture, Sylvie KAMENI, Maître 
Artisan, propose essentiellement à ses clients et 
ses clientes des pièces sur-mesure. De la petite 
robe casual à la robe de mariée, en passant par la 
tenue de soirée et les costumes sur-mesure, elle 
travaille selon les styles des plus grands et y ajoute 
sa touche personnelle. Son atelier-boutique invite 
à la découverte de dessins, patrons en papier, 
toiles et autres moulages.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h 
à 18h30 et samedi de 9h à 12h30.
Fermé au mois d’août.

 MAISON
 DE COUTURE
 Styliste 
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 J. ORHAN CADRES
 Encadreur 

7, rue Mérentié  
13005 MARSEILLE

 04 91 42 16 36
www.joelleorhan.wordpress.com

Diplômée en Arts appliqués, Joëlle ORHAN est à la 
fois projeteur en architecture et décoration, artiste 
peintre, maquettiste et, depuis 1987, encadreur. 
Dans sa boutique-atelier-expo, elle allie créativité 
et techniques traditionnelles pour proposer 
tableaux, encadrements, maquettes et toutes 
sortes d’objets de décoration.

Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h, samedi 
de 10h à 12h.

 STÉPHANE AUVRAY
 Relieur 

  NOUVEAU  
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 TAPISSIER EN MEUBLES
 Tapissier-Décorateur 

25, rue des 3 Frères Carasso   
13004 MARSEILLE

 04 91 49 41 54
www.tapissier-agnes.com

Après avoir été formée pendant plusieurs années 
par son prédécesseur, Agnès FENETRIER 
s’installe dans ce charmant atelier datant de 
1917 pour exercer sa passion du bois et du tissu. 
Maître Artisan, elle y rénove tous types de sièges, 
anciens ou modernes, et confectionne coussins, 
rideaux, voilages avec comme leitmotiv l’attention 
constante du choix des tissus. Ses collections 
s’adaptent aux goûts et budgets de chacun.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 
18h. Fermé au mois d’août.
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 CHOCOLATERIE
 DES CHARTREUX
 Chocolatier 

189, avenue des Chartreux    
13004 MARSEILLE

 04 91 08 36 63
 Chocolaterie des Chartreux

  
Claude LÉONARD, Maître Artisan chocolatier ne 
cesse de nous régaler avec ses créations au pur 
beurre de cacao comme sa tablette Marseillaise 
au décor du Vieux Port et de la Bonne Mère. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h 
à 19h30. Fermé de mi-avril à mi-octobre.

16, avenue Maréchal Foch     
13004 MARSEILLE

 06 60 44 26 32
www.lasaucissedemarseille.com

Membre de la Confrérie des «Défenseurs du goût 
et du bien vivre», Marcel REI de la boucherie-
charcuterie Foch 2000 décline toute une collection 
de produits «100 % marseillais» du saucisson, 
de la Sôcisse sèche pimentée de Marseille, de la 
rosette, du pâté, ou encore du jambon cuit fermier 
Label Rouge. Tous ses produits sont élaborés 
à partir de jambons et de poitrines de cochons 
français. Défenseur de la Tradition charcutière, 
Marcel Rei allie savoir-faire artisanal et esprit 
d’innovation pour conquérir des papilles au-delà 
de la cité phocéenne. 

Ouvert lundi de 6h à 13h et du mardi au samedi de 
6h à 13h et de 16h à 20h. 
Fermé 15 jours en février et 3 semaines en août.
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4, rue des Orgues   
13004 MARSEILLE

 04 91 34 22 65   
www.maison-hubert.com

Depuis trois générations, Patrice ACOURT 
perpétue la tradition et la qualité avec ses 
chocolats exclusivement confectionnés à partir 
d’ingrédients nobles et garantis pur beurre de 
cacao. Sa dernière création, la boule bleue, est 
une réplique en chocolat de la célèbre boule de 
pétanque marseillaise. 

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Fermé en août.

 CHOCOLATERIE HUBERT
 Chocolatier 

 FOCH 2000 
 Boucher Charcutier Traiteur

  NOUVEAU  

©
 C

M
A

 1
3 

- 
J.

 C
ab

an
el

99, boulevard Baille    
13005 MARSEILLE

 04 91 48 21 09
www.villedieu-traiteur.com

De père en fi ls depuis 1925, André, Gilbert et 
Claude VILLEDIEU, sont tous les trois pâtissiers 
chocolatiers et Meilleurs Ouvriers de France. Avec 
ses pavés de la Canebière, bonbons pralinés sur 
socle en nougatine, Claude Villedieu surprendra 
vos papilles.  

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h, 
samedi de 9h à 20h, dimanche de 9h à 14h.
Fermé pour les vacances scolaires de février 
et en août.

 VILLEDIEU
 Pâtissier - Chocolatier 
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54, avenue de Saint Jérome      
13013 MARSEILLE

 04 91 66 41 08
www.lasaucissedemarseille.com

Membre de la Confrérie des Défenseurs du goût 
et du bien vivre, Didier MERCIER et Charles 
ASSIRLIKIAN de la boucherie-charcuterie Jacques 
décline toute une collection de produits 100 % 
marseillais du saucisson, de la Sôcisse sèche 
pimentée de Marseille, de la rosette, du pâté, ou 
encore du jambon cuit fermier Label Rouge. Toutes 
les saucisses sont élaborées à partir de jambons et 
de poitrines de cochons français. Défenseurs de la 
Tradition charcutière, Charles Assirlikian et Didier 
Mercier allient savoir-faire artisanal et esprit 
d’innovation pour conquérir des papilles au-delà 
de la cité phocéenne.

Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h30 
à 12h30 et de 16h à 19h30 et dimanche de 7h30 à 
12h30. Fermé en août.

 BOUCHERIE JACQUES 
 Boucher Charcutier Traiteur

  NOUVEAU  
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182, avenue du 24 Avril 1915     
13012 MARSEILLE

 04 91 93 57 17
www.maisonzeppini.com

Issu de la restauration gastronomique, Jean-
Paul VANROY et son équipe perpétuent l’esprit 
artisanal et recherchent sans cesse l’harmonie 
des saveurs. A partir d’une sélection des meilleurs 
produits, ils proposent des desserts équilibrés, 
entre modernisme et tradition. Les macarons aux 
parfums de fl eurs (coquelicot, violette, mimosa...) 
sont le refl et de ce savoir-faire d’exception.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, samedi 
de 8h à 20h et dimanche de 8h30 à 18h.
Fermé la semaine du 15 août.

 À noter  Rendez-vous aussi au 15, rue Beauvau 
13001 MARSEILLE - 04 91 06 46 91

 MAISON ZEPPINI
 Pâtissier 

 ART’CHAP
 Modiste 

11, rue Arnould «Les Camoins»             
 13011 MARSEILLE

 06 20 80 45 46
www.victoriachapeaux.fr

Hélène GORLIER-EYSSERIC réalise sur-mesure 
des couvre-chefs pour le spectacle, la haute 
couture, les cérémonies et le prêt-à-porter. Le 
milieu de l’opéra et de la comédie musicale font 
régulièrement appel à ses talents de modiste.Cette 
entreprise est une histoire de passion, de savoir-
faire, d’infl uences et de tendances.

Ouvert lundi et mardi de 19h à 20h, du mercredi 
au vendredi de 18h à 20h, et samedi et dimanche 
de 14h à 20h.
Fermé au mois d’août.

  NOUVEAU  

 DRAGÉES REYNAUD
 Confi seur 

161, route des Camoins                               
13011 MARSEILLE

 04 91 43 21 44
www.dragees-reynaud.com

Spécialiste de la dragée, Michel REYNAUD perpétue la 
tradition de la maison Reynaud au savoir-faire inégalé 
et préservé depuis 1956. De la dragée classique aux 
spécialités au chocolat, ce confi seur propose des 
produits de qualité, élaborés dans le respect des 
traditions. A découvrir : l’œuf de mouette intérieur 
chocolat au lait extra fi n, saveur caramel enrobé de 
sucre et moucheté ! 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h45.
Fermé la dernière semaine de juillet, 
les deux premières d’août et à Noël.
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 ATELIER BRUT DE DECO
 Peintre en décor - créateur
 d’objets en béton 

109, avenue des Olives                                 
 13013 MARSEILLE

 06 81 30 26 86
www.atelierbrutdedeco.fr

Il suffi t de pénétrer dans l’atelier de Nelly LAVAIL 
pour découvrir un univers baigné de lumière, 
propice à la création. Elle y réalise des objets et 
du mobilier en béton aux formes douces et d’une 
extrême fi nesse en rappelant son slogan : « le 
béton, ce n’est pas que pour les garçons ». Tout 
au long de l’année, cette passionnée partage son 
savoir-faire et ses astuces de peintre en décor. 
Elle y enseigne sous forme d’ateliers à la carte le 
décor sur lin, les patines, les enduits, la création de 
mobilier et l’encadrement.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Fermé au mois d’août.

 À noter  Stages découvertes

  NOUVEAU  
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 LE MOULIN BLEU
 Confi seur 

7, cours du 11 Novembre         
13190 ALLAUCH

 04 91 68 19 06   
www.au-moulin-bleu.com

Né au milieu de cette confi serie familiale datant 
du Moyen-Age, Georges TESTA, Maître Artisan, a 
repris le fl ambeau du Moulin bleu pour perpétuer 
la tradition et former, à son tour des passionnés. Il 
propose la spécialité de cette confi serie d’Allauch, 
le suce miel. On suce cette barrette de miel après 
l’avoir réchauffée dans la main. Elle ravit le palais 
des petits comme des plus grands.

Ouvert lundi de 14h30 à 19h, du mardi au 
dimanche de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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 LE FOURNIL DU LOGIS NEUF
 Boulanger 

Avenue Lei Rima - RN8       
13190 ALLAUCH

 04 91 68 20 54
 le-fournil-du-logis-neuf

 
Toujours à la recherche de nouveautés, sans jamais 
négliger la qualité des produits, Nadine PAILLOLE 
du Fournil du Logis Neuf perpétue ainsi la tradition 
avec sa pogne. Une pâte briochée typique au Sud- 
Est de la France, présentée en forme de couronne 
et bien sûr parfumée à la fl eur d’oranger.

Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. 

 PÂTISSERIE CASABIEILLE
 Pâtissier 

29, grande rue   
La Croix Rouge  
13013 MARSEILLE

 04 91 68 11 70   
www.casabieille.com

Vainqueur du Tour de France du salon des 
spécialités sucrées en 2004, Bruno THOMAS est le 
créateur d’une alliance surprenante des saveurs 
de Provence. Marque déposée, le Petit Savon de 
Marseille est né d’un savoureux mélange d’un 
praliné amande, d’abricots secs rosés de Provence, 
de chocolat au lait, le tout fi nement enrobé de 
chocolat. 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 13h et de 16h 
à 19h30, samedi de 7h à 19h30 et dimanche de 7h 
à 15h.
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 MARBRERIE DAUBINET
 Marbrier 

  NOUVEAU  

29, traverse Santi    
13015 MARSEILLE

 04 91 60 61 19
www.marbrerie-daubinet.com

Marbrier, Serge DAUBINET réalise dans son 
atelier des plans de travail de cuisine, de salle 
de bains, d’escaliers, de mobilier en marbre, en 
quartz, granit ou pierres naturelles. Fondée en 
1999, la Marberie Daubinet est une entreprise 
familiale qui propose son expertise et son savoir-
faire dans la conception et création sur-mesure de 
tous vos travaux d’aménagements et de décoration 
en marbre. Serge Daubinet fait appel aux services 
d’une mosaïste pour réaliser des incrustations 
dans les matériaux. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 18h et samedi sur rendez-vous.
Fermé en Août et pour les fêtes de fi n d’année.

 MIALANE JACQUES
 Restaurateur de meubles cuir 
 et bois 

  NOUVEAU  

Chemin de la Voilerie     
13170 LES PENNES MIRABEAU

 06 15 25 90 93
www.mialaneservices.com

Après 25 années passées dans les ateliers Roche 
Bobois, Jacques MIALANE accueille désormais 
ses propres clients dans son atelier de Plan de 
Campagne. Ce vernisseur au tampon bénéfi cie 
d’années d’expérience pour redonner vie aux 
meubles. Les magasins de beaux meubles font 
appel à ses services. Cette maîtrise du travail 
du cuir l’a conduit à développer la restauration 
des intérieurs des belles voitures anciennes et 
récentes. 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h. 

 À noter  Stages découvertes

29
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 PIANOS VENTALON
 Facteur de piano 

11, allée de la Pinède        
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

 04 91 36 03 35
www.ventalon-piano.com

Au départ pianiste, les doigts sur le clavier, Gilles 
VENTALON, Maître Artisan, crée en 1987 l’atelier 
Pianos Ventalon spécialisé dans la restauration. 
Avec passion et exigence, ce Diplômé d’Etat, formé 
à l’Institut Français de Facture Instrumentale, 
redonne vie aux instruments anciens. Chez lui 
chaque piano est unique. Il propose à ses clients 
de le personnaliser en osant un décor singulier, 
une peinture cérusée...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h,
samedi de 9h30 à 20h.
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 MAISON CORSIGLIA
 Confiseur 

455, chemin de la Vallée        
13400 AUBAGNE

 04 42 36 99 99
www.corsiglia.fr

Issu de quatre générations de confiseurs, Jean-
Louis CORSIGLIA, Maître Artisan, aime faire 
découvrir un marron glacé d’une délicatesse et 
d’une saveur exceptionnelle. Cette confiserie, où 
les fruits sont plongés à plusieurs reprises dans 
des bains sucrés, parfumés à la vanille Bourbon, 
nécessite une préparation des plus minutieuses. 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h, et vendredi de 9h30 à 12h.
Fermé du 18 juillet au 31 août.
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 ANDREANI CREATIONS
 Céramiste 

4, impasse de Rome            
13400 AUBAGNE

 09 81 15 76 96
www.atelier-andreani.fr

Depuis 2005, Renaud ANDRÉANI, Maître Artisan, 
a implanté son atelier de céramique dans le sud 
de la France. Il y confectionne des bijoux zen, qui 
sont commercialisés en France et en Europe. Epris 
de rigueur géométrique et d’harmonie graphique, 
il façonne chaque bijou avec un soin méticuleux. 
Dans son atelier show room d’Aubagne, découvrez 
également sa gamme d’art de la table champêtre 
en terre vernissée, ou venez simplement admirer 
son travail.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h, samedi de 
10h à 13h, et uniquement sur rendez-vous  lundi.
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 ATELIER ART-TERRA
 Céramiste 

9, rue Rastègue     
13400 AUBAGNE

 04 42 70 65 09
www.creab.fr

Utilisant diverses techniques céramiques (faïence, 
nériage, grès, porcelaine), Annie BURNOTTE crée 
des bijoux aux couleurs éclatantes ainsi que de 
grandes pièces décoratives, toujours uniques. En 
recherche permanente, jouant sur des textures 
nouvelles, elle propose une production juxtaposant 
formes classiques et lignes épurées.

Ouvert mardi et samedi de 10h à 18h.

22, rue Rastègue       
13400 AUBAGNE

 04 42 08 27 35
 Fromagerie Bellon

Charles-Henri BELLON décide, à 29 ans, 
de changer de métier. Il se forme auprès de 
professionnels et relance la Fromagerie BELLON 
une adresse bien connue sur Aubagne. Charles-
Henri souhaite aujourd’hui perpétuer la tradition 
familiale, tout en l’adaptant aux évolutions du 
métier. Sa fromagerie propose des plateaux 
personnalisés, des préparations fromagères et 
des affi nages maison. Venez découvrir le brie ail 
et fi nes herbes, un fromage au lait cru de vache 
agrémenté d’ail et de fi nes herbes fraîches.

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h30 et 
dimanche de 9h à 13h.

 FROMAGERIE BELLON 
 Fromager

  NOUVEAU  
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 BARBOTINE
 Potier 

51, rue Paul Ruer        
13400 AUBAGNE

 04 42 70 03 00
www.barbotine.fr

Philippe BELTRANDO, Maître Artisan, associe 
terre, couleur, saveur pour façonner des objets 
des arts de la table, dont chacun possède une 
âme. Adaptées à une utilisation contemporaine, 
ses pièces résistent au lave-vaisselle et micro-
ondes. L’atelier est également spécialisé dans la 
reproduction de poteries traditionnelles vernissées 
provençales aux formes et tailles adaptées 
aux usages quotidiens, résistants grâce à des 
températures de cuisson élevées. Assiettes, plats 
de cuisson sont entièrement produits dans cet 
atelier.

Ouvert du lundi au samedi de 9h  à 19h. Ouverture 
les dimanches  de décembre aux mêmes heures.

  NOUVEAU  
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 AU LIVRE OUVERT
 Relieur 

8 rue Moussard    
13400 AUBAGNE

 04 42 71 45 23
www.aulivreouvert-reliure.com

Robert OUCHÈNE fait découvrir l’art de la reliure 
exécutée manuellement, de la réparation à la 
fi nition, sur des outils traditionnels tels le cousoir, 
la presse, l’étau à endosse. De la reliure courante 
à la reliure d’art, ce relieur excelle dans l’art de 
protéger, embellir et personnaliser un ouvrage qui 
transcendera le temps.

Ouvert lundi de 10h à 12h, les autres jours sur 
rendez-vous.
Fermé du 15 juillet au 15 août.
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 LE MOULIN À HUILE
 Santonnier 

Quartier Napollon Est,
Route de Beaudinard  
13400 AUBAGNE

 04 42 03 81 03
www.lemoulinahuile.com

Depuis plus de 20 ans, Patrice JARQUE fabrique 
des santons et décors de Provence, ainsi que 
des fèves originales pour l’épiphanie. Observez 
leur fabrication dans son atelier et découvrez le 
patrimoine encore vivant des vieilles traditions 
provençales en visitant une exposition de crèches 
de 160 m², véritable petit monde des santons et de 
l’argile.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Accueil possible sur rendez-vous.
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 LA VOLUTE
 Luthier 

5, boulevard Jean Jaurès     
13400 AUBAGNE

 04 42 03 82 28
www.zerilli-luthier.com

Marcello ZERILLI, Maître Artisan, invite à le suivre 
dans une visite guidée sur la fabrication d’un 
violon. Luthier depuis 1989, diplômé de l’Ecole de 
Milan, il consacre son savoir-faire à la restauration, 
la réparation et à la création de violons, altos, 
violoncelles et contrebasses.

Ouvert  lundi de 14h à 18h30. Du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Samedi de 10h à 12h30 et l’après-midi sur rendez-
vous.
Fermé du 15 juillet au 20 août.

 À noter  Stages découvertes

170, avenue du Pastré          
Z.I. des Paluds 
13400 AUBAGNE

 06 12 77 39 09
www.vinaigrettelegout.fr

Éric MARTIN s’est progressivement reconverti, il y a 
8 ans, dans la fabrication de vinaigres. Aujourd’hui, 
il offre une gamme de huit recettes authentiques 
qu’il réalise dans son tout nouvel atelier qui peut 
accueillir du public. Eric Martin sélectionne tous 
les ingrédients naturels. Avec la même rigueur, 
sa gamme s’est progressivement étendue aux 
chutneys, moutardes, sels aromatisés, sels à la 
truffe. Il propose un vinaigre ail/gingembre qui 
servira pour toutes bases de marinade, déglaçage 
et vinaigrettes. 

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
17h15 et mercredi sur rendez-vous.

 LE GOÛT
 Créateur de vinaigres aromatisés

  NOUVEAU  

 SELLERIE MARCHESCHI
 Sellier 

414, chemin de la Pierre Plantée      
13400 AUBAGNE

 04 86 18 38 44
www.sellerie-marcheschi.com

Pour Daniel MARCHESCHI, la passion de la 
restauration des intérieurs de voiture est venue 
avec celle de l’automobile. Formé comme tapissier-
garnisseur par son père et son grand-père, Daniel 
répare un siège ou restaure un intérieur complet, 
skaï ou cuir, du sol au plafond comme à l’origine, 
quel que soit l’année de sortie du véhicule (sauf 
exception). Selles de moto et jet ski n’ont plus de 
secret pour lui. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h et samedi de 9h à 12h, accueil également 
possible sur rendez-vous.
Fermé les deux dernières semaines d’août et une 
semaine entre Noël et Jour de l’An.

PAYS D’AUBAGNE
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 ATELIER
 LAURE MARCHESCHI
 Tapissier-Décorateur 

30, route du Pont de l’Etoile  
13360 ROQUEVAIRE

 04 42 04 15 36
www.marcheschi-fils.com

Dans son atelier fondé en 1954, Laure 
MARCHESCHI est Maître Artisan et travaille dans 
les règles de l’Art. L’amour du travail bien fait et 
la satisfaction du client est le plus important pour 
elle. Elle personnalise les décorations d’intérieur 
(rideaux, sièges, dessus de lit, etc.) avec des étoffes 
de qualité. Chez les Marcheschi, la tapisserie est 
une affaire de famille.  

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
18h30 et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

 ETOILE SELLERIE
 Sellier 

13360 ROQUEVAIRE
 04 86 33 64 33

www.etoile-sellerie-marcheschi.fr

Éric MARCHESCHI excelle dans la sellerie marine. 
Diplômé en 1995 d’un CAP garniture et couture, 
ouvrier durant 10 ans, il créé sa propre entreprise 
en 2004. Son entreprise de sellerie marine 
reconnue dans les ports de la région compte 
aujourd’hui deux salariés. Avec son équipe, il 
assure la confection et la sellerie intérieure et 
extérieure de bateau, de bâches de protection et 
d’hivernage. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
19h, samedi sur rendez-vous.
Fermé du 23 décembre au 2 janvier.

18, avenue du Général de Gaulle
Pont de l’étoile 

 PATISS’ DÉLICES
 Pâtissier 

16, avenue Lavoisier     
13470 CARNOUX EN PROVENCE

 04 42 72 64 58
www.patissdelices.com

Franck JUNGERS crée Patiss’délices en 2008 sur 
un concept moderne de pâtisserie à la commande 
tout en gardant une fabrication artisanale 
traditionnelle avec des produits de qualité. Bien 
lui en a pris puisque deux ans plus tard, il obtient 
le titre de Maître Artisan ! Depuis le début, ce 
créateur élabore ses produits à base d’ingrédients 
haut de gamme et présente, parmi sa vaste palette 
de créations, sa tuile provençale au goût typique, 
mêlant une nougatine au miel de lavande et une 
fine couche de chocolat.

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h 
et de 15h30 à 19h, et dimanche 
de 7h à 13h.
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 ATELIER D’ART
 AURÉLIE ROMANO
 Décorateur 

10, rue Emmanuelle Taurel       
13600 LA CIOTAT

 06 68 65 27 83
www.aurelieromano.fr

Diplômée des Métiers d’Art en habitat et 
décoration, Aurélie ROMANO met en relation 
étroite conception et savoir-faire. Dans son 
atelier, cette passionnée allie créativité et 
techniques traditionnelles pour vous faire 
redécouvrir un matériau : le bois. D’inspiration 
japonaise, ses réalisations présentent une touche 
légère et contemporaine. Ses créations côtoient 
les meubles et objets anciens qu’elle restaure. 
Son but, sublimer votre quotidien en apportant 
légèreté et inspiration dans votre intérieur.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 13h.
Fermé au mois d’août.
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 CORALLIUM
 Créateur de bijoux 

1, place Sadi Carnot       
13600 LA CIOTAT

 04 42 08 12 19
 corallium@free.fr

  
Issue d’une famille de bijoutiers, Catherine 
HEUZÉ-BALME se passionne pour la gemmologie, 
la science des pierres fi nes, précieuses et 
ornementales. Elle crée sa boutique en 1997, se 
spécialise dans le travail du corail mais aussi la 
turquoise, le lapis-lazuli et toutes les perles de 
culture.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 15h à 18h.

  NOUVEAU  
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 LES TOILES DU LARGE
 Créateur d’accessoires
 de décoration

L’Armement, 46, quai François Mitterand     
13600 LA CIOTAT

 04 88 39 26 96
www.lestoilesdularge.com

Avec les Toiles du Large, Anne et Stéphane 
COUDERC offrent une deuxième vie aux voiles de 
bateau, en les transformant en sacs, bagages, 
accessoires, objets de décoration. L’idée naît en 
2002, en réalisant pour une amie des sacs dans 
des voiles. Cinq ans plus tard, c’est la création 
d’entreprise. Ce recyclage éthique est réalisé en 
partenariat avec des personnes handicapées, 
dans le cadre d’un ESAT. Les deux boutiques de La 
Ciotat et Marseille offrent une visibilité sur l’atelier 
de fabrication. Chacune est conçue dans le même 
esprit, plancher recyclé, meubles de métiers, lieu 
historique chargé d’histoire.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Fermé une semaine début janvier.

 À noter  Rendez-vous aussi : Les Voutes de la Major, 36 
Quai de la Tourette 13002 MARSEILLE - 04 88 64 13 29
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 ATELIER ART’ZAZIMUT
 Créateur de bijoux

Angle Corniche et Chemin Arène Cros                 
13600 LA CIOTAT

 04 42 83 66 07
www.artzazimut.com

C’est dans son atelier face à la mer que Laurence 
LOUSTANEAU puise son inspiration. Passionnée 
par son art, amoureuse de la couleur, de la mer 
et de ses voyages, ses peintures, ses bijoux et 
ses luminaires sont le refl et de ses ressentis ou 
simplement le fruit de son imagination. Elle réalise 
sautoirs, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, 
mais aussi lampes en bois fl ottés, des bijoux à la 
demande sur mesure avec des pierres de Tahiti et 
des pierres semi-précieuses à choisir sur place. 
Son Bracelet Tahitien est aujourd’hui une marque 
déposée à l’INPI.

Accueil sur rendez-vous du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h.

  NOUVEAU  

 ATELIER AUDE CAYATTE
 Créateur de voiles d’ombrage

ZI Athélia 1 - 300, chemin des Mattes                   
13600 LA CIOTAT

 04 42 83 98 66
www.audecayatte.com

Méditerranéenne dans l’âme, Aude CAYATTE 
réalise des voiles d’ombrage sur mesure et fait le 
pari de l’originalité en mariant l’esthétique et la 
qualité. Au fi l des rencontres avec les particuliers, 
les architectes et les paysagistes, l’inspiration 
se fait jour et les projets émergent tant dans 
l’hexagone qu’à l’étranger. Echanges, audace et 
passion sont des essentiels de vie qui nourrissent 
Aude Cayatte et l’Atelier est fi er d’affi cher - à ce 
jour - plus de 800 réalisations.

Accueil sur rendez-vous.

  NOUVEAU  
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 ATELIER POLYCHROME
 Doreur Ornemaniste

12, rue Chastel    
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 54 26 17
www.atelierpolychrome.fr

L’atelier Polychrome de Cécile GALLIENNE 
confectionne des encadrements sur mesure 
(toiles, aquarelles, photos...) et des dorures à la 
feuille d’or (création d’objets dorés à la feuille). 
Lieu convivial, il accueille également une galerie 
d’art pour présenter des aquarelles, des dessins 
originaux, des photos d’artistes, des estampes, 
des gravures mais également des oeuvres d’autres 
artistes.

Ouvert mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 13h 
et de 14h30 à 19h et mercredi de 10h à 13h.
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 MAISON DE COUTURE  
 SANDRINE GODIN
 Styliste modéliste 

28, rue Portalis     
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 27 76 10
www.sandrinegodin.fr

Diplômée en modélisme et design de mode, 
Sandrine GODIN crée ses premières robes de 
mariée à Tours où elle a tenu une boutique. Puis 
la maison de couture Sandrine Godin ouvre en 
mai 2015 à Aix-en-Provence. Elle réalise des 
vêtements sur-mesure, des accessoires de mode 
en mettant l’accent sur la fabrication française 
et la qualité haut de gamme de ses produits. 
Son univers digne des maisons de haute couture 
et l’accueil attentionné des clientes dans une 
ambiance soignée en font un lieu d’exception à Aix-
en-Provence.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h.
Accueil possible sur rendez-vous en dehors de ces 
horaires.
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 ABAT-JOUR CREATION
 Fabriquant de luminaires

35, rue Boulegon   
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 96 26 24
abatjour.creation8@gmail.com

En passant la porte d’Abat-jour création d’Anne-
Laure SANCHEZ-MARTIN, vous rentrerez dans un 
univers feutré. Installée depuis 1996 dans cette 
boutique du centre ville, elle crée des abat-jours 
pagode, empire, godet, plissé ou dôme avec des 
tissus en soie, moire, satin lisse ou doupionné. 
Face au conformisme actuel, tentez l’aventure 
dans ce lieu hors du temps !

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h30.
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 LA FIBULE
 Créateur de ceinture en cuir

62, rue Boulegon    
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 50 59 74
www.boutiquelafi bule.fr

Après avoir exercé pendant plus de vingt ans le 
métier de maçon, Dominique VALDMAN  troque sa 
truelle pour la machine à coudre et se reconvertit 
dans la maroquinerie. Depuis 2011, il fabrique 
dans sa boutique-atelier aixoise des ceintures 
sur-mesure dans des cuirs collet pleine fl eur, 
sélectionnés pour résister au temps. La qualité 
de la matière se conjugue avec un vaste choix 
de couleurs, de structures et de boucles, parmi 
lesquelles chacun pourra exprimer son style ou 
répondre à ses besoins. Il assemble ensuite avec le 
plus grand soin cuir et boucle pour confectionner 
une ceinture personnalisée, unique et sur-mesure.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30.
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 ATELIER BUFFON DE VISÉE
 Créateur de fresques
 et trompe-l’œil 

6, rue Matheron       
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 76 39 79 55
www.de-trincaud.com

Depuis 1991, Christine DE TRINCAUD réalise tous 
types de chantiers de peinture, fi nitions murales, 
décors en trompe-l’œil, et divers stucs (enduits à 
base de chaux et teintés dans la masse). Sur ses 
chantiers, cette passionnée accueille également 
des stagiaires qu’elle forme à ces différentes 
techniques.

Ouvert mercredi et samedi de 10h à 13h 
et les autres jours sur rendez-vous.

 À noter  Stages découvertes.

 LA FEUILLE D’OR
 Doreur ornemaniste 

13, rue Matheron   
13100 AIX-EN-PROVENCE

    06 76 06 65 74
www.lafeuilledor.fr
  
Forte d’une expérience acquise depuis plus de 20 
ans, Anne PONSIN exprime sa passion de doreur 
sur bois. Diplômée d’histoire de l’art à l’école du 
Louvre, elle restaure les bois dorés privilégiant 
les matériaux et les techniques dans le respect 
scrupuleux des composants d’origine afi n d’en 
conserver la cohérence et d’en assurer une plus 
longue conservation. Son atelier-galerie situé en 
plein centre d’Aix-en-Provence propose également 
à la vente un large choix de miroirs anciens, de 
tableaux et de cadres.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h.

 L’OISEAU BLEU
 Créateur textile 

20, rue Granet          
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 80 16 80 31
www.loiseaubleu-aixenprovence.com

Magali ORTOLANI expose ses propres créations 
mais également beaucoup d’autres, dans son 
concept store à l’ambiance féérique. La plupart 
des vêtements en prêt-à-porter, des accessoires 
et éléments de décoration présentés à l’Oiseau 
bleu sont des pièces uniques présentées dans un 
environnement d’une grande originalité.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 19h. Fermé une semaine en février et du 15 au 
30 août.

  NOUVEAU  
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   CHOCOLATERIE DUCHÂTEL
   Chocolatier 

4, rue Laurent Fauchier      
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 61 00 30
www.chocolaterie-duchatel.fr

Passionnée par le travail du chocolat, Amandine 
DUCHÂTEL décide d’assouvir sa passion en 
2010. Elle effectue son apprentissage auprès de 
Louis Brunet et lui succède, en 2014, à la tête de 
l’entreprise. Elle perpétue la qualité des produits 
exclusifs créés par la maison Brunet depuis 1876. 
Ses macarons, issus de la recette familiale, ont un 
goût puissant. Le succulent macaron caramel au 
beurre salé régale toutes les papilles.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h.
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 LES MEUBLES NOSTALGIA
 Restaurateur de meubles

5, avenue de Grassi      
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 21 51 75
www.lesmeublesnostalgia.com

Paul COSTEY a créé Nostalgia, un magasin de 
meubles anciens en pin du XIXème et XXème 
siècle, originaires du nord de l’Europe. Chaque 
meuble bénéficie d’une sélection minutieuse avant 
d’être décapé, restauré, ciré, peint, cérusé, patiné 
au goût du client. Cette amour se partage entre 
père et mère, et de parents à fils, et ce depuis 30 
ans. 

Ouvert mardi, mercredi et samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h. Fermé au mois d’août.

 MAISON PIANTINO 
 LE GIBASSIÉ
 Boulanger-Pâtissier

Place Richelme     
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 10 25 05 53 
 piantino.pierre@wanadoo.fr 

Pierre PIANTINO perpétue la tradition familiale 
initiée en 1900 de la recette du gibassier, un met 
incontournable des 13 desserts de Noël. Son 
activité reste indissociable d’Aix-en-Provence. 
Pierre Pantino propose ses gibassiers, tous les 
jeudis et samedis de l’année, le matin, place 
Richelme. Sa recette comprend de l’huile d’olive, 
du sucre, de la farine, du zeste d’orange et de 
citron et beaucoup d’amour!

Au marché d’Aix-en-Provence jeudi et samedi de 
7h à 13h.

 AUX RÊVES D’INTÉRIEUR
 Tapissier-Décorateur 

27, boulevard Aristide Briand  
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 23 08 80
www.aux-reves-dinterieur.fr

En 2013, Laurent ROTGER, Maître Artisan 
Compagnon du Devoir, tapissier en meuble, 
reprend une ancienne entreprise installée depuis 
1982, l’Atelier Bruno Lehebel, dans laquelle il 
a travaillé durant cinq ans. Il crée la société Aux 
Rêves d’Intérieur spécialisée en tapisserie et 
décoration d’intérieur. Laurent met alors au service 
d’une clientèle de particuliers et de professionnels 
ses 14 années de formation et d’expériences qui 
lui assurent la maîtrise des matériaux des plus 
traditionnels au plus innovants.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 
18h30 et samedi de 9h à 12h30.
Fermé en août et à Noël.

  NOUVEAU  
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 ABONNENC
 Bijoutier

25, rue Bedarrides    
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 26 29 34
http://bijouterie.abonnenc.free.fr

Patrick ABONNENC a repris l’activité de son 
père, lequel avait également appris le métier de 
son propre père. Il a, à son tour, formé sa fi lle, 
bijoutière-joaillière. L’atelier familial pourra ainsi 
continuer d’exister pour servir la clientèle aixoise 
et lui faire bénéfi cier d’un savoir-faire transmis 
de génération en génération, au même titre que 
l’outillage artisanal dont ils se servent toujours.
Au lieu de tomber dans l’oubli, les gestes et 
techniques traditionnels de la bijouterie se 
perpétuent, tout en s’enrichissant des expériences 
personnelles et des formations suivies par chacun.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h et samedi de 9h à 12h.
Fermé au mois d’août.
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 ATELIER LUINWE
 Bijoutier argent 

19, rue Aumône-Vieille    
13100 AIX-EN-PROVENCE

    06 65 27 57 08
www.luinwe.org

De CAP en ateliers, Yaëlle MOREAU a acquis la 
certitude de sa passion pour le travail de l’argent. 
De cette matière au départ brute et grise, presque 
terne, elle dévoile, au fi l de ses inspirations, 
une âme brillante ou satinée. Epurée, ethnique, 
végétale, la forme s’impose. Elle y associe le cuir, 
le bois, le corail, la corne, les pierres fi nes ou 
semi-précieuses pour un résultat toujours inédit.

Ouvert du mercredi au samedi de 13h à 19h.
Accueil possible sur RDV.
Fermé en Août.
  

 ATELIER BUFFILE
 Céramiste 

2 B, traverse de l’Aigle d’Or   
13100 AIX-EN-PROVENCE

04 42 27 23 51
www.buffi le-ceramiste.com
  
Vincent BUFFILE poursuit la destinée de l’atelier 
Buffi le fondé en 1945. Cet atelier est situé au cœur 
d’Aix-en-Provence. Depuis deux générations, les 
créations pour les galeries ou l’architecture ont 
toujours été accompagnées d’une production de 
vaisselles qui a su traverser les années grâce à ses 
lignes pures empreintes de tradition et riches en 
couleur.

Accueil sur rendez-vous.
Fermé au mois d’août.

 N2
 Restaurateur de meubles  

1, rue Jaubert    
13100 AIX-EN-PROVENCE

 09 83 69 90 39
www.ndeux.fr

Depuis 2015, chez N2, Paul COSTEY propose de 
réaliser des meubles entièrement sur-mesure, 
en bois massif. Ici, pas de catalogue, pas de série. 
Chaque meuble est un nouveau projet, une pièce 
unique que l’équipe réalise pour ses clients. N2 est 
la petite sœur de Nostalgia.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 
14h30 à 18h.
Fermé au mois d’août.
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 LIE DIL
 Styliste-Modéliste

40 B, rue Victor Leydet   
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 67 36 20 76 
www.liedil.fr

Diplômée des Métiers d’Art et d’un Master 
Créateur de Mode, Aurélie DILLON est aujourd’hui 
Artisan d’Art et accueille les futures mariées et les 
femmes qui les entourent lors de la cérémonie, 
dans son atelier de couture Lie Dil. De la première 
ébauche jusqu’au dernier point de finition, elle 
imagine et réalise la tenue sur-mesure qui mettra 
chaque femme en lumière, en accord avec ses 
envies, pour lui offrir son « expérience robe ». 
Chrysalide de ses créations, l’Atelier Lie Dil est 
un endroit de rencontre et de partage sur le projet 
unique de chacune.

Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous.
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 SOPHIE BOURGEIX
 PHOTOGRAPHE
 Photographe 

Maison de la photographie 
46, cours Mirabeau   
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 60 26 38 92
www.sophiebourgeixphotographe.com

Spécialisée dans le portrait de famille, Sophie 
BOURGEIX accueille les clients dans un lieu 
intimiste en plein cœur d’Aix-en-Provence. Le 
talent de cette photographe retranscrit en image 
les émotions et les regards. Récompensée, à 
plusieurs reprises, par la profession à l’échelle 
européenne, première femme à être reconnue 
maître de la Photographie européenne, c’est 
toujours en toute simplicité que Sophie mettra ses 
sujets en lumière. 

Ouvert du mardi au samedi uniquement sur 
rendez-vous.

 THIBAULT CHAPPE 
 PHOTOGRAPHIE
 Photographe 

Maison de la photographie    
46, cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 83 29 98 31
www.thibaultchappe.fr

Thibault CHAPPE photographe à Aix en Provence, 
a gravi une à une toutes les marches qui mènent 
aux sommets de son art. Entre le reportage de 
mariage, le boudoir et la formation, son cœur 
balance mais son regard aguerri reste le même, 
celui d’un artiste curieux et sensible, à l’univers 
délicat, rempli d’émotions, presque fragile mais 
toujours vrai. Sa sélection en équipe de France de 
Photographie vient confirmer sa sensibilité et sa 
méthode de travail d’une rare finesse. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

 PHOTOGRAPHIE HENRY  
 ELY AIX
 Photographe 

55, cours Mirabeau - 7 passage Agard   
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 71 10 74 12
www.ely-photographies.com

Jean-Éric ELY poursuit l’œuvre assurée depuis 
1888 par quatre générations de photographes 
qui ont su patiemment et au quotidien, suppléer 
aux amnésies du temps. Depuis la conception 
de «l’Office photographique» créé par Henry, 
tous signent Photos Henry Ely-Aix. Témoins de 
la vie d’Aix-en-Provence depuis 129 ans, des 
petits comme des grands événements, des 
personnalités humbles aux plus prestigieuses, 
des transformations urbaines, rien ou presque 
n’a échappé à leurs objectifs. Leur fonds 
photographique s’affirme comme un des plus 
beaux témoins de l’histoire aixoise. 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h 
à 19h. Fermé au mois d’août.

  NOUVEAU  
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 MONSIEUR CHOU
 Pâtissier 

50, rue Cardinale    
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 23 49 49 18
www.monsieurchou.com

Complètement habité par la pâte à choux, Loïc 
DERBAY en fabrique du matin au soir. Ce rêve 
d’enfant se concrétise après son apprentissage 
auprès de grands chefs. Désormais il a pignon sur 
rue en plein cœur d’Aix. Ses choux sont parfaits, et 
leurs variations sont à se pâmer comme son chou 
à la crème légère au calisson. Sans parler des 
chouquettes exquises à tremper dans un pot de 
chantilly maison, des gougères et des choux salés.
Les bijoux de Monsieur Chou portent bien leur 
nom.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
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 MAISON PHILIPPE SEGOND
 Pâtissier

67, cours Mirabeau    
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 38 19 69
www.phsegond.fr 

Philippe SEGOND, meilleur ouvrier de France 
pâtissier-confiseur, fait référence dans la 
pâtisserie «haute couture». Natif d’Aix-en-
Provence, le maître des lieux élabore depuis près 
de 40 ans des recettes délicates et modernes 
inspirées des parfums de sa Provence qu’il chérit. 
A découvrir, sa gamme gourmande de gâteaux de 
voyage biscuités aux saveurs méditerranéennes 
(pistaches, oranges, citrons, noisettes...).

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30. Samedi 
et dimanche de 8h30 à 19h30. Fermé le 1er Janvier.

 À noter  Rendez-vous aussi Domaine de 
l’Escapade, Palette, 13100 AIX-EN-PROVENCE - 
04 42 66 90 91 et au 60, avenue de la grande 
Bégude, 13770 VENELLES - 04 42 66 45 14

  NOUVEAU  

 EXPRESSIONS
 Potier 

1, rue Cardinale    
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 29 71 45
www.abgertz.fr

Arrivé à Marseille en 1980, Achim GERTZ va 
fréquenter régulièrement l’atelier d’un ami potier 
qui va l’initier au tournage. Dans son atelier à 
Fuveau, il façonne depuis 30 ans une céramique 
variée alliant tradition, sobriété et originalité, 
pour la table ou la décoration de la maison. Sa 
production est présentée dans la chaleureuse 
boutique de son atelier «Expressions» à deux pas 
du musée Granet. Lampes, pendules, calissons 
en faïence, animaux modelés sur place côtoient 
saladiers et pichets, aux décors fins et parsemés 
ou plus élaborés comme oliviers ou chats.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h.
Fermé entre le 15 janvier et le 15 février.

  NOUVEAU  

 BUCKLAND JEAN-MARC
 Ebéniste - restaurateur de
 meubles  

9B, cours d’Orbitelle    
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 22 32 23 44
www.ebeniste-restauration-meuble.fr

Ebéniste, formé à Revel et dans divers ateliers 
à Toulouse et à Paris, Jean-Marc BUCKLAND 
est spécialisé depuis plus de 30 ans dans la 
restauration de meubles, de portes et d’objets 
anciens. Un savoir-faire qui couvre la finition vernis 
au tampon, en passant par la marqueterie et la 
sculpture. Il restaure meubles massifs ou plaqués, 
sièges, portes anciennes, boiseries, parquets, 
objets. Il transforme, redimensionne, adapte, 
modernise les meubles anciens. Il construit des 
copies d’anciens, bibliothèques et des meubles sur 
mesure.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 18h. Fermé en Août.

  NOUVEAU  



 LA FABRIQUE A PAIN
 Boulanger
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4, rue Pierre de Coubertin     
13100 AIX-EN-PROVENCE

 06 46 15 76 09
www.lafabriqueapain.com

La Fabrique à Pain de Jean-François BOIVIN se 
veut un lieu ouvert, dessiné comme un loft où 
les boulangers qui pétrissent sont aussi ceux qui 
accompagnent le choix des clients. Le maître des 
lieux propose une large gamme de pains au levain, 
tous bio ainsi que la traditionnelle pompe à l’huile 
sans beurre ni œuf... entre autres!

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h. 
Samedi de 8h à 20h et dimanche de 8h à 13h.
Fermé du 1er au 8 janvier.
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 SANTONS FOUQUE
 Santonnier 

65, cours Gambetta     
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 26 33 38
www.santons-fouque.com

Dans l’atelier d’Aix-en-Provence, Mireille FOUQUE, 
Maître Artisan, perpétue l’œuvre de 4 générations 
de maîtres santonniers, qui a vu la création de 
près de 2 000 modèles de santons, collectionnés 
et exposés dans le monde entier. Parmi eux, 
le célèbre «coup du Mistral©», chef d’œuvre et 
création exclusive de la Maison depuis 1952. Ce 
savoir-faire unique et ancestral a permis à la 
Maison Fouque d’obtenir le label EPV (Entreprise 
du Patrimoine Vivant) en 2007.

Ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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 ENOC CELIA
  GUITARES D’EN FRANCE
 Luthier 

73, chemin de Saint-Martin Celony          
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 96 91 20
www.guitaresdenfrance.fr

Célia ENOC crée en 2010 son entreprise de lutherie 
spécialisée dans la fabrication et la restauration de 
guitares. Formée à la lutherie du quatuor à cordes 
par K. Fronista ainsi qu’à la lutherie de la guitare 
par S. Barrillon, elle réalise des instruments sur 
mesure, entretient, restaure, personnalise des 
instruments anciens et récents. Elle expose dans 
l’espace «Guitares d’en France» de nombreux 
instruments d’artisans luthiers de tout l’Hexagone. 
Pour apprécier son travail en toute quiétude, 
Célia a ouvert une cabine d’essai pour tester ses 
instruments. 

Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Accueil 
possible sur rendez-vous.
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 À CŒUR BOIS
 Ebéniste 

820, route de Rognes    
13540 PUYRICARD

 06 74 03 78 31
www.acoeurbois.net

Ebéniste diplômé, Guy ANDRIES crée sur-mesure 
meubles, cuisines, bibliothèques, dressing, 
agencements d’intérieurs… Du choix du bois à la 
finition, chaque réalisation concrétise le projet 
unique du client. Guy Andries réalise également 
des travaux de menuiserie, parquet, terrasse 
et autres bardages. Il partage cette passion en 
organisant des stages d’initiation à l’ébénisterie 
et à la menuiserie ouverts au plus grande nombre.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.Fermé en 
août.

 À noter  Stages découvertes.
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 CHOCOLATERIE
 DE PUYRICARD
 Chocolatier 

Avenue Georges de Fabry  
13540 PUYRICARD

 04 42 28 18 18 
www.puyricard.fr

Tanguy ROELANDTS, Maître Artisan, gère la 
Maison Puyricard, créée en 1967 qui est une 
référence dans l’univers du chocolat haut de 
gamme. Les chocolats, d’une qualité inégalable, 
sont tous confectionnés artisanalement par 
des Maîtres chocolatiers, à partir d’ingrédients 
rigoureusement sélectionnés. Le goût authentique 
des incontournables palets d’or et d’argent ne 
laisseront pas les initiés indifférents ! 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

 À noter  Stages découvertes.
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 PUY D’AMOUR
 Pâtissier 

12, rue Principale       
13540 PUYRICARD

 04 42 28 06 88
www.puydamour.fr

La chef pâtissière, Noriko SHIROTA, jette un pont 
entre les traditions gastronomiques japonaises 
et la culture provençale. Elle fait découvrir sa 
spécialité, l’entremet Garrigue. Une création 
originale dans laquelle se marient subtilement 
gelée de framboise, mousse miel de Provence et 
citron, lavande de Provence et sirop de citron, sur 
un biscuit Joconde.

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 13h et de 16h 
à 19h30, samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19h30, 
dimanche de 7h30 à 13h.
Fermé la 1ère semaine de septembre.
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 LE MOULIN DU CACAO
 Chocolatier 

109, avenue des Logissons     
13770 VENELLES

 04 42 59 32 45 
www.theobromeur.net

Théobromeur à Venelles, Daniel EYNARD est l’un 
des rares chocolatiers du département capable de 
fabriquer son propre chocolat à partir des fèves du 
cacaoyer. Le logisson de Provence, sa spécialité, 
est une tendre crème d’amandes aux fruits confits 
enrobée de chocolat noir ou au lait. Visiter sa  
chocolaterie est expérience unique.

Ouvert lundi de 9h à 12h et de14h30 à 19h, du 
mardi au jeudi de 9h à 12h, du vendredi au samedi 
de 9h à 19h, dimanche de 9h à 12h. Ouvert les 
jours fériés et pendant les fêtes de Noël.
Fermé du 15 au 30 Août.

 À noter  Stages découvertes.

 FARANDOLE GOURMANDE
 Pâtissier 

5 T, rue du Grand Logis       
13770 VENELLES

 04 42 53 28 81
www.farandolegourmande.net

Franck GUILBERT, pâtissier passionné, a forgé 
ses armes chez les plus grands de la région. En 
octobre 2014, il ouvre sa pâtisserie et propose une 
large sélection de gâteaux de soirées et concocte, 
à la demande de ses clients, différentes sortes de 
pièces montées créatives et originales. Il propose 
sa spécialité, le Diapason, un flan à la brousse 
citronné sur une base de pâte sablée, agrémenté 
d’une crème chiboust vanillée caramélisée 
incorporée à une meringue italienne légère. 

Ouvert mardi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, 
mercredi de 9h à 12h30, samedi de 8h à 13h et de 
15h à 19h et dimanche de 8h à 13h.
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 L’ATELIER DE MATHILDE CLOTILDE
 [ENCADRER AUTREMENT]
 Encadreur 

64, cours des Alpes   
13650 MEYRARGUES

 07 81 85 47 54 
 agnesbsimone@gmail.com

Dans l’atelier d’Agnès SIMONE, gravures, 
aquarelles ou lithographies côtoient souvenirs 
de vacances ou dessins d’enfants. Tous méritent 
d’être mis en lumière au travers d’un encadrement 
sur-mesure classique ou plus original selon 
le sujet et les exigences du client. Son métier 
consiste à imaginer les formes, les techniques 
et les matériaux qui révéleront et mettront en 
valeur l’oeuvre au point de se faire oublier. L’atelier 
propose également des cadres «prêts à poser».

Ouvert lundi et mardi de 14h à 18h30, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h30 et samedi de 
10h à 12h. Fermé du 23 juillet au 27 août.

 À noter  Stages découvertes

 L’ATELIER DE PASCAL
 Pâtissier 

53, boulevard de la République    
13490 JOUQUES

 04 42 67 62 79
www.patisserie-latelierdepascal.fr

Après des années d’expérience aux quatre coins 
du département, Pascal CASASSA choisit d’ouvrir 
sa propre pâtisserie en février 2013 à Jouques. 
Pâtissier de formation, il y propose le très original 
millefeuille Provençal, un grand classique revisité 
aux saveurs locales, grâce à sa crème au calisson 
et à ses abricots moelleux.

Ouvert lundi, mardi, vendredi et samedi de 5h30 à 
13h et de 16h à 19h, dimanche de 5h30 à 13h.
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 LA BISCUITERIE DE ROGNES
 MAISON GEORJON
 Biscuitier 

6, route d’Aix   
13840 ROGNES

 04 42 50 21 75 
www.la-biscuiterie-de-rognes.fr

La Biscuiterie de Rognes d’Adeline WENDZINSKI 
a pris ses quartiers dans un relais de Poste 
du XVIIIème siècle, un lieu atypique et plein de 
charme. Biscuitière dans l’âme, elle perpétue 
les traditions. Outre les grands classiques de 
la maison, croquants, navettes, croissants aux 
pignons et les nouveaux biscuits, elle sait faire 
apprécier des pâtisseries anciennes aux noms 
évocateurs comme jalousie ou conversation. 

Ouvert du mardi au samedi de 6h à 13h et de 15h30 
à 20h, dimanche de 6h à 13h et de 16h à 20h.
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 PHOTOCLEM
 Photographe 

28, rue Antoine de St Exupery      
13640 LA ROQUE D’ANTHERON

 06 68 22 38 75
www.photoclem.com

Diplômée à l’ETPA, une des plus anciennes écoles 
de photographie française, Clémence BOURGUET 
a créé son entreprise il y a trois ans. C’est toujours 
aussi beau de lire l’émotion dans le visage de ses 
clients lorsqu’ils découvrent les clichés qu’elle 
a réalisés d’eux et de leurs proches. L’humour, 
la douceur, la créativité, le respect et la qualité 
transcendent tout son travail. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. Congés variables.

 À noter  Stages découvertes.
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 ATELIER D’A.R
 Designer-Créateur-Décorateur

22, avenue Camille Pelletan    
13760 SAINT-CANNAT

 06 12 05 29 11
 alain.roqueirol@gmail.com

Alain ROQUEIROL, anciennement architecte, 
aimant créer et être en contact direct avec la 
matière, a ouvert son propre atelier à Saint-Cannat. 
Cet espace présente ses créations, tables basses, 
consoles, miroirs et luminaires. Sa démarche 
consiste à travailler les matériaux bruts tels que le 
métal, le verre et le bois. Son atelier est aussi un 
lieu d’échanges où discussions, questionnements 
permettent de trouver les bonnes solutions 
pour une réalisation unique et personnalisée de 
vos projets d’intérieur ou d’extérieur. Pouvant 
répondre au marché de la décoration, Alain vous 
permet d’apporter une touche personnelle dans 
votre cadre de vie.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. Fermé du 1er au 15 septembre.

282, chemin du Puy           
13760 ST CANNAT

 06 30 34 68 56
www.lapetiteaixoise.fr

A la brasserie artisanale la Petite Aixoise, 
Kevin FLOCMOINE conçoit et produit des bières 
artisanales depuis 2015 à Saint-Cannat. Venez 
découvrir la petite aixoise, une bière artisanale 
qui se veut locale, 100% naturelle et sans 
aucuns additifs de synthèse. Les produits sont 
brassés à l’eau minérale du Pays d’Aix, dont les 
caractéristiques éveillent les sens...

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et samedi 
sur rendez-vous.

 À noter  Stages découvertes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

 BRASSERIE ARTISANALE 
 LA PETITE AIXOISE
 Brasseur

  NOUVEAU  

CD 10           
13680 LANCON DE PROVENCE

 04 90 42 44 47
www.chateauvirant.com

À Château Virant, célèbre propriété viticole et 
oléicole, Christine CHEYLAN défend l’huile d’olive 
AOP d’Aix de qualité. Chaque année depuis 1987, 
son moulin reçoit des prix d’excellence et des 
médailles d’or au Concours général agricole 
de Paris. Les olives viennent de 35 hectares 
de l’oliveraie. Depuis 2012, Château Virant 
est le premier moulin labellisé Entreprise du 
Patrimoine Vivant. Château Virant possède aussi 
la particularité de confectionner des huiles d’olive 
sur-mesure, au goût de ses clients. 

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 
13h45 à 18h30 et dimanche de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 18h30.
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre.

 CHÂTEAU VIRANT
 Moulinier

  NOUVEAU  
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 ETS AMY DES FORGERONS
 Forgeron 

1, rue de la Glacière   
13510 EGUILLES

 04 42 38 84 74
www.amydesforgerons.fr

Après des études supérieures en commerce et 
pharmacie, Jérôme AMY effectue un virage à 180°  
pour assouvir sa passion pour la forge.  Formé en 
2009 à Belfort, il réalise des ouvrages sur-mesure, 
contemporains ou classiques, dans la tradition 
des métiers d’autrefois, à chaud, au marteau sur 
l’enclume.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h 
et sur rendez-vous le dimanche.
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 CONFISERIE FRUIDORAIX
 Calissonnier  

295, rue Agate      
Pôle d’activités les Vallades 
13510 EGUILLES

 04 42 52 51 80 
www.fruidoraix.com

Venez visiter l’atelier de Sylvie PARENT situé à 
Eguilles. Attachée au respect d’une fabrication 
artisanale, entre tradition et création, elle vous 
ouvre ses portes afin de vous faire partager sa 
passion et celle de ses co-équipiers qui façonnent 
de surprenantes gourmandises. Depuis l’origine 
en 1880, quatre générations de femme se sont 
succédé. Comme elles, elle perpétue le savoir-
faire d’une fabrication ancestrale et artisanale. 
Elle sélectionne des ingrédients de qualité et 
vous propose la Victorine, une pâte de nougat aux 
noisettes grillées moulinées très finement. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 
à 18h.

 LE PÈRE GATOUNET
 Biscuitier

40, impasse Emeri - ZA Les Jalassières      
13510 EGUILLES

 04 42 29 64 64
www.leperegatounet.com

En 2013, Serge EVANS crée le Père Gatounet, une 
fabrique de biscuits artisanaux dont le Shortbread 
à la lavande est servi dans l’Eurostar. Il s’inspire 
chaque jour de sa belle Provence natale et n’utilise 
que des produits de qualité. Le secret d’un bon 
biscuit ? de bons ingrédients, quelques muscles et 
beaucoup d’amour.

Ouvert du lundi au vendredi 9h30 à 13h et de 14h 
à 18h.

  NOUVEAU  
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Route de Berre - Les Granettes                           
13100 AIX-EN-PROVENCE

 04 42 20 09 35
www.fromagerie-castellano.com

En reprenant la fromagerie familiale créée en 1953, 
Christian CASTELLANO et son fils Christophe 
conservent tout le savoir-faire de Salvatore, natif 
de Naples. La mozzarella Castellano est fabriquée 
essentiellement avec du lait entier de vache et de 
bufflonne 100 % français plusieurs fois primée 
lors de concours. Les protocoles de fabrication 
respectent scrupuleusement le cahier des charges 
des mozzarellas du sud de l’Italie notamment 
napolitaine. La ricotta et la brousse sont fabriquées 
à partir de lait et lactosérum extra frais. La 
burrata Castellano est unique en son genre car 
elle ne contient pas de crème industrielle mais 
une émulsion de ricotta au lait de bufflonne 100 % 
français.

Ouvert du lundi au vendredi de 4h à 16h. Samedi 
de 9h à 12h.

 FROMAGERIE CASTELLANO
 Fromager

  NOUVEAU  

 GRAVURES DOMINIQUE  
 CHAINE
 Graveur 

14, route des Michels    
13710 FUVEAU

 04 42 60 82 67
www.gravure-marseille.com

Dans son atelier, créé à Marseille en 1904 et 
installé à Fuveau en 2013, Dominique CHAINE, 
Maître Artisan graveur, utilise des techniques 
modernes sans délaisser la tradition. Il excelle 
dans la gravure des sceaux en laiton destinés 
la réalisation de cachets de cire ainsi que des 
tampons relief qui servent à marquer en creux 
l’argile, le savon et les pâtes molles.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Fermé en août.
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 DENEUVILLE GUITARES
 Luthier guitare 

 Rassemblement d’artisans  
Tuilerie Bossy 
1285, chemin du Moulin du Fort    
13120 GARDANNE

 06 65 54 48 06
www.deneuville-guitares.com

Formé par le maître Bryan Galloup à Big Rapids 
aux Etats-Unis, Florian DENEUVILLE a toujours 
donné son temps, son énergie et son cœur à la 
compréhension des instruments à cordes. Il a posé 
ses valises dans le pays aixois pour y exercer sa 
passion de la lutherie.

Ouvert lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 13h à 19h.

 MAISON CASALINI
 Glacier

ZA Saint Charles          
Avenue Sainte Victoire 
13710 FUVEAU

 04 42 59 49 76
 Maison Casalini

Antonio et Luca CASALINI ont ouvert un atelier 
et un point de vente à Fuveau en mai 2016 dans 
la pure tradition des glaciers italiens. Ils tiennent 
leur savoir-faire de Giorgio Casalini, leur père, 
qui ouvre en 1962 son premier bar glacier à 
Castegnato Carducci, en Toscane. Leur gamme 
de produits glacés utilise du lait frais et de la 
crème fraîche d’Ardèche issus de l’agriculture 
biologique et de produits naturels sélectionnés à 
travers une recherche constante des meilleures 
matières premières. Ils auront à coeur de vous 
faire découvrir leur crème glacée miel et lavande 
de Provence. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h en hiver et 
du lundi au samedi de 9h à 22h.

  NOUVEAU  

 ANNE LAROUZE
 Céramiste 

 Rassemblement d’artisans  
Tuilerie Bossy    
1285, chemin du Moulin du Fort
13120 GARDANNE

 06 07 85 59 07
www.annelarouze.com

Depuis 2014, Anne LAROUZÉ travaille la terre 
pour réaliser sur-mesure des pièces design et des 
arts de la table. Prototypes, vaisselle, éléments 
d’architecture d’intérieur, pièces de musée, 
chaque projet est envisagé dans sa singularité 
pour apporter une réponse personnalisée à 
ses clients. Anne Larouzé travaille autant avec 
des professionnels (designers, restaurateurs, 
collectivités) que des particuliers. Son atelier se 
trouve à la Tuilerie Bossy, un pôle de métiers d’arts 
qui regroupe quinze ateliers d’artisanat d’art.

Accueil sur rendez-vous.
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 LE GARDE-TEMPS
 Horloger 

 Rassemblement d’artisans   
Tuilerie Bossy 
1285, chemin du Moulin du Fort  
13120 GARDANNE

 04 42 58 31 38
  www.gibernon.fr

  Maître Artisan d’Art et Meilleur Ouvrier de France 
(2000), Thierry GIBERNON possède un savoir-
faire qu’il fait habilement rimer avec innovation. 
Il parle avec ferveur de l’art de l’horlogerie. 
Dans son atelier de réparation, restauration et 
création, labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant 
depuis 2008, il aime à faire découvrir des pièces 
d’exception, traditionnelles ou contemporaines.    

  Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h.     Fermé à Noël.  
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 TERRES ET FORMES
 Céramiste 

 Rassemblement d’artisans    
Tuilerie Bossy    
1285, chemin du Moulin du Fort  
13120 GARDANNE

 04 42 27 84 70
www.terres-et-formes.com

Amoureux de la terre et des couleurs, respectueux 
des traditions, Paul AIELLO ne se soucie que 
de l’esthétique et de la qualité. Pour Paul, fils et 
petit-fils de potier, rien n’est plus naturel que le 
tournage. Magicien de la terre, il entraîne ses 
clients et visiteurs dans l’univers de l’art et de la 
forme qu’il explore depuis trente ans.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 
10h à 16h sur rendez-vous.

 ATELIER BEYSSAC
 Marqueteur 

 Rassemblement d’artisans      
Tuilerie Bossy 
1285, chemin du Moulin du Fort  
13120 GARDANNE

 09 50 96 76 61
www.atelierbeyssac.com

Diplômé de l’école Boulle en 2008, Pierre-Henri 
BEYSSAC exerçait entre la France et l’Italie avant de 
devenir professeur de marqueterie dans l’école qui l’a 
formé pendant 5 ans. En avril 2015, il obtient le titre 
de Meilleur Ouvrier de France en marqueterie de bois. 
C’est en 2016 qu’il s’installe à Gardanne où il associe 
créativité, innovation et savoir-faire pour proposer 
des pièces uniques ou séries limitées de tableaux, de 
meubles et d’objets. L’atelier Beyssac accompagne 
ses clients dans leurs projets afin de répondre 
techniquement et esthétiquement à leurs demandes. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30. Accueil sur RDV le weekend. 
Fermé du 24 décembre au 2 janvier.
 À noter  Stages découvertes

  NOUVEAU  

 ATELIER REMI 
 TAWA LAMA
 Ebéniste 

 Rassemblement d’artisans     
Tuilerie Bossy 
1285, chemin du Moulin du Fort  
13120 GARDANNE

 06 22 94 61 01
 rtawalama@gmail.com

Ingénieur de formation, Rémi TAWA LAMA s’est 
spécialisé en ébénisterie contemporaine à l’Ecole 
Boulle. Son atelier se veut un lieu de création et de 
recherche pour la conception et la réalisation de 
projets sur-mesure. Il met l’exigence des savoir-faire 
traditionnels au service d’inspirations issues de ses 
voyages et d’influence art-déco. 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

  NOUVEAU  

 FAIRE LE MUR
 Peintre en décor 

 Rassemblement d’artisans     
Tuilerie Bossy 
1285, chemin du Moulin du Fort  
13120 GARDANNE

 06 08 26 31 06
www.fairelemur.fr

Après une première carrière dans le domaine culturel, 
Goulven DELISLE choisit l’artisanat en 2009 pour se 
consacrer entièrement au travail du geste et la matière. 
Chaux, argile, caséine, colles et gommes, pigments et 
fibres végétales font partie de son quotidien. Formé 
à l’histoire et à la pratique du décor peint de l’Ecole 
d’Avignon, il intègre les anciennes recettes du décor 
mural dans le bâti historique mais aussi contemporain. 
Chaque réalisation unique répond aux enjeux 
techniques, écologiques et esthétiques de l’habitat et 
de son environnement. Son atelier lui permet de tester 
de nouvelles formes et formulations comme pour sa 
prochaine collection d’enduits d’argile imprimés par 
des trames textiles.

Sur rendez-vous. Fermé en Août.

  NOUVEAU  



 FAIENCE PROVENCALE
 Faïencier

865, avenue Pauline de Simiane    
13320 BOUC-BEL-AIR

 04 42 22 84 01
www.faience-provencale.com

En 1985, Marie-Pierre HUSSON crée son atelier 
d’art spécialisé dans les faïences fabriquées et 
décorées selon les techniques ancestrales des 
faïenciers de Moustiers-Sainte-Marie. Dans 
son atelier, elle réalise des modèles décoratifs 
ou utilitaires soit en création originale soit en 
répondant à une demande spécifique. Chaque 
pièce unique et authentique est délivrée avec son 
certificat de fabrication artisanale. Marie-Pierre 
expose ses œuvres aux côtés d’une collection 
complète de bijoux réalisés à partir de perles de 
faïence.

Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h.
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 BOVEE LAETITIA
 Céramiste

112, rue Sidonie Colette    
13320 BOUC-BEL-AIR

 06 49 62 23 53
www.lbdecos.fr

Artiste peintre en bâtiment, peintre en décor, 
Laëtitia BOVEE réalise des décors muraux 
peints en trompe l’œil, peintures et patines 
décoratives, stuc, marmorino (stuc à la chaux), 
effets de matières, faux bois et faux marbres, 
meubles peints, décors sur façades, décoration et 
rénovation d’intérieur... Elle a obtenu le diplôme de 
peintre en décor du patrimoine à l’école d’Avignon 
en septembre 2015. Céramiste, Laëtitia fait aussi 
des céramiques raku.

Accueil sur rendez-vous.
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 GRAIN D’OLIVE
 ATELIER BOIS D’OLIVIER
 Sculpteur sur bois d’olivier 

90, chemin du Puits de Daim    
13114 PUYLOUBIER

 06 12 71 36 91
www.graindolive.com

Michel BESSIÈRE  travaille l’olivier et aime en parler 
pour faire partager sa passion pour ce bois noble. 
Mortiers, saladiers, tables basses, sculptures dans 
la racine, créations contemporaines, ses œuvres 
se retrouvent dans certains moulins à huile et 
épiceries fines.

Ouvert jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
les autres jours sur rendez-vous.

 LE FOURNIL DE ROUSSET
 Pâtissier 

Parking des Ecoles - Avenue Louis Alard    
13790 ROUSSET

 04 42 53 27 02
www.favalessa.fr

Les devises du Maître Artisan pâtissier Marc 
FAVALESSA sont qualité, savoir-faire et esprit 
inventif. Sa boutique se situe au pied de la Sainte-
Victoire. Son médélice est composé d’un biscuit 
macaron citron, d’un praliné feuilleté noisette et 
d’une crème légère au citron. Une gourmandise 
mêlant douceur et acidité pour un résultat 
détonant.

Ouvert tous les jours (sauf mercredi) de 6h à 13h 
et de 16h à 19h30, dimanche de 6h à 19h30.
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 BC-GEM
 Bijoutier 

3, boulevard de la République   
13530 TRETS

 06 12 38 50 07
www.creation-bijoux-13.com

Bernard GILLET, Maître Artisan, a appris son 
métier Place Vendôme à Paris et a été lauréat du 
concours SEMA (de l’Institut National des Métiers 
d’art). Il a travaillé en tant que chef d’atelier pour 
des joailliers de la région, puis s’est mis à son 
compte il y a 10 ans au service de professionnels 
et de particuliers. Il travaille avec les méthodes 
traditionnelles privilégiant le travail à la main tout 
en faisant appel, parfois, à quelques outils les plus 
modernes pour réussir des créations toujours 
uniques. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.

 NITRO FUSION
 Fondeur 

Zone d’Activité le Verdalai 
190, rue du Chemin de fer
13790 PEYNIER

 04 42 53 36 29
 nitrofusion@wanadoo.fr

A 17 ans, Yves ORTIN s’oriente vers la fonderie et 
c’est le déclic ! Depuis, il a créé une fonderie d’art 
à Cadolive avec son frère. Tous deux réalisent des 
bronzes pour des sculpteurs et confectionnent 
leurs propres créations dans l’esprit Pop Art. 
Après quelques années de collaboration, Yves Ortin 
monte son propre atelier à Peynier où il exerce la 
fonderie d’art pour des sculpteurs professionnels et 
amateurs ainsi que pour des collectivités. Il consacre 
une partie de son temps à ses propres sculptures en 
mobilier végétal. 

Accueil sur rendez-vous.
Fermé deux semaines au mois d’août.



Étang-de-Berre,
Alpilles, Pays d’Arles
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26, rue Voltaire    
13160 CHATEAURENARD

 04 90 94 11 08
www.frigoletliqueur.com

David INISAN perpétue la fabrication par 
distillation de la liqueur Frigolet à base de plus 
d’une trentaine de plantes aromatiques, selon 
un procédé et une recette mis au point par des 
moines. Cité par Alphonse Daudet dans les lettres 
de mon Moulin, l’élixir du Père Gaucher est depuis 
toujours fabriqué par cette distillerie fondée en 
1865 à Châteaurenard. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, samedi de 9h à 12h. 
Samedi après-midi et dimanche sur rendez-vous 
pour les groupes.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

6, cours Carnot     
13160 CHATEAURENARD

 04 90 94 04 16
www.hawecker.com

Natif du Lubéron, Frédéric HAWECKER s’installe 
avec son frère Guillaume à Châteaurenard, après 
avoir parcouru la France et l’Europe comme 
Compagnon du Devoir. Consacré Meilleur Ouvrier 
de France chocolatier, il vous emmène pour une 
balade en Provence avec un assortiment de 11 
bonbons de chocolat (lavande de Valensole, herbes 
aromatiques du Luberon, ruches des Alpilles…).  

Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 
15h à 19h30. Dimanche de 7h à 12h30.

 DISTILLERIE FRIGOLET
 Liquoriste 

 PÂTISSERIE CHOCOLATERIE 
 HAWECKER
 Pâtissier-Chocolatier 

Étang-de-Berre,
Alpilles, Pays d’Arles

978 D570N                                                               
13570 BARBENTANE

 04 90 20 08 31
www.toupine-cabesselle.com

Norbert DUSSERRE a créé Toupine et Cabesselle 
«marmite et couvercle» en provençal, avec ses 
deux fi lles. Ce traiteur-restaurateur élabore une 
gamme d’épicerie fi ne qui exprime ce que la 
Provence produit de meilleur, des fruits et légumes 
savoureux gorgés de soleil. Chaque mets est 
cuisiné de façon artisanale, avec des fruits et des 
légumes issus de l’agriculture locale, sans additif 
ni conservateur. La confi ture d’olives noires au 
gingembre accompagne à merveille les fromages 
de chèvre ou le foie gras

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 
de14h à 19h.

 TOUPINE ET CABESSELLE
 Traiteur

  NOUVEAU  
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230, chemin Saint-Bonnet     
13630 EYRAGUES

 04 90 92 88 12
www.ebenisterie-metairie.com

Pour vous faire découvrir son savoir-faire 
d’ébéniste, Stéphane MÉTAIRIE, Maître Artisan, 
accueille les visiteurs dans son atelier ou dans 
une maison en bois qu’il a lui-même conçue et 
construite. Une véritable occasion d’apprécier 
la qualité de l’agencement intérieur et extérieur 
de son architecture résolument orientée vers 
le développement durable. Stéphane Métairie 
exprime également son talent dans la restauration 
de meubles anciens.

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h 
à 18h.
Fermé en août.

 LES ARTS AU SOLEIL
 Ebéniste 
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50, avenue François Marcel Roudier     
13550 PALUDS DE NOVES

 04 90 95 05 52
 jacqueline.gaillardet@wanadoo.fr

La boulangerie-pâtisserie familiale de Jacqueline 
GAILLARDET est située aux Paluds-de-Noves 
entre Saint-Rémy-de-Provence et Avignon depuis 
2007. Un arrêt s’impose pour déguster sa spécialité 
la tropézienne des Paluds. Cette brioche sucrée 
à la fleur d’oranger et à la crème mousseline est 
reconnue dans les alentours et fait le succès de la 
boulangerie.

Ouvert du mardi au samedi de 6h à 13h et de 
15h45 à 19h30 et dimanche de 6h à 12h15.
Fermé une semaine en avril et une semaine en 
octobre.

 BOULANGERIE PATISSERIE 
 L’A’MIE DU PAIN
 Boulanger-Pâtissier 

Centre Alpilles - Lubéron ZI du Pont    
991, avenue des Vergers  
13750 PLAN D’ORGON

 04 90 04 54 51
www.bleujaune.com

Najet VALLET perpétue un savoir-faire artisanal 
d’antan, agrémenté d’une constante et farouche 
envie d’innovation. Son objectif : proposer des 
produits authentiques, chargés de passion et 
d’émotion. Découvrez les étapes de la production 
des savons et bougies visibles de l’atelier-boutique.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30 et sur rendez-vous les autres jours.
Fermé du 1er au 15 janvier.

 BLEUJAUNE EN PROVENCE
 Fabricant de savons et bougies

Boutique et fabrique         
5, avenue Albert Schweitzer 
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

 04 90 92 11 08
www.lilamand.com

Pierre LILAMAND, Maître Artisan, fabrique 
dans sa confiserie de Saint-Rémy-de-Provence, 
ouverte depuis 150 ans, les fameux fruits confits 
de Provence. Il y perpétue un savoir-faire familial 
transmis depuis cinq générations, préservant aux 
fruits, arôme, suavité et souplesse. Parmi vingt 
variétés des plus classiques aux plus exotiques, la 
fraise confite reste un must.

Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

 À noter  Rendez-vous aussi au 20, rue de la commune 
- 13210 SAINT REMY DE PROVENCE - 04 90 21 11 27. 
Et au 13, rue de la république - 84800 L’ISLE -SUR -LA-
SORGUE - 04 90 92 13 45.

 CONFISERIE LILAMAND 
 Confiseur 
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1405, route de Maillane    
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE  

 04 32 60 10 28
www.cristalleriedart.com

Dans son atelier boutique installé à Saint-Rémy-
de-Provence, Alban GAILLARD souffl e le cristal 
depuis 35 ans et partage avec les visiteurs la 
passion et la magie de son métier. De ses mains 
et de son souffl e naissent des créations qui vont 
des arts de la table à la décoration en passant 
par le luminaire. Alban Gaillard répondra à tous 
vos désirs en réalisant des pièces sur-mesure 
et en restaurant d’anciennes pièces. Il étudiera 
également vos projets personnels.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30. Samedi de 15h à 19h 
(pas de démonstration le samedi). 
Fermé du 15 janvier au 1er mars.

 ALBAN GAILLARD
 Souffl eur de verre

34, boulevard Mirabeau     
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

 04 90 20 78 52
www.luluenprovence.com

En 2009, Delphine CROSSE crée Lulu en Provence, 
une marque 100 % française d’accessoires 
de mode. Aujourd’hui, la créatrice diffuse ses 
collections été comme hiver dans plus de 200 
points de vente en France et à l’étranger depuis 
sa boutique de Saint-Rémy-de-Provence. La 
marque dynamique est impliquée dans des projets 
sportifs tel que le Trophée des Sables ou auprès 
d’associations d’enfants notamment.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.
Fermé la dernière semaine de janvier, la première 
semaine de juin et la première semaine de 
septembre.

 LULU EN PROVENCE
 Créateur d’accessoires de mode

3, boulevard Victor Hugo      
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

 04 90 92 38 25
www.joeldurand-chocolatier.fr

Joël DURAND, Maître Artisan, se consacre 
au chocolat depuis 1991. Fort de sa notoriété 
grandissante, ce chef pâtissier de formation 
entre dans le prestigieux Guide des croqueurs 
de chocolat dès 1994 et devient le plus jeune des 
dix meilleurs chocolatiers de France. En 1996, ce 
passionné décide de s’installer dans la région et 
ouvre sa chocolaterie à Saint-Rémy-de-Provence.
Aujourd’hui, son alphabet des saveurs fait 
découvrir les trésors de la Provence à une clientèle 
internationale.

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h30 et dimanche et jours fériés de 10h 
à 13h et de 14h30 à 19h30.

 À noter  Stages découvertes.

 JOËL DURAND CHOCOLATIER 
 Pâtissier, chocolatier,
 confi seur et glacier 

  NOUVEAU  

 ATELIER
 D’UN SIÈGE A L’AUTRE
 Tapissier-Décorateur 

1, chemin des Seyeres   
13990 FONTVIEILLE

 06 50 73 41 46
www.dunsiegealautre.fr

Formée aux règles de l’art chez les Compagnons 
du Devoir, Gil GRAVE restaure des sièges anciens 
et contemporains, confectionne des rideaux et 
coussins sur mesure et vend des tissus d’éditeur 
et de sièges. Elle prodigue ses conseils pour 
harmoniser couleurs et matières en fonction de la 
décoration intérieure ou extérieure de la maison de 
ses clients.

Ouvert jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Les 
autres jours sur rendez-vous.
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18, place de la République        
13200 ARLES

 04 90 54 57 53
 Maison-Soulier-Artisan-Glacier

Passionnées de glace depuis de nombreuses 
années, Sarah FLORIS et sa mère créent en 2015 
un glacier au cœur de la ville d’Arles sur la place de 
la mairie. Depuis, Sarah Floris ne cesse d’innover 
en réalisant des glaces selon son humeur du jour 
(chèvre-miel, citron-basilic,...). Elle s’épanouit 
pleinement dans son métier et adore régaler les 
papilles de ses clients ! Elle propose une glace 
miel lavande, composée d’un arôme lavande avec 
une pointe de miel de printemps pour adoucir le 
fort goût de lavande.

Ouvert tout l’été de 9h à 02h du lundi au dimanche 
et en hiver du mardi au samedi de 9h à 19h 
et dimanche de 12h à 19h. Fermé 10 jours en 
novembre.

 MAISON SOULIER GLACIER 
 Glacier
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 LES MACARONS DE FRANE
 Pâtissier 

41, rue François Rabelais, BP 90148  
13631 ARLES

 06 16 42 20 08
www.lesmacaronsdefrane.com

Après un parcours initial dans la restauration, 
Françoise PANNETIER se spécialise dans la 
pâtisserie et créé une recette de macarons 
aux amandes, sans gluten ni matières grasses 
ajoutées. Élaboré à la demande du Parc Naturel 
Régional de Camargue, son Macaron Camarguais 
(macaron caramel beurre salé à la fl eur de sel de 
Camargue) déposé à l’INPI, lui permet de faire 
partie dès 2016 des Chefs du Conservatoire du 
Sud, garants de la préservation des produits de 
Camargue. 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h au Pétrin 
Ribeirou de St Mitre les Remparts (Z.A de l’Etang).
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 CHOCOLATERIE BERTRAND
 LE NOSTRADAMUS
 Chocolatier 

122, route du 22 août 1944   
13300 SALON-DE-PROVENCE

 04 90 53 13 97
www.chocolaterienostradamus.com

Jean-Marie BERTRAND, Maître Artisan, propose 
une gamme de chocolats tous issus d’une sélection 
rigoureuse de fèves de cacao. Parmi plus de vingt 
recettes différentes, le nostradamus, spécialité 
créée en 1966, associe pâte d’amande et écorces 
d’orange enrobées de chocolat blanc.  

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h.
Fermé 15 jours en août.

96, rue de l’Horloge     
13300 SALON-DE-PROVENCE  

 04 90 56 55 74
www.boulangeriedelhorloge.com

Au Fournil de l’Horloge, Thierry TAMISIER a 
décidé depuis 20 ans de marquer sa différence 
avec des fabrications artisanales pour des clients 
préoccupés de sécurité alimentaire, à la recherche 
de spécialités très locales et originales. Son 
gibassier à l’huile d’olive, lié au fameux terroir 
oléicole du pays salonais, est devenu à Salon-de-
Provence ce que le calisson est à Aix ou le nougat à 
Montélimar. Le Fournil de l’Horloge l’expédie aux 4 
coins du monde notamment aux Salonais expatriés 
en mal du pays.

Ouvert du lundi au dimanche de 7h à 19h30.

 LE FOURNIL DE 
 L’HORLOGE   
 Boulanger-Pâtissier



78 79ÉTANG-DE-BERRE, ALPILLES, PAYS D’ARLES / Entre Rhône et Étang-de-BerreÉTANG-DE-BERRE, ALPILLES, PAYS D’ARLES / Entre Rhône et Étang-de-Berre

©
 C

M
A

 1
3 

- 
P.

 T
er

ra
z

 PÂTISSERIE ARGIOLAS
 Pâtissier 

5, avenue Général de Gaulle    
13140 MIRAMAS

 04 90 58 01 12
 Pâtisserie-Aargiolas

C’est dans la plus vieille pâtisserie de Miramas 
que Michel et Aline ARGIOLAS font découvrir 
les fi guettes de Provence. À base de fi gue, 
rehaussée d’une note de miel et de noix fi nement 
enrobée de pâte d’amande, cette confi serie prend 
l’apparence du véritable fruit. Venez découvrir et 
déguster la fi gue autrement.

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h, dimanche 
de 8h à 12h30.
Fermé en août.
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 LA BOUTIQUE GOURMANDE
 Glacier 

9, avenue des Saladelles     
13140 MIRAMAS

 04 90 50 26 66
 la-glacerie@wanadoo.fr

 
Jean FORCIOLI réalise, dans son atelier la 
Boutique Gourmande, 80 parfums déclinés en 
crèmes glacées et sorbets. Cette entreprise 
trentenaire innove avec des parfums originaux 
comme la brousse de Provence, le mojito, le 
limoncello, le caramel au beurre salé à la fl eur de 
sel de Camargue. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 et samedi de 9h à 12h30.
Fermé au mois de janvier et début février.

 À noter  Stages découvertes.
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 ATELIER DE CRIN
 ET DE RESSORTS
 Tapissier-Décorateur 

7, boulevard Léon Blum    
13800 ISTRES

 06 26 32 49 22
www.crin-et-ressorts.fr

Sylviane BLANC  donne une nouvelle vie aux 
sièges d’époque et contemporains. Utilisant 
des techniques purement traditionnelles, elle 
restaure fauteuils et canapés avec des matériaux 
recyclables. Elle confectionne aussi des housses 
et coussins et propose des collections de tissus et 
passementeries de grands créateurs.

Ouvert mardi de 9h à 12h et de 15h à 19h
mercredi de 9h à 12h, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Fermé en août.

 A LA BOUTIQUE ENTREE
 LIBRE
 Peintre en décors 

15, boulevard Paul Painlevé     
13800 ISTRES

 06 19 51 20 25
www.annereydeco.fr

Grâce à sa passion pour la peinture et à des 
techniques professionnelles, Anne REY crée 
des trompe-l’œil qui refl ètent les souhaits de 
ses clients. Sur murs, toiles, bois, mobilier, tous 
les sujets sont possibles. Son talent redonne 
également une nouvelle vie aux vieux meubles 
grâce à sa maîtrise des peintures, patines, céruses 
et ornements. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h et 
dimanche de 9h30 à 12h.

  NOUVEAU  



81ÉTANG-DE-BERRE, ALPILLES, PAYS D’ARLES / Entre Rhône et Étang-de-BerreÉTANG-DE-BERRE, ALPILLES, PAYS D’ARLES / Entre Rhône et Étang-de-Berre80

©
 C

M
A

 1
3 

- 
B

. B
ec

he
t

 AUX PERLES
 DE L’ÉTANG
 Pâtissier 

5, cours du 4 Septembre     
13500 MARTIGUES

 04 42 07 02 51
 Au-perles-de-l’étang

Jean-Bernard POITEVIN, Maître Artisan, vous 
fait partager sa passion pour le chocolat et vous 
propose de découvrir sa tomette gourmande.   
Inspirée des saveurs provençales, cette tomette 
associe chocolat, grains d’anis, graines de sésame, 
croustine noisette, amandes hachées, et un 
soupçon de fl eur de sel de Camargue.  

Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 19h30. 
Dimanche de 7h30 à 13h.
Fermé 15 jours après Pâques et la dernière 
quinzaine du mois d’août.

  

Chemin de l’Anchois   
13220  CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

 04 42 76 20 60
www.nadecor.com

Philippe NEMBI, Maître Artisan, réalise depuis 
plus de 20 ans des pièces uniques, artistiques ou 
décoratives. Au gré de son inspiration, il crée des 
pièces en métal tout en s’adaptant aux demandes 
de ses clients. Philippe Nembi participe depuis 
longtemps à de nombreux salons et expositions 
en France et à l’étranger, ce qui lui a valu des 
articles dans de nombreux journaux et magazines. 
Certaines de ses réalisations se trouvent à Dubaï, 
Ryad, Saint-Tropez, Aix-en-Provence et la région.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 18h.
Fermé du 5 au 20 août 
et la semaine de noël.

 NOUVEAUX ATELIERS DE  
 DÉCORATION
 Créateur de sculptures en métal
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PAYS D’AUBAGNE

Retrouvez

de Provence
sur www.artsetgourmandises.fr

et sur Facebook 



Faites votre itinéraire sur

se poursuit dans le

      Vaucluse !

de Provence

Vous êtes artisan des métiers d’art ou de bouche et 
souhaitez participer à la prochaine édition de la Route 

des Arts & Gourmandises de Provence ?

Contactez le service Promotion de l’artisanat et des métiers d’art 
de votre Chambre de métiers

04 91 32 24 03 
ou promotion13@cmar-paca.fr

des Arts & Gourmandises de Provence ?des Arts & Gourmandises de Provence ?
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   MARSEILLE

Du Vieux-Port au Panier
MAISON TRABUC - Graveur p.6
VANILLE NOIRE - Glacier p.7
LES NAVETTES DES ACCOULES - Biscuitier p.7
BIRD SONG
Créateur de vêtements, accessoires et bijoux p.8
COUTELLERIE DU PANIER - Coutelier p.8
L’ATELIER ARTERRA - Santonnier p.9

Du Vieux-Port à Vauban
EMKI POP - Glacier p.9
ARTEOS - Restaurateur de tableau  p.10
HOMMEL LUTHIER - Luthier  p.10
LE TEMPS D’UN CHOCOLAT - Chocolatier  p.11
ATELIER CHRISTIAN MICHEL
Modéliste - Styliste p.11
BIJOUTERIE PAGE - Joaillier p.12
PÂTISSERIE DEPUICHAFFRAY - Pâtissier  p.12
ATELIER DELPHINE D’ARRAS - Relieur  p.13
ATELIER NOTRE DAME - Tapissier - Décorateur  p.13
ATELIER AQUEST’ACO 
Restaurateur de tableaux  p.14
ATELIER DE DORURE EWA GREFFET - Doreur p.14
GREG & CO - Ébéniste  p.15
FOUR DES NAVETTES - Boulanger - Pâtissier  p.15
LES MASSILIOUS - Biscuitier  p.16
DELPHINE VIELLARD - Modiste, Styliste  p.16

À partir de la Plaine
GERMAIN VERHILLE PHOTOGRAPHE
Photographe  p.17
BRASSERIE DE LA PLAINE - Brasseur  p.17
ATELIER DE LUTHERIE GUITARES - Luthier  p.18
SAVONNERIE MARSEILLAISE DE LA LICORNE
Savonnier  p.18

À partir de l’Église des Réformés
PÂTISSERIE PLAUCHUT - Pâtissier  p.19
TARENTE - Céramiste  p.19
MAISON DE COUTURE - Styliste p.20
J.ORHAN CADRES - Encadreur  p.20
STEPHANE AUVRAY - Relieur  p.21
TAPISSIER EN MEUBLES 
Tapissier - Décorateur p.21
CHOCOLATERIE DES CHARTREUX
Chocolatier  p.22
FOCH 2000 - Boucher Charcutier Traiteur  p.22
CHOCOLATERIE HUBERT - Chocolatier p.23
VILLEDIEU - Pâtissier - Chocolatier  p.23

Sur les hauteurs de Marseille
BOUCHERIE JACQUES
Boucher Charcutier Traiteur p.24
MAISON ZEPPINI - Pâtissier  p.24
ART’CHAP - Modiste  p.25 
DRAGÉES REYNAUD - Confi seur  p.25
ATELIER BRUT DE DECO
Peintre en décor - Créateur d’objets en béton  p.26 
LE MOULIN BLEU - Confi seur  p.26
LE FOURNIL DU LOGIS NEUF - Boulanger  p.27
PÂTISSERIE CASABIEILLE - Pâtissier  p.27

Au Nord de Marseille
MARBRERIE DAUBINET - Marbrier  p.28 

MIALANE JACQUES
Restaurateur de meubles cuir et bois  p.28

   PAYS D’AUBAGNE

PIANOS VENTALON - Facteur de piano  p.30
MAISON CORSIGLIA - Confi seur  p.31
ANDREANI CREATIONS - Céramiste  p.31
ATELIER ART-TERRA - Céramiste  p.32
FROMAGERIE BELLON - Fromager  p.32
BARBOTINE - Potier  p.33
AU LIVRE OUVERT - Relieur  p.33
LA VOLUTE - Luthier  p.34
LE MOULIN À HUILE - Santonnier  p.34
LE GOÛT - Créateur de vinaigres aromatisés  p.35
SELLERIE MARCHESCHI - Sellier  p.35
ATELIER LAURE MARCHESCHI
Tapissier - Décorateur  p.36
ETOILE SELLERIE - Sellier  p.36
PATISS’ DÉLICES - Pâtissier  p.37
ATELIER D’ART AURÉLIE ROMANO
Décorateur  p.37
CORALIUM - Créateur de bijoux  p.38
LES TOILES DU LARGE
Créateur d’accessoires de décoration p.38
ATELIER ART’ZAZIMUT - Créateur de bijoux  p.39
ATELIER AUDE CAYATTE
Créateur de voiles d’ombrage  p.39

   PAYS D’AIX

Flâner dans d’Aix-en-Provence
ATELIER POLYCHROME 
Doreur - Ornemaniste  p.40
MAISON DE COUTURE SANDRINE GODIN 
Styliste-Modéliste  p.41

ABAT-JOUR CREATION 
Fabricant de luminaires  p.41
LA FIBULE - Créateur de ceinture en cuir  p.42
ATELIER BUFFON DE VISÉE 
Créateur de fresques et trompe-l’oeil  p.42
LA FEUILLE D’OR - Doreur ornemaniste  p.43
L’OISEAU BLEU - Créateur textile  p.43
AUX RÊVES D’INTÉRIEUR
Tapissier - Décorateur  p.44
LES MEUBLES NOSTALGIA 
Restaurateur de meubles  p.44
MAISON PIANTINO LE GIBASSIÉ
Boulanger - Pâtissier  p.45
CHOCOLATERIE DUCHÂTEL - Chocolatier  p.45
ABONNENC - Bijoutier  p.46
ATELIER LUINWE - Bijoutier argent  p.46
N2 - Restaurateur de meubles p.47
ATELIER BUFFILE - Céramiste  p.47
LIE DIL - Styliste - Modéliste  p.48
THIBAULT CHAPPE PHOTOGRAPHIE
Photographe  p.48
SOPHIE BOURGEIX PHOTOGRAPHE 
Photographe  p.49
PHOTOGRAPHIE HENRY ELY AIX
Photographe  p.49
MAISON PHILIPPE SEGOND -Pâtissier  p.50
EXPRESSIONS - Potier p.50
MONSIEUR CHOU - Pâtissier  p.51
BUCKLAND JEAN-MARC
Ébéniste - Restaurateur de meubles p.51
LA FABRIQUE À PAIN - Boulanger p.52
SANTONS FOUQUE - Santonnier  p.52
ENOC CELIA/GUITARES D’EN FRANCE
Luthier  p.53
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Au Nord d’Aix-en-Provence
À COEUR BOIS - Ébéniste  p.53
CHOCOLATERIE DE PUYRICARD - Chocolatier  p.54
PUY D’AMOUR - Pâtissier  p.54
LE MOULIN DU CACAO - Chocolatier  p.55
FARANDOLE GOURMANDE - Pâtissier p.55
L’ATELIER DE MATHILDE CLOTILDE 
(ENCADRER AUTREMENT) - Encadreur  p.56
L’ATELIER DE PASCAL - Pâtissier  p.56
LA BISCUITERIE DE ROGNES MAISON GEORJON 
Biscuitier  p.57
PHOTOCLEM - Photographe  p.57
ATELIER D’A.R 
Designer - Créateur - Décorateur  p.58
BRASSERIE ARTISANALE LA PETITE AIXOISE 
Brasseur  p.58

Au Nord Ouest d’Aix-en-Provence
CHÂTEAU VIRANT - Moulinier  p.59
ETS AMY DES FORGERONS - Forgeron  p.59
CONFISERIE FRUIDORAIX - Calissonnier  p.60
LE PÈRE GATOUNET - Biscuitier  p.60
FROMAGERIE CASTELLANO - Fromager  p.61

Au Sud d’Aix-en-Provence
GRAVURES DOMINIQUE CHAINE - Graveur p.61 
MAISON CASALINI - Glacier p.62
ANNE LAROUZE - Céramiste  p.62
DENEUVILLE GUITARES  - Luthier guitare  p.63
LE GARDE-TEMPS - Horloger  p.63
TERRES ET FORMES - Céramiste  p.64
ATELIER BEYSSAC - Marqueteur  p.64
ATELIER REMI TAWA LAMA - Ébéniste  p.65
FAIRE LE MUR - Peintre en décor  p.65
FAIENCE PROVENCALE - Faïencier  p.66
BOVÉE LAETITIA - Céramiste - Peintre p 66

À l’Est d’Aix-en-Provence
GRAIN D’OLIVE ATELIER BOIS D’OLIVIER 
Sculpteur sur bois d’olivier p.67

LE FOURNIL DE ROUSSET - Pâtissier  p.67
BC-GEM - Bijoutier  p.68
NITRO FUSION - Fondeur  p.68

   ÉTANG-DE-BERRE, ALPILLES, PAYS D’ARLES
À deux pas du Vaucluse
TOUPINE ET CABESSELLE - Traiteur  p.70 
DISTILLERIE FRIGOLET - Liquoriste  p.71 
PÂTISSERIE CHOCOLATERIE HAWECKER 
Pâtissier - Chocolatier  p.71
LES ARTS AU SOLEIL - Ébéniste  p.72
BOULANGERIE PÂTISSERIE L’A’MIE DU PAIN 
Boulanger - Pâtissier  p.72
BLEUJAUNE EN PROVENCE 
Fabricant de savons et bougies  p.73
CONFISERIE LILAMAND - Confi seur  p.73
ALBAN GAILLARD - Souffl eur de verre  p.74
LULU EN PROVENCE 
Créateur d’accessoires de mode  p.74
JOEL DURAND CHOCOLATIER
Pâtissier, chocolatier, confi seur et glacier  p.75 
ATELIER D’UN SIÈGE À L’AUTRE
Tapissier - Décorateur  p.75

Entre Rhône et Etang de Berre
LES MACARONS DE FRANE - Pâtissier  p.76
MAISON SOULIER GLACIER - Glacier  p.76
CHOCOLATERIE BERTRAND 
LE NOSTRADAMUS - Chocolatier p.77
LE FOURNIL DE L’HORLOGE
Boulanger - Pâtissier  p.77
PÂTISSERIE ARGIOLAS - Pâtissier p.78
LA BOUTIQUE GOURMANDE - Glacier p.78
ATELIER DE CRIN ET DE RESSORTS 
Tapissier - Décorateur  p.79
À LA BOUTIQUE ENTRÉE LIBRE
Peintre en décors p.79
AUX PERLES DE L’ÉTANG - Pâtissier  p.80
NOUVEAUX ATELIERS DE DÉCORATION
Créateur de sculptures en métal  p.80



Côte d’Azur

Avec le soutien de

Retrouvez la Route des Arts et Gourmandises 
sur www.artsetgourmandises.fr 
et sur Facebook 
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