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Un nouveau site Fauchon a ouvert ses portes en juillet
à Nice Cap3000, le plus grand centre commercial de la
Côte d’Azur. Cap3000 est depuis cinquante ans, le lieu
de rendez-vous des Azuréens pour faire du shopping
ou prendre un verre en terrasse. "Fauchon est très bien
placé à Cap3000 face à la plage, décrit Benoît Cosquer,
le directeur de cette nouvelle boutique ; depuis le
restaurant, on voit les palmiers et la mer.“Partie
intégrante de Corso, l’espace luxe du shopping center,
Fauchon s’articule autour d’un espace retail avec
toutes les créations de la maison et d'un restaurant. Le
sucré se décline en chocolats, macarons et pâtisseries
à accompagner d’un thé. Les recettes salées misent
notamment sur le saumon fumé prétranché, le caviar.
le foie gras d'oie entier dAlsace ou le foie gras préparé
par le chef, Yannick Broch. Cerise sur le gâteau : la
magnifique cave à vin et son large choix de bouteilles
allant de 10 à 1250 € l’unité.

Traiteur,épicerie fine, cave et snack de luxe, la
Maison Joïa, c'est tout cela à la fois. Depuis le 13mai,
cette boutique qui se trouve à Nice dans le quartier
des Musiciens, accueille les clients dans un cadre
chaleureux. Laëtitia de Bouteiller est très vigilante sur
sa sélection d'épicerie fine : “Nous avons uniquement
des produits artisanaux issus de petits producteurs
100 % français et MOF. Parmi les 400 références, il
y a de quoi ravir les papilles : charcuterie, fromages,
terrines, conserves, chips à l'ancienne, huile d’olive
Château Saint-Maur AOP Provence, galettes, moutarde
Clovis, confitures de la Maison du Citron à Menton, miel
Lou Mas dApis, jambon noir de Bigorre, pâte à tartiner
à l’huile d’olive...Du côté des boissons, la Maison
Joïa assure aussi : thé des Mirliflores, sirops, bières
Fidèle de Nice, vodka Veuve Capet Chardonnay de la
maison Vocatec, vins et champagnes de producteurs
récoltants.
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DE NICE

À L’ARRIÈRE-PAYS

C’est une institution niçoise qu’on ne présente plus.
Depuis 1868,la maison Alziari produit des huiles d'olive
d’exception, assemblées dans le respect de la tradition.
Dans ses deux boutiques niçoises, elle distribue des
grands crus d’huiles d’olive, des huiles en AOP Nice et
des huiles cultivées en agriculture biologique. L’épicerie
fine y est bien présente : confitures, tapenades, pistou
rouge, vinaigres, confiseries, miels, épices, herbes,
bière à l’olive de Nice signée Blue Coast et même des
légumes et herbes fraîches cultivés sur les hauteurs de
la ville.

La Fisherie a ouvert ses portes au printemps. Dans
cette nouvelle adresse de Nice, il y a tout ce qu'il faut
pour faire le plein de bonnes saveurs iodées : rillettes
aux bulots, aux noix de saint-jacques, aux ormeaux
ou au homard, œufs de poisson, rouille, conserves
fines, soupes, produits Azaïs-Polito, tarama au crabe,
poutargue affinée au whisky, à l’anis ou à l’alcool de
figue, thon fumé, saumon et caviar. Autre épicerie fine
de la mer, La Compagnie des Saumons et Caviars est
établie à Nice et à Cannes, près du marché Forville.
Elle promeut des produits d’exception, à l’image du
caviar Petrossian ou du saumon fumé selon un procédé
inchangé depuis 1920.
Dans l'arrière-pays, à quelques kilomètres de la Côte
d'Azur, Les 3 Épiciers ont trouvé un nouveau point
de chute. Au revoir Lourmarin, bonjour Vence ! “Nous
sommes passés d’un village de 2 000 habitants à une
ville de 20 000 habitants. Avec une clientèle toute
l’année, nous avons triplé notre chiffre d’affaires’’,se
réjouit Jean-Marc Annaloro, l’un des trois associés de
cette épicerie. La boutique plus grande mise avant tout
sur une offre primeur fruits et légumes ainsi que sur les
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Davide Dalmasso a quant à lui, investi 400 000 € pour
ouvrir une épicerie italienne au sein de son dépôt à
Golfe-Juan. La Cambuse servait jusqu'à présent une
clientèle de professionnels avec le meilleur de l'Italie :
charcuterie, fromages, riz, pâtes, vinaigres balsamiques
d'exception, produits truffés, épices, sauces, huiles
d'olive et spécialités sucrées. "Aujourd'hui, la dlstinction
entre professionnels et particuliers est moins nette,
explique Davide Dalmasso qui représente 180
artisans producteurs. On va s’ouvrir à la vente directe
aux particuliers avec tout ce qui est destiné aux
professionnels.” Épicerie fine, cave à vin, laboratoire
de découpe de charcuterie et de fromage pour faire
de la vente libre-service, salle de dégustation... le chef
d’entreprise qui a lancé le site Internet CasaDalmasso
il y a une quinzaine d'années voit les choses en grand.
Ouverture programmée pour la fin de cet hiver.

productions locales et régionales. Un pôle vrac (pâtes,
riz et fruits secs) a été créé. Le client a la possibilité
d'acheter d'autres bons produits de marque : Caviar de
Neuvic, conserves Groix et Nature, foie gras du SudOuest, limonades Elixia, sirops des Hautes-Alpes, bières
de micro-brasseries, vins de petits propriétaires...
DE CANNES

À ANTIBES

Mr Lépicier by Froggy Gourmet fait partie des
enseignes d’épicerie fine incontournables de la Riviera.
Bruno Lépicier et sa compagne Sonia disposent
désormais de deux boutiques, l'une à Nice, l’autre à
Antibes. Cette dernière compte 1500 références, avec
toujours un rayon surgelé où se trouvent quelques
pépites comme les tartares de crevettes blanches de
Peixos de Palamôs en Espagne.

ESCAPADE

EN PRINCIPAUTÉ

DE MONACO

Voilà plus de dix ans que Fauchon est installée à
Monaco au sein du centre commercial Métropole
Shopping. La prestigieuse marque y a une belle offre
d’épicerie sucrée (thé, chocolat, confiserie...) et salée
(caviar, foie gras frais, saumon, fromage, terrines,
tartinables...) sans oublier une belle cave. Les Grands
Chais Monégasques, la plus ancienne cave de la
Principauté, disposent d'un très large choix de vins fins
et alcools rares, mais aussi d’une gamme d'épicerie
fine de grande qualité. On y déniche des vinaigres
balsamiques de différents âges, comme le très rare
Aceto Balsamico 150 ans de la maison Leonardi.
D’autres produits gourmets s'invitent dans leurs chais,
tels que les huiles d’olive ou la ventrèche de thon Terre
Bormane, des douceurs de la maison Lilamand, du foie
gras du Gers et du caviar Pétrossian.
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Fauchon

a Monaco

L ldea

a Marseille

Ik»

Provisions

a Marseille

MARSEILLE
Depuis le 19octobre dernier, Saskia Porretta et Ji
Cousin ont donné vie à une épicerie fine-librairie
dans le 6e arrondissement de Marseille. Le nouveau
commerce baptisé "Provisions” succède à la librairie
Maurel, véritable institution marseillaise spécialisée
en langues et littératures étrangères. "Provisions n'est
pas une épicerie du quotidien mais une adresse de
produits d'agrément et de complément”, précise Saskia
Porretta. Librairie, fleurs, épicerie, cave et artisanat
pour la maison... Provisions est un lieu pluriel. Pour ce
qui est de l’épicerie, prédominent les produits de la
Drôme-Ardèche. “Dénicher des produits locaux, les
sélectionner pour leur valeur nutritive et les histoires
qu’ils véhiculent, tout ceci fait sens”, assure Jill Cousin.
Piochons ici et là quelques beaux produits : terrine
d’agneau au piment d'Espelette d'Emmanuel Faye,
biscuits dents de loup, gomasio artisanal, poulpe fumé
sous-vide tout droit venu de l’île de Groix.
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Dans la cité phocéenne, Julia Sammut a ouvert une
deuxième adresse rue d'Aubagne. Une continuité pour
la fondatrice de l'épicerie fine L’Idéal qui est devenue
une référence au fil des années. Dans une ambiance
méditerranéenne, on vient s’y approvisionner depuis
2016 en bons produits, manger un morceau ou boire
un expresso servi avec des biscuits chocolat noisette
maison. L’huile d'olive et le vin s'achètent en vrac.
La charcuterie est délicieuse, la sélection de beurres
Bordier, d'huiles, de pâtes à tartiner ou de chocolats,
fameuse ! Après le confinement de 2020, Julia Sammut
a réfléchi et décidé de déployer ses activités dans un
espace de 150 mètres carrés avec une capacité de 60
couverts.
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AIX-EN-PROVENCE
Installée en Provence depuis le XIXe siècle, Maison
Brémond 1830 est engagée dans la valorisation de
savoir-faire provençaux et méditerranéens. Cette
épicerie fine qui rayonne dans le Sud s’est étendue
jusqu'aux rives de la Méditerranée et notamment dans
les Alpes-Maritimes. En 2022, cinq nouvelles ouvertures
sont prévues en Provence-Alpes-Côte dAzur. Après
s'être installée l'an passé à Menton, elle a ouvert une
boutique dans les Bouches-du-Rhône à Cassis, à
proximité du vieux port. C’est la cinquième adresse de
Maison Brémond 1830 dans le département. À Aix-en
Provence par exemple, Maison Brémond 1830 fait la
part belle aux huiles d’olive vierge extra, vinaigres et
balsamiques, condiments, terrines, épices, tartinables
sucrés et bien sûr à la confiserie traditionnelle.
Dans le centre-ville dAix en Provence, La Maison
Française a pris ses quartiers dans les anciennes
écuries du quartier Mazarin. C'est dans de superbes
locaux que Leïla Erdemann, après avoir lancé le
concept dans le e-commerce en 2018,a installé
en septembre dernier ce lieu à la fois épicerie fine,
boutique, salon de thé chic et cosy et restaurant
français. On y vient pour des produits made in France :
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foie gras d’exception, produits de la terre et de la
mer, huiles exquises et grands vinaigres, condiments
délicats et épices parfumées. Du côté du sucré, les
becs fins apprécieront les chocolats Bernachon, le
gâteau basque de la Maison Pariès, le Fondant Baulois,
le chocolat chaud Angelina, les confitures Anatra et les
thés Mariage Frères. Champagnes, vins et spiritueux,
arts de la table et beaux objets complètent ce bel
ensemble.
AILLEURS

DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Aurélie Duhamel a implanté Le Comptoir des Granges
dans la jolie ville de Gémenos. Son épicerie fine située
dans les anciennes dépendances du château dAlbertas
propose du beau et aussi du haut de gamme. Citons
parmi les meilleures ventes des premiers mois, l'huile
d’olive du Château de Panisse, les épices de Didier
Corlou, les bières locales et les grands vins de la région.
Dans la Camargue voisine, L’Épicerie Gourrmandeà
Arles, reste une valeur sûre. Nathalie et Didier Forestier
sont à la tête de cette épicerie fine et salon de thé.
Outre la cinquantaine de thés différents et d'infusions,
l’offre comprend des classiques comme les foies gras,
chocolats, vinaigres et moutardes, ainsi qu'une belle
variété de produits de la région : sel de Camargue,
terrines de taureau, farines de riz, huiles d'olive,
tapenades, sardines, anchois, soupes de poissons,
vins et bières des Gardians.
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VAR
Gourmissime, qui a démarré son activité à Toulon
l’automne dernier, est déjà le repaire des épicuriens.
Épicerie fine, cave à vin, produits frais sur place, en
comrmande,en livraison, à emporter ou en click &
collect et surtout bocaux consignés, ont fidélisé la
clientèle. Mettre en bocal la cuisine, c’est la grande idée
de la cheffe Christina Rebuffel épaulée par son frère
et une brigade. Ici on suit les saisons et on respecte le
produit. Légumes, poulet, poisson, viande rouge, fruits...
pas question de mettre le couvercle sur la qualité !
Les Vignerons de Taradeau est une cave coopérative
solidement enracinée sur le terroir de Taradeau, entre la
vallée intérieure des Maures et le haut pays provençal.
Le caveau héberge également une épicerie fine riche
de plus de 1500 références locales et de renom. La
coopérative travaille avec près de 100 producteurs
fournisseurs. Depuis 2013,existe un deuxième point de
vente : Les Vignerons de Taradeau à Cogolin, dans le
golfe de Saint-Tropez.
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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

À Banon, l’Épicerie Les 3 Sœurs, fait son petit
bonhomme de chemin. Marie-Anne Gimenez l'a créée
quelques jours avant le premier confinement. Sa
philosophie : “Faire découvrir les produits de notre
région, mais aussi et surtout faire découvrir aux gens
du terroir des produits d'excellence de notre pays.” La
dégustation de produits phares comme l'huile d’olive
et le miel constitue l'identité de cette boutique située
en zone rurale. Vinaigres, épices, conserves artisanales,
fromage local, terrines, boudin au porc noir de Bigorre,
poutargue, caviar et truffes sont quelques-unes des
autres références.
À Forcalquier, Une Affaire de Goût est une boutique à
l'écart du temps, épicerie et caviste à la fois, un point
où se rencontrent charcuteries, chocolats, condiments,
fromages, vins fins, alcools et spiritueux. Impossible
de passer par cette commune au cceur des Alpesde-Haute-Provence sans faire le plein de savoureuses
terrines de la Maison Telme, comme le Riz Rouge
Flamenco, Épicure d'Argent 2021.
Ronan Le Flécher

ÉPICERIES

DE CHEFS

Aux quatre coins de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, des chefs étoilés et des restaurantsont
créé des épiceries fines qui valent le détour.

VAUCLUSE

C'est à Entraigues-sur-la-Sorgue, petite ville de
9 000 habitants située dans le Vaucluse, qu'a ouvert
L’Épicerie Vagabonde. "L'idée de départ était de
sortir Pépicerie fine des grands centres urbains",
raconte Vanessa Paran, sa gérante. Avec sa passion du
voyage et de la gastronomie, sa curiosité et l'envie de
partager, elle a fait de cette épicerie gourmande un lieu
chaleureux et un vrai commerce de proximité. Depuis
janvier 2020, elle a développé sa gamme de produits
secs, mais aussi vrac avec les marques Supersec,
Chiche, Naga Gold, Terre Exotique et dernièrement
les thés Christine Dattner. Le rayon frais a aussi grandi
avec des fromages toujours plus variés et de saison,
les produits Kalios ou les jus frais Kookabarra. Enfin, les
plateaux apéro au printemps et raclette en septembre
ont rencontré le succès. Dans le même département,
Maison Brémond 1830 compte depuis l’an dernier
une boutique à Châteauneuf-du-Pape, au milieu des
domaines viticoles. Une adresse ouverte durant l’été et
l’arrière-saison.
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Adossée à sa table étoilée, Le Mas Bottero a une
boutique de producteurs partenaires, dénichés au
fil des rencontres de son cuisinier Nico/as Bottero.
Là, à Saint-Cannat, sur la route d'Aix-en-Provence.
on trouve recettes salées et sucrées en bocaux,
tartinables, terrines, foie gras, caviar,hui/es d’olive,
safran de Provence, confitures, marmelades,
fromages locaux et vins de producteurs. Près
du port de Nice, les gérants du restaurant Les
Agitateurs nouve/lement récompensé d'une étoile
Michelin, ont ouvert en décembre 2020 une adresse
alliant traiteur,épicerie fine et pâtisserie. Le GardeManger des Agitateurs y propose une sélection de
petits plaisirs, gourmandises, friandises, confiseries
et conserves. À Marseille, Guillaume Sourrieu,
le cuisinier de L'Épuisette, un macaron Michelin
également, a lancé sa marque d'épicerie fine :
Timon et Sourrieu. À Saint-Raphaël, l'épicerie fine
du Mariu’s a vu le jour en février dernier, en pleine
pandémie, pour compléter l'activité du restaurant.
À Mandelieu-la Napoule, La Boutique de L'Oasis
régale avec caviar,saumon fumé, tarama, beurre
Bordier et charcuterie ibérique.
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