COLLECTION BARBOSSI ET L'OASIS
APPELLENT LES MANDOLOCIENS
À BAPTISER LA TARTE MIMOSA.
C LLECTION BARBOSSI
Mandelieu-La Napoule
Chaque année depuis 1850, de janvier à mars, le mimosa vient colorer les paysages hivernaux de la Provence de ses
pompons dorés annonçant avec douceur le retour des beaux jours.
La route du Mimosa démarre à Bormes-les-Mimosas, puis continue vers Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, fait étape à
Mandelieu-La Napoule, Pégomas et se termine à Grasse, après une pause à Tanneron, hameau les plus arboré de ces
célèbres flocons dorés. Ce voyage fait découvrir entre massifs forestiers et littoral,
les richesses de la Côte d’Azur, son authenticité, son terroir.
En 2021, le chef pâtissier de L’Oasis, Mathieu Marchand, s’était emparé de ces flocons de soleil disséminés dans les
Massifs de l’Estérel, au Domaine de Barbossi à Mandelieu- La Napoule, et donnait naissance
à une gourmandise mimosée exclusive : La Tarte Mimosa de L’Oasis.
Cette création, tournée vers le soleil, rend hommage tant à l’illustre essence qu’à la Ville de Mandelieu,
capitale du Mimosa. Auréolée d’or et de lumière, l’iconique tarte révèle des notes suaves d'amande douce
et de fleur d'oranger, subtilement rehaussées par l'acidité d’un onctueux cheesecake et le croquant
de la cacahuète caramélisée, savoureusement adouci par le nappage de chocolat blanc
et a su rencontrer son public de gourmands et gourmets.
Du 15 au 23 février 2022, la ville de Mandelieu-La Napoule organise, comme chaque année depuis 85 ans,
la Fête de Mimosa que L’Oasis assortira de délicatesses mimosées notamment en rééditant sa fameuse Tarte.

BAPTÊME PARTICIPATIF : UN TRÉSOR GOURMET RÉSOLUMENT MANDOLOCIEN !
Si le délice est éphémère, répondant à la saisonnalité de la fleur, Collection Barbossi et L’Oasis souhaitent désormais
l’ancrer dans le patrimoine mandolocien en appelant les habitants de sa ville à la baptiser !
Du 10 au 24 janvier 2022 :
Collecte des propositions d'appellations librement inspirées de la créativité des habitants de Mandelieu-La Napoule,
online via le web formulaire suivant
https://www.domainedebarbossi.fr/formulaire-tarte-mimosa/
ou directement à la Boutique de L’Oasis, par bulletin de participation à déposer dans l’urne dédiée.
Du 27 janvier au 4 février 2022:
Un vote, après dépouillement des 3 appellations majoritairement proposées
et retenues par le chef pâtissier de L'Oasis, déterminera l’appellation finale plébiscitée par les mandolociens.
Le vote sera organisé online (un web formulaire sera généré à date) et en Boutique.
Le nom définitif de la Tarte Mimosa de L’Oasis sera ainsi dévoilé le 15 février 2022,
premier jour de la Fête du Mimosa.
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