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Editorial
Moustiers-Sainte-Marie est un des plus beaux villages de France, provençal et de
caractère. Sa situation géographique exceptionnelle et sa beauté naturelle en font un
site des plus remarquables.
Mais Moustiers n’est pas seulement un magnifique village, c’est un endroit qui a
toujours eu un rapport étroit et particulier avec l’art et l’artisanat.
La faïence de Moustiers en est la plus belle illustration. Cet artisanat d’art séculaire a
contribué à la notoriété internationale de notre commune.
À travers ce catalogue, je vous propose de découvrir ces artistes, artisans et producteurs
d’exception qui font la fierté de notre village et qui font partie de notre patrimoine
et de notre identité.
Bonne lecture.
Pierre-Yves Chevaly
Directeur de l’Oﬃce de Tourisme de Moustiers-Sainte -Marie

Moustiers-Sainte-Marie is one of the most beautiful villages in France. It is typically Provençal
and full of charm. Its perfect location and natural beauty make this village a truly exceptional
place to visit.
In addition to its picturesque reputation, Moustiers has always enjoyed a unique and close
relationship with art and craftsmanship. e faience of Moustiers beautifully illustrates this;
an ancient master craft to which the village owes much of its international fame.
As you browse through this brochure, you will learn about the outstanding artists, craftspeople
and local producers who are a valued part of the heritage and identity of our village and of
whom we are immensely proud.
Enjoy reading!

Pierre-Yves Chevaly
Tourist Oﬃce Manager, Moustiers-Sainte-Marie

Sommaire | Contents
FAÏENCE | CERAMIC
1- Blanc Michèle, Atelier Blanc ............................................................................................................................................................ P. 5
2- Blanchard Anne-Marie, Atelier du Barri ................................................................................................................................... P. 6
3- Bondil Isabelle, Philippe, Reine et Jean-Pierre, Atelier Bondil ....................................................................................... P. 7
4- Duconseille Mireille, Atelier Bleu Cobalt .................................................................................................................................. P. 8
5- Figuière Eric et Laetitia, Atelier des Cigales ............................................................................................................................. P. 9
6- Mufraggi Patricia, Atelier Mufraggi ............................................................................................................................................. P. 10
7- Scherer Franck, Atelier Soleil ........................................................................................................................................................... P. 11
8- Serrailler Line et Philippe, Atelier Serrailler ............................................................................................................................. P. 12

ART ET ARTISANAT | ARTS & CRAFTS
9- Alès Sylvie, Galerie La Mostra, céramique en terre vernissée et faïence ..................................................................... P. 14
10- Barroo-Micheletta Aurélie, Verriers d’Art, vitraux et bijoux en verre ......................................................................... P. 15
11- Baudey Martial, Lou Toupin, bijoux en céramique et en faïence .................................................................................. P. 16
12- Fine Isabelle et Vania, Ferme de Milan, céramique en terre vernissée ....................................................................... P. 17
13- Fine Johann et Devos Béatrice, Atelier Fine et Mlle Pomponette, céramique en terre vernissée ................ P. 18
14- Gay Sandrine, Un Jour à Moustiers, décoration art de table et vannerie ................................................................. P. 19
15- Merlet Isabelle, La Galerie, artiste peintre ................................................................................................................................ P. 20
16- Nordez Mylène et Parmentier Pascal, création bijoux et cartes ................................................................................... P. 21
17- Sabatier Serge, Ferme de Milan, céramique en terre vernissée ...................................................................................... P. 22
18- Trocherie Mikaël, Verdon Coutellerie, coutellerie ................................................................................................................ P. 23

PRODUITS DE BOUCHE | GASTRONOMY
19- Allègre Marion, L’Etoile Givrée, glaces artisanales ............................................................................................................... P. 25
20- Alliaume Stéphane, Le Souquet, huile d’olive ......................................................................................................................... P. 26
21- Bondil Pierre, Maison Bondil, charcuterie artisanale ......................................................................................................... P. 27
22- Molinatti Marie-Ange, Les Biscuits de Moustiers, biscuits .............................................................................................. P. 28
23- Lions Georges, Camping Montdenier, miel et huile essentielle de la lavande ....................................................... P. 29
24- Scipion Raphaël et Maël, Saveur et Nature, bière artisanale, miel .............................................................................. P. 30

FAÏENCE

| CERAMICS

Michèle Blanc
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ATELIER BLANC
La mère, la fille et maintenant la petite-fille se succèdent à la tête de
l’entreprise pour la faire vivre et la pérenniser. | The baton has been
passed down from mother to daughter and now granddaughter to keep the
family business thriving.

Place Pomey • 04 92 74 67 26
blanc.michelefaience@wanadoo.fr • www.atelier-faience-moustiers.com

UNE BELLE HISTOIRE DE FEMMES
THREE WOMEN, ONE BEAUTIFUL STORY

| CERAMICS

Having qualified as a master craftswoman
passionate about ceramics, Michèle decided to
set up a workshop in 1977 with her husband.
Over time, her daughter and granddaughter
joined the business bringing their expertise,
modern ideas and top-quality craftsmanship with
them. Melissa, the granddaughter, has recently
been awarded a gold medal for her decoration on
faïence in the ‘région du Sud’ (southern region)
category.
The workshop’s main attribute is that everything
it produces is made entirely by hand and comes in
a variety of shapes and motifs in either a contemporary or traditional 17th or 18th century style.
Michèle’s primary concern is to see that the
faïence of Moustiers will stand the test of time and
that she plays her part in keeping this traditional
art, that has been around for thousands of
years, going from strength to strength.

FAÏENCE

Forte du label de Maître Artisan d’Art,
Michèle a créé l’atelier avec son mari en
1977, passionnée par ce métier de céramiste
dans lequel elle a baigné. Sa fille et sa petite
fille ont rejoint l’entreprise au fil du temps en
lui apportant leur savoir-faire, la modernité de
leurs générations mais aussi la qualité de leur
travail (dernière distinction pour Mélissa, sa
petite-fille, une médaille d’or de la région Sud
en décoration sur faïence).
La richesse de l’atelier réside dans le fait de
proposer des réalisations entièrement faites
à la main avec des formes et des décors aussi
bien contemporains que traditionnels datant
du 17ème et 18ème siècle.
Il est important pour Michèle que la faïence
de Moustiers résiste au temps qui s’écoule et
qu’elle puisse faire perdurer ce savoir-faire
millénaire hérité des anciens.

P.5

Anne-Marie Blanchard
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ATELIER DU BARRI
Anne-Marie, fille de faïencier, crée l’atelier du Barri avec son mari Marc
en 1991. | Anne-marie, daughter of a faïence craftsman, set up L'atelier du
Barri with her husband, Marc, in 1991.

Quartier du Barri
06 81 50 76 53 | 04 92 74 62 42
atelierdubarri@orange.fr

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

FAÏENCE

| CERAMICS

A FAMILY STORY

P.6

L’entreprise se développe au fil des ans grâce
à son savoir-faire, mais également avec
l’arrivée de nouveaux talents comme
Christophe et Caroline qui insufflent un style
plus contemporain aux créations.
Malgré tout, les réalisations sont toutes des
œuvres originales qui respectent la tradition
provençale.

Anne-Marie et Marc mettent un point
d’honneur à respecter fidèlement cette
tradition vieille de plus de 300 ans, à en vivre,
mais aussi à faire connaître leur passion afin
que les générations futures puissent reprendre
le flambeau.

Leur seule ambition : perpétuer et transmettre
ce merveilleux « métier d’Art » !

The business has grown up over the years
thanks to the couple’s traditional expertise and
the fresh talent of Christophe and Caroline who
lend a more contemporary aspect to the design
process. Every article produced is unique and
made according to the techniques of Provençal
tradition.
Anne-Marie and Marc take pride in the way
that they faithfully honour this 300-year-old
craft, make a living from it and share their
passion about it to inspire future generations to
keep the tradition alive.

Their one ambition is to "preserve and pass on
this wonderful traditional craft!"

Isabelle Bondil
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ATELIER BONDIL
L’Atelier Bondil : un artisanat d’exception au service de l’excellence et
de l’authenticité | ‘L’Atelier Bondil’: outstanding craftsmanship offering
excellence and authenticity

Place Pomey
04 92 74 67 02
bondilfaiencier@wanadoo.fr, www.faiencebondil.fr

UNE FABRICATION À L’ANCIENNE
FAIENCE, THE TRADITIONAL WAY
Depuis 1980, la famille Bondil réalise de la
faïence de tradition provençale dans le respect
des règles de l’Art qui ont établi, dès le
17e siècle, la notoriété mondiale de Moustiers.

Leurs artisans créateurs, hautement qualifiés,
réputés pour leur sensibilité artistique innée,
partagent les valeurs qui fondent l’ADN de
l’Atelier Bondil « entièrement fait main et
fabriqué à l’ancienne », garantie exclusive
d’authenticité de chaque faïence réalisée
dans leurs ateliers.

L’Atelier Bondil: a human adventure championed
by a passion for excellence.

| CERAMICS

L’Atelier Bondil : une aventure humaine guidée
et portée par la passion de l’excellence.

Their highly qualified craftspeople, known for
their innate artistic sensibility, all share the
same values upon which the very foundation of
the L’Atelier Bondil is based: ‘made entirely by
hand in the traditional way’, an exclusive
guarantee of authenticity of each and every
piece that they produce. Now officially recognised
as an ‘Entreprise du Patrimoine Vivant’ (Living
Heritage Company), the workshop’s main
objective is to bring out an original, contemporary
collection every year and, with the help of their
clients, keep the tradition of faïence alive both
now and for many years to come.

FAÏENCE

Labellisés « Entreprise du Patrimoine Vivant »,
ils ont à cœur de créer chaque année une
collection originale et contemporaine pour
continuer de faire vivre, avec leurs clients,
au présent et durablement, l’histoire de la
tradition faïencière.

Since 1980, the Bondil family has been making
traditional Provençal faïence in keeping with the
17th century methods for which Moustiers has
become so well-known throughout the years.

P.7

Mireille Duconseille
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ATELIER BLEU COBALT
Mireille a créé cet atelier en 2003, forte d’une formation qualifiante à
l’école de céramique d’Aubagne. | Mireille set up her workshop in 2003
after graduating from the ‘Ecole de céramique’ in Aubagne.

Route de Riez
06 07 40 60 28
bleuprovence88@gmail.com | www.bleu-cobalt.com

QUAND LE TEXTILE MÈNE À LA CÉRAMIQUE
FROM TEXTILES TO CERAMICS

FAÏENCE
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Pendant plusieurs années, Mireille a d'abord
réalisé des copies d'anciens sur la faïence
traditionnelle.

P.8

Mais sa soif et son envie de découvertes et
de nouveautés l'amènent à se tourner vers
la terre vernissée et aussi vers la terre mêlée
bicolore et polychrome qui nécessitent une
grande expertise et lui ouvrent de nouveaux
horizons. A l'origine tisserande sur métier
Jacquard, elle a gardé de cette expérience et
de ce savoir-faire, l’inspiration textile.

Sa créativité n’a pas de limite, elle qui sait
désormais associer vitrail et céramique et qui
est en recherche permanente de nouvelles
techniques innovantes.
Mireille est très reconnaissante envers les
anciens. Ils ont légué cette tradition lui
permettant de rester dans les tendances
actuelles tout en se projetant vers l’avenir. Elle
ne crée que des pièces uniques qu’elle donne
à découvrir dans divers salons et expositions.

For several years, Mireille reproduced old-fashioned
motifs onto traditional faience.

However, Mireille’s thirst for new ideas and
discoveries led her to practise glazing earthenware
and working with bicoloured polychrome clay
mix; techniques which required great expertise
and consequently opened up new horizons for
her. True to her expertise as a former jacquard
weaver, Mireille continues to draw from textiles
as a source of inspiration in her work.
As someone who can skilfully combine the art
of stained-glass with ceramics, her creativity
knows no bounds and she is always on the hunt
for new and innovative techniques.

Mireille is very grateful towards her forefathers
in the tradition. As they have passed down their
knowledge to her, she in turn carefully tailors it
to the tastes of her own generation, whilst
keeping a constant eye on the future. Each
piece Mireille makes is unique and can be found
at various exhibitions and craft fairs.

Eric et Laetitia Figuière
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ATELIER DES CIGALES
L’Atelier des Cigales donne de la gaieté et des couleurs à votre maison. |
L’Atelier des Cigales knows how to add colour and cheerfulness to your
home.

Route de Riez
04 92 71 00 73
latelierdescigales@gmail.com

UNE AUTRE VISION DE LA TERRE …
CLAY, A DIFFERENT WAY…

| CERAMICS

L’atelier des Cigales is a family-run ceramic
cicada-making business initially set up in 1973
under the name of ‘Céramiques provençales’.
In 2008, the company purchased ‘l’atelier de
Ségriès’ in Moustiers.
Since that time, Eric and Laetitia have been
able to design and create their own ‘made in
Haute Provence’ collection. In other words,
every part of the process, from the original cast
down to the finished article, is the work of their
own fair hand. You can find everything from
tableware to wall decorations (salamanders,
frogs, suns…) including garden decorations such
as a wide variety of pots, plant holders and flowers,
that all come in a splendid array of colours.
L’atelier des Cigales is particularly proud to present
their collection of original, unique designs to visitors
who, as they browse, will be transported into the
creative land of clay and all the beauty that it
has to offer.

FAÏENCE

Entreprise familiale depuis 1973, « L’atelier des
Cigales », autrefois atelier de fabrication de
cigales sous le nom « Céramiques provençales »,
rachète en 2008 l'atelier de Ségriès à Moustiers.
Cette acquisition lui permet, sous l’impulsion
de Laetitia et Eric, de proposer du « made in
Haute-Provence » entièrement réalisé dans
leur atelier, de la création des modèles à la
réalisation des produits finis : c’est une effusion
de couleurs, depuis l’objet de décoration murale
(salamandres, grenouilles, soleils… ) à l’art
de la table, en passant par la décoration de
jardins tels que les fleurs multicolores, pots et
portes plantes.
L’atelier des Cigales met un point d’honneur
à proposer des créations originales et uniques
pour le plaisir du visiteur, qui peut, grâce à
elles, voyager au pays de la terre créatrice de
belles richesses.

P.9

Patricia Mufraggi
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ATELIER MUFRAGGI
La création de l’atelier Mufraggi par Noëlle, la maman de Patricia,
l’actuelle dirigeante, date de 1970. | The Mufraggi workshop was set up
in 1970 by Noëlle, mother of Patricia, the current day owner.

Place Pomey
04 92 74 67 68
faïences.mufraggi@wanadoo.fr | www.faiencemufraggi.com

LA TRADITION SERA TOUJOURS ÉTERNELLE

FAÏENCE
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THE TRADTION THAT WILL LAST FOREVER

P.10

L’atelier d’émaillage et de décoration, le four
de cuisson à 960 degrés de l’émail et du
décor se trouvent au cœur du vieux village,
dans une salle voûtée à proximité de la
source : tout un symbole !
L’atelier de façonnage est situé lui, dans un
autre local plus grand en bas du village.
L’atelier propose un grand choix de petites et
grandes pièces utilitaires, avec des décors
contemporains ou traditionnels, entièrement
réalisés à la main levée.
Patricia est vraiment attachée à la tradition
qui fait la force de Moustiers dans le domaine
de la faïence, mais l’esprit créatif de l’atelier
doit rester en éveil pour proposer aussi des
produits dans l’air du temps.

This year, L’atelier Mufraggi celebrates its 50th
anniversary; a good reminder of all that tradition
can teach us and bring to our lives.
The glazing and decorating workshop with its kiln
that heats to 960°C can be found at the heart of
the village in a boutique with a beautiful vaulted
ceiling located next to a fountain supplied by a
natural spring. A delightful scene typical of
Moustiers! The shaping process is carried out in
a larger workshop at the foot of the village.
You will find a wide selection of household
items in all shapes and sizes decorated in either
a contemporary or traditional free-hand design.
Although Patricia feels a strong attachment to
the traditional approach, Moustiers’s strength
in the art of faïence, the workshop endeavours
to keep abreast of current trends so that it can
offer an up-to-date range to its customers.

Franck Scherer
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ATELIER SOLEIL
L’atelier Soleil a été créé en 1995 par Franck Scherer et sa compagne
Géraldine. | L’atelier Soleil was set up in 1995 by Franck Scherer and his
partner, Geraldine.

Chemin de Quinson
04 92 74 61 62
franck.scherer@wanadoo.fr | www.ateliersoleil.fr

CONSERVER LES TECHNIQUES ANCESTRALES
PRESERVING THE TECHNIQUES OF OUR FOREFATHERS

| CERAMICS

Modelling, embossing, turning; having parents
that owned one of the most famous workshops
in Moustiers, l’Atelier de Ségriès, Franck knows
all these ceramic-making techniques inside-out.
He even bought all the moulds from them in 2006.
Officially recognised as an ‘Entreprise du Patrimoine
Vivant’ (Living Heritage Company), the workshop
uses traditional techniques to reproduce highly
sought-after classics, but it also makes pieces in
modern shapes and motifs to keep up with the
contemporary demands from its clients. In addition,
the workshop employs the ‘petit feu’ technique
(motif applied onto fired, rather than unfired,
glaze which can tolerate a larger choice of
colours during the decorating process) making
18th century Marseille Veuve Perrin and faïence
de sceaux reproductions. As part of their daily
routine, Géraldine and Franck work with passion
and creativity to keep the rich tradition of
Moustiers’s craftmanship alive.

FAÏENCE

Modelage, estampage, tournage : rien dans
les différentes phases de fabrication de la
céramique n’a de secret pour Franck dont les
parents étaient propriétaires de l’atelier de
Ségriès, l’un des plus renommés de Moustiers.
Franck en a même racheté tous les moules
en 2006.
Atelier labellisé « entreprise du patrimoine
vivant », il s’appuie sur les techniques ancestrales
pour la réédition de grands classiques qui
sont toujours très prisés, mais il crée aussi de
nouvelles formes et décors plus en phase avec
les besoins et envies des clients actuels.
L’atelier pratique aussi la décoration dite « au
petit feu » avec des rééditions de modèles de
sceaux et Marseille Veuve Perrin.
La passion et la créativité font partie du
quotidien de Géraldine et Franck, soucieux de
pérenniser cet artisanat si riche à Moustiers.

P.11

Philippe Lopez
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ATELIER SERRAILLER
Line et Philippe ont repris l’entreprise familiale créée par leurs parents
en 1988. | Line and Philippe took over the family business that was initially
set up in 1988.

Rue Seigneur de la Clue
04 92 74 69 24 | 06 82 85 46 91
line.serrailler@orange.fr | www.moustiers-faience.com

UNE RECONVERSION RÉUSSIE

FAÏENCE
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A SUCCESSFUL CHANGE OF PROFESSION

P.12

Rien ne prédestinait leurs parents, paysans à
l’origine, à se tourner vers la fabrication de
céramiques, et pourtant ….
Ils créent leur atelier dans leur ancienne
distillerie et s’agrandissent au fil des années
et des commandes.
L’inventivité et la créativité de Line et de
Philippe permettent de proposer des pièces
uniques aux décors aussi bien contemporains
qu’anciens, très fins et délicats.
Leur objectif principal est de ne proposer que
des pièces de grande qualité, tout en gardant
toujours à l’esprit qu’il faut rester inventif
perpétuellement.
Les clients de l’atelier viennent de très loin et
se plaisent à revenir dès que l’opportunité le
leur permet.

Originally farmers, it was not an obvious choice
for their parents to start working with ceramics.
Nonetheless, they set up a workshop in their
former distillery and, as demand increased over
the years, so did the size of their business.
Line and Philippe's inventiveness and creativity
lends itself perfectly to making unique fine and
delicate pieces in a modern as well as traditional
decorative style.
Their main goal is to create nothing but the finest
quality pieces whilst constantly maintaining
their creative spirit.
People come from afar to visit the workshop
and always enjoy coming back again, as soon
as they get the chance.

ART ET ARTISANAT | ARTS & CRAFTS

Sylvie Alès
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GALERIE LA MOSTRA
L’atelier Sylvie Alès, créé en 1989, devient La Mostra en 1997. |
L’atelier Sylvie Alès was set up in 1989 and changed its name to La Mostra
in 1997.

Rue Fouque
06 32 44 73 94
sylvieales@orange.fr | www.mostra-moustiers.com

DE LA FAÏENCE À LA TERRE VERNISSÉE

ART ET ARTISANAT

| ARTS

& CRAFTS

FROM FAIENCE TO GLAZED EATHENWARE

P.14

Au départ, Sylvie fabrique des carreaux de
faïence décorés, inspirés par la nature et par les
décors anciens qu’elle interprète à sa manière,
toujours avec goût et originalité. Ses malons
de faïence décorés agrémentent avec bonheur
cuisines, salles de bains et autres tables ….

Bien plus tard, en 2006, Sylvie s’initie au
tournage et présente ses différentes pièces
en terre vernissée colorées, ses terralhas ;
Assiettes, plats, coupes et coupelles, bols,
vases …avec des couleurs et des décors qui
font chanter la Provence et illumineront
votre table.

Dans son bel espace de La Mostra, Sylvie
présente, certes ses pièces, mais aussi le
travail d’autres artistes - céramistes qui la
touchent par leur créativité, leur originalité et
qui enchantent le regard des amateurs fidèles
et des visiteurs d’un jour dans ce lieu unique.

When Sylvie first set out in the trade, she used to
make faïence tiles decorated with nature-inspired
motifs or other ancient styles interpreted in her
own unique, tasteful and original way. Her
decorated faïence traditional hexagonal tiles,
known as ‘malons’, lend cheerfulness to kitchens,
bathrooms, tabletops and more.

It was not until 2006 that Sylvie started to learn
throwing (shaping clay using a potter’s wheel) and
created ‘terralhas’ (fired glazed earthenware
pieces): plates, serving dishes, dessert dishes,
bowls and vases, all in different colours with
Provençal motifs, perfect for brightening up the
dining table. In her charming boutique, la Mostra,
alongside her regular collection, Sylvie also
displays work made by other craftspeople such
as ceramic artists whose work she appreciates
for its creativity and originality and which serve
as a source of delight to faithful amateurs as
well as day-trippers who come in to browse this
unique workshop and boutique.

Aurélie Barroo-Micheletta

10

VERRIERS D’ART
Aurélie et Luc ont choisi Moustiers-Sainte-Marie en 2012. | Aurélie
and Luc chose Moustiers-Sainte-Marie in 2012.

Rue de la Clappe
04 92 78 04 85
www.verriersdart.com | www.verriersdart.fr

LE VERRE EST UN VÉRITABLE BIJOU !
GLASS IS A REAL GEM!

Maîtres-verriers depuis 2003, ils élaborent
ensemble leurs collections de bijoux Verriers
d’Art en associant savoir-faire traditionnel et
techniques contemporaines.
Ce sont des créateurs et leurs collections sont
exclusives et originales, réalisées dans la plus
pure tradition des Métiers d’Art.

Passionate master craftspeople, abounding in
the knowledge of age-old practices, Aurélie and
Luc are constantly on the look-out for new
techniques and graphic arts that they can
incorporate into their work.
“Let’s keep our sense of wonder alive every day!”

& CRAFTS

« Restons émerveillés chaque jour ! »

When we think of glassblowers, we also think of
stained glass. Indeed, creating and restoring
stained-glass windows is another facet of their work.

| ARTS

Artisans d’Art passionnés et relais de savoirfaire séculaires, ils sont en permanence à
la recherche de nouvelles techniques et
explorations graphiques leur permettant de
nourrir toujours plus largement leur travail.

Their collections are exclusive and original, with
each piece being designed and executed in
strict accordance with traditional techniques.

ART ET ARTISANAT

Mais qui dit maitres-verriers dit vitrail et
c’est effectivement une des composantes
fondatrices de leur activité : la création et la
restauration de vitraux.

Aurélie and Luc have been designing their own
hand-blown glass jewellery using a perfect
blend of traditional know-how with modern
techniques ever since they qualified as master
glassblowers in 2003.

P.15

Martial Baudey
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LOU TOUPIN

Après une expérience dans l’industrie céramique en Grèce et en Suisse,
Martial s’installe à Moustiers en 1979. | After working in the ceramics
trade in Greece and Switzerland, Martial set up shop in Moustiers in 1979.

Place du Couvert
04 92 77 46 82 | 06 58 71 09 50
ateliersaintmichel@wanadoo.fr

CRÉATEUR DANS L’ÂME

ART ET ARTISANAT

| ARTS

& CRAFTS

CREATOR AT HEART

P.16

Au départ, Martial se consacre à la fabrication
de rééditions de faïences anciennes et de
créations avec son épouse Françoise, il a
d’ailleurs été « Meilleur ouvrier de France »
dans ce domaine.
Plus tard, il abandonne la faïence pour se
consacrer à la création et à la fabrication de
bijoux.

Bijoux en perles de faïence à émaux colorés
ou à reflets métalliques associés à des perles
semi précieuses et multiples apprêts, perles
d’eau douce, en pierre de lave…, chaque pièce
est unique et est réalisée selon l’inspiration
du moment.

Leurs créations de bijoux suivent et s’adaptent
à la mode du moment, mode qui évolue sans
arrêt, mais Françoise et Martial se font un
point d’honneur à garder leur personnalité
dans tout ce qu’ils fabriquent.

Initially, Martial focused on reproducing
traditional faïence pieces and other creations
with the help of his wife, Françoise. He has since
been officially recognized as the ‘Best Craftsman
in France’. However, he later went on to making
jewellery.

Each piece of jewellery he creates is unique,
made on the inspiration of the moment, using
either faïence beads (with a coloured glaze,
metallic, semi-precious-stone-style, or other types
of finish), or freshwater pearls and volcanic rock,
amongst others.
Despite constantly adapting their designs to
keep up with the latest trends, Françoise and
Martial always make a point of letting their
personality reflect through their work.

Isabelle et Vania Fine
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FERME DE MILAN
En 1976, Georgina Fine s’installe à Moustiers et crée l’atelier Fine.
| In 1976, Georgina Fine moved to Moustiers and set up her workshop,
l’Atelier Fine.

Rue de la Bourgade
06 78 14 49 70
lafermedemilan@gmail.com

LA TECHNIQUE DE LA TERRE VERNISSÉE PERDURE
THE TECHNIQUE OF GLAZING EARTHENWARE LIVES ON
En 1994, Isabelle et Vania (fils de Georgina),
forts d’une belle expérience dans le métier de
la céramique, créent leur atelier, avec pour
objectif de remettre au goût du jour la
technique de la terre vernissée telle qu’elle se
pratiquait à Moustiers avant l’apogée de
la faïence.

The workshop’s motto is to keep passion at
the heart of its creations; the passion that
continually fuels their amazement as each new
piece, whatever its shape, size or colour, is taken
out of the kiln.

| ARTS
& CRAFTS

Pichets, bols, saladiers, mugs… avec des décors
abstraits, floraux, des personnages, tout cela
à base d’oxydes métalliques traditionnels ou
dans de belles couleurs vives. Le leitmotiv
de l’atelier est de créer perpétuellement et
avec passion, cette passion qui permet aussi
de s’émerveiller à chaque fois qu’une création,
sort du four, toute en formes et en couleurs.

All pieces in the workshop, whether modern or
traditional, are simple yet aesthetic in design
and practical for everyday use. Jugs, bowls,
salad bowls, mugs etc… with abstract, floral, or
character motifs using traditional metal oxides
or beautiful bright colours.

ART ET ARTISANAT

Les créations de l’atelier, modernes ou
traditionnelles, sont simples, esthétiques,
pratiques et très utiles pour la vie de tous
les jours.

In 1994, Isabelle and Vania (Georgina’s son),
set up their own workshop thanks to their
previous expertise in ceramics. Their aim was to
reinstate the technique of glazing earthenware
such as it used to be practised in Moustiers
before faïence reached the height of fashion.

P.17

Johann Fine et Béatrice Devos
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ATELIER FINE ET MLLE POMPONETTE
Comme souvent dans la faïence, les entreprises sont familiales et c’est
encore le cas avec la famille Fine. | As is common in the faïence trade,
businesses are often family-run which is precisely the case for the Fine family.

Place de l'Eglise
06 87 39 32 60
fridapernet@free.fr

LE FAIT-MAIN : UNE VALEUR SÛRE

ART ET ARTISANAT

| ARTS

& CRAFTS

HAND-MADE: QUALITY THAT YOU CAN RELY ON
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L’histoire de l’atelier commence à Fox-Amphoux
avec Géorgina et Michel Fine. Johann arrive
ensuite avec son oncle Michel à Moustiers en
1964, vite rejoint par son frère Vania et ses
parents : ainsi commence l’aventure avec
l’ouverture de leur premier atelier familial.

Originally established in Fox-Amphoux, the
workshop was run by Géorgina and Michel Fine.
In 1964, Michel and his nephew Johann were
the first to arrive in Moustiers, quickly followed
by Johann’s brother, Vania, and finally their
parents to open their first family-run workshop.

Quand à Mlle Pomponette, elle crée ses propres
collections avec des décors fantaisies et naïfs.
Aujourd’hui encore l’atelier s’appuie sur son
savoir-faire pour obtenir la qualité de chaque
pièce réalisée entièrement à la main avec
toujours autant de passion !

This meant that not only were new pieces
added to the collection, but they were also
decorated in a more up-to-date fashion. Johann
was the first craftsman to introduce the Moustiers
poppy motif. His collection has been selling
successfully for over 20 years along with his
other floral designs. Mlle Pomponette, on the other
hand, has designed several of her own fantasy
collections in a more naïve style. Today, the
workshop still relies on her expertise to achieve
the quality of each piece, made entirely by
hand, with as much passion as ever!

La faïence n’a plus aucun secret pour Johann
qui décide de changer complètement de cap
en 2001 et de s’adonner à la technique de la
poterie (terre vernissée). De là émergent de
nouvelles formes et des décors plus actuels. Il
sort ainsi le tout premier décor coquelicot de
Moustiers. Aujourd’hui, la collection de Johann
perdure depuis plus de 20 ans et vient compléter
d’autres collections de décors floraux.

In 2001, finally knowing the art of faïence like
the back of his hand, Johann decided to embark
on something new: pottery (glazed earthenware).

Sandrine Gay
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UN JOUR À MOUSTIERS
Décoratrice sur faïence à l’origine, devenue restauratrice, Sandrine est
revenue à sa passion initiale grâce à ses clients. | Initially a faïence
decorator then restorer, it is all thanks to her clients that Sandrine returned
to her former love...

Sainte-Anne, restaurant La Grignotière | 06 73 39 84 58
sandrinegay66@gmail.com

LA PEINTURE MET DE LA JOIE AU QUOTIDIEN
PAINTING BRINGS JOY TO EVERYDAY LIFE
Pas de numéro de tables dans son restaurant,
mais une peinture avec un joli nom donné
à chaque table, ce qui séduit ses clients qui
voulaient acheter ses peintures. D’où l’idée
de Sandrine de se tourner vers la décoration
d’objets, ce qu’elle fait à merveille depuis 26 ans.

& CRAFTS

Thanks to Sandrine, those who visit and buy her
wares get to take a ray of Provençal sunshine
and a little piece of Moustiers back home
with them.

| ARTS

Grâce à elle, les visiteurs et acheteurs de ses
objets rapportent chez eux un coin de soleil
de la Provence et de Moustiers.

Bottles, glasses, baskets, tables, footware,
canvases… Sandrine takes great pleasure in
decorating all of them much to the delight of
her clients. Nicknamed as Moustiers’s own
‘Alice in Wonderland’ her naïve, original,
personalised paintings and her bucolic floral
decorations meet with instant success.

ART ET ARTISANAT

Bouteilles, verres, paniers, tables, chaussures,
toiles …. Ces différents objets n’ont plus
aucun secret pour Sandrine, qui les décore
avec joie et bonheur pour le plus grand plaisir
de ses clients. Surnommée « l’Alice au pays
des merveilles » de Moustiers, ses peintures
naïves, originales, personnalisables, ses
décorations florales et bucoliques rencontrent
un franc succès.

In her restaurant, rather than using table numbers,
paintings with pretty titles were hung up by
each table and diners were often enticed to buy
them. This prompted Sandrine to return to her
former love of decorating by hand which she
has now been doing, with great skill, for the past
26 years.
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Isabelle Merlet
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LA GALERIE
Isabelle Merlet est peintre, diplômée de l’Académie Julian à Paris.
| Isabelle Merlet graduated as an artist from L’Académie Julian in Paris.

Rue Fouque
04 92 74 64 64 | 06 83 55 81 13
loeil-galerie@orange.fr | www.isabellemerlet.com

PEINDRE LA PROVENCE : HAUT LES COULEURS !

ART ET ARTISANAT

| ARTS
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PAINTING PROVENCE - A RAINBOW OF COLOURS!

P.20

Issue d’une vieille famille provençale, Isabelle
s’installe définitivement à Moustiers en 1995
et y ouvre sa galerie de peintures et son atelier.

Born into a family of Provençal origin, Isabelle
moved to Moustiers in 1995 and opened up her
art gallery and workshop.

Tokyo, Genève, Cannes, Saint Paul de Vence :
Isabelle expose et vend dans le monde entier,
Alain Ducasse, chef multi étoilé parle d’elle :
« Je suis le travail d’Isabelle depuis des
années et ne cesse de m’émerveiller devant
ses tableaux… ».

Isabelle exhibits and sells her work with continued
success throughout the world including Tokyo,
Geneva, Cannes, Saint Paul de Vence. Alain
Ducasse, world-class chef, says the following
about Isabelle: “I have been following Isabelle’s
work for years and I never cease to be amazed
by her paintings…”

Depuis, Isabelle Merlet peint sa Provence, ses
sentiers de traverse, ses routes méconnues,
ses horizons qui basculent… un monde
merveilleux et riche en couleurs, couleurs
qu’elle prend aux mots, qu’elle laisse sortir au
grand air.

From the moment she opened the gallery,
Isabelle has been painting her Provence with
its country paths, lesser-known roads, and its
rolling landscape …a magnificent world rich in
colour; colours that she lets sing out in all their
glory from the canvas.

Mylène Nordez et Pascal Parmentier
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CRÉATION BIJOUX ET CARTES
Bijoux en référence au chiffre 3, cartes postales à découper, peintures
inspirées des arts orientaux, constituent le quotidien créatif de Mylène
et Pascal. | Mylène and Pascal’s daily creations include jewellery (whose design
is based on the number 3), postcard cut-outs and paintings inspired from
oriental art.

Rue Courtil | 06 84 38 71 57 | 06 72 31 06 13
mylene.nordez@gmail.com | contact@pascal-p-parmentier.com

BIJOUX, CARTES, PEINTURES…

JEWELLERY, GREETING CARDS, PAINTINGS…
Mylène’s latest paintings are a tribute to the
beauty of lines and colours. Likewise, her
jewellery is inspired by the trio of land, man and
sky (Japan) and mind, body and spirit (France).

Mylène et Pascal sont heureux de pouvoir
vivre en toute liberté et de leurs créations.

Mylène and Pascal enjoy making a living from
an activity they love doing and the freedom
that this way of life affords them.

Pascal, architecte de formation, crée des
cartes postales à découper et animées, des
petits livres, des jeux de société en carton.

Ils aspirent à apporter un peu de bonheur et
de joie de vivre à ceux qui leur rendent visite.

Pascal, formerly an architect by trade, designs
and produces cartoon-style postcard cut-outs,
small books, cardboard board games as well as
3D designs.

They hope to bring a little happiness and cheer
to those who come to browse in their shop.

ART ET ARTISANAT

Les dernières peintures de Mylène sont un
éloge à la beauté des lignes et des couleurs,
de même ses bijoux s’inspirent du trio terre /
homme / ciel (Japon) et corps / esprit / âme
(France).

| ARTS
& CRAFTS
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Serge Sabatier
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FERME DE MILAN
Au départ, rien ne prédestinait Serge Sabatier à devenir faïencier ! | You
would never guess that, one day, Serge Sabatier was going to become a
faïence artist.

Rue de la Bourgade
06 78 14 49 70
lafermedemilan@gmail.com

QUAND LA DANSE ET LA FAÏENCE SE RENCONTRENT…

ART ET ARTISANAT

| ARTS
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A FUSION OF DANCE AND FAÏENCE…
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Danseur contemporain à Toulouse, Serge
rencontre un jour Michel Fine dans son atelier
et là, c’est le déclic. Il se forme alors à la
technique de la faïence, puis de la terre
vernissée et crée son atelier dans les années
2000.

Originally a modern dance artist from Toulouse,
Serge met Michel Fine one day at his workshop
and has never looked back since. He became
trained in the art of faïence, then glazing,
and set up his own workshop during the first
decade of 2000.

Chaque poterie créée par Serge raconte une
histoire et heureusement, les histoires se
multiplient au fil du temps, pour le plus grand
plaisir des visiteurs et acheteurs.

Each and every piece of pottery that Serge
makes has a story to it. Thankfully, over time,
Serge has more and more stories to share,
much to the delight of those who come to
browse and purchase his wares.

Sensibilité et créativité sont les deux valeurs
principales qui amènent Serge à concevoir et
à fabriquer des poteries inspirées par des
formes traditionnelles avec des décors très
simples, naïfs et poétiques.

The primary values of Serge’s work lie in his
sensitivity and creativity to design and create
pottery in traditional forms with very simple,
naïve and poetic motifs.

Mickaël Trocherie
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VERDON COUTELLERIE
La coutellerie d’art et la coutellerie artisanale n’ont absolument plus
aucun secret pour Mikaël. | Mikaël knows all there is to know about the art
of knife-making.

Ferme de Vincel
04 92 75 40 82 | 06 11 74 27 03
verdoncoutellerie@yahoo.fr | www.verdoncoutellerie.fr

LE COUTEAU : UNE ŒUVRE D’ART
THE KNIFE - A WORK OF ART

We get the impression that Mikaël happened
across the skill of knife-making from a very early
age. With all his training, entering competitions,
exhibiting at craft fairs and the fact of setting
up his own workshop, it feels like he has been
involved in enough activities to last more than
a lifetime.

On ne compte plus les différents couteaux
que Mikaël fabrique et commercialise. Une
visite s’impose à son atelier/boutique pour
découvrir toutes ces merveilles.

Mikaël makes and sells hundreds of knives. A
visit to his boutique/workshop is definitely
worthwhile to see his vast impressive collection
for yourself.

Aujourd’hui, il est même le créateur et fabricant
exclusif du couteau régional du Verdon appelé
« Le Verdon*», *modèle et marque déposés à l’I.N.P.I.

The continual stream of new products created by
Mikaël bears witness to the dedication, creativity
and passion that he has for his trade.

| ARTS

Mikaël est un créateur, un créatif, un passionné
et un travailleur acharné qui développe sans
cesse de nouveaux produits au fil du temps.

Today, he has even become the exclusive designer
and creator of the Verdon regional knife known
as ‘Le Verdon®’.

ART ET ARTISANAT

On a l’impression que Mikaël est tombé dans
l’univers de la coutellerie tout petit déjà. Entre
ses formations, ses participations à des
concours, à des salons et des foires, la création
de son propre atelier, cela donne l’impression
qu’il a déjà vécu plusieurs vies tellement il a
fait de choses.

& CRAFTS
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Marion Allègre
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L’ÉTOILE GIVRÉE
Pourquoi ne pas se servir des produits locaux et de qualité pour fabriquer
d’excellentes glaces ? C’est ce que fait Marion à l’Étoile Givrée | What
better than using local products to make excellent ice-cream? This is how
Marion loves to spend her time.

Place de L’Église
06 69 67 33 34 | letoilegivree@gmail.com

LA GOURMANDISE EST UN JOLI DÉFAUT !
LOVING FOOD, ONE OF LIFE’S DELICIOUS WEAKNESSES!

The process of making ice-cream has always
fascinated Marion. After completing her studies
in hotel management and catering, she decided
to qualify as an ice-cream maker and consequently
set up a parlour in Moustiers from which she
could make and sell all of her own ice-cream.
Ice-creams, sorbets, ice-cream cones and ice-lollies,
they are all home-made. Marion gets real pleasure
out of creating and testing new recipes, inventing
new flavours and new combinations. For example,
‘caramelised Valensole almond and vanilla icecream’ or even ‘Moustiers lavender honey’ flavour.
Marion takes pride in sourcing increasing numbers
of products locally for her recipes such as:
seasonal fruit, milk from the Alpes de Haute
Provence, honey from Moustiers, almonds and,
most recently, flour from Malijai, also from the
Alpes de Haute Provence.
You can find Marion’s ice-cream parlour at the
foot of Moustiers’s suspended golden star… a
trip into ice-cream paradise.

PRODUITS DE BOUCHE | GASTRONOMY

L’univers de la glace a toujours fasciné Marion
et après des études dans l’hôtellerie-restauration,
elle a décidé de se former à sa passion en passant
un CAP d’artisan glacier. Cette formation lui a
permis d’ouvrir sa petite entreprise à Moustiers
et de pouvoir créer et fabriquer sur place tous
les produits qu’elle vend.
Glaces, sorbets, cornets, esquimaux : tout est
fait maison et Marion prend un réel plaisir à
créer et tester de nouvelles recettes, de nouveaux
parfums, de nouvelles compositions. Par
exemple : glace « vanille amandes caramélisées
de Valensole » ou encore glace au « miel de
lavande de Moustiers ».
Marion met également un point d’honneur à
intégrer au fur et à mesure des produits locaux
comme les fruits de saison, le lait (Alpes de
Haute Provence), le miel (Moustiers), les amandes
et désormais la farine (Malijai dans le 04).
Retrouvez Marion au pied de l’Etoile de Moustiers pour une escapade gourmande et givrée.
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Stéphane Alliaume
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LE SOUQUET
Arboriculteur de formation, Stéphane s’est passionné pour l’olivier, un
arbre majestueux et très utile. | Arboriculturist by trade, Stéphane became
passionate about olive trees for their splendour and versatility.

Rue Marcel Provence
06 82 68 84 55
stephanealliaume@sfr.fr

L’HUILE D’OLIVE : C’EST TOUTE LA PROVENCE

PRODUITS DE BOUCHE | GASTRONOMY

OLIVE OIL, THE EPITOME OF PROVENCE
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Stéphane a récupéré quelques 800 oliviers
sur la commune de Moustiers, arbres pour la
plupart abandonnés et très peu productifs.

Il les a soignés, entretenus et, après cette
réhabilitation, ils ont retrouvé leur productivité.
Aujourd’hui Stéphane, grâce à sa patience
et à son travail, produit une excellente huile
d’olive en culture biodynamique de caractère,
car les arbres s’épanouissent à plus de
600 mètres d’altitude. Il fabrique aussi une
huile d’olive au citron naturel (le citron est
broyé avec les olives) ainsi que de la crème
balsamique bio.

C’est un beau challenge réussi par Stéphane
qui aspire maintenant à pérenniser le lieu et
à développer la production locale et bio.

Stéphane took 800 low-yielding, more or less
abandoned olive trees in Moustiers and nursed
them back to health.

Today, thanks to Stéphane’s patience and hard
work, he has succeeded in producing an excellent
organic olive oil that has a distinctive flavour
due to the fact that these olive trees grow at
over 600m altitude. He also makes lemon olive
oil (by crushing lemon with olives) as well as an
organic balsamic glaze.

Having met this wonderful challenge with such
success, Stéphane plans to keep nurturing the
olive trees and thus continue developing the
production of local organic olive oil.

Pierre Bondil
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MAISON BONDIL
La Maison Bondil est vraiment une affaire de famille avec successivement
Pierrot, Noël, Gérard et maintenant Pierre à sa tête, accompagné de son
fils Baptiste. | La Maison Bondil is a real family affair run by Pierrot, Noël,
Gérard and now Pierre, assisted by his son, Baptiste.

Rue Courtil | 04 92 74 66 12
contact@boucherie-bondil.fr

CHARCUTIERS - TRAITEURS DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS
PORK BUTCHERS & CATERERS FOR MORE THAN 5 GENERATIONS
The story of the Bondil family is lovely. They
started out as a simple butcher’s shop selling
cold meats. Over time, having perfected its
experience in the trade, the owners have been
able to extend their range of delicious fresh
products and preserves made from traditional
recipes.

Le succès rencontré est tel que la Maison Bondil
s’est aussi développée dans la partie traiteur
pour les mariages, baptêmes, anniversaires,
fêtes de familles et autres événements.

La Maison Bondil has been so successful that they
now cater for weddings, christenings, birthdays,
family parties and other events.

Agneau de Sisteron, Bœuf de l’Aubrac, porc
d’Auvergne, charcuterie sèche traditionnelle,
cuite et pâtissière, tapas, terrines, plats cuisinés :
autant de produits de qualité à déguster sans
modération, juste pour le plaisir de vos papilles.

La Maison Bondil : un vrai savoir-faire traditionnel
et innovant, qui se transmet de père en fils.

Lamb from Sisteron, beef from l’Aubrac, pork
from Auvergne, dry-cured meats, cooked meats,
meats in pastry, tapas, terrines, cooked dishes so many fine-quality products upon which to
lavish your taste buds.

La Maison Bondil - traditional innovative knowhow passed down from father to son.

PRODUITS DE BOUCHE | GASTRONOMY

L’histoire de la Maison Bondil est vraiment très
belle Au départ simples bouchers-charcutiers
les Bondil ont su, au fil du temps, parfaire leurs
connaissances dans le métier, diversifier leurs
offres pour proposer de savoureux produits
frais ou en conserves, élaborés dans le respect
des recettes traditionnelles.
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Marie-Ange Molinatti
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LES BISCUITS DE MOUSTIERS
Marie-Ange a créé « Les Biscuits de Moustiers » en l’an 2000. |
‘Les Biscuits de Moustiers’ was set up in 2000.

Rue du Portail
04 92 74 65 37
lesbiscuitsdemoustiers@gmail.com

UN GOÛT DÉLICIEUSEMENT PROVENÇAL

PRODUITS DE BOUCHE | GASTRONOMY

A DELICIOUSLY PROVENCAL FLAVOUR
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Au cœur du village, Marie-Ange respecte la
tradition des biscuits provençaux en produisant
les croquants et autres navettes.

Mais la spécialité de la fabrique est bien ce
biscuit en forme d’étoile qui rappelle évidemment celle de Moustiers, à base de miel de
lavande local et au goût à nul autre pareil.

Au fil des années, l’esprit créatif et inventif de
Marie-Ange lui a permis d’étoffer sa gamme
de biscuits avec, certes d’autres biscuits sucrés
préparés avec des ingrédients locaux mais
également une gamme de biscuits salés pour
l‘apéritif dont les goûts feront chanter vos
papilles… et avec un bon pastis, c’est encore
meilleur !
Les Biscuits de Moustiers sont en vente partout
dans la région, en boutiques mais également
sur le marché de Moustiers et de Riez.

In the heart of the village, Marie-Ange respects
the tradition of Provençal biscuit-making by
producing ‘croquants’ (a semi-elliptical hard
biscuit containing whole almonds) and various
types of ‘navettes’ (biscuits shaped like a
small boat). However, their real speciality is a
star-shaped biscuit, in honour of Moustiers’s
own star. It is made out of lavender honey
(local, of course) and has a taste that is second
to none.

Over the years, Marie-Ange’s creative inventive
spirit has enabled her to extend her biscuit
range to include, not only other sweet biscuits
made from local ingredients, but also a range
of savoury aperitif biscuits to tantalise the taste
buds… even nicer when sampled with a glass
of pastis!
Les Biscuits de Moustiers are on sale in shops
throughout the region as well as at Moustiers
and Riez market.

Georges Lions
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MIEL DU MONTDENIER
Georges Lions a repris l’exploitation de ses parents en 1970, laquelle
exploitation comportait également des ruches. | In 1970, Georges Lions
took over from his parents’ business as well as their beehives.

Camping du Montdenier - Vincel
04 92 74 67 39

RESPECTER LA NATURE
RESPECT NATURE

Le miel est un produit très développé et très
recherché en Provence. Le soleil, la chaleur, les
fleurs y sont largement présents et apportent
les ingrédients nécessaires à la production de
ce nectar incomparable.

Il a ses secrets pour fabriquer un produit de
qualité, pérenniser ce savoir-faire traditionnel. Pour
Georges avoir une conduite éco-responsable
est primordial.
Le miel de lavandin : à consommer sans
modération et excellent pour la santé.

Lavender honey - eat as much as you like, it’s
great for your health.

PRODUITS DE BOUCHE | GASTRONOMY

Fort de ces atouts, Georges, non seulement
produit du miel de lavandin qu’il considère
bio depuis plus de 10 ans, mais également de
l’huile essentielle de lavande dont les propriétés
curatives ne sont plus à démontrer. Tout cela
dans un lieu authentique de Haute Provence.

Not only is the honey trade well-established
here in Provence, but honey is a highly soughtafter product. The flora, warm climate and
sunshine are essential for growing the ingredients
from which this first-rate nectar is made.
Georges, an expert in the trade, not only makes
lavender honey which he says has been
produced organically for over ten years, but also
essential lavender oil with its well-known
healing properties. All these wonderful delights
from the heart of Haute Provence. The closely
guarded secret of Georges’s methods has helped
him to perpetuate this tradition. His number
one priority is to be environmentally friendly.

P.29

Raphaël et Maël Scipion
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SAVEUR ET NATURE

La bière de Moustiers ou mouss’terrienne est née en Provence dans les
années 1990. | La bière de Moustiers (or Mouss’terrienne, its charming
play-on-words name - ‘mousse’ meaning the foamy head of the beer and
‘terre’ the land that from which its primary ingredients are produced) was
first made in Provence in the 1990s.

Rue Marcel Provence | 06 72 73 77 88
apiscipion@gmail.com

LA BIÈRE DE MOUSTIERS : SIMPLEMENT LOCALE ET NATURELLE

PRODUITS DE BOUCHE | GASTRONOMY

LOCAL MOUSTIERS BEER MADE WITH 100% NATURAL INGREDIENTS

P.30

Quelle idée originale que de vouloir fabriquer
de la bière au pays de la lavande et des
abeilles, et pourtant c’est ce qu’a réalisé avec
bonheur Raphaël Scipion dans sa ferme sur le
plateau qui domine Moustiers. Un mélange
subtil d’orge brassicole, de miel et d’aromates,
tous ces ingrédients sont issus de leur production.
Mais la famille Scipion ne commercialise pas que
de la bière ; elle produit aussi du miel de lavandes
de Provence et de la limonade au miel.
Elle souhaite aussi par dessus tout pérenniser
ses produits d’exception, tous faits maison, sans
chercher à faire de la quantité mais seulement
de la qualité dans le respect de la nature.

« C’est une entreprise locale et qui souhaite
rester au contact de ses clients » !
Raphaël Scipion.

What an original idea to make beer from the
land of bees and lavender, yet that is precisely
what Raphaël Scipion has taken delight in doing
by creating a subtle blend of brewing barley,
honey and aromatic herbs that he grows on his
farm on the plateau overlooking Moustiers.
The Scipion family not only produces beer, but also
Provençal lavender honey and honey lemonade.

What the family wishes for most of all is to
continue producing their beer; but rather than
focusing on quantity, they concentrate solely on
quality resulting in an outstanding home-made
beer born out of respect for the environment.
“We’re a local business and we want to maintain
contact with our customers!”
Raphaël Scipion.
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