
PROVENCE - CÔTE D’AZUR

Spécial Fêtes 
Les dynasties du goût
l GASTRONOMIE. Foie gras, truffes, poissons, safran, huiles, volailles... Derrière 
les beaux produits festifs de la région se cachent des artisans qui cultivent en 
famille l’amour du terroir et des saveurs. p.3 à  10. l SORTIE. Nos idées pour bien 
réveillonner. p. 14.
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Ces familles 
qui nous régalent
De génération en génération, ils se transmettent 
leur savoir-faire et leur passion pour les produits du 
terroir. Rencontre avec les dynasties du goût de la 
région Provence-Côte d’Azur.

Extrêmement parfumé, le sa-
fran est l’unique épice prove-
nant d’une fleur. Il vaut deux 
fois plus cher que l’or, et pour 
cause. Il faut 1 heure pour 
cueillir à la main 500 fleurs, 

2 heures pour émonder aux petits ciseaux 
leurs pistils composés de 3 stigmates, et 
200 000 fleurs pour produire 1 kg de stig-
mates de safran séché, d’une valeur de 
30 000 €. Sur les hauteurs de Forcalquier 
(Alpes-de-Haute-Provence), Adeline 
Pincet cultive ces crocus mythiques depuis 

2009. Fin octobre, elle se rend chaque ma-
tin sur son terrain ramasser les fleurs sor-
ties dans la nuit, tantôt par centaines, tan-
tôt par milliers : « Pour conserver le maximum 
d’arômes, nous les cueillons avant qu’elles ne 
s’ouvrent complètement, avant que les abeilles 
ne déposent du pollen sur les pistils ». Elle sol-
licite ses parents, son compagnon, ses 
sœurs, car la tâche est longue. Et dans la 
foulée, l’émondage exige la patience d’un 
autre temps. Il faudra 600 à 700 petits fi-
laments rouges déshydratés pour garnir 
un tout petit bocal. « Le goût du safran est si 

unique qu’un gramme parfume jusqu’à 130 as-
siettes. Cette épice n’est pas si chère ! », démys-
tifie-t-elle. Paëlla, tajine, risotto, et co-
quilles Saint-Jacques sont magnifiés par 
cet or rouge. Adeline confectionne aussi 
des sirops, des confitures et des sablés très 
savoureux. n Alexie VAlois  
30 ¤ le gramme. Où en trouver ? 
www.safrandeforcalquier.com et aux marchés 
de Forcalquier et de Lourmarin. 
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Récolte de crocus 
à Forcalquier pour Adeline 

Pincet et sa famille, 
avant d’extraire le safran 

de la fleur. 

Forcalquier
Safran, la patience est d’or
Adeline Pincet cultive en famille l’épice la plus précieuse. 
Rencontre en pleine récolte du safran de Provence.
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Arrivés dans le Var, il y a près de 
trente ans, Marie-Thérèse et Roger 
Allexandre, originaires du Nord, 

auront exercé mille petits boulots. Avant 
d’oser un pari fou : fabriquer du foie gras 
dans une région qui n’en produisait pas. Le 
couple n’a alors pour seul bien qu’un petit 
hectare de terre. Suffisant pour élever des 
canards. C’est dans le Sud-Ouest que leurs 
fils iront apprendre le métier. La technique 
du gavage notamment. Mais savoir nourrir 
un canard est une chose, élaborer un bon 
foie gras en est une autre. Philippe, à l’ori-
gine du projet ; ses frères Olivier et 
Stéphane, Sylvie et Sandrine, leurs 
épouses, ont bien failli jeter l’éponge. « Des 
années de doute avant de trouver “la” recette. 
Un foie 100 % naturel, sans conservateur ni 

colorant, testé et “validé” par toute la famille. » 
Avec un must, médaillé d’or au salon de 
l’agriculture en 2008 : le foie mi-cuit au 
torchon, issu de canards élevés en plein air 
et nourris au maïs sec et entier. Parmi les 
autres « canardises » : magrets frais ou sé-
chés, cuisses et gésiers confits, cou farci au 
foie gras, cassoulet, raviolis, saucissons, 
rillettes et pâtés. Et bien sûr le foie frais, 
qui a un succès fou. La ferme propose aus-
si poulets de grain, pintades et pour les 
fêtes, de beaux chapons. A vite retenir.
 n j. h.  
Quartier Bas Tire-Boeuf, Callian (04.94.47.72.75). 
En décembre, ouvert non stop, 7/7. Autres lieux de 
vente : Marchés paysans (06) : Le Rouret, Mouans-
Sartoux, Mandelieu. (83) : Tourrettes (Ferme du 
Laquet), Roquebrune, Saint-Raphaël.

Var
Du foie gras made in Provence
La famille Allexandre s’est lancée dans un pari un peu fou, gaver 
des canards dans le Sud-est. Avec succès.
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C’est à quelques lieues du Mont 
Ventoux qu’à la fin des années 70, 
Albert Jaumard crée sa première 
truffière. L’agriculteur fut à 

l’époque un des pionniers du développe-
ment du chêne mycorhizé. Une révolution 
dans le petit monde de la trufficulture. 
Depuis plus de vingt ans, son fils Eric et 
son épouse Dominique bichonnent à leur 
tour les plantations familiales, qui 
s’étendent sur seize hectares. En 2008, 
après un long périple international dans 
l’hôtellerie de luxe, Franck, leur fils aîné, 
rentre au bercail. « Un immense soulagement. 

L’avenir de l’exploitation était enfin assuré », 
admet Eric Jaumard. Et s’il n’a pas encore 
réintégré le giron familial, Alexis, son frère 
cadet, ingénieur agroalimentaire, a déjà 
mis au point une recette du beurre truffé.

Si la truffe fraîche demeure le produit-
phare de la ferme, les Jaumard vendent 
aussi de la truffe noire en conserve (en bri-
sures ou entière), des terrines, un jus, un 
vinaigre et une huile d’olive truffés, du miel 
d’acacia à la truffe et, la nouveauté 2012, la 

fleur de sel truffée. L’hiver venu, la famille 
anime de belles journées « découverte ». Au 
menu : visite de l’atelier et des truffières, 
démonstration de cavage (recherche de la 
truffe) avec Polka, Mirette et Vahiné, chiens 
truffiers et enfin, retour à la ferme pour y 
déguster Saint-Jacques et brouillade, arro-
sées du vin rouge maison.  n jAmes hUeT
La Quinsonne. Chemin du Traversier, Monteux 
(04.90.66.82.21 ; www.truffes-ventoux.com). 
Chambre d’hôtes.
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Les trois frères Allexandre 
et les épouses de Stéphane et 
Olivier- dans le petit magasin 

qui jouxte la ferme.

Trois générations de Jaumard : 
Albert, le grand-père (à droite); 

Eric, son fils (assis à gauche) et 
son épouse Dominique, et enfin 

Franck, son petit-fils (debout). Ici 
avec les délices de la maison.

Vaucluse
Truffiers 
sur trois 
générations
A Monteux, la famille Jaumard 
est devenue “la” référence du 
diamant noir.
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* Réservations / Booking :
www.montecarlorolexmasters.mc

Information :
Tél. (+377) 97 98 7000
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Book and 

print your ticket 

on line*

from April 13th 
to 21st, 2013
THE FINEST MALE TENNIS 
PLAYERS IN ONE OF THE 
WORLD’S MOST EXCITING 
VENUE

du 13 au 21 
avril 2013

LES PLUS GRANDS 
JOUEURS DU MONDE 

DANS UN CADRE 
D’EXCEPTION

IDÉE 
CADEAU

CHRISTMAS 
GIFT
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Partis de la Madrague, de Pointe-Rouge, des 
Goudes… chaque nuit, chaque jour – sauf par 
gros temps – les pêcheurs de Marseille calent 
leurs filets, leurs thys, leurs gireliers ou des-

cendent le palangre. Ils remontent des daurades, des 
loups, des saint-pierre, des langoustes, des girelles, des 
chapons… Quand Jérôme, l’un d’eux, est à la mer, son 
oncle Jean est à la vente. Complice des cuisines de l’anse 
de Maldormé, il y apporte ses plus belles pièces pour 
combler les clients de l’étoilé Gérald Passédat. « Cette fa-
çon de pêcher traditionnellement à Marseille, en respectant la 
saisonnalité, protège la quintessence de la Méditerranée, le pois-
son », explique le chef du Petit Nice. Sa carte, qui change 
selon les arrivages, met en avant ce travail artisanal : les 
Rougets de roche en nage d’anis étoilé grâce à la pêche 
d’Henry, les Anémones de mer en beignets légers et onc-
tueux iodés grâce à la pêche de Dominique… chaque créa-
tion est ainsi doublement signée. Sur le Vieux-Port, der-
rière son ban dégoulinant d’eau de mer, Jean prépare un 
kilo de daurades pour une jeune femme, tranche une 
bonite pour un vieil homme, puis emballe deux grands 
loups destinés au Cercle des Nageurs… « On va bientôt at-
taquer les soles, les turbots, les dentis, des poissons exception-
nels… », glisse-t-il. n A. V. 
Où les trouver ? Tous les matins sur le Vieux-Port, actuellement juste 
après la Mairie.

Marseille
Pêcheurs 
miraculeux
Une quinzaine d’artisans pêcheurs 
marseillais travaillent main dans la 
main avec Gérald Passédat et Philippe 
Moreno au Petit Nice.
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Nichée aux confins du haut-
pays varois, la maison 
Guieu expédie ses miels 

en Europe, aux Etats-Unis et en 
Asie. Plus vieux fournisseur de 
la Société des Bains de Mer, l’en-
seigne régale Monte-Carlo de-
puis plus de quatre-vingts ans. 
Un lourd héritage pour Fabienne 
et Laurence Guieu, les descen-
dantes d’Augustin Carmagnolle. 
« Un jour, notre aïeul s’est mis à ra-
masser des essaims sauvages, puis à 
les installer dans des troncs de chêne 
liège. Avant de créer deux cents 
ruches et d’ouvrir sa miellerie », ra-
content-elles.

Assistées par Vincent et Jean-
Marie, leurs époux, qui s’oc-
cupent des abeilles,  et par 
Fabrice, le fils de Fabienne, les 
deux sœurs ont bien étoffé la 
production. Pas moins d’une 

douzaine de miels sont fabriqués 
à Cotignac. Des variétés cou-
rantes, à l’image des miels label 
rouge de lavande et toutes fleurs, 
ou ceux de romarin, acacia, 
bruyère, châtaigne ou montagne. 
Plus rares, les miels de sapin, 
d’arbousier, de thym et de tour-
nesol. Des produits dérivés sont 
aussi suggérés à la miellerie ou à 
la boutique, au cœur du village. 
De la gelée royale, du pollen, des 
essences de lavandin et de cire 
d’abeille, de la propolis (aux ver-
tus antiseptiques), des nougats, 
du pain d’épice et de l’hydromel. 
De quoi ravir corps, nez et pa-
pilles.  n j. h. 
Boutique (fermée le lundi). Cours 
Gambetta, Cotignac (04.94.77.75.69 ; 
www.ruchersdubessillon.com). Miellerie 
(ouverte 7/7). Route d’Entrecasteaux 
(04.94.04.60.39). Visite sur RV.

Var
Le miel en héritage
Les sœurs Guieu gèrent l’une des plus anciennes 
exploitations apicoles de Provence.
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Les deux sœurs dans l’un des ruchers, situé derrière la miellerie familiale.

Jean vend ses poissons 
sur le Vieux-Port.



Lamonica, un véritable la-
bel de qualité et d’authen-
cité pour des générations 

de chefs et de gourmets. Il y a 
maintenant plus de trente ans 
qu’Edouard Lamonica élève et 
sélectionne ses pigeons. Un 
rêve de gosse pour cet ancien 
entrepreneur de maçonnerie. 
Colombophile averti, il nourrit 

depuis l’enfance une passion 
sans borne pour les pigeons 
voyageurs. « En 1978, je me suis 
jeté à l’eau en achetant un terrain 
de 8 hectares. Et petit à petit, j’ai 
commencé à élever mes premiers 
pigeons, de race Hubbel. » Des 
oiseaux magnifiques, qui s’épa-
nouissent au grand air sur les 
hauteurs de la cité phocéenne. 

Rejoint en 1997 par son fils 
Yves, Edouard Lamonica lève 
une partie du voile : « pour avoir 
de beaux pigeons, il faut trois 
choses : beaucoup d’espace, une vie 
sans stress et une alimentation 
100 % naturelle, composée de pois, 
de blé et de maïs entier. » Le secret 
pour espérer produire une 
viande d’exception que s’ar-
rachent les plus prestigieuses 
enseignes de la région : la Villa 
Madie à Cassis, la table étoilée 
de Jean-Marc Banzo, Péron à 
Marseille, le Moulin du Gapeau 
à Belgentier (Var). « La saveur et 

la  tendreté  des  pigeonneaux 
Lamonica sont extraordinaires. 
J’aime apprêter la poitrine -que 
nous servons rosée- avec un risotto 
de boulgour aux fruits secs, arrosé 
d’un jus aux épices douces. » ex-
plique Dominique Frérard, 
chef des « Trois Forts » à 
Marseille. Un conseil enfin : 
réservez au plus vite poulardes 
et chapons, seulement vendus 
pour les fêtes.   n j. h. 
81, traverse de la Martine, Marseille 12e 

(06.09.58.95.89 ; 07.62.12.30.30). 
Vente à la ferme : 8-12 h en hiver. Fermé 
le dimanche.

Les amoureux des saveurs 
marines apprécieront. 
Une simple lichette de 

poutargue (ou boutargue) vous 
transporte les papilles en bord 
de mer, là où les vagues se fra-
cassent sur les rochers. Le mu-
let est pourtant un poisson ca-
pable de grandir autant en mer 
que dans les eaux saumâtres et 
douces. Les femelles matures 
produisent dans deux poches 
des œufs abondants. Depuis 17 
ans, Mireille Benisti, aidée par 
sa fille Audrey, les transfor-
ment en poutargue. Dans l’ate-
lier familial du 6e arrondisse-
ment de Marseille, les deux 
femmes nettoient les poches, 
les salent, les pressent et les 
font sécher trois jours. Puis 
elles les recouvrent de paraffine 

ou les emballent sous vide. « 
C’est un produit d’une grande fraî-
cheur qui a le vrai goût du poisson, 
un produit de fête que l’on peut dé-
guster au réveillon mais aussi toute 
l’année… », commente Mireille. 
Ses poutargues ont attisé la 
créativité des grands chefs : 
Lionel Lévy, Anne-Sophie Pic 
ou Gérald Passédat… « C’est un 
concentré d’iode au goût très puis-
sant, que l’on sert avec du beurre, 
de la crème ou râpé sur une salade 
et qui peut servir de condiment », 
complète le triple étoilé du Petit 
Nice.   n A. V. 
De 90 à 200 ¤ le kilo. Où en trouver ? 
A Marseille, La boite à Sardine, 7 boule-
vard de la Libération et chez Toinou, 
3 cours Saint-Louis - A Aix : Coquillages 
du Roy René, 120 avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny.
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Fils de son cépage-roi, 
le Mourvèdre,
il est puissant et charpenté
façonné par sa terre natale aride 
balayée de mistral. 

Bien né de vendanges 
manuelles, maîtrisé par 
de petits rendements, 
il est élevé dans le bois pour 
dompter sa fougue 
et révéler sa vraie nature.

Sous sa robe rubis foncé, 
ses arômes complexes 
séduisent dès sa jeunesse 
et révèlent sa suave 
opulence au fil des ans.

Le Bandol, passionnément 
rouge, est vin de gastronomie !

Un marron artisanal dont la mé-
thode d’élaboration reste in-
changée depuis sa création sous 
la IIIe République ! Unique. « Et 

à la fois que de chemin parcouru depuis, de bou-
leversements avec notre déménagement à 
Aubagne. Un crève-cœur pour moi qui suis né 
dans un des logements de fonction de notre an-
cienne usine », avoue Jean-Louis Corsiglia, 

qui dirige aujourd’hui l’entreprise fami-
liale crée en 1896. Jadis à Marseille, l’en-
seigne a dû quitter la ville afin d’installer 
une nouvelle unité de fabrication de 
4 500 m², dédiée au seul confisage. « Au fil 
des décennies, la famille n’a cessé d’innover. » 
Du marron glacé proposé en sachet sous-
vide, à la création du marron au sirop pri-
meur jusqu’au récent lancement des mar-
rons confits au chocolat, au rhum, au 
cognac et aux eaux de vie de poire et mira-
belle. « En 2009, nous avons obtenu l’agré-
ment pour commercialiser des marrons issus de 
l’agriculture biologique. L’an passé, un nouveau 
procédé de cuisson et de confisage a été initié 

pour relever le goût de nos marrons et en atté-
nuer la saveur sucrée. » Autres délices mai-
son : les crèmes, pâtes et purées de marron, 
les agrumes confits, le marron au naturel 
et en été, la glace au marron. Des produits 
présents dans les meilleures confiseries, 
pâtisseries et épiceries fines de la région. Et 
bien sûr, exportés dans le monde entier. 
Côté relève, pas de crainte avec l’arrivée 
prochaine de la sixième génération, incar-
née par Alexandre, 20 ans, le petit dernier 
des Corsiglia.   n j. h. 
455, chemin de la Vallée, Aubagne (04.42.36.99.99 ; 
www.corsiglia.fr). En décembre au magasin d’usine, 
vente de crème et de brisures de marron.

Aubagne
Le même 
marron glacé 
depuis 1896

Marseille
La famille 
Lamonica couve 
ses pigeonneaux

Chez les Corsiglia, confiseurs 
depuis six générations, le 
respect de la tradition est une 
vertu cardinale. 

Les grands chefs ne jurent que par les volatiles 
élevés par Edouard et son fils Yves.

A Aubagne, dans les bureaux de l’entreprise 
familiale, Stéphanie (à gauche) et ses parents, 
Jean-Louis et Daniéle Corsiglia, posent devant 

les portraits de leurs aïeux. 
Mireille Benisti et sa fille Audrey 
dans leur atelier marseillais.

Edouard et Yves Lamonica dans 
leur vaste pigeonnier, niché 

entre les quartiers des Caillols et 
de la Valentine à Marseille.  
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Mireille et Audrey Benisti transforment les 
œufs de mulets, salés et séchés, en caviar de 
Méditerranée.

Marseille
La poutargue 
de mère en fille
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Elle travaille « à l’ancienne ». Sur les hauteurs 
d’Ascros, dans le Haut-Pays niçois, Dorothée 
Valtier tiens « un petit élevage de montagne » 
pas comme les autres. Ses chapons sont 

nourris « avec des patates, cultivées sur place, que je fais 
cuire moi-même », raconte l’agricultrice, qui vend éga-
lement ses maraîchages en Amap. Les poulets, eux, 
peuvent grandir tranquillement neufs mois durant, 
« contre six semaines pour ceux proposés en grande distri-
bution ». Quant aux porcs elle a choisi d’élever « une 
race à laine, à la viande bien plus goûteuse, et très recher-
chée par les restaurants gastronomiques ». Du très haut 
de gamme, là encore, et certifié « agriculture biolo-
gique » depuis cette année. Pas une révolution à la « 
Basse-cour des granges ». Les beaux-parents, qui 
mettent toujours la main à la pâte, « avaient de toute 
façon gardé des techniques d’élevage très tradition-
nelles », sourit Dorothée Valtier. C’est en 2008 que 
l’Azuréenne a décidé de prendre leur suite. Car cette 
exploitation-là est chargée d’histoire. « Elle a été créé 
à la fin du xixe siècle par leurs grands-parents », précise la 
jeune agricultrice, qui exploite aujourd’hui 83 hec-
tares « achetés en indivision par toute la famille ». Une 
vraie saga.   n jeAn ChrisTophe mAgneneT 
Basse-cour des granges à Ascros (06), vente directe. 
(06.29.64.30.18 ou 04.93.05.68.31).

C’est un secret bien gardé. « La 
différence de notre huile d’olive 
vient de sa recette maison », sou-

rit Vincent Piot. En famille, ce Niçois 
gère depuis 1992 la production et la 
commercialisation des célèbres 
huiles Alziari à Nice et à travers le 
monde. Leur production embléma-
tique, la cuvée Nicolas Alziari, « reste 
le fruit d’un assemblage unique d’huiles 
d’olive, venant d’ici mais aussi de toute 
l’Europe, mis au point par Nicolas lui-
même en 1868 », assure le jeune diri-
geant. Une constance qui fait selon 
lui la renommée de cette huile «  à la 
fois douce mais très fruitée », vendue 
tout de même 15,50 € le litre. 
L’affaire a ainsi fait du chemin de-
puis le xixe siècle. 

« La famille Alziari a au début créé un 
moulin sur les ruines d’un autre, à la 

Madeleine, avant d’ouvrir des boutiques 
en ville », raconte Vincent Piot. Une 
entreprise dynastique, qui change 
pourtant de mains au début des an-
nées 1990. Les descendants Alziari, 
deux cousins, revendent moulin et 
boutique au frère du gendre de l’un 
d’entre eux : Gilles Piot. L’affaire 
reste dans la famille, mais change de 
branche. Avec son père Gilles, sa 
mère Brigitte, et son frère jumeau 
David,  Vincent  contrôle au-
jourd’hui « tout le processus de fabrica-
tion, de la terre à l’assiette ». Des terres 
ont en effet été acquises au fil du 
temps. « Mais nous restons une société 
familiale, avec une petite quinzaine de 
salariés », rappelle Vincent Piot. Et 
une huile qui vaut de l’or. n j. C. m.
Huiles Alziari, 14 Rue Saint-François de Paule, 
Nice. (04.93.62.94.03).

Ascros
Du bio, du bon, 
du chapon ! Nice

De la terre à l’assiette, 
les huiles Alziari 
coulent de source

Au cœur du Haut-Pays niçois, 
Dorothée Valtier élève des races 
anciennes de chapons dans l’ex-
ploi tation créée par ses arrières 
grands parents. 

L’affaire familiale suit avec succès la même recette 
depuis 140 ans.

Dorothée Valtier nourris 
ses chapons avec les légumes 
de sa ferme.
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Vincent Piot et sa famille dirigent 
cette huilerie créée il y a plus d’un siècle.
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