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Lo boulongerie
qlxolse
Au levoin
L'esprit : depuis 1920, cette moison
fobrique des novettes, des tuiles,
des conishelli, des cokes... Etdepuis
que Fobienne et Dovid Souteur
ont repris, en ooût, on vient oussi
pour le bon poin.
Le poin: Dovid Squteur n'o que
38 ons, mois i l o débuté à l3 ons.
Dons ses deux boulongeries
de Morseille, ilo loncé le Rustique,
un poin ou levoin à croûte époisse.
lci, ilo créé lo Croquonte, boguette
ou sovont dosoge de levoin qui lo
rend croustillonte sons être ocide.
On reportwec: lo Croquonte
ou figotelli (l €), à déguster
tel un gôteou, sons rien dessus !
45, rve Froncis.Dovso, Morseille I er.
Té1. : 04 91 33 93 85. Ouvert du lundi
ou somedi, de 6h30 ù 20h.

Lo Poline
Bio
lJesprit : Thomos Tefti{ho m bel lo nd
étoit enseignont ovont de se mettre
ou poin à l 'ôge de25 ons, etde
monter son fournil à Sisteron.
C'étoit il y o sept ons. Auiourd'hui,
i lvend son poin sur le morché
de Gop, sur le morché poyson
de Morseille età son fournil.
Le poin:que du bio, des levoins
noturels et une hydrototion des
pôtes plus importonte quipermet

une texture moelleuse et une longue
conservotion.Ço n'est pos plus
cher : ici, le poin clossique s'ochète
4,20€ le kg, olors que lo Bonette
est à 4,60 € por kg.
On report ovec : l'exceptionnel poin
de compogne oux groines
de courge ettournesol, à lo forine
de blé etde seigle (5,20€ le kg).
22, rue longueAndrone, Sisteron 04.
Té1. :04 9231 95 25. www.poinbio.com
Présent le mercredi mqtin sur le mqrché
poyson du cours Julien de Morseille (l .'f,

de ôh30 à 13h30.

Lo Fournée d'lnès
Au lin
L'espril: Bostien et Fronck ont ouvert
leur Fournée d'lnès il y o six ons.
Le premier étont pôtissier, le.second
boulonger, l'occord est porfoit.
D'oilleurs, dès I I h, il y o lo queue

iusque dons lo rue I
Le poin: une quinzoine de sortes de
poins spécioux sont disponibles.
Un occent porticulier est mis sur les
bienfoits de certoins d'entre eux.
Le poin ou lin se relève riche en
omégo 3, le poin ou levoin est bon
pour lo digestion, etc.
On reportqvec: lo boguette oux
olives noires du poys (1,20€11,
croustillonte à souhoit, une mie
nitrop dense nitrop olvéolée, quise
conserve 48 heures dons son éfui.
l, ovenue des Chortreu* Morseille 4e.
Téf. : O4 91 50 41 7l . Owerl ious les jours,
souf le mordl de6h30à 20h.

Au Blé d'or
Au romorin
L'esprit:Enzo Fossone est né dons
une fomille de boulongers
nopolitoins. ll o ouvert le Blé d'or
ily o vingtcinq ons. Chez lui,
on peut monger du poin 24/24h
et en porler pendont des heures.
Le poin: des quontités de poins
spécioux, oux groines de courge,
ou sésome et povot, oux olives...
On reportovec: le poin ou romorin
et à l'huile d'olive (2,95 €), qui
estcomme une fougosse pliée.
Le croustillont est dû ô 'huile qui
o frit lo croûte pendont lo cuisson.
68, boulevord Boille, Morseille 6e.
Téf.:04 917822 54. Ouvert 24/24h,
souf du mercredi minuit ou ieudi minuii.

Poin et compognie
Multicéréoles
L'esprit: le Poin quotidien est
devenu Poin etcompognie, mois
des onciens du Poin quotidien
ont créé leur propre réseou dons
le sud de lo Fronce pour fociliter
leurs opprovisionnements. Sinon,
rien n'o chongé. Des poins,
des petits déieuners merveilleux
et des bonnes tortines.
Le poin:que du bio certifié.
Lo gomme est gronde, des grosses
boules de 2 kg purfroment
ou seigle etfroment, en possont por
les petits poins de 80 g oux olives,
oux noix ou ou seigle, iusqu'oux
poins de 500 g qui ne sontvendus
que le weekend, multicéréoles,
ou son ou à l'épeoutre.
On reporî cwec : un quort de boule
seigle etfroment (500 g), ocide
comme ilfout, quise gorde 3 iours.
| 8, ploce oux Huiles, Morseille I e'.

Téf. : 04 91 33 55 00. Ouvert 7/7i, de
th à 23h (l8h le dimonche et le lundi l.
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Complet, ou sésome, ou levoin, oux olives, bio, 24/24h...
Notre tour des odresses incoutournobles. JUuAsAMMnT
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