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Au Blé d'or
Au romorin
L'esprit:Enzo
Fossone
estné dons
unefomillede boulongers
nopolitoins.
ll o ouvertle Bléd'or
ily o vingtcinqons.Chezlui,
on peutmongerdu poin24/24h
et en porlerpendontdesheures.
Lepoin:desquontités
de poins
spécioux,
groines
oux
de courge,
ou sésomeet povot,oux olives...
On reportovec:le poinou romorin
et à l'huiled'olive(2,95 €), qui
estcommeunefougossepliée.
'huile
Lecroustillont
estdû ô
qui
o fritlo croûtependontlo cuisson.
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NOSPAINS
SPECIAUX
PR FERES

68, boulevord Boille, Morseille 6e.
Téf.:04 917822 54. Ouvert 24/24h,
souf du mercredi minuit ou ieudi minuii.

Complet, ou sésome,ou levoin,oux olives,bio, 24/24h...
Poin et compognie
Notre tour des odressesincoutournobles.
JUuAsAMMnT
Multicéréoles

Lo boulongerie

unetexturemoelleuse
et unelongue
conservotion.Ço
n'estposplus
cher : ici,le poinclossique
s'ochète
L'esprit: depuis1920, cettemoison 4,20€ le kg,olorsque lo Bonette
fobriquedesnovettes,
està 4,60 € por kg.
destuiles,
desconishelli,
descokes...Etdepuis On reportovec: l'exceptionnel
poin
que Fobienne
de compogneoux groines
et DovidSouteur
ontrepris,en ooût,on vientoussi
de courgeettournesol,
à lo forine
pourle bon poin.
de bléetde seigle(5,20€ le kg).
22, rue longueAndrone, Sisteron 04.
Lepoin:DovidSquteurn'o que
Té1.:04 9231 95 25. www.poinbio.com
38 ons,moisil o débutéà l3 ons.
Présentle mercredi mqtin sur le mqrché
Donssesdeuxboulongeries
poyson du cours Julien de Morseille (l .'f,
de Morseille,ilo loncéle Rustique, de ôh30 à 13h30.
un poinou levoinà croûteépoisse.
lci,ilo créélo Croquonte,boguette Lo Fournéed'lnès
ou sovontdosogede levoinqui lo
Aulin
rendcroustillonte
sonsêtreocide.
L'espril:Bostienet Fronckont ouvert
On reportwec:lo Croquonte
leurFournée
d'lnèsil y o sixons.
ou figotelli(l €), à déguster
Lepremierétontpôtissier,
le.second
tel ungôteou,sonsriendessus!
boulonger,l'occordestporfoit.

qlxolse
Aulevoin

45, rve Froncis.Dovso,
MorseilleI er.
Té1.: 04 91 33 93 85. Ouvertdu lundi
ou somedi,de 6h30 ù 20h.

Lo Poline
Bio

lJesprit: ThomosTefti{ho mbellond
étoitenseignont
ovontde se mettre
ou poinà l'ôge de25 ons,etde
montersonfournilà Sisteron.
C'étoitil y o septons.Auiourd'hui,
ilvendsonpoinsurle morché
de Gop, surle morchépoyson
de Morseilleetà sonfournil.
Lepoin:quedu bio,deslevoins
noturelset unehydrototiondes
pôtesplusimportonte
quipermet
XX ELLE.3
DECEMBRE
2OOZ

D'oilleurs,
dèsI I h, il y o lo queue
dons
lo rue I
iusque
Lepoin:unequinzoinede sortesde
poinsspéciouxsontdisponibles.
Un occentporticulier
estmissurles
bienfoitsde certoinsd'entreeux.
Lepoin ou linse relèvericheen
omégo3, le poinou levoinestbon
pour lo digestion,etc.
On reportqvec:lo boguetteoux
olivesnoiresdu poys(1,20€11,
croustillonte
à souhoit,
unemie
nitropdensenitropolvéolée,
quise
conserve48 heuresdonssonéfui.
l, ovenue des Chortreu* Morseille 4e.
Téf.: O4 91 50 41 7l . Owerl ious les jours,
souf le mordl de6h30à 20h.

L'esprit:le Poinquotidienest
devenuPoinetcompognie,mois
desonciensdu Poinquotidien
ontcrééleurpropreréseoudons
le sudde lo Froncepourfociliter
leursopprovisionnements.
Sinon,
rienn'o chongé.Despoins,
despetitsdéieuners
merveilleux
et desbonnestortines.
Lepoin:quedu bio certifié.
Logommeestgronde,desgrosses
boulesde 2 kg purfroment
ou seigleetfroment,en possontpor
lespetitspoinsde 80 g oux olives,
oux noixou ou seigle,iusqu'oux
poinsde 500 g quinesontvendus
que le weekend,multicéréoles,
ou sonou à l'épeoutre.
On reporîcwec: un quortde boule
seigleetfroment(500 g), ocide
commeilfout,quisegorde3 iours.

| 8, ploceoux Huiles,MorseilleI e'.
Téf.: 04 91 33 55 00. Ouvert7/7i, de
th à 23h (l8h le dimonche
et le lundil.

