
5NEWS

Nom d’un cornichon 
(français) !

POUR DES FERMENTATIONS
PARFAITES

Un petit bout de Provence
en plein Paris

Le cornichon est une institution française,
indéfectible allié du jambon-beurre ou
de la planche de charcuterie. Mais ce qui est 
vrai dans l’assiette ne l’est plus forcément dans 
les champs de l’Hexagone et les cornichons  

arrivent 
désormais 
majoritai-
rement d’Asie. 
Sous sa marque Jardin 
d’Orante, la PME pari-
sienne Reitzel a décidé 
il y a quatre ans, d’en 
relancer la production de 
pleine terre dans l’Ouest 
et le Centre de la France. 
De deux agriculteurs
et 3 ha plantés en 2016, 
la production est au-
jourd’hui passée à douze 
agriculteurs sur plus de 
20 ha. Pour soutenir sa 
fi lière, outre la commer-
cialisation de ses bocaux, 

Reitzel-Jardin d’Orante propose aussi un kit pour faire pous-
ser son plant de cornichons et le mettre en conserve.
3 € le kit, directement reversés aux producteurs.
Nom d’un cornichon !

www.jardindorantes.fr

Kombucha, kéfi r, kimchi, pickles… Les boissons et 
nourritures fermentées sont à la mode, portées 
par le souci de ne rien perdre et l’envie de pro-

duits digestes. Ce qui n’a pas échappé à
la marque fran-
çaise Le Parfait, 
incontournable 

des confi tures et 
conserves faites

à la maison.
Elle propose donc 

sur son site
douze recettes 

fermentées ainsi 
qu’un petit

vade mecum
du parfait petit 

fermenteur.

À retrouver sur 
leparfait.fr
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Elle est passée par Aix avant de s’en retourner à Paris
il y a deux ans. Mais Emmanuelle Vigne, communicante
et passionnée de vin et de gastronomie (c’est l’une
des chevilles ouvrières du rosé Les Vilaines, en AOC
coteaux d’aix) a gardé la nostalgie des cigales et
des oliviers. Et comme elle a la nostalgie partageuse,
elle vient d’ouvrir au sein de l’espace collectif
Les Grands voisins son épicerie fi ne-comptoir à rosés 
baptisé La Provence à Paris. Aux côtés de créateurs
de mode, boulangers bio ou artistes, elle décline
dans son petit espace quelque chose de l’art de vivre 
provençal : rosés donc, mais aussi T-shirts, conserves
de tartinables, vaisselle artisanale, jus de fruit…

La Provence à Paris, au sein des Grands voisins,
74 avenue Denfert-Rochereau à Paris XIVe,
06 16 24 87 70.


