
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Irrégulière
Audience : 1931000
Sujet du média : Lifestyle

Edition : 23 juin 2022 P.9-14
Journalistes : NATHANIA
CAHEN

p. 1/4

ISTOCK.

Nombre de mots : 1607

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.247541 CAMBIS-MDIS - CISION 3024723600504



AVIGNON - QUOI DE NEUF ?

Edition : 23 juin 2022 P.9-14

p. 2/4

MODE, DECO, FOOD...

TOUTCEQUI FAIT LEBUZZ

DANS LACITE PAPALE.

par NATHANIA CAHEN

AVIGNON

QUOIDE
NEUF?

UN REPAIREACCORDS
METS-VINS
ÀLA DIVIGNE, ilyad'abord l'écrin : l'Hô

tel de Roux, édifié au XVe siècle pour un

ca rd ina I et sa su ite. Pu is les flacons a Iig nés

dans la cave : une sélection pointue de

vinsnaturels,biodynamiques,élevésdans

lerespectdesterroirsetdes hommes. Pour

cet été, le coup de cceur rosé de Marie

Charlotte Antonini va à la cuvée Cha

peau de paille du domaine Agarrus, à

Uzès (12 €). On déguste sur place ou on

prend letempsdes'attarderàtable,dans

le jardin. Des chefs en résidence pro

posent le meilleur des accords mets-vins.

57, rue de la République, Villeneuve-lès

Avignon. Tél. : 0490220000. Iadivigne.com

- @ladivigne

UN COMPTOIR ANTIGASPI
Quelle bonne idée ! LES PETITES CHOSES

estun projetcitoyenécoresponsable, bâti

autour de l'économie circulaire etdu sur

cyclage etcontre le gaspillage. Cela com

mence par la collecte des objets et maté

riaux considérés comme déchets par les

entreprises : bois, liège, contenants, car

ton, quincaillerie...unevraiecavernedAli

Baba ! Suiventdesactionsde sensibilisa-

tion à leur réemploi via un espace de créa

tion, d'expression et d'expérimentation.

On peut aussi acheter (moyennant une

cotisation de 10 €). Attention, ouvert jeudi

etvendrediseulement !

14, rue Léon-Honoré-Labande, Avignon.

Tél.: 0484143202. lpcressources.fr

DES RAMENS DECHEF
Quèsaco ? Un délicieux plat japonais à

base de nouilles plongées dans un bouil

lon agrémenté de légumes, de viande

ou de poisson (à partirde 12 €). Kahei

Ohata, de MECHA UMA, en propose des

versionsplusoumoinsclassiques, parfois

revisitées par des chefs de passage. Avec

l'été, les sushis frais sont bienvenus (de

4,20 € les deux pièces au saumon à 7 €

pour l'anguille). D'autres platstitillentaussi

l'appétit comme la salade japonaise

sauce sésame et les gyozasauxcrevettes

(à partir de 6 € les cinq pièces).

29, rue du Vieux-Sextier, Avignon.

Tél.: 0488076559

UNE FROMAGERIE SELECTIVE
MAISON OLIVIER, fromager familial

indépendant, ne fait pas dans la demi

mesure avec 180 références de fro

magesau laitcru, sélectionnéesauprès

de producteurssoigneusementsourcés.

Idéal pour un plateau toutchèvre (moins

coulantl'été) à garnirde Figou (6,80 €),

Rocamadour, Gour Noir (7,80 €), Cen

drillon et autres Racotin (5,20 €). II y a

aussi une vraie crème crue de Norman

die et ce beurre qu'on applique géné

reusementsur la ficelle grillée du matin...

1, rue de la Carreterie, Avignon.

Tél.: 0486341670. lamaisonolivier.fr

LAPALME DESCHAPEAUX
HANDMADE
C'est un préalable important : les cha

peaux de MONSIEUR CHARLES sont réa

lisésà la main, avec des feuilles de pal

mier séchées de façon naturelle, sans

traitement chimique. Cette matière pos

sède des vertus isolantes (donc protège

bien nos idées du soleil), résistantes

et respirantes. Les modèles Borsalino

(49€), Camargue (59 €) ou Sambuc

(63 €) existenten plusieurstaillesousont

réglables. Coup de foudre pour la cape

line en paille frangée (39 €) ! • • •

43, rue des Fourbisseurs, Avignon.

Tél.: 0783014599.

monsieur-charles-provence.com

PRESSE -L'abus d'alcool estdangereuxpourla santé.Àconsommeravec modération.
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UN ATELIER-BOUTIQUE
CRËATIF
Poterie, verre, bois, fil de fer, textile :
L'ELÉMENTAIRE joue de toutesces matières

pourvendre, maisaussi pournous inviterà
réaliser des créations artisanales uniques.

On y trouve de jolies pièces de créateurs
de la région,tels lescoussinsde méditation

en tissu recyclé de Nadine Heitz (à partir
de 45 €) ou les luminaires japonisants

de Catherine Doudoux (à partir de 75 €).
Etsurtout, la vaisselle, les bijouxetautres
objets en terre d'une vingtaine de céra

mistes, comme ces tasses et leurs anses en
fil deferde Nathalie Audibert(25 €).

46, rue des Fourbisseurs, Avignon.
Tél.: 0984558498. Ielementaire.com

- @lelementaire.avignon

DESBAMBAS
GOURMANDES
BEOU BISTROT comme beau. Etc'estvrai

que cette salle à manger est fort jolie avec
ses élégantes tables dressées dans un

appartement. L'été venu, on opte pour
l'agréable terrasse. Dans les assiettes, des

compositions maison, originales, cuisinées
avec des produits du cru, comme la truite

d'Ardèche, sauce sésame, purée rhu
barbe etcourgette (platà partir de 14€).

Àsuivre sur Facebook pourse joindre aux
« bambas », desdimanches en mode festif.

14, rue Violette, Avignon. Tél.: 0616597058.

beou-bistrot-restaurant-avignon.com

SYLVIE HOOGHE- L'ELEMENTAIRE

UN CONCENTRE
DETALENTS
Avec MARIBLAN, un espace
entièrement dévolu à la créa

tion, les sceurs Marie et Blan
dine partagent leur enthou

siasmeetleursavoir-faire. Elles
travaillent bois, plâtre, perles, .

cire, textile dontelles tirent de
ravissantes productions (souvent person
nalisables). Onyshoppedesbougiesà la

cire de soja dans des contenants recyclés
(à partir de 7 €) ou des tabliers de cuisine

(25 €). S'y ajoutent quelques marques
comme les élixirs Curae, la ligne L'Art du

bain, ou du petit mobilier Brût Homewear.
Pour celles et ceux qui souhaitent s'initier

aux techniques artisanales, des ateliers
créatifs sont organisés autour de la cou

ture, du tissage ou du travail des perles.

7, rue des Fourbisseurs, Avignon.
Tél.: 049085 0536. mariblan.fr

UN PATISSIERDEGENIE
Dans une autre vie, GUILLAUME CUOCO
a étédocteur enchimie. Puisécoutantsa

passion, il a passé un CAPde pâtisserie.
Depuis, il élabore de divines créations

aussi esthétiques que délicieuses. Des

viennoiseries 100% maisonetamusantes
telles que le croissant bicolore à la fram
boise (1,60 €) ou le pain au chocolat

rayé (1,30 €). Des pâtisseries alléchantes
comme le financier coco-mangue

PRENDRE L'EAU
LE STADE NAUTIQUE D'AVIGNON a été fermé durant
dix ans ! Le temps de se refaire une beauté. Alors on

profite de ce chouette complexe municipal qui offre une
piscine olympique de 50 mètres, un bassin de plongeon

et un bassin ludique. Voilà pour le plein air. Quantau
bâtiment, classé patrimoine remarquable du XXe siècle,

il héberge un centre de remise en forme et un restaurant.

avignon.fr/les-equipements/les-piscines

(4,20 €) ou le sablé breton aux fruits
(3,90 €). Le tout confectionné avec des

produits frais, sans abuser du sucre, avec
des propositionsvegan etsansgluten.

116,boulevard Félix-Gras, Malemort-du-Comtat.
Tél.: 0490304676. Et 60, rue Carnot, Avignon.

Tél.: 049083 4069. patisserie-creative-cuoco.fr

UNE CUISINE INSPIRËE
Florentde Brunelysa pas mal bourlingué

avant de créer FLO'S RESTAURANT, une
table à son image. À l'intérieur, une salle
voûtée et intimiste. Outdoor, une belle

terrasse aménagée sur le passage qui,
autrefois, menaitau cloître. II compose

l'ardoise selon les saisons et les envies,
propose «une cuisine d'inspiration, très

personnelle »: unceufbio mollet, ceufsde
tru ite et pa in brû lé (12 €), des sa int-jacq ues

à la plancha, risotto croustillant, chips de
bellota etcaramel d'orange (32 €), et un

crumble citron-framboise avec éclats de
meringueauxagrumes(8€). •••

9, place Saint-Pons, Villeneuve-lès-Avignon.

Tél.: 0490485643. @flos_restaurant

PRESSE
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HOTEL DE CAMBIS

UN MAX DEBIO ETDE LOCAL
Le conceptde L'ART DES GRAINES, l'épi
cerie de Lucie et Elodie ? Du bio et du
vrac : graines, céréales, féculents, bis
cuits apéro made in Manosque. Mais
aussi des produits frais et locaux : fruits et
légumes, crème soja et tofu (à partir de
14 € le kilo) fabriquésà Goult, bière bras
sée à Avignon (La Comédienne, à partir
de 2,80€ les 33 cl), vins engagés Oé...
Etencoredequoi nouspomponneravec
lescosmétiquesvegan Endro (hydratant
après-soleil à 14,90 €) !

53, rue du Vieux-Sextier, Avignon.

Iartdesgraines.fr - @lartdesgraines

UN MULTIMARQUE
MASCULIN
Ouvert en décembre dernier par Sté
phane, ZOO est un espace multimarque
trèscool.Au rayon jeans,desvaleurssûres
comme Lois, Wrangler ou Lee Cooper.
Pourtous les jours, la sélectionsportswear
mise sur les marques danoises Solid et
Casual Friday. Mais aussi sur la petite
griffe avignonnaise PAPA (T-shirtà 39 €).
Sans oublier les baskets Urban Shooz
(89 €), indispensables pour arpenter le
pavé de la cité des papes. •

35 bis, rue de la Bonneterie, Avignon.

Â suivre sur Facebook.

COWOOL rime avec cool. Dans cette nouvelle

résidence, on coworke, on afterworke, on colive, on
cultive le potager, on se déplace à vélo, on se retrouve

au bar, au salon ou sur le terrain de pétanque. Bref,
un lieu à l'esprit cosy etau design très sympa.

cowool.co

VIVRE EN MODE CO

UN CONCEPT STORE
KIDS FRIENDLY
PETIT LEON est un repaire de marques

éthiques et chics pour les petits rois et
reines. Cetété, on shoppe l'ensemble de
jouets de plage Liewood (64 €) ou la
piscine gonflable Konges Slojd (67 €).
On ne part pas en pique-nique sans le
sacàdosà langerNobodinoz (79,95 €).
Et on n'oublie ni le biberon Elhée, tout
rond pour leurs petites menottes (36 € le
modèle 240 mI), ni le doudou Moonie,
avec veilleuse intégrée (72 €).

2, rue Joseph-Vernet, Avignon.

Tél. : 0490016478. petitleon.fr

UNECHAMBRE ETOILËE
L'HOTEL DE CAMBIS, nouvel établissement

quatre-étoiles, séduira tout particulière
mentlesamoureuxde bonsvins : la déco,
soignée, en décline toute la palette de
robes chaudes, tandis que les chambres
etsuites portent les noms évocateurs de
Millésime, Grand Cru ou Premier Cru (à
partir de 206 € la chambre double).
Cette bâtisse ancienne du centre d'Avi
gnon abrite également un bar lounge
assortid'unecave, parfaitpourdécouvrir
et goûter de délicieux breuvages.

89, rue Joseph-Vernet, Avignon.

Tél.: 04901462 73. hoteldecambis.com

UNECARTE NAPOLITAINE
Muriel et Fabrice Theodet ont deux
vies : chauffeurs de taxi en ïle-de-France
et restaurateurs dans la cité des papes.
ChezAU BOUT D'LA RUE ,toutestcuisiné
maison, à commencer par les succu
lentes sauces qui accompagnent
lasagnes, cannellonis, ravioles et autres
pastas (à partir de 14 € à la carte). Muriel
adore les desserts oubliés : pain perdu
ou crêpe Suzette (5 €). La joliedevanture
bleue dissimule deux espaces décorés
avec goût. Devant, degrandestablesen
bois avec leurs bancs célèbrent les repas
champêtreset l'esprit de famille.

164, rue Carreterie, Avignon.

Tél.: 0490851631. au-bout-dla-rue.eatbu.com

- @au_bout_dla_rue_84
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