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À Peyruis, en Haute-Provence,

Une passion provençale

Chers Amis, attachés aux saveurs,
Je suis vraiment très heureux de vous écrire en ce début de juin et tout d’abord, pour vous remercier
chaleureusement de la confi ance que vous m’avez accordée en choisissant nos confi tures, nos compotes ou nos
gourmandises BIO.
J’espère que leur livraison a été assurée jusqu’à chez vous avec le plus grand soin par notre transporteur
et que vous avez pris beaucoup de plaisir à les savourer, le même plaisir que j’éprouve ce matin à rédiger cette
lettre avec ce beau soleil provençal qui rayonne à travers les fenêtres de notre Manufacture.
Ici, l’atmosphère toute légère a un avant-goût d’été et, quoi de plus normal, puisque nous voilà dans
quelques jours à l’orée de la belle saison après avoir vécu un printemps un peu chaotique, il faut bien l’avouer.
Je dois aussi vous dire que c’était la première fois que j’adressais un message par la Poste pour faire connaître
les recettes de notre Manufacture. Votre commande m’a donc fait d’autant plus plaisir.
Et quelle ne fut pas notre surprise quand le facteur nous a apporté chaque jour sa petite montagne de lettres
de commandes ! Il a fallu faire vite et nous mettre en quatre pour expédier tous nos pots, bien emballés dans
leur carton à tous nos nouveaux amateurs !
Vous en conviendrez, l’arrivée des beaux jours, incite à profiter des petits plaisirs que nous offrent la vie et
à les partager avec tous ceux qui nous sont proches. Vous y retrouverez les très agréables douceurs, gâteaux et
friandises dont beaucoup sont des recettes provençales qui feront la joie des grands et des petits. Comme, par
exemple, les sablés et les navettes de Provence à la ﬂeur d’oranger, une pâtisserie que l’on préparait jadis pour la
Chandeleur mais que l’on déguste dorénavant toute l’année. Rien de tel pour choyer les enfants et leur faire une
belle surprise !
Je veux vous faire une confidence et vous dire comment je suis tombé amoureux de ma belle Provence
où je vis depuis plus de 40 ans maintenant et où j’ai fondé ma Manufacture. En effet, moi qui suis limousin
d’origine, qui m’aurait dit qu’un jour, je m’installerais au pays des cigales et de la lavande ! Hé bien voilà…
Dans les années 80, mon bac en poche, il fallait que je trouve une école de commerce pour poursuivre mes
études supérieures et le hasard a fait qu’elle soit en Provence. Une fois cette première formation achevée, je
décide de prendre une année sabbatique pour « voir le monde » comme on dit… mais sans un sou en poche !
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J’apprends alors que la compagnie de croisières Paquet cherche un photographe pour un de ses paquebots…
Comme je manie assez bien l’objectif, je suis embauché et peux partir ainsi pendant plus d’un an sur les mers
pour réaliser des clichés-souvenir pour les passagers. Cela m’a permis de sillonner de long en large la
Méditerranée jusqu’à la Mer Rouge et au fil des escales et des pays, de découvrir l’incroyable variété des fruits
qu’offrent tous les pays qui bordent ses rivages. Une vraie révélation !
Et ce premier coup de foudre est très vite suivi… d’un second ! En effet, je fais la connaissance d’une
charmante jeune fille du Nord de la France, étudiante elle aussi, qui tenait une boutique à bord du paquebot…
et c’est ainsi que commence une idylle entre ciel et mer. À la fin de la saison, nous décidons de nous installer à
ix-en-Provence pour que j’y poursuive mes études et depuis, ma passion pour ce pays de soleil et de couleurs
ne m’a plus quitté au point de choisir d’y passer ma vie !
Voilà ma petite histoire, celle qui m’a conduit, quatre ans plus tard, à créer mon premier atelier de
confitures devenu aujourd’hui une Manufacture familiale classée par l’tat « Entreprise du Patrimoine
Vivant ». ussi, quand je déguste l’une des recettes de confitures de mon colis « Fruits du Soleil », bien des
souvenirs qui ont jalonné mon chemin ressurgissent, et j’espère qu’elles vous évoqueront aussi d’agréables
instants d’enfance et de jeunesse.
J’en suis convaincu, nos fameuses confitures donneront à vos petits-déjeuners et goûters une nouvelle
dimension plaisir, celle qui se conjugue si bien avec l’arrivée des beaux jours. Elles vous permettront également
de concocter de jolis desserts d’été, faciles à réaliser pour régaler tout votre petit monde et vos amis. Je me suis
donc permis de glisser dans ce courrier deux délicieuses recettes pour combler les plus gourmands : un
délicieux crumble aux pommes et à la confiture de fraise ainsi qu’un fondant au chocolat avec son cœur
d’orange. Humm !
Sachez notamment que l’Argousier a des vertus reconnues depuis le début du XX e siècle. Les baies de cet
arbuste sont les fruits les plus riches en vitamine C d’Europe. Elles contiennent aussi d’autres vitamines telles
B1, B2, B12, de nombreux sels minéraux (calcium, phosphore, cuivre, fer, potassium, magnésium) et des acides
aminés. Les baies d’argousier sont particulièrement recommandées à toute personne désirant faire le plein
d’antioxydants et conserver une bonne vitalité.
Si vous passez dans notre région, je vous invite vivement à faire un détour par Peyruis et à nous faire une
visite gourmande ! L’été est d’ailleurs une période idéale pour découvrir ces lieux et ces paysages magiques.
Je vous laisse maintenant découvrir tranquillement toutes mes offres privées « Spécial Été » en espérant qu’elles
vous apportent bientôt toutes les douces senteurs de ma Provence tant aimée.
Dans l’attente de votre amical courrier, je vous souhaite un agréable début d’été et vous adresse mes plus
chaleureuses salutations provençales.

Bien cordialement.

Fondateur des Comtes de Provence

