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IDÉES DE CADEAUX « MADE IN PROVENCE »
ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) 

Les fêtes approchent à grands pas et les artisans et artistes des Alpes de Haute Provence se
préparent pour confectionner de beaux cadeaux à offrir. Besoin d’idées ? Le territoire
Provence Alpes Digne-les-Bains regorge de producteurs, artisans et artistes, amoureux de
leur territoire, qui seront ravis de vous faire découvrir leur nouvelle gamme de produits. La
situation actuelle ne permet pas de se déplacer jusqu’à eux alors ce sont eux qui viendront à
vous ! Découvrez notre sélection d’idées cadeaux à glisser sous le sapin de Noël, à découvrir
confortablement chez soi et à commander en ligne.

HUILES D’OLIVES 
ET PRODUITS LOCAUX

LES SANTONS DU MAÎTRE
SANTONNIER PATRICK VOLPES

Depuis plus de trente ans, Patrick Volpes fait de sa
passion son métier, donnant à ses rêves une
réalité dans son atelier-boutique à Champtercier.
Sa source d’inspiration est puisée dans les racines
de sa région. Là où il est né, où il a grandi et où il
vit toujours : la Provence.
Imprégné par ses coutumes et son art de vivre,
Patrick Volpes transmet la culture authentique de
la Provence à travers ses réalisations d’argile.
Ses santons sauront vous raconter une vie en
Provence, simple, belle et intemporelle.

CONFISERIE-CHOCOLATERIE
MANON À PEYRUIS
Délices de Provence : nougats, calissons,
chocolats, depuis plus d’un siècle, à Peyruis, se
métamorphosent les merveilles du terroir
provençal. Découvrez le savoir-faire Manon :

Des recettes à la fois techniques et
traditionnelles déclinées par l’imagination de
leur chef chocolatier

vous offrent un éventail de produits d’une
grande noblesse pour satisfaire tous les
gourmands !

Pour les fêtes, découvrez toutes ces douceurs
sur la boutique en ligne : nougatines, chocolat
liqueur, caramel, pâte de fruits, poudre de
cacao, sucette chocolat... Et création originales
« tout choco », vous allez forcément faire un
heureux !

Et pour un prochain séjour en Haute Provence, faites plaisir ou faites-vous plaisir en 
offrant un stage "Créer son tableau ! »
Dépaysement et apaisement dans un lieu propice à l'inspiration, une Bastide provençale
du 17ème siècle avec une vue splendide sur la montagne de Lure, dans un hameau
typique.
Cartes cadeaux pour apprendre la technique du Pastel à l'huile.
Un cadeau original pour des personnes qui apprécient les couleurs ou rêvent d’intégrer un
atelier d'artiste convivial.
http://atelierlavieencouleur.blogspot.com/

STAGE « CRÉER SON TABLEAU » À OFFRIR
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DOMAINE SALVATOR 

Depuis plus de 600 ans, c’est un savoir-faire unique grâce à une nature d’exception qui
s’opère sur le territoire : la Vallée des Oliviers, avec pour centre historique, le petit village
des Mées et ses moulins confectionnent une huile d’olive fruitée inimitable (AOC depuis
1999).

Depuis 1902, le Domaine Salvator se consacre
à la culture de l’Olivier. Aujourd’hui, Sophie et
Frédéric ont pris la suite de 4 générations
d’agriculteurs et prennent soin d’olivier vieux
de plus de 400 ans. Plus qu’une passion : c’est
une responsabilité : continuer à planter des
vergers d’olivier, mais surtout s'assurer de
transmettre ce patrimoine à la génération
suivante.
Le domaine Salvador prépare différents types
d'huiles d'olives selon les variétés d'olives
qu’ils récoltent et les procédés de fabrication
représentées par 4 cuvées d'huile d'olive
AOP : Paradis, Durance, Vieux Oliviers et
Légende.

Les huiles d'olives aromatiques préparées
dans le moulin, à partir d'ingrédients locaux et
d'olives sont une de leurs spécialités à
découvrir.

COMMANDEZ SUR : 
https://domainesalvator.fr/huile-d-olive/fr/23-
coffrets-cadeaux

CUVÉE LÉGENDE 
BIOLOGIQUE 

100CL
32 €

LES HUILES AROMATIQUES
Ici Origan, Agrumes ou piment d'Espelette 

25CL / ENTRE 15 ET 27 €

LE MOULIN DES 
PÉNITENTS 
Le Moulin des Pénitents met au service de
préparation savoureuses son savoir-faire
d’artisan moulinier depuis 5 générations.
Avec notamment une médaille de bronze
obtenue pour leur huile d'olive de
Provence AOC, à la Foire de Brignoles en
Avril 2018 dernier.

Fabriquées directement au moulin, laissez
vous envouter par les huiles d'olive,
tartinables et d’autres produits de soins à
base d’huile d’olive…

LES TAPENADES D’OLIVES 
(VERTES ET NOIRES) 
3,56 € le pot 

HUILE D'OLIVE 
CUVÉE DES CENTENAIRES 

75 cl
24,30 € COMMANDEZ SUR : 

https://www.moulin-des-
penitents.fr/boutique.html

MOULIN À HUILE HENRY
PASCHETTA
Depuis 1922, ce moulin extrait une huile
d’olive vierge, un véritable jus de fruit,
uniquement par des moyens mécaniques
pour le plus grand plaisir des amateurs
d’huile d’olive.

OLIVES VERTES
DE PROVENCE « MAISON » 

4,80 €

HUILE D’OLIVE 
EXTRA VIERGE 

1 L
18 €

DOUCEURS 
DE PROVENCE

COMMANDEZ SUR: 
https://www.moulinpaschetta-henry.fr

LES COMTES DE 
PROVENCE A PEYRUIS
Agro'novae est une manufacture
agroalimentaire familiale implantée à Peyruis
dans les Alpes de Haute Provence et
spécialisée dans la transformation de fruits.
Fondée en 1986 et plus connue sous la
marque "Les Comtes de Provence" l'entreprise
fabrique des spécialités culinaires à base de
fruits telles que les confitures, compotes,
coulis, marmelades, commercialisées en
France et sur une trentaine de pays à travers le
monde. Leurs confitures Bio sont réalisées
avec un savoir-faire hérité de recettes à
l’ancienne, avec notamment une cuisson
au chaudron, 65% de fruits et allégées en
sucres.

COMMANDEZ SUR www.comtes-de-
provence.fr

CONFITURES BIO 
65% FRUITS, CUITES AU CHAUDRON

4,10 € LE POT 

COMMANDEZ SUR : 
https://www.manonchocolat.fr

LA BOÎTE À BISCUITS
La Boîte à Biscuits, c’est l’idée d’un frère et d’une
sœur qui ont décidé de créer leur entreprise à
leur image : des produits simples, bons et
artisanaux, des valeurs (l’éthique, la passion, la
rigueur, la créativité sans pour autant renier la
tradition) et un lieu de vie». Ils proposent à leur
clientèle, une gamme complète de biscuits,
chocolats et confiseries. Tous leurs produits sont
fabriqués de façon artisanale, à partir
d’ingrédients de qualité, sélectionnés avec grand
soin, sans conservateur, avec des arômes
naturels. Ils travaillent d’ailleurs avec des
producteurs et artisans locaux (amandes de
Provence, fleurs de lavande, farine, miel de
Provence, etc.). La Boîte à Biscuits propose à ses
clients un retour aux valeurs des produits du
terroir, la fabrication artisanale « Made in France »,
la traçabilité et surtout la transparence dans les
procès de fabrication… Le tout pour une
expérience inoubliable pour les papilles !

COFFRET DE 24 NOUGATS 
AU CHOCOLAT 

23 €

BOITE DE TRUFFES 
PROVENCALES 

350G
23,50 €

18 CALISSONS 
TRADITIONNELS

8,50 €

COMMANDEZ SUR : 
https://www.laboiteabiscuits.fr

PETIT BEURRE 
À L’ANIS

6,50 €

ASSORTISSEMENT 
DE BISCUITS 

6,50 €

MERINGUE 
À LA LAVANDE

5,90 €

ASSORTISSEMENT 
DE MENDIANTS

12,60 €

BOX DÉCOUVERTE 
38,50 €

NICOLOSI CRÉATIONS
Nicolosi Créations est le résultat d'une aventure
olfactive, basée sur l’artisanat et l’authenticité,
débutée en 2004 par Philip Nicolosi, passionné
de parfum provençal. Installé au coeur du pays
dignois, il crée ses senteurs, parfums
d'ambiance et cosmétiques. Rejoint aujourd'hui
par sa fille, Célia Nicolosi, l'aventure continue en
famille. Du garage de la maison familiale dans
lequel les premières senteurs ont été élaborées
jusqu'au laboratoire d'Aiglun bâti en 2008, de
nombreuses étapes ont été franchies et la
gamme s'est aujourd'hui bien développée.
Au travers de produits de qualité, fabriqués à la
main, ils font rayonner le savoir-faire provençal
et la qualité des produits du terroir et
notamment de la lavande : diffuseurs, huiles
essentielles, crèmes pour le corps…

SENTEURS 
DE PROVENCE

DIFFUSEUR
250ML 
26,50 €

HUILE ESSENTIELLE LAVANDE 
ANGUSTIFOLIA BIO

17,80 €

L’EAU DE LAVANDE 
500 ML

28 €

COMMANDEZ SUR : https://www.nicolosi-
creations.fr/boutique/

PROVESSENCES
Idéalement situé au cœur de la Haute-
Provence, Provessences est spécialisée dans la
production d'huiles essentielles pures et
naturelles, pour la parfumerie, la cosmétique et
l'aromathérapie. Toute la gamme des produits
est certifiée « Ecocert » et 100% « Provence » :
leurs producteurs travaillent en harmonie avec
leur environnement, en respectant les
traditions de culture et de distillation des
plantes aromatiques locales.

COMMANDEZ SUR : https://www.provessences.frHUILE ESSENTIELLE 
ESTRAGON

4,90€

HUILE ESSENTIELLE 
LAURIER

4,90€

LOTHANTIQUE
Forte de son histoire, qui a commencé en 1920,
Lothantique, créateur de senteurs et de
parfums, défend une philosophie où le passé
est revisité par la modernité. Pas de conflit de
génération donc, mais une mise en valeur d'un
savoir-faire authentique avec les technologies
d'aujourd'hui. On respecte le savoir-faire, le
savoir-vivre et l'environnement. C'est pour cette
raison que les produits sont formulés avec soin,
dans un souci d'efficacité, de sécurité, et de
plaisir. Emballages en matières recyclables,
chasse au gaspillage, respect de la nature et
des animaux…

COMMANDEZ SUR :
https://www.lothantique.com/home.html

BRUME 
D’OREILLIER 

9,50 €

BOUGIE 
PARFUMÉE

13,50 €

BATONS À PARFUM
COCON DE SOIE

29,50 €

COMMANDEZ SUR : https://boutique.santons-
volpes.com/boutique-shop/


