
le  traiteur à votre service



AUCHAN GOURMAND PRADO 
le supermarché du bien manger

 
 
 
Auchan Gourmand réunit, dans un même lieu, une offre d'artisans et de
producteurs aux standards de qualité élevés mais aussi des produits de
marques nationales et de marques de distributeurs, toujours au meilleur
prix. 
 
L’offre du quotidien est complétée par celles des comptoirs traditionnels :
boucherie, crèmerie, poissonnerie, cave, traiteur, boulangerie et épicerie
mis en scène dans un espace clair, habillé de matériaux nobles et
chaleureux. 
 
Véritable marché ouvert, les artisans travaillent leurs produits devant les
clients, un parti pris souhaité par les fondateurs du projet pour favoriser
l’échange et la découverte. On y retrouve les odeurs du marché, les
conseils avisés des artisans qualifiés, les produits que l’on goûte, que l’on
sent pour une expérience complète, qui met tous nos sens en éveil. 
 
Une expérience qu’ Auchan Gourmand souhaite prolonger en dehors de
ses portes en proposant une offre traiteur à emporter ou en livraison.



9

4 P E T I T  D É J E U N E R
Une réunion, un évènement ?

6 T R A I T E U R

Michel Portos, son portrait et ses recettes

12 V I N S  &  B U L L E S
Les domaines qui nous font confiance

17 É P I C E R I E  F I N E
 Les produits du terroir



Formé à l'école des  "Relais desserts"  qui allient rigueur, créativité et excellence,
Corentin Torres a été récompensé par la médaille d'argent de la coupe de France des
jeunes chocolatiers en 2016.
En janvier 2017, il a ouvert sa première boutique dans le quartier de la Pointe Rouge
avec des créations à son image, goûteuses et parfaitement exécutées.
 
Avec son équipe, et pour Auchan Gourmand, il développe saison après saison une
gamme d'entremets et de chocolats pour le plus grand plaisir de vos papilles.

Le boulanger Benoît Castel, à Paris, a
accompagné les équipes de notre boulangerie
pour créer des recettes exclusives et
sélectionner des farines Bio et des Moulins
partenaires de qualité. Nous vous proposons
une dizaine de variétés de pains
majoritairement Bio, dont le fameux pain
khorozan à faible teneur en gluten.

La sélection 

5,20€
pour 1 personne



Une box pleine de gourmandises...........15,00 €
10 mini-croissants
10 mini-pains aux raisins
10 mini-pains au chocolat

Cookie fait maison............................................1,90 €
 

Brownie fait maison........................................ 2,50 €
 

Grande salade de fruits..............................12,00 €
Conseillée pour 4/6 personnes
Fruits de saison

 

Corbeille de fruits........................................... 24,00 €
Conseillée pour 6 personnes
Fruits de saison

 

Jus de fruits pressé............................................. 2,50 €
Contenance 25cl
Fruits de saison - Jus d’orange - Detox

 

Muesli.......................................................................... 2,40 €
Yahourt frais

 

Thé et/ou café........................................................12,00 €
Format thermos
Contenance 1 litre
Pour 10 personnes
Fournis : gobelets - agitateurs - sucre

 

L A  C A R T E  
P E T I T - D É J E U N E R



DÉJEUNER
D'AFFAIRES,
RÉUNION OU
AUTRES...
A U C H A N  G O U R M A N D  T R A I T E U R
R É P O N D  À  V O S  B E S O I N S  E N  T O U T E S
C I R C O N S T A N C E S .  

C h o i s i s s e z  d e  f a i r e  p l a i s i r  à  v o s  c l i e n t s  o u  à  v o s  c o l l a b o r a t e u r s  e n  l e u r
f a i s a n t  d é c o u v r i r  d e s  p r o d u i t s  s é l e c t i o n n é s  e t  c u i s i n é s  p a r  n o t r e  é q u i p e .
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MICHEL
PORTOS

Après un passage marquant et marqué comme chef chez la famille Troisgros à Roanne, c’est à Perpignan,

avec son premier restaurant Côté Théâtre, que Michel Portos obtient sa première étoile Michelin.

Il accompagne ensuite Le Saint- James à Bouliac vers une seconde étoile, et obtient par la même occasion

le titre de cuisinier de l’année décerné par le prestigieux Gault et Millau. 
 
En 2012, il ouvre son second restaurant, le Malthazar, à Marseille, puis le Poulpe en 2015. Il y propose

une carte méditerranéenne enrichie de ses voyages et de ses découvertes. 
 
Guidé par son désir de partage, Michel Portos signe une sélection de plats et de bouchées pour le
concept gourmet d’Auchan Gourmand Prado.
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I N G R É D I E N T S

4 pavés de saumon de 120 gr chacun

 2 oranges 

12 carottes fanes petites 

Une cuillère à café de baies roses 

Persil plat 

80 gr de miel 

Un verre de vin blanc 

Sel, poivre,  huile d’olive

Peler les carottes et les blanchir tout en les gardant un peu croquantes 

Dans un sautoir, disposer les carottes, ajouter le miel ainsi qu’un verre de vin blanc 

Laisser cuire jusqu’à coloration 

Réserver 

Peler les oranges à vif et tailler en petits morceaux, mélanger avec un peu d’huile d’olive

Ajouter les baies roses 

Réserver 

Cuire le pavé de saumon en prenant soin de le laisser rosé 

Disposer joliment sur l’assiette tous les ingrédients 

Ajouter quelques feuilles de persil plat 

Déguster

P R É P A R A T I O N

recettes
DU CHEF MICHEL PORTOS



I N G R É D I E N T S

1 choux fleur

200 gr de brousse

1 échalote 

1 cuillère à soupe vinaigre de xérès

1 boîte de caviar 125gr

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

Un peu de ciboulette 

Sel, poivre, huile d’olive

Découper le choux fleur en gros morceaux. Passer à four

chaud 180 degrés, 1/4h environ, avec un peu d’huile

d’olive, de sel et de poivre. Mélanger la brousse aux

échalotes ciselées finement, le vinaigre de xérès, le sel et le

poivre. Disposer le choux fleur rôti au centre de l’assiette.

Déposer une belle quenelle de brousse. Ajouter le caviar

ainsi que les petits bâtonnets de ciboulette et quelques

gouttes de vinaigre balsamique.

P R É P A R A T I O N

I N G R É D I E N T S

800gr de pommes de terre 

100gr de champignons de Paris

1 sachet d’encre de seiche (2 gr environ)

20 gr de mâche 

1 boîte de truffes entières

80 gr de beurre 

1 citron jaune

20 gr de mayonnaise

Sel, poivre, huile d’olive

Cuire les pommes de terre, départ eau froide...une fois cuite, les

peler. Écraser à chaud avec le beurre fondu. Ajouter l’encre de

seiche et réserver au chaud. Cuire les champignons de Paris

dans de l’eau, ajouter le beurre et le jus de citron. Réserver.

Couper en rondelles quelques  tranches de truffes. Ajouter le

reste dans la purée. Disposer dans l’assiette la purée encore

tiède. Poser dessus les champignons ainsi que les rondelles de

truffes. Mettre quelques pointes de mayonnaise. Poser le

bouquet de mâche joliment. Ajouter un trait d’huile d’olive ou

de truffe.

P R É P A R A T I O N



Croustillant de caviar et brousse...............................8.00€/pièce 
Champignons à la grecque........................................2.00€/pièce
Thon mariné sur un lit d'aubergines..........................2.60€/pièce
Tartare de magret de canard.....................................3.00€/pièce
Explosion de choux fleurs..........................................2.40€/pièce
Timbale de tofu grillé................................................2.00€/pièce
Meli-melo de volaille.................................................2.80€/pièce
Fondant de mi-cuit de foie gras.................................3.80€/pièce
Tartare de saumon....................................................2.80€/pièce
Mi-cuit de saumon....................................................2.60€/pièce
Wraps de saumon fumé, aneth et légumes croquants....1.80€/pièce

Tian de tomates mozzarella ......................................3.00€/portion 
Salade de melons et pêches........................................2.80€/portion
Assiette de charcuterie italienne...............................3.60€/portion
Assiette de charcuterie corse.....................................5.20€/portion
Salade d'artichauts à l'orange....................................2.80€/portion
Saumon cru mariné...................................................4.80€/portion
Quiche de légumes du soleil......................................3.00€/portion
Salade fraîcheur de saison.........................................2.80€/portion

Petits farcis provençaux ...........................................2.80€/les 100 gr 
Suprême de volaille aux cèpes..................................3.30€/les 100 gr
Encornets farcis........................................................2.85€/les 100 gr
Seiches provençales.................................................2.60€/les 100 gr
Lotte safranée..........................................................3.40€/les 100 gr
Aïoli maison, cabillaud et légumes frais...................12.80€/portion
Saumon poché, crème de safran...............................3.20€/les 100 gr
Assiette anglaise (bœuf, porc, volaille).....................7.80€/portion
Mi-cuit de thon nature ou aux agrumes....................3.40€/les 100 gr

Cochon de lait, entre 5kg et 11kg................................3.50€/les 100 gr 
Poulet rôti................................................................1.10€/les 100 gr
Gigot d'agneau aux herbes.......................................3.10€/les 100 gr
Épaule d'agneau farcie à la tapenade.......................2.60€/les 100 gr
Rôti de porc.............................................................2.30€/les 100 gr
Travers de porc aux épices........................................1.90€/les 100 gr

Mises en bouche

Entrées 

Plats chauds ou froids

Rôtisserie

L A  C A R T E  D E  
N O T R E  R A Y O N  T R A I T E U R



Tartare de thon, mangue goyave............................................5.20€/portion 
Tian de tomates mozzarella.................................................3.20€/portion
Salade de melons et pêches...................................................2.80€/portion
Assiette de charcuterie italienne..........................................3.60€/portion
Salade d'artichauts à l'orange...............................................2.80€/portion
Saumon cru mariné..............................................................4.80€/portion
Quiche de légumes du soleil.................................................3.00€/portion
Wraps de saumon fumé, aneth et légumes croquants...........4.20€/portion

Rosbeef (France), salade de légumes croquants....................6.20€/portion 
Suprême de volaille à la truffe, riz aux petits légumes..........9.20€/portion
Saumon poché, pâtes au pesto.............................................7.40€/portion
1/4 de poulet rôti, salade de saison.......................................6.20€/portion
Rôti de porc braisé, salade de pommes de terre....................6.20€/portion
Aïoli maison, cabillaud et légumes frais................................8.50€/portion

Petits farcis provençaux.......................................................6.00€/portion
Suprême de volaille aux cèpes, poêlée de légumes..............6.80€/portion
Encornets farcis (bœuf), riz aux légumes.............................5.90€/portion
Seiches à la provençale, pommes vapeur..............................5.90€/portion
Lotte safranée, riz aux légumes............................................7.80€/portion
Aïoli maison, cabillaud et légumes frais..............................12.80€/portion
Saumon poché, crème de safran, riz aux légumes.................6.60€/portion

Tomme de Savoie...............................................................2.00€/portion
Brie truffé...........................................................................2.80€/portion
Compté (12 mois).................................................................2.20€/portion
Sainte-maure-de-tourraine (chèvre)............. .......................2.30€/portion

Tarte aux fruits maison.......................................................2.80€/portion
Brownie maison..................................................................2.50€/portion
Salade de fruits frais...........................................................2.20€/portion
Flan nature maison.............................................................2.90€/portion

Le pain et les couverts sont inclus dans votre plateau

C O M P O S E Z  V O T R E  P L A T E A U
1  E N T R E E ,  1  P L A T  C H A U D  O U  F R O I D ,  1  F R O M A G E ,  1  D E S S E R T

Entrées 

Plats à consommer froid

Plats à consommer chaud

Fromages 

Desserts 

L A  C A R T E  D E  
N O S  P L A T E A U X  R E P A S



Diplômé de l'école hôtelière et formé par Serge
Dubs, meilleur sommelier du monde 1989, Romain
Larrieu a remporté de nombreux concours et a été
consacré meilleur espoir régional en sommellerie et
meilleur jeune dégustateur européen en 2008. Il a
ensuite rejoint le restaurant familial Chez Larrieu, à
l’Estaque, en qualité de gérant, avant d’intégrer la
cave du Tholonet. Dans la cave la plus importante
de la région, il a développé un réseau de vignerons
et d’agents de qualité qu’il partage aujourd’hui avec
Auchan Gourmand. Romain Larrieu travaille en
direct avec les vignerons et les domaines, loin des
centrales d’achats, et sélectionne des vins de
terroir dans une large gamme de prix.

La cave Auchan Gourmand propose, en exclusivité,
des vins d’exception comme le domaine Vaccelli, un
domaine Corse très recherché par les amateurs et les
passionnés de vin, mais aussi Tempier, Trevallon,
Pibarnon, Paternel, Revelette, des domaines régionaux
réputés et chers au sommelier. 
 
Toutes les régions viticoles sont représentées avec
des grands classiques mais également des vins plus
rares, plus atypiques qui invitent à la découverte. La
cave dépasse les frontières et propose également des
vins italiens, portugais, espagnols, chiliens. 
 
Romain Larrieu est particulièrement attentif aux modes
de culture des domaines qu’il sélectionne. Ainsi 70%
de la cave est composée des vins issus de l’agriculture
biologique ou biodynamique, une évidence pour le
caviste.



en Provence

CHATEAU GRAND BOISE - STE VICTOIRE - ROUGE
 16.50 € la bouteille

Les autres vins du domaine 

Ste Victoire Rosé........................13.80€
Cote de Provence Blanc.............15.80€
Jadis Cotes de Provence Blanc...23.60€
1610 Cotes de Provence Blanc....24.00€
1610 Sainte Victoire Rouge........24.00€
Liberté Chérie Vin de Syrah.......52.00€

19.00 € la bouteille

Les autres vins du domaine 

Belle Arme Cassis Blanc.....32.00€
Baume Noire.....................26.00€
Côtes de Provence Rosé.....13.00€
Cassis Rosé........................18.50€

DOMAINE DU PATERNEL
COTES DE PROVENCE - BLANC

14.50 € la bouteille

Les autres vins du domaine 

Cassis Blanc de blancs.............19.50€
(sous réserve des stocks)
Côtes de Provence Rosé...........14.50€
Esprit de famille Cassis Blanc...26.00€

8.60 € la bouteille

Les autres vins du domaine 

Côtes de Provence Esterelle Rouge..8.60€
Côtes de Provence Esterelle Blanc...8.80€

18.00 € la bouteille

Les autres vins du domaine 

Bandol Rouge 2015....22.00€
Bandol Blanc.............19.00€

10.80 € la bouteille

Les autres vins du domaine 

Coteaux d’Aix en Provence Rosé........10.80€
Coteaux d’Aix en Provence Blanc.......10.80€

32.50 € la bouteille

Les autres vins du domaine 

Bandol Blanc...........28.50€
Bandol rosé.............24.00€

CLOS SAINTE MAGDELEINE
CASSIS - BLANC

CHÂTEAU DU ROUET
COTES DE PROVENCE - ROSÉ - CUVÉE ESTERELLE

DOMAINE LAFRAN VEYROLLES 
BANDOL - ROSÉ

CHÂTEAU DU SEUIL
COTEAUX D'AIX EN PROVENCE - ROUGE

CONVERSION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DOMAINE TEMPIER -
BANDOL - ROUGE

Les prix peuvent évoluer durant le courant d'année avec la sortie des nouveaux millésimes. 
Prix net TVA comprise

 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

N O T R E  S É L E C T I O N



DOMAINE ALZIPRATU « PUMONTE »
CALVI - BLANC

20.00 € la bouteille

Les autres cuvées du domaine 

Pumonte Calvi Rouge.........20.00€ 
Alticellu Calvi Rouge..........33.00€
Lume Calvi Blanc................33.00€

en Corse

CLOS CANARELLI
FIGARI - ROUGE

29.00 € la bouteille

Les autres cuvées du domaine 
Figari Blanc..................32.00€ 
Amphora blanc............52.00€
Amphora Rouge...........52.00€
Tara di Sognu Blanc.....46.00€ 
Tara di Sognu Rouge....46.00€

CLOS D'ALZETO 
AJACCIO - ROUGE

19.60 € la bouteille

Les autres cuvées du domaine 

« Prestige » Ajaccio Rouge............................ 29.00€ 
« Prestige » Ajaccio Blanc..............................28.00€ 
Frescu Rouge frais.........................................16.00€ 
Cardillone Ghjenuvese Blanc.........................53.00€ 
Moretelle Biancu Gentile/Vermentino Blanc..53.00€

DOMAINE FIUMICICOLI 
SARTÈNE- ROSÉ

12.50 € la bouteille

Les autres cuvées du domaine 

Sartène Blanc..........12.00€ 
Sartène Rouge.........12.00€

LE RHÔNE

Domaine du Vieux Télégraphe 
Châteauneuf du Pape - Rouge.......66.00 €
Domaine Alain Graillot 
Crozes Hermitage- Rouge ..........24.00€

LA BOURGOGNE
Albert Bichot
Chablis ..............................................................15.50€
Domaine de Montorge 
Montagny 1er cru................................................18.50€
Domaine Bernard Moreau
Bourgogne Pinot noir - Rouge.............................12.00€
Maison Albert Bichot
Hautes Côtes de Nuits - Les Dames Huguettes....17.50€ LE BORDELAIS

Château Franc Baudron 
       Montagne St Emilion....................................12.40€ 
Château Franc Baudron 
       Cuvée Recto - Bordeaux Rouge......................9.50€
Château Jupille Carillon
St Emilion..........................................................15.40€
Château Plagnac 
Medoc 2012........................................................15.50€

LE LANGUEDOC

Domaine Coston 
Terrasses du larzac « l'arbousas » - Rouge............28.50€
sur allocation*

Domaine Coston 
Languedoc « Garigolles » - Rouge........................24.50€
 
MAISON VENTENAC
Préjugées - Vin de France Chardonnay................9.60€
L'idiot - Vin de France Merlot..............................9.60€
Le paria - Vin de France Grenache.......................9.60€
Candide Vin de France Syrah...............................19.00€
Puritaine Vin de France Chenin...........................19.00€

GR VIN
Versus - IGP Cévennes - Blanc.............................19.00€
Hypnotic - Côtes du Rhône - Blanc......................19.00€
Incognito - Roaix - Rouge 2015............................19.00€
Versus - Roaix - Rouge 2014................................19.00€

N O T R E  S É L E C T I O N

Autres régions

Les prix peuvent évoluer durant le courant d'année avec la sortie des nouveaux millésimes. 
Prix net TVA comprise

 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



Clos Sainte Magdeleine
Leur histoire 
Depuis quatre générations, les Zafiropulo se passionnent pour l'élaboration de grands vins blancs sur le terroir de Cassis.
De nombreuses distinctions lors d'événements viticoles de renom ont consacré́ leur travail sur les vins blancs et rosés du
domaine. Après Costia Zafiropulo jusqu'en 1975, suivi de sa fille Georgina et de son mari François Sack jusqu'en 2010,
c’est désormais Jonathan Sack-Zafiropulo qui assure la continuité de l'exploitation familiale. Il mise sur la qualité du terroir
et  sa production de cuvées parcellaires, véritable identité du domaine. La production certifiée BIO garantit une gestion
durable des sols et de l'environnement.

Leurs spécificités
Le Clos Sainte Magdeleine est une propriété intégralement située en bord de mer, dont les vignes s'étagent en restanques
face à la mer. Grâce à cette situation privilégiée, l'influence marine, le caractère salin et iodé des vins y est donc plus
marqué que dans d'autres domaines.
Le biotope du Cap Canaille (Cœur du Parc national des calanques) est très protégé. L'ensemble du vignoble est niché au
creux de cette falaise et s'apparente à un monopole dont les spécificités principales sont une production de faible
rendement et une minéralité marquée.

Pourquoi font-ils confiance à la cave Auchan Gourmand ?
"J'ai été immédiatement séduit par le caractère éclectique de la sélection des vins de la cave d'Auchan Gourmand. La très
belle représentation de grands vins Corses en font un lieu tout à fait unique à Marseille. De plus, j'ai toujours pensé que
les vignobles corses et les vignobles provençaux étaient très complémentaires bien qu'ils aient des identités distinctes; un
peu comme les habitants d'ailleurs." Jonathan Sack-Zafiropulo

Le Château
Face à la Sainte Victoire, le Château Grand Boise dispose d'un terroir unique. Un vignoble en altitude qui s’étend sur plus
de 300 hectares de forêt, et 38 hectares de vignes. 80% des vignes sont exposées plein nord sur des sols argilo-calcaires
et des marbres roses et donnent au domaine ce style si particulier alliant fraicheur, tension et profondeur. Aucun produit
chimique de synthèse n’est utilisé, un mode de culture le plus naturel possible pour préserver ses sols. Le domaine est
certifié AB et a amorcé une transition en agriculture biodynamique. 

Leurs spécificités
"Ce qui caractérise notre domaine, c’est sa situation en altitude. Les 77 parcelles de vignes sont réparties entre 300 et
640 mètres, à flanc de montagne, ce qui confère à nos vins beaucoup de fraicheur et d’élégance."

Pourquoi font-ils confiance à la cave Auchan Gourmand ?
"Nous faisons confiance à Romain Larrieu de la cave Auchan Gourmand car il a fait la démarche de venir découvrir la
propriété et de comprendre notre travail. Romain est un vrai passionné, amoureux des vins et fervent défenseur d’une
viticulture artisanale, respectueuse et qualitative."

Château Grand Boise

L
E

S
 D

O
M

A
IN

E
S

 Q
U

I 
N

O
U

S
 F

O
N

T
 C

O
N

F
IA

N
C

E

Zoomaï

On aime son caractère, son respect des matières premières et l’authenticité qui coule à flots.
Des fleurs de houblon ramassées enfant, froissées entre ses mains, au bord d’une route...
Jérôme Talin a grandi dans la culture de la bière maison. Il a fait la tournée des pubs
londoniens et des campagnes et s’est immergé dans les brasseries alentours. 
Marque de fabrique : Des bières bio « style » anglo-américaines, rattachées à la région et aux
îles marseillaises. 4 exclusivités : Tiboulen, Gaby, Riou, Maïre... Houblonnée à cru, blanche aux
zestes de combava, IPA, ambrée maltée.
Chez Auchan Gourmand nous aimons l’équilibre des goûts et les arômes des bières Zoomaï.
Le partage bon enfant autour de leurs créations éphémères de saison : cerises, fruits de la
passion, coings...

la nouvelle brasserie indépendante 100% marseillaise, fait confiance à auchan gourmand
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Philipponnat 
Royale Réserve Non Dosée.........36.00€
 
Deutz 
Brut Classic................................36.00€
 
Remi Leroy 
Non dosé...................................28.00€
« Mon coup de cœur chez les vignerons champenois » selon Romain Larrieu

 
Nicolas Feuillatte 
Brut Spécial Réserve...................19.19€
 
Louis Journey.............................13.19€

Les champagnes

Les spiritueux

Maison Ferroni 
Rhum Ambré 40°-  70cl 

40€ 

P&M 
Whisky Vintage 40° - 70 cl 

38€
La cuvée référence de Guillaume Ferroni,
fraicheur et gourmandise suave au rendez-vous.

The Matsui 
« The Peated » Single malt Japanese

Whisky 48°  - 70cl
90€

Production confidentielle, pour cette diustillerie recherchée de
tout les amateurs, fraicheur marine, tourbe saline

Generous
Gin 44° - 70cl

40€ 

Explosion de saveur et Générosité
pour ce gin made in France.

la sélection

la sélection

LEUR SAVOIR-FAIRE
Passionné de spiritueux, Guillaume Ferroni a une approche

historique. Il aime utiliser les méthodes anciennes,

dépoussiérer des recettes ancestrales.

LEURS SPÉCIFICITÉS
La maison travaille les plantes en partenariat avec les paysans
locaux et le père Blaize.  En privilégiant les circuits courts,
elle contrôle la qualité de chaque produit et dynamise
l'économie locale. L'originalité est une marque de fabrique à
l'image de leur rhum fumé, de leur pastis millésimé ou encore
la bière au Gin réalisée en collaboration.

Maison Ferroni

POURQUOI FONT-ILS CONFIANCE À

LA CAVE AUCHAN GOURMAND ?
"Un concept dans l'ère du temps qui favorise le commerce

de proximité, et met en avant leurs produits  grâce aux

conseils clients apportés par les services de l'épicerie fine

d'Auchan gourmand."

P&M Vintage est le résultat d’un assemblage de
whiskies de grains et de malts millésimés,
minutieusement réalisé au domaine par le
maitre de chais.
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Véritable institution marseillaise, l’Herboristerie du Père Blaize a été créée en 1815 par Toussaint
Blaize. 
 
En ouvrant son herboristerie, au cœur de la ville, ce savant guérisseur venu des Alpes de Haute Provence
fait alors connaître aux Marseillais les vertus de la phytothérapie, l’art de soigner avec les plantes.
Pendant près de 2 siècles, l’officine sera dirigée par les descendants de son fondateur, sur six
générations. Aujourd’hui devenu pharmacie-herboristerie, le fameux magasin partage toujours son
savoir-faire unique, et continue de proposer des milliers de produits, plantes médicinales, herbes et
formules naturelles, contribuant à forger la réputation d’une enseigne chargée d’histoire.

 

Le Domaine Oltremonti, c’est avant tout la rencontre de deux savoir-faire. Emilie Borel traite ses
plantes avec le plus grand respect pour garantir leur santé et la vôtre, ainsi que la qualité
nutritionnelle des olives... Ivo Berta, quatrième génération d’une famille de mouliniers, a conçu et
construit en 2013 un moulin à huile ultra moderne, équipé des dernières innovations oléicoles et
respectueux de l’environnement. « C’est grâce à Ivo que, chaque automne, mes oliviers donnent
naissance à cette huile d’olive exceptionnelle », se réjouit Emilie.
 
Rendez-vous sur la côte orientale de la Corse, à Linguizzetta. Ici, sur 35 hectares, entre mer, montagne
et vignes, le Domaine Oltremonti déploie son tapis d’oliviers. Oléicultrice et entrepreneuse
enthousiaste, Emilie Borel a choisi ce lieu magique pour y faire croître ses premiers arbres : « Soleil à
profusion, eau en abondance, brise marine, fraîcheur des montagnes... La Corse et la Méditerranée
offrent un terroir exceptionnel ! ». Mais pour faire de l’huile, les olives ne suffisent pas. Emilie a
naturellement eu besoin d’un moulin... et d’un moulinier. C’est ainsi qu’elle a rencontré Ivo Berta. Entre
elle et lui, la magie a opéré, ils ne se sont plus quittés. Au cœur de leurs 4800 oliviers, la famille Borel-
Berta et le Moulin Oltremonti sont nés !
 
« Notre l’huile d’olive est issue d’une variété typiquement corse, la Ghjermana de Casinca », précise
Emilie. « Nous avons prélevé des boutures sur des vergers séculaires à Monte, en Centre Corse. Ces
oliviers, à fort patrimoine génétique, retrouvent aujourd’hui une nouvelle vie sous le climat de la plaine
orientale »... pour nous offrir de nouvelles sensations gustatives et notamment ses arômes
caractéristiques d’herbes coupées et d’artichauts crus...



L'EXCELLENCE EN HÉRITAGE
 
C'est en 1925, dans les Landes que Joseph Castaing décide de faire partager tout au
long de l’année ses richesses culinaires locales telles que foies gras, pâtés et
confits qui font son bonheur et celui de ses convives. Aujourd’hui installé à Saint-
Sever, à quelques kilomètres de la ville natale de son arrière grand père, Jean
Daniel Castaing est à la tête de l’entreprise de foies gras et développe les nouvelles
recettes en restant toujours fidèle aux valeurs fondatrices de la maison :
Excellence, Qualité, Authenticité, Savoir-faire, Artisanat.
 
Depuis, la Maison Castaing a toujours choisi de travailler avec des exploitations
locales qui favorisent l’élevage à petite échelle et en plein air avec une
alimentation naturelle.
 
Afin d’obtenir un Foie gras à la saveur caractéristique et des viandes juteuses,
Castaing élève ses animaux de manière extensive, c’est-à-dire selon le cahier des
charges Label Rouge. Ce mode d’élevage correspond  à moins de 5% de la
production française.
 
Véritable ambassadrice de la grande cuisine française, la Maison Castaing
distribue ses foies gras et produits gastronomiques dans le monde entier auprès
d’une clientèle prestigieuse d’hôtels, de restaurants, de grands magasins,
d’épiceries fines, de charcutiers - traiteurs et professionnels du catering, qui ont
en commun la volonté d’offrir les saveurs les plus authentiques des Landes.
 
 



LA PLUS ANCIENNE MAISON FAMILIALE DE TRUFFE
 
Pierre Pebeyre crée son entreprise en 1897 dans un petit hameau du nord du
Lot : La Chapelle Mareuil.
Cette petite entreprise vend dans la France entière toutes les spécialités de
la région notamment les truffes, les foies gras, les cèpes ...
 
En 1920, son fils Alain se spécialise à 100% dans la truffe. Il déménage à
Cahors et donne à l’entreprise une notoriété internationale.
Jacques reprend l’affaire dans les années 50. Il renforce l’image de la maison
et l’ouvre aux grands restaurants avec lesquels il entretient une relation
privilégiée. Il fait de son entreprise une référence dans le monde de la
truffe.
Aujourd’hui Pierre-Jean et son épouse Elisabeth retrouvent les racines du
fondateur en diversifiant l’activité de l’entreprise vers d’autres produits que
nous avons le plaisir de vous présenter chez Auchan Gourmand.
 
LE CONSEIL POUR CONSERVER LA TRUFFE
 
Il faut garder à l’esprit qu’une truffe est un champignon, sa vie à l’état frais est donc
très courte. Une fois achetée il faut donc la consommer au maximum dans les dix
jours.
Pour améliorer leur conservation il faut les placer sur un lit de riz ou de papier
absorbant dans une boite hermétique type Tupperware que l’on conservera au
frigo à l’endroit le plus froid. Il est impératif que les truffes soient posées sur le riz
et non immergées dedans, car elles risquent de devenir trop sèches.
 



Auchan Gourmand - Prado Shopping
 

Niveau -1
41 Boulevard Michelet - 13008 Marseille

 
Ouverture de 8h30 à 20h30

du lundi au samedi
 

Pour toute demande de prestation, devis et conseils, 
contactez-nous par téléphone au 04 91 16 29 80 ou par mail

accueil.auchangourmandprado@gmail.com
 

@auchangourmand


