
26ème édition Fête de l’Huile 
d’Olive d’Aix-en-Provence AOP 
Organisée par le Syndicat AOP 
Huile d’olive d’Aix-en-Provence, 
cette fête placée sous le signe de la 
convivialité, permet de célébrer la 
production d’huile d’olive nouvelle 
AOP Aix-en-Provence.
Tout au long du week-end, les 
producteurs et mouliniers vous 
feront découvrir les saveurs de 
l’huile d’olive et de nombreux 
produits élaborés à partir de la 
production oléicole traditionnelle 
du Pays d’Aix : olives de table, 
tapenades, biscuits et gibassiés.
La fête aura lieu, les 10 et 
11 décembre 2022 à Aix-en-
Provence, Place François Villon, Les 
Allées provençales sous chapiteau, 
entrée libre de 9 h à 19 h .
www.huile-olive-aop-aix.fr

Focus

Marché International des Villes Jumelles : du 30 
novembre au 4 décembre 2022
Depuis quelques années déjà, la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône collabore avec l’association des 
villes jumelles afi n de mutualiser le chapiteau dans lequel 
se retrouvent les exposants lors de cette période de fête. 
Venez goûter au plaisir des yeux et aux plaisirs culinaires 
proposés par leurs représentants, artistes créateurs, artisans, c omme r ç an t s 
dans le marché couvert. Pour les gourmets, les spécialités préparées dans la pure 
tradition culinaire se dégustent sur place dans une ambiance conviviale dans différentes 
pagodes aux abords du marché. Venez découvrir les villes avec lesquelles Aix est 
jumelée : Ashkelon, Baalbeck, Bath, Carthage, Coimbra, Granada, Kumamoto, Pécs, 
Perugia, Tübingen...

        ZOOM sur  le Pôle Valorisation/Diversifi cation

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

L’année gastronomique de notre département se 
clôturera par « Le Marché des 13 Desserts » sur 
la place François Villon (aux Allées Provençales). 
Pour la 24ème année consécutive, une quarantaine 
d’agriculteurs et de producteurs de « bouche » 
vous feront découvrir, dans une ambiance festive, 
les saveurs de leurs produits au travers de 
dégustations. Laissez-vous porter et entrez sous 

ce chapiteau aux multiples merveilles pour un petit voyage au 
cœur des traditions culinaires méditerranéennes et confectionnez 
vos repas de fêtes.
Nathalie ESCOFFIER, élue à la Chambre d’agriculture 13.

 La Chambre d’agriculture & vous
  

Organisée par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, grâce au soutien fi nancier 
du Conseil de Territoire du Pays d’Aix, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de 
Groupama, du Crédit Agricole et au soutien logistique de la ville d’Aix-en-Provence, cette 
manifestation traditionnelle réunit une trentaine d’exposants. Les agriculteurs et artisans de 
bouche proposeront des produits et spécialités culinaires de fi n d’année, du Pays d’Aix et du 
département. Du miel à la pâte de coing, de la pompe à l’huile aux navettes, des calissons 
aux nougats, du vin au pain d’épice, en passant par les huiles d’olive et les amandes, tous 
les produits et les desserts traditionnels de Noël raviront les papilles de tous. 
A l’heure où les consommateurs sont sensibilisés aux critères d’une alimentation saine, de 
qualité, locale et « terroir » en accord avec les traditions et le respect de l’élaboration du 
produit, le département peut se vanter d’être riche d’agriculteurs répondant à leurs attentes. 
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, dont l’une des missions est de promouvoir 
les produits du terroir, a donc décidé de faciliter leur rencontre. Cette manifestation festive 
donne au public l’opportunité de prendre le temps de dialoguer et de s’informer sur la qualité 
des produits et leurs modes de production, de nouer ou renouer une relation de confi ance 
entre les deux parties qui, à terme, ne peut qu’entraîner la valorisation du produit.
La composition des treize desserts varie selon l’endroit où l’on se trouve en Provence. En 
voici une liste, et quelques explications quant à leurs présences sur la table : tout d’abord, 
la pompe à huile, qu’il faut présenter rompue, comme Jésus le fi t avec le pain et non 
coupée au couteau. Traditionnellement, la pompe à huile (ou gibassier ou fougasse) est 
un gâteau à base de fl eur de farine, d’huile d’olive, de cassonade et parfumé à la fl eur 
d’oranger. Autour de la pompe à huile, on trouve la représentation des ordres religieux, 
les 4 mendiants : les noix ou noisettes représentent l’ordre des Augustins ; les amandes, 
celui des Carmélites ; les fi gues sèches, celui des Franciscains ; les raisins secs symbolisent 
l’ordre des Dominicains. Le nougat noir et le nougat blanc représentent le pénitent noir et 
le pénitent blanc. Viennent ensuite les dattes (symbole du Christ venu d’Orient), fi gues 
séchées et autres fruits d’Extrême-Orient, rappelant l’origine des rois mages. Enfi n viennent 
des fruits de saison, tels que le melon d’eau qui est peu à peu abandonné, le raisin, les 
pommes, les poires, les oranges, les clémentines, la pâte de coing, les oreillettes, etc. Les 
treize desserts sont dégustés au retour de la messe. Ils resteront sur la table pendant les 
3 jours suivant, jusqu’au 27 décembre.
Cette manifestation est donc une belle occasion de donner au public l’opportunité de 
prendre le temps de dialoguer et de s’informer sur la qualité des produits du terroir qui 
font l’âme de notre département, et de venir les déguster !

Votre contact : Corinne HARDY : 06 70 72 71 95 – c.hardy@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
Conseil en Diversification
Valoriser votre savoir-faire et votre patrimoine par le biais d’une activité de diversifi cation 
sur votre exploitation :
■ Développer votre activité en agritourisme : accueil du public à la ferme, hébergement 
sur l’exploitation, vente de produits à la ferme ou via des marchés de producteurs ;
■ Créer : un atelier de transformation, une ferme auberge, un point de vente collectif ;
■ Mettre en place de nouvelles fi lières commerciales (vendre vos produits en ligne…) ;
■ Approvisionner la restauration collective en produits frais de saison : cantines
scolaires, maisons de retraite…
Vos conseillers vous accompagnent au quotidien dans vos projets de diversifi cation
d’activités et/ou de débouchés.
Vos contacts :  Béatrice HILDE :  04 42 23 86 11 - 07 64 40 96 65 
b.hilde@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Adeline VISCONTI : 04 42 23 86 11 – 06 33 11 55 37
a.visconti@bouches-du-rhone.chambagri.fr

  Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur : www.chambre-
agriculture13.fr ou contactez-nous au 04 42 23 06 11

 Edito

 Vos prochaines formations 

Chiffres clés

La 24ème édition du

Marché des 13 desserts, c’est

20 000 visiteurs

attendus sous chapiteau

chauffé

 Obtenir l’HACCP Restauration et mettre en place la règlementation sanitaire (PMS). NOUVEAU

Toute l’année, Aix-en-Provence, 2 jours.
 Maîtriser les principes de l’HACCP en Point de Vente Collectif. NOUVEAU

Toute l’année – Aix-en-Provence, 1 jour.
 Obtenir son permis d’exploitation d’un débit de boissons en table d’hôtes. NOUVEAU

Toute l’année, Aix-en-Provence, 3 jours.
 Organiser un évènement sur sa ferme. NOUVEAU Mars 2023, Aix-en-Provence, 1 jour.
 S’initier à la dégustation des vins. Janvier 2023, Aix-en-Provence, 4 x 0,5 jours.
 Créer ou revisiter son site internet : faire le choix de se lancer. Janvier 2023, Aix-en-Provence, 

2,5 jours.

Vos contacts : Béatrice HILDE : 04 42 23 86 11 – 07 64 40 96 65 - b.hilde@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Adeline VISCONTI : 04 42 23 86 11 – 06 33 11 55 37 - a.visconti@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Découvrez l’ensemble de nos formations sur  
www.chambre-agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former

Vendredi 9 décembre 2022 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

En bref

 Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

 La certifi cation vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Marché des 13 desserts 2022 

Pour la 24ème année consécutive, le Marché 
des 13 desserts se tiendra à Aix-en-
Provence, du 16 au 24 décembre 2022. 
Cette manifestation gratuite, ouverte au 
grand public, se déroulera de 10 h à 19 h 
(14 h le 24/12) sur la Place François Villon 
à côté des Allées Provençales. Parkings 
à proximité


