
MARSEILLE

UN NOËL 
100% DIGITALISÉ



SOURIEZ : VOUS ÊTES LIVRÉS !
Un Noël 100% marseillais en un click-ement de doigt !

Ho, ho, ho ! Noël approche… 
Aux 4 coins de la France, loin de sentir le sapin, les réjouissances auront cette 
année un goût iodé, un petit rien de phocéen et un air de Mia.

On ne passera peut-être pas les fêtes comme espéré à Marseille, mais pas question 
de faire une croix sur le blé de la Sainte-Barbe, le Gros Souper du 24 et ses 13 
desserts, et toutes ces traditions qui font la magie d’un Noël provençal ! 
La ville et ses différents ambassadeurs se sont digitalisés pour sortir des frontières 
et rejoindre un maximum de contrées confinées.

Petit détour virtuel des meilleures références orchestré par l’Office de Tourisme de 
Marseille, pour mettre la ville dans sa hotte, depuis le pied du sapin jusqu’au bout 
des lèvres…



CADEAUX « COUSUS MAIN »

     Toujours propre sur lui
Cadeau de circonstance : parce que l’on ne s’est jamais autant lavé les mains, 
le savon est LE nouveau it-gift de Noël… Pas n’importe lequel toutefois ! Les 
références « canoniques » en la matière sont Fer à cheval et la Savonnerie du 
Midi, qui exercent leur savoir-faire artisanal depuis plus de 2 siècles ! 
Les couleurs du Sud et les bienfaits de la nature provençale se retrouvent aussi 
chez La Compagnie de Provence, connue pour ses pépites de soins naturels et 
savons conçus dans les règles de l’art.
www.savon-de-marseille.com / www.savonneriedumidi.fr / 
www.compagniedeprovence.com 

     Le cadeau qui dépote 
Chaque année, l’institution et son adresse s’imposent comme un incontournable 
des fêtes : pour un présent à la fois original et authentique, la manufacture 
Ravel sait ravir tous les cœurs ! Ses poteries, assiettes et autres grands plats 
de fabrication artisanale française depuis 1837 sont des cadeaux que l’on aurait 
presque autant de plaisir à offrir… qu’à recevoir ! 
www.poterie-ravel.com

LA CRÈCHE DE NOËL

     Une fois n’est pas coutume…
Les santons, on les aime à la pelle ! Alors chaque année, la préparation de 
Noël est une nouvelle occasion de renouveler (ou de renflouer) son stock de 
« petits saints » : les plus puritains optent pour ceux de Marcel (Carbonel), 
mais on peut aussi jouer la carte de l’originalité en choisissant des santons tout 
de blanc vêtus signés Arterra, ou encore la crèche modernisée Monochromic.
www.santonsmarcelcarbonel.com / www.santons-arterra.com / 
www.monochromic.fr



     Du tradi pour les minis
Question coutumes marseillaises, la Maison Empereur a traversé les âges ! 
Cette droguerie-quincaillerie générale reste une référence pour qui aime cuisiner 
et décorer, mais pas que : c’est aussi la Caverne d’Ali baba des jeux d’antan  
pour les minis ! De quoi épater la galerie à coups de marionnettes à fils, osselets, 
boules à neige, Yoyo Pinocchio, et jouets en bois en veux-tu en voilà ! Un havre 
réconfortant qui téléporte illico dans le monde de l’enfance… même derrière 
l’écran !
www.empereur.fr

     Été… comme hiver
Idée cadeau pour travailler son « parler » marseillais et aiguiser son accent : 
les créations de la marque Un été en vacances ! L’e-concept store propose 
vêtements et accessoires designed in Marseille, qui déclinent avec humour le 
dialecte typique de la Cité…
www.uneteenvacances.com

LA TABLE FAMILIALE

Nappée comme jamais !
Pour « ceux du Sud », pas de doute : c’est la valeur sûre pour mettre une table 
sur son 31 ! La marque Souleiado, symbole de l’art de vivre en Provence, réveille 
les intérieurs avec son univers empreint de couleurs vivres, de caractère et de 
chaleur.
www.souleiado.com

Pomp’ it up, et navettes direction Marseille
Lorsqu’on parle de Marseille, les navettes sont certainement au sucré ce que 
la bouillabaisse est au salé ! Et bien que l’on préfère souvent la déguster le 25 
au petit-déjeuner, accompagnée d’un bon café, la pompe est pourtant l’unique 
dessert obligatoire à la table de Noël provençale ! Pompe à l’huile, gibassier, 
fougasse… peu importe comment on l’appelle, on la retrouve ainsi que les 
navettes sur le site du maestro Four des Navettes !
www.fourdesnavettes.com 



13 à la douzaine 
La bûche est la cerise sur le gâteau de nom-
breux festins de Noël… Mais elle est encore 
loin de détrôner les 13 desserts, tradition 
culinaire provençale vieille de plusieurs 
siècles !
Pour faire d’une pierre 2 coups, on commande 
toutes ces victuailles  directement sur le 
site de Dromel Ainé, chocolaterie confiserie 
et institution à Marseille depuis 1760. 
www.dromel-aine.com

Cho, cho-cho-chocolat
Que serait une table des fêtes… sans 
quelques bonnes tablettes ? Certaines 
institutions marseillaises ont des vitrines 
(web) à croquer, telles que La Chocolaterie 
du Panier et sa célèbre Barre Marseillaise 
Maison Le Ray, ou encore la version « bien 
huilée » de l’Espérantine (chocolat à l’huile 
d’olive)…
www.lachocolatieremarseillaise.com / www.esperantine-de-marseille.com



Bûches-à-bouche
Si l’éternel « plastras » de Noël éprouve même les plus férus de bûches, 
Emkipop rafraîchit les palais avec sa version de l’incontournable dessert : le 
Bûche-à-bouche ! Des bûches glacées individuelles, sur bâtonnet, anti covid 
friendly,  dans un coffret à composer soi-même ! 
www.emkipop.fr

ET POUR LA DÉTOX ?

À l’aise, Blaize
En termes de tisanes et de thés, la pharmacie Herboristerie du Père Blaize 
en connaît un rayon ! Fort de ses 200 ans d’expérience, ce haut lieu de la 
phytothérapie renferme des milliers de références de plantes pour réchauffer 
les plus rudes hivers.
Nouveauté de l’année : la « Marseillaise », une tisane issue de la collaboration 
entre Père Blaize et l’Office Métropolitain de Tourisme de Marseille ! À boire et 
reboire sans modération…
www.pereblaize.fr



- Pour jouer à fond la carte de la tradition comme à Marseille  -

La Sainte Barbe : chaque année le 4 décembre, pour marquer le 
début de la période « Calendale », la coutume est de planter des 
graines de blé dans 3 soucoupes contenant du coton humide. 
Lorsque le blé germe, si la tige pousse verte et droite, l’année 
sera prospère et de bon augure ! Ces coupelles seront par la 
suite disposées sur la table de Noël, avec 3 nappes blanches 
(symbole de la Trinité)…

Noël à la provençale, c’est possible, sans passer par la case TGV. 
À vos paniers virtuels, car « Qui ne fête pas, n’est pas Marseillais. »
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