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Lou du tac

Provancede

Vous invite à une balacle dans la Provence de l'intérieur.
Vous y découvrirez tous ces détails qui constituent son identité.
Vous pouvez poursuivre votre promenade en découvrant la

Ses ambiances de ports de pêche,
ses marchés aux poissons,
ses plages domestiques ou sauvages,
puis la Camargue, énigmatique.

La Provence, c'est aussi un art de vivre
à découvrir avec

Véritable immersion dans les ambiances du Sud,
ses senteurs, ses saveurs.
Le murmure d'une fontaine
s u r la place du marché,
le brouhaha d'une terrasse de café
et ses produits de l'artisanat.

Enfin, la Provence se goûte à table avec

Plusieurs passionnés de la cuisine pro vençale
nous ont ouvert leurs portes
et livré leurs recettes coups de cœur.
Alors bon appétit.
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