
106

Ralentir Food

107

Food Ralentir

Marché de producteurs  
de la cidrerie de Rozavern

Jennifer et Nicolas ne se voyaient pas reprendre le domaine 
familial sans partager leur jolie vue sur la vallée de l’Aber!! 

Dans le cadre bucolique de la cidrerie, ils accueillent tous les 
étés depuis 2017 les producteurs vertueux de la presqu’île et 

les copains du Finistère, pour un marché fermier convivial. 
Les visiteurs venus faire quelques provisions se garent au 

milieu des pommiers pour une immersion directe à la 
campagne, puis rejoignent le stand de la ferme de Roscanvel 

qui cultive des légumes au cœur du parc naturel régional 
d’Armorique, s’arrêtent à celui de la bergerie de Crozon, 

où Yvanne et sa mère Brigitte proposent leurs fromages au 
lait cru, et font bien souvent une halte à la Karrigell, cette 
roulotte en bois qui propose de délicieuses crêpes garnies. 

À partir de 20!heures, le domaine prend des allures de 
Woodstock. Dans un esprit bon enfant, le jus, les cidres et le 
pommeau de Rozavern coulent à "ots pour abreuver les uns 

et les autres pendant le concert. Tous rêveraient de faire durer 
l’été, mais dès septembre, il faut bien reprendre le chemin du 

verger pour récolter les pommes des cuvées à venir. 
Le lundi de 17!heures à 20!heures,  

du 11!juillet au 29!août!2022
Kerferman 29560 Telgruc-sur-Mer

@cidrerierozavern

Guinguette Paysanne
Créée en 2017 par Hugo et Anne-Noëlle, Vivres est 
une ferme de la nouvelle vague paysanne!; un jardin 
comestible au service de la beauté, pour renouer 
avec la vie, se connecter à la terre, à son corps et à 
son alimentation. Tous les vendredis soir à l’ombre 
de la clinquante Côte d’Azur, le duo encourage les 
habitants de Provence à découvrir ce petit paradis 
calme et bienveillant, le temps d’une Guinguette 
Paysanne. Une parenthèse où se rencontrent artistes, 
rêveurs, gardiens de la terre et curieux de passage, 
venus faire communauté. Sur la vaste terrasse en 
bois à côté de la serre, Hugo propose des planches 
de “légumes magiques”, servis dans leur plus simple 
appareil, tandis qu’une petite boutique en libre-
service est une escale toute trouvée pour les clients 
convaincus par le goût inégalé de ces légumes cultivés 
avec le cœur. Chacun est autonome, pioche, pèse et 
paye sa sélection, avant de #nir la soirée un sirop ou 
un verre de vin (vivant) à la main, à côté de la cave 
nomade (si bien nommée Le Raisin de Vivre) que la 
ferme accueille plusieurs fois dans la saison.
Le vendredi de 17!heures à 22!heures (toute l’année)
718 route de Draguignan 83440 Seillans
@vivres.orgasmicfarm!


