La Belle Provence, l’épicerie fine qui invite
au terroir provençal authentique
De plus en plus de Français font leurs courses en ligne et remplissent leur frigo en
quelques clics. Les supermarchés ne sont pas les seuls à proposer ce service bien pratique
: les épiceries fines s’y mettent aussi, pour le plus grand bonheur des gourmets et des
gourmands.
Régis et Michael Arnaud, dirigeants du magasin Les Halles de Pertuis, ont ainsi créé le
site de e-commerce La Belle Provence.
Il propose des produits soigneusement sélectionnés, tous fabriqués en Provence : une
véritable invitation au voyage dans un terroir provençal authentique.

La qualité et l’authenticité selon Les Halles de Pertuis
La boutique Les Halles de Pertuis est un haut lieu de la gastronomie de Pertuis, dans le
Luberon. Depuis plus de 30 ans, le magasin de la famille Arnaud régale les gourmets avec
sa gamme de produits régionaux rigoureusement sélectionnés.
Dans un espace chaleureux de plus de 300 mètres carrés, on peut découvrir fruits,
légumes, charcuteries, fromages, vins, huiles d’olive et bien d’autres gourmandises. Des
arrivages quotidiens garantissent une fraicheur et une qualité incomparables.

Des produits gorgés de soleil
Le site internet de La Belle Provence permet aux gourmands de toute la France de
profiter des trouvailles de Michael et Régis Arnaud, qui goûtent systématiquement tous
les produits qu’ils proposent. Les gérants des Halles de Pertuis proposent des produits
authentiques et uniques faits en Provence, grâce à des partenariats avec des petits
producteurs.
Par exemple, La Belle Provence travaille avec des biscuiteries artisanales et locales, et
notamment la biscuiterie de Rognes, un petit village de charme situé à 20 minutes de
Pertuis. La boutique en ligne propose aussi :
•
•
•
•
•
•
•

Des légumes primeur et des corbeilles de fruits
Des produits locaux
De l’épicerie fine
Des plateaux de charcuterie
Des plateaux de fromage
De l’huile d’olive de la vallée des Baux de Provence et du Luberon
Des champignons secs

Un site internet pour commander en toute sérénité
Le site de La Belle Provence est une véritable fenêtre ouverte sur le Luberon. Il permet
de faire ses achats en toute simplicité, en bénéficiant de plusieurs avantages :
•
•
•
•

Les frais de port offerts dès 75 € d’achat en France métropolitaine
Une livraison sous 48 heures
Des envois soignés et suivis
Un paiement 100 % sécurisé

Focus sur les produits phares de La Belle Provence

Miel de lavande en rayon « Augier et fils »
Ce miel provençal de première qualité est vendu
sous forme de rayon.
Prix : 19,50 €

Huile d’olive « Basilic » bio de Bastide du Laval
Olives et feuilles de basilic sont pressées ensemble,
ce qui confère à cette huile un arôme marqué de
basilic.
Prix : 16,50 €

Confit d’olive « Les senteurs de Provence »
Délicatement sucré, ce confit d’olive est idéal à
l’apéritif.
Prix : 3,90 €

Sirop de citron « Giffard »
Dense, coloré et parfumé, ce sirop pur sucre a été
élaboré à partir de jus de concentré et d’arôme
naturel de citron. La Belle Provence propose
plusieurs saveurs de sirops Giffard : anis, fruits de
la passion, abricot, kiwi, orgeat, mangue, fraise,
menthe et grenadine.
Prix : 8,50 €

À propos des fondateurs de La Belle Provence
Chez les Arnaud, l’amour des bons produits se transmet de père en fils. Régis, le père,
est issu du monde agricole. Michael, le fils, a quant à lui fait ses premières armes non pas
dans les vergers et les oliveraies, mais sur les bancs d’une école de commerce.

Pendant ses études de commerce, Michael a travaillé dans un magasin de fruits et
légumes, ce qui lui a beaucoup plu. La conjoncture agricole n’étant à l’époque pas très
bonne, il ne lui a pas été difficile de convaincre son père de se lancer dans le commerce
de fruits et légumes : « C’était la meilleure façon d'associer nos compétences, moi le
commerce, et lui la production agricole », explique-t-il.
Depuis 2013, Régis et Michael n’ont cessé de proposer de nouveaux produits dans leur
magasin en privilégiant l'exclusivité et la qualité. Aujourd'hui, ils ne vendent pas
uniquement des fruits et légumes, mais toute une gamme d'épicerie fine, avec fromages,
café, thés, glaces artisanales, biscuits, vins et huiles d’olive. Ils souhaitent continuer à
développer leur site internet, pour partager leurs découvertes gourmandes avec le plus
grand nombre.

Informations pratiques
La Belle Provence
Site web : https://www.labelleprovence.fr
Les Halles de Pertuis
573, Avenue du 8 mai - Route d'Aix
84120 Pertuis
Site web : https://www.leshallesdepertuis.com

Pour en savoir plus
Contact : Michael Arnaud
Mail : contact@zeronet.fr
Tél. : 06 76 44 67 73

