Nice : voici une liste de cadeaux de Noël 100% locaux
qui feront plaisir à vos proches !
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Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Ce n'est pas toujours simple de
trouver ses cadeaux, surtout si vous manquez d'idées. Pour vous aider, NicePresse vous propose une liste de produits bien de chez nous.
Vous souhaitez trouver des cadeaux originaux pour Noël ? On a ce qu'il vous faut ! À
l'approche du 24 décembre, nous avons préparé une liste d'idées de cadeaux locaux. De la
bière, des affiches, ou encore des livres… Il y en a pour tous les goûts !

Le vin de Bellet
Pourquoi ne pas offrir une bonne bouteille ? Le vignoble de Bellet, petite AOC
(appellation d'origine contrôlée) de soixante hectares, est le seul vignoble de France
totalement implanté au sein d'une grande agglomération. C'est-à-dire à Nice. Rouge,
blanc, ou rosé… Différents types de vin sont proposés.
Pratique
En vente directe au Château de Crémat ou dans des caves et épiceries
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site

Les affiches d'Éric Garence
Envie d'offrir un peu de couleur ? Pensez aux affiches d'Éric Garence ! Cet artiste Niçois
crée des visuels minimalistes, et particulièrement colorés, autour de la Côte d'Azur, mais
pas uniquement.
Pratique
Prix d'une affiche : 35 euros
Vous pouvez commander en ligne ou à la boutique Capsule de Cap 3000 par exemple

Carnet de Syvlie T
Si vous avez des fans de coloriages dans votre famille, voici un cadeau qui pourrait plaire !
Le carnet "Nice la Belle à colorier" de Sylvie T. Une véritable balade en dessin avec "48
illustrations sur l'architecture de Nice". Une idée qui fera plaisir aux petits comme aux
grands.
Pratique
Prix : 9,90 euros
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Vous pouvez commander en ligne ou à la Fnac par exemple

Le Pastis de Nice
Née de l’imagination du Père Gil Florini en 1981, la recette a nécessité plus de deux ans de
réflexion pour trouver la bonne formule. Aujourd'hui, reprise par Charlotte Rambaut et
Julien Lassalle, elle propose "un savant mélange de 26 plantes et épices".
Pratique
Prix de la bouteille de 50 cl : 24 euros 95
Disponible dans les caves et épiceries niçoises comme exemple Caprioglio

Tee-shirt Kalu Nissa
Fondée en 2007 par Fabrice Hay-Veran, cette marque affiche clairement et fièrement
l’amour de Nice. Il s'agit d'une collection de vêtements pour les hommes, les femmes et les
enfants. Des accessoires "100% niçois" comme des bonnets, des drapeaux, ou des sacs…
sont également en vente.
Pratique
Les prix varient autour de 18 à 45 euros
Vous pouvez commander en ligne

Macaron de Nice
Apparu en France au 16ème siècle, le macaron est devenu la spécialité incontournable de
nombreuses villes, dont notre cité. François Ducroux, chocolatier et maître pâtissier du
Vanillier, a imaginé un dérivé de ce petit biscuit rond. Une douceur aux saveurs du Sud,
comme par exemple l'Anis ou la violette.
Pratique
Prix : sachet de 120 grammes, 15 euros
Vous pouvez les trouver dans les boutiques Le Goût de Nice ou encore dans la Pâtisserie
Le Vanillier

Des fruits confits
Encore un peu de gourmandise avec les célèbres fruits confits de chez la Maison Florian,
implantée au Port de Nice. Depuis longtemps, cette confiserie régale les papilles des
Azuréens. Clémentine, citron, orange, ou gingembre… Rendez-vous avec un choix (très)
varié.
Pratique
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Le prix des coffrets varie
Vous pouvez les retrouver en boutique sur le Quai Papacino
Ou en ligne
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