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Communiqué de Presse 

 

Association Les Circuit-courteurs 
Maison de producteurs & artisans d'aqui Flour de Camin, 2 Cours Victor Hugo, Carnoules (83) 

Mail : lescircuitcourteurs@gmail.com / Tel : Camille Dilet 07.81.51.91.56 

Suivez nous sur Facebook "Flour de camin" ! 

 

Flour de Camin, la nouvelle Maison de producteurs & artisans d’aqui  

Nous avons le plaisir de vous convier à notre inauguration le vendredi 21 septembre, le verre de 

l’amitié sera levé à 18h !

Une association pour les circuits 

courts 

Née de la rencontre de producteurs agricoles, 

d’artisans et d’artistes, tous animés par la volonté de 

retrouver du sens dans leurs modes de vie et de 

consommation, l’association Les Circuit-courteurs 

désire proposer des alternatives imaginatives et 

responsables aux consommateurs. 

 

Flour de Camin, la croisée des chemins 

Les Circuit-courteurs, en partenariat avec la mairie de 

Carnoules, sont à l’initiative d’un lieu déjà 

incontournable dans les circuits courts du centre Var : 

Flour de Camin. Notre maison de paysans et artisans est 

une épicerie de produits exclusivement locaux en vente 

directe du producteur au consommateur.  

Bio pour la plupart ou simplement au naturel nos 

produits sont issus de notre terroir et de nos savoir-

faire, dans un soucis de qualité et de cohérence avec 

nos valeurs. 

Pour les papilles : fruits et légumes frais, œufs de poule, 

de caille et d’autruche, terrines, petite conserverie, 

miel, confitures, sirops, jus de fruit, tisanes et herbes 

aromatiques, huile d’olive, pain paysan, vins et bières 

artisanales… mais aussi pour le plaisir des autres sens : 

poterie, maroquinerie, vannerie, créations en tissus 

pour enfants, objets en bois tourné, bijoux, peintures, 

disques et petite bibliothèque provençale ! 

Animée par des valeurs de vivre et de faire-ensemble, 

Flour de Camin est aussi un bistrot de terroir où l’âme 

et la culture provençales s’offrent à tous, de chaleureux 

cafés dans le salon-bibliothèque en apéritifs conviviaux 

sur la terrasse où même les tables portent l’accent, 

sans oublier les temps forts de fête et de 

partage (ateliers, célébrations, spectacles).  

Ouvert depuis juillet dernier, Flour de Camin assortie 

de ses producteurs et artisans assidus aux 

permanences vous accueillent du mercredi au 

dimanche de 9h à 13h et de 17h à 21h (horaires d’été). 

Un lieu d’agir-culture qui désire faire de la ronce du 

« toujours plus » la fleur du « longtemps mieux ». 

Flour de Camin… Une fleur sur le chemin.  

mailto:lescircuitcourteurs@gmail.com
https://www.facebook.com/flourdecamin/

