
  CATALOGUE 2021



MISTRAL & NICHOLLS

Des producteurs rigoureusement sélectionnés

Notre relation privilégiée ainsi que notre proximité avec nos producteurs partenaires nous permettent de 
vous proposer une gamme authentique, sélectionnée selon des critères de fabrication artisanale et locale. 

Chaque produit de ce catalogue a une histoire à vous raconter, nous vous invitons à la découvrir.

Notre engagement

Qualité, Passion du produit et Engagement sont nos maîtres mots. 

Nous tenons à contribuer au développement de l’économie régionale et à nouer des partenariats avec des                 
producteurs amoureux de leurs produits et respectueux de la nature. 

Chaque produit que nous vous proposons a fait l’objet d’une visite chez son producteur et d’une dégusta-
tion par nos soins.

Nous avons hâte de vous faire partager toute cette richesse ! 

Mistral & Nicholls est une entreprise familiale spécialisée dans la sélection et la 
commercialisation de produits régionaux d’épicerie fine. Passionnés par la qualité, nous avons à cœur de 

vous faire découvrir le meilleur des saveurs de la Provence.

- 2 -



- 3 -

Sommaire

Nos Coffrets ...............................................................................................................Page 4

Vins rouges .................................................................................................................Page 11

Vins rosés ....................................................................................................................Page 12

Vins blancs .................................................................................................................Page 15

Champagne ................................................................................................................Page 16

Bières .............................................................................................................................Page 18

Huiles d’olive ............................................................................................................Page 22

Olives .............................................................................................................................Page 26

Antipasti ......................................................................................................................Page 28

Miels & Condiments ..............................................................................................Page 38

Confiseries .................................................................................................................Page 40

Savons ..........................................................................................................................Page 42



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com
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Nos Coffrets 

Apérobox Convivial

• Socca Chips nature© Authentique chips à 
la farine de pois chiche 130 gr
• Toastinade d’olives vertes 135 gr
• Toastinade de tomates séchées 90 gr
• Toastinade de poivron rouge 90 gr
• Tapenade noire 190 gr
• 1 bouteille de Rosé Château Calissanne 
2019 - AOP - Coteaux d’Aix-en-Provence 75 cl

Réf. : ART0127

Apérobox 

Gourmand

• Socca Chips Romarin© Authentique chips à 
la farine de pois chiche 130 gr
• Toastinade Artichaut 90gr
• Toastinade d’olives vertes 135 gr
• Toastinade de tomates séchées 90 gr
• Toastinade de poivron rouge  90 gr
• Ail Confit aux herbes de Provence 180 gr
• Caviar d’Aubergine 90 gr
• 1 bouteille de Rosé Calisson de Calissanne 
2019 - AOP Coteaux d’Aix-en-Provence 
75 cl

Réf. : ART0128

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

( Prix public 43.60 € )

Prix spécial Comité d’entreprise
39.31 €

Prix spécial Comité d’entreprise
28.29 €

( Prix public 32.85 € )



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
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Apérobox Duo

• Socca Chips Romarin© Authentique chips à la 
farine de pois chiche 130 gr
• Caviar d’aubergine 90 gr
• Toastinade d’olives noires 135 gr
• 1 bouteille de Rosé Château Barbebelle 2019 - 
  Cuvée Madeleine - AOP Coteaux 
  d’Aix-en-Provence 75 cl

Réf. : ART0126

Coffret César

• Tapenade noire 90 gr
• Toastinade Artichaut 90gr
• Toastinade tomates séchées 90 gr
• Moutarde au Miel 200 gr
• 15 minis calissons d’Aix-en-Provence
• Gel douche Savon de Marseille Parfumé 500 ml
• Véritable olives noires de la Côte d’Azur 200 gr
• Huile d’olive Vierge Extra douce 500 ml
• 1 bouteille de Rosé Calisson de Calissanne 2019 
AOP Coteaux d’Aix-en-Provence 75 cl

Réf. : ART0132

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Prix spécial Comité d’entreprise
20.95 €

( Prix public 24.20 € )

( Prix public 71.29 € )

Prix spécial Comité d’entreprise
60.97 €
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Coffret Fanny

• Socca Chips Romarin© Authentique 
chips à la farine de pois chiche 130 gr
• Toastinade d’olives vertes 135 gr
• Toastinade de tomates séchées 90 gr
• Boite de 9 minis calissons 55 gr
• Savon de Marseille parfumé 100 gr
• 1 bouteille de Rosé Fleuri de Barbebelle 
2019 - AOP Côteau d’Aix-en-Provence 75 cl

Réf. : ART0134

Coffret Marius

• Socca Chips Romarin© Authentique chips à la 
farine de pois chiche 130 gr
• Tapenade verte 90 gr
• Toastinade de tomates séchées 90 gr
• Boite de 9 minis calissons 55 gr
• Savon de Marseille traditionnel - cube 300 gr
• Olives vertes au Fenouil 200 gr
• Huile d’olive Vierge Extra fruitée 500 ml
• 1 bouteille de Rosé Château Calissanne - AOP 
Côteau d’Aix-en-Provence 75 cl

Réf. : ART0133

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

( Prix public 52.35 € )

Prix spécial Comité d’entreprise 
44.87 €

Prix spécial Comité d’entreprise
28.21 €

( Prix public 32.75 € )



Trilogie de vins - 

Gastronomique

• Le Jas des Papes Rouge 2016 - Bio - AOP 
Châteauneuf-du-Pape 75 cl
• Domaine du Paternel Blanc 2019 - AOC 
Cassis 75 cl
• Château Barbebelle Rosé 2019 
Cuvée Héritage - AOP Coteaux d’Aix-en-
Provence 75 cl

Réf. : ART

Trilogie de vins - 

Gourmet

• Château Barbebelle Blanc 2018 - Cuvée Héri-
tage - AOP Coteaux d’Aix-en-Provence 75 cl
• Calisson de Calissanne Rosé 2019 - AOP                
  Coteaux d’Aix-en-Provence 75 cl
• Château de Calavon Rouge - La Réserve 2013 
- Bio AOP Coteaux d’Aix-en-Provence 75 cl

Réf. : ART

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

- 7 -

Prix spécial Comité d’entreprise
55.73 €

( Prix public 65.30 € )

Prix spécial Comité d’entreprise
44.60 €

( Prix public 52.20 € )
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Délices Sucrés

• Miel de guarrigue de Provence  250 gr
• Miel de Lavande de Provence 250 gr
• Boite de 34 Calissons d’Aix-en-Provence 380 gr
• Pâtes de fruit 200 gr

Réf. : ART0131

Trilogie de vins - 

Découverte

• Château Calavon Blanc 2018 - AOP          
  Coteaux d’Aix-en-Provence 75 cl
• Château Calissanne - AOP Côteau         
  d’Aix-en-Provence 75 cl
• Château Barbebelle Rouge 2017         
  Cuvée Madeleine 75 cl 

Réf. : ART

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

( Prix public 32.60 € )

Prix spécial Comité d’entreprise
27.94 €

( Prix public 64.50 € )

Prix spécial Comité d’entreprise
55.20 €



Trio de douceurs
• Miel de Lavande 500 gr
• Réglette de 15 minis calissons 
  d’Aix-en-Provence 100 gr
• Pâtes de fruit 200 gr

Réf. : ART0129

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

 

Pour des coffrets sur mesure, contactez-nous  

par téléphone ou par mail :
+33 (0)6 87 73 24 94 

service@mistralnicholls.com
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( Prix public 41.00 € )

Prix spécial Comité d’entreprise
35.23 €



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

- 10 -

NOS VINS

La Méditerranée, les Alpes. Entre ces deux merveilles 
de la nature, une troisième, façonnée par l’homme : le 

vignoble provençal. 

Ses vignes radieuses, gorgées de soleil, s’étendent sur 200 kilomètres à travers les départements des  
Bouches-du-Rhône, du Var et une partie des Alpes-Maritimes. 

Sous le soleil du Midi, le paysage est à couper le souffle. En posant le pied dans les vignes, il flotte un air de 
vacances. C’est sans doute pour cela que le raisin y est si beau et que ses vins sont si bons.

Nos sélections

Afin de vous proposer les meilleurs produits, nous sillonnons les vignobles de la Provence.

Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de notre sélection au travers de ces quelques pages.

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Antipasti

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
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Cellier des Coteaux de 
Lançon Rouge
Merlot des Baïsses 0.75 L
I.G.P Vin de pays 
Méditerranée
100 % Merlot
Réf. : ART0094

Château Barbebelle 
Rouge 2017 - Cuvée 
héritage 
AOP Côteau  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Syrah - Grenache - Cabernet 
Sauvignon Degré : 13.5 %
Réf. : ART0052

Château de Calavon 
Rouge - La Réserve 
2013 - Bio
AOP Côteau  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Syrah - Cabernet Sauvignon
Degré : 15 %
Réf. : ART0109

Château Barbebelle 
Rouge 2017 Cuvée Ma-
deleine
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Grenache - Cabernet  
Sauvignon - Syrah
Réf. : ART0051

7.40 €

17.00 €21.60 €

9.50 €

27.00 €

9.00 €

Vins rouges

Château Calissanne 
Rouge 2018 
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Grenache - Syrah - 
Cabernet Sauvignon
Réf. : ART0068

Le Jas des Papes 
Rouge 2016 - Bio
AOP Château  
neuf-du-Pape 0.75 L
Grenache - Syrah
Degré : 14 %
Réf. : ART0110

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Antipasti
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Domaine du Paternel 
Rosé 2019 
AOC Cassis - BIO 0.75 L
Grenache - Cinsault - 
Mourvèdre
Réf. : ART0045

9.50 €

Cellier des Coteaux 
de Lançon Rosé 
Givré fraîcheur
AOP Coteau  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Grenache - Syrah - 
Vermentino
Réf. : ART0095

Château Barbebelle 
Rosé 2019 - Cuvée 
Madeleine  
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Grenache - Syrah - Cinsault 
Degré : 13°
Réf. : ART0047

Château Barbebelle 
Rosé 2019 - Cuvée 
Héritage 
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Réf. : ART0049

Château Barbebelle 
Rosé Fleuri 2019  
AOP Coteau  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Grenache - Cinsault - Syrah
Réf. : ART0106

Château Calissanne 
Rosé 2019
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Grenache - Syrah - 
Cabernet Sauvignon
Réf. : ART0066

7.60 €8.50 €

23.30 € 13.50 €

9.00 €

Vins rosés

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Antipasti
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Le Calisson de Calissanne 
Rosé 2019
AOP Côteaux d’Aix-en-Provence
Grenache - Cinsault - Rolle
Degré : 13°
Réf. : ART0069

13.90 €

Vins rosés

Cellier des Côteaux de 
Lançon rosé - 
Les Escalèdes 
IGP Vin de pays 
Méditerranée 0.75 L
Cabernet Sauvignon - Grenache 
- Syrah
Réf. : ART0096 6.60 €

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Antipasti
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Domaine du 
Paternel Blanc 2019 
AOC Cassis - BIO 0.75 L
Clairette - Marsanne - Ugni 
Blanc
Degré : 13°
Réf. : ART0046

Château de Calavon 
Blanc  2018 
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence  
BIO 0.75 L
Réf. : ART0108

Cellier des Coteaux 
de Lançon blanc - 
Cuvée Lançon
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Réf. : ART0097

Château Barbebelle 
Blanc 2019 - Cuvée 
Madeleine 
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Réf. : ART0048

Château Barbebelle 
Blanc 2018 Cuvée 
Héritage
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Rolle - Sauvignon
Degré : 13.5 °
Réf. : ART0050

Château Calissanne 
Blanc 2019 
AOP Coteaux  
d’Aix-en-Provence 0.75 L
Réf. : ART0067

23.30 € 12.60 €

9.00 €9.50 €

15.20 €

7.40 €

Vins blancs

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

NOS  
CHAMPAGNES

Le champagne, également appelé vin de 
Champagne, est un vin effervescent français 

protégé par une appellation d’origine contrôlée 
dont la réglementation a nécessité plusieurs siècles de 

gestation.  
 

Son nom vient de la Champagne, une région du nord-est de la France

Nos sélections

Afin de vous proposer les meilleurs produits, nous sillonnons la région de Champagne et 
sélectionnons les producteurs passionnés.

Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de notre sélection au travers de ces quelques 
pages.

- 16 -

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com



Champagne Brut Frédéric
Massonot
Frais, fruité et convivial, c’est le  
champagne de tous les instants. 75 cl
Réf. : ART0145

Champagne Rosé Frédéric 
Massonot  
Gourmand, charmeur et soyeux. A  
consommer en apéritif, avec un dessert à 
base de fruits rouges 75 cl.
Réf. : ART0146

19.60 €

21.30 €

- 17 -

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

NOS  
CHAMPAGNES

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Champagne



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

Blondes, ambrées, IPA, lager, sans gluten… 
 

 Partout en France, les mousses arborent leurs 
attaches locales.  

 
Afin de vous faire découvrir des bières de qualité, nous avons  

parcouru pour vous, le nord de la France, et nous vous avons concocté une petite  
sélection à tester sans plus tarder ...

Nos sélections

Afin de vous proposer les meilleurs produits, nous sillonnons le nord de la France et  
sélectionnons les producteurs passionnés.

Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de notre sélection au travers de ces quelques 
pages.

- 18 -

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

NOS BIÈRES



Blonde Etoile du 
Nord
Bouteille 33 cl - 5.5 % vol. 
Blonde légère et séche, 
amertume puissante et 
enrobante.
Réf. : ART0141

3.30 €

Blonde Moulin  
d’Ascq Bio 
Bouteille 33 cl - 6.2 % vol.
Notes poivrées. Légère 
amertume. 
Réf. : ART0143

2.90 €

Triple Bio Thiriez
Bouteille 33 cl - 8.5 % vol. 
Triple Biologique.  
Puissante et généreuse, 
100 % biologique.
Réf. : ART0137

3.00 €

IPA Dalva 
Bouteille 33 cl - 6.5 % vol.
IPA du Nord de couleur 
ambrée, reflets légèrement 
cuivrés.
Réf. : ART0136

2.95 €

- 19 -

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Bières

Blanche Moulin  
d’Ascq Bio 
Bouteille 33 cl - 6.2 % vol.
Légèrement houblonnée 
avec une bonne longueur. 
Réf. : ART0192

2.90 €

IPA Moulin  
d’Ascq Bio 
Bouteille 33 cl - 6.2 % vol.
Fruitée, boisée avec 
des notes résineuses et 
maltées. 
Réf. : ART0197

2.90 €



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com
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Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Bières

Bière Blonde 
d’Esquelbecq
Bouteille 33 cl 
Bière de caractère. Jaune 
d’or profond, mousse 
crémeuse, fine pétillance, 
zeste d’orange et belle  
amertume. 
Réf. : ART0135

2.70 €

Anosteké Saison
Bouteille 33 cl - 6 % vol. 
Fine mousse blanche. 
Arômes fins. Bonne teneur 
avec une douce acidité 
pour des saveurs  
d’agrumes, légèrement 
poivré. 
Réf. : ART0139

2.65 €

Page 24 - IPA 
Bouteille 33 cl - 4.9 % 
Notes houblonnées, et 
belle intensité sur le malt. 
Légèrmenent amère. 
Réf. : ART0185

2.70 €

Blonde Anosteké
Bouteille 33 cl - 8 % vol. 
Arômes fleuris et fruités, 
qui évoquent les agrumes. 
Puissante amertume. 
Réf. : ART0138

2.65 €

Amber Ale Bracine
Bouteille 33 cl - 7 % vol. 
Bière ambrée. Saveurs 
de fuits mûrs, arômes de 
malts grillés et caramel. 
Amertume agréable en fin 
de bouche. 
Réf. : ART0142

2.60 €



Page 24 - Blonde  
Bouteille 33 cl - 5.9 % 
Breuvage doux, saveurs de 
malt et houblon dans des 
pointes fruitées et  
mielleuses. Très légère 
amertume. 
Réf. : ART0180

Page 24 - Blanche 
Bouteille 33 cl - 4.9 % 
Saveurs sucrées avec des 
notes fruitées et épicées. 
Des touches de citron et 
d’épices soutenues par la 
douceur des blés. Légère 
acidité. 
Réf. : ART0183 

2.60 € 2.60 €

Page 24 - Réserve 
Hildegarde Ambrée
Bouteille 33 cl - 6.9 % 
Légères notes poivrées et 
épicées. Corps rond aux 
saveurs torréfiés de malts. 
Saveurs fuitée. Belle  
amertume.
Réf. : ART0182

2.40 €

Page 24 - Triple
Bouteille 33 cl - 7.9 % 
Bière Blonde . Saveurs 
fruitées de houblons, 
belles notes de malts. 
Réf. : ART0184  

2.60 €

- 22 -

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Pale Ale Bracine 
Bouteille 33 cl - 6 % vol. 
Bière blonde. Saveur  
acidulée et de bergamote 
avec un arrière-goût 
végétal, et une légère 
amertume.
Réf. : ART0140

2.50 €

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

- 22 -- 22 -

Bières

Page 24 - Réserve 
Hildegarde Blonde 
Bouteille 33 cl - 6.9 % 
Saveurs fruitées des  
houblons, rondeur des 
malts. Amertume en fin de 
bouche. Bière de garde, 
assez forte. 
Réf. : ART0181

2.60 €



1.90 €

Hé Biloute, t’es 
d’min coin – Blonde
Bouteille 25 cl - 7 % 
Ronde et douce en 
bouche, des saveurs  
sucrées réhaussées d’une 
légère amertume. Réf. : 
ART0186

Bière des Sans  
culotte – Blonde légère 
Bouteille 33 cl - 6 % 
Saveurs plutôt  
douces, portées sur la pêche, 
légèrement  
sucrées et acidulées. Un brin 
d’amertume. 
Réf. : ART0188

1.90 €

La Choulette Blonde  
Bouteille 33 cl - 7.5 % 
Saveurs sucrées et fruitées 
qui s’accompagnent d’une 
plaisante amertume qui 
ne persiste pas sur le 
palais.  
Réf. :  ART0187

2.10 €

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
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Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

Bières



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
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NOS HUILES 
D’OLIVE

Extraite des olives et utilisée par les civilisations   
méditerranéennes depuis plus de 5 000 ans, l’huile 

d’olive reste encore aujourd’hui bien mystérieuse. 

Présente dans l’olive, c’est un pur jus de fruit qu’il faut extraire 

avec précautions, presque tendresse, en tout cas, passion. 

Les nombreuses variétés d’olives, les multiples terroirs, les savoir-faire transmis et améliorés de 
génération en génération offrent aux huiles d’olive de Terroirs une palette aromatique importante. 

Nos sélections

Afin de vous proposer les meilleurs produits, nous parcourons pour vous, les oliveraies et 

producteurs de Provence. 

Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de notre sélection au travers de ces quelques pages.
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Huile d’Olive Vierge 
Extra
AOP Olives de Nice 
Bidon 50cl
Réf. : ART0003

Huile d’Olive Vierge 
Douce Extra 
100% Origine France -     
Bidon 50 cl
Réf. : ART0002

Huile d’Olive Vierge 
Extra Fruitée  
100% Origine France 
Bidon 50 cl
Réf. : ART0001

18.25 €

15.60 €

15.60 €

Huiles d’Olive

Huile d’olive vierge 
extra aromatisée à 
la Truffe
Bidon 25 cl
Réf. : ART0120

16.99 €
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Huile d’olive vierge extra aromati-
sée au Thym & Romarin
Bidon 25 cl
Réf. : ART0123

6.00 €
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Huile d’Olive 
aromatisée Orange 
Bidon 25 cl
Réf. : ART0004

Huile d’Olive 
aromatisée 
Ail-Basilic  
Bidon 50 cl
Réf. : ART0081

11.00 € 6.00 €

Huiles d’Olive
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NOS 
OLIVES

Les bienfaits de l’huile d’olive ne sont plus à démon-
trer mais ceux de l’olive, qu’elle soit verte ou noire, sont     

également multiples.

Riches en antioxydants, elles permettent de lutter contre le                      
vieillissement cutané et cellulaire, et aussi contre certaines maladies cardiovasculaires. 

Leur forte teneur en vitamine E préserve la peau et la protège contre les ultraviolets. 

Enfin, elles renforcent les défenses immunitaires, ce qui en fait des alliées de taille contre les infections 
hivernales.

Conseils de dégustation

L’olive verte est cueillie avant maturité et traitée en bain de soude puis rincée et passée en saumure. Plus 
dure, parfois un brin amère, elle est consommée dénoyautée ou pas, au naturel, avec des herbes de Pro-
vence, à l’huile ou encore fourrée de chèvre, de poivron, d’anchois ou d’amande.

L’olive noire est cueillie à maturité puis seulement traitée en saumure. Plus tendre, plus douce bien que 
plus prononcée en goût, elle fait des merveilles sur les pizzas, au naturel, à l’huile, dénoyautée ou pas.
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Olives Noires de 
la Côte d’Azur en      
Saumure
Poche 200 gr
Réf. : ART0005

Olives vertes Fenouil 
et Orange 
Poche 200 gr
Réf. : ART0082

Apérolives Cocktail 
d’olives 
Poche 200 gr
Réf. : ART0122

Olives vertes cassées 
au piment
Poche 200 gr
Réf. : ART0121

Olives Vertes 
Picholines de Pro-
vence 
Poche 200 gr
Réf. : ART0007

Olives Noires à 
l’huile & herbes de 
Provence
Poche 200 gr
Réf. : ART0006

4.50 € 3.80 €4.20 €

Olives
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NOS 
ANTIPASTI

Institution Italienne, les Antipasti s’invitent chez vous pour 
célébrer la dolce vita comme il se doit. 

L’occasion de se retrouver en famille ou entre amis afin 

de partager un moment convivial autour d’un verre de vin, tout en dégustant de savoureux antipasti.

A l’heure de l’apéritif, les antipasti permettent de profiter des légumes de saison en toute simplicité. 

Crus, séchés, cuits ou grillés au four, les légumes du sud tels que les tomates, aubergines, cœurs d’artichaut, 
olives et poivrons se font simplement mariner quelques heures dans un bain d’huile d’olive condimenté 
avant d’être transformés en toastinade.

Conseils de dégustation

Pour un apéritif complet, les antipasti s’accompagnent de croutons, de légumes crus, sans oublier les gres-
sins, toujours présents à la table des amoureux du sud.
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Anchoïade 
Pot de 190 gr 
Anchois à l’huile, huile de 
tournesol, huile d’olive 
15%, eau, ail frais, vinaigre 
d’alcool, persil frais.
Réf. : ART0087

5.80 €

Terrine à la Fleur de 
Lavande
Pot de 200 gr
Gorge de porc, épaule 
cuite de porc, foies de  
volailles, oeufs, lait  
oignons, sel, vin poivre, 
fleurs de lavande
Réf. : ART0171

Terrine de lapin à la 
Sarriette
Pot de 200 gr
Lapin, Porc, foie de  
volailles, oeufs, eau, 
oignons, vin blanc, farine, 
sel, sarriette, épices.
Réf. : ART0170

5.70 €

Caillette à la 
Provençale
Pot de 200 gr
Porc, foie de porc, madère, 
vin rouge, sel, épices,  
aromates
Réf. : ART0173

5.70 €

Terrine au Piment 
d’Espelette
Pot de 200 gr
Gorge de porc, jambon 
d’épaule, foies de volailles, 
oeufs, oignons, vin rouge, 
oignons, piment 
d’Espelette, poivre, Thym.
Réf. : ART0172

5.90 €

Terrine de Sanglier 
aux Noisettes 
Pot de 200 gr
Porc, Sanglier, foie de 
porc, oeufs, oignons, 
noisettes, vin rouge, farine, 
sel, poivre
Réf. : ART0174

5.70 €

5.70 €
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Anchoïade
Pot de 135 gr 
Anchois, olives, épices, 
vinaigre, huile d’olive 
vierge extra
Réf. : ART0080

5.60 €

5.70 €

Terrine de faisan 
aux champignons
Pot de 200 gr
Faisan, porc, foies de 
volailles, lait, oeufs,  
oignons, mélange de  
champignons forestier, 
farine, sel, vin, épices
Réf. : ART0168

Terrine de  
Campagne à la  
Provençale
Pot de 200 gr
Porc fumé, porc, oeufs, 
oignons, eau, olives vertes, 
vin rouge, farine, sel, baies 
de genièvre, aromates, 
épices.
Réf. : ART01685.70 €

Terrine de Chevreuil 
au romarin
Pot de 200 gr
Chevreuil, porc, foies de  
volailles, oeufs, eau,  
oignons, vin, farine, sel, 
romarin, épices.
Réf. : ART0169

5.70 €

Toastinade Proven-
çale - Olives Noires 
& Tomates confites
Pot de 135 gr
Olives noires, câpres, ail, 
tomates confites
Réf. : ART0072

5.35 € 5.35 €

Tapenade Noire 
Traditionnelle
Pot de 135 gr
Olives noires, câpres,  
anchois, ail, épices de 
Provence, huile d’olive
Réf. : ART0071
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Tapenade Verte 
Tradition au Piment 
d’Espelette
Pot de 135 gr
Olives vertes, anchois, ail, 
câpres, piment  
d’Espelette, épices, huile 
d’olive.
Réf. : ART0070

5.35 € 5.35 €

Tapenade Verte
Traditionnelle
Pot de 135 gr
Olives vertes, câpres,  
anchois, ail, épices de  
Provence, huile d’olive
Réf. : ART0100
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Fenouillette - Olives 
vertes & Graines de 
fenouil
Pot de 135 gr
Olives vertes, câpres,  
fenouil en grain
Réf. : ART0078

5.35 €

Toastinade 
Garrigue - Olives 
vertes & Herbes de 
Provence 
Pot de 135 gr
Olives vertes, câpres, 
herbe de Provence
Réf. : ART0073

5.35 €

Toastinade
Constance - Olives 
Coquillos & Baies 
roses
Pot de 135 gr
Olives Coquillos, câpres, 
origan, baies roses
Réf. : ART0076

5.35 €

Pistounade - Olives 
vertes & Basilic
Pot de 135 gr
Olives vertes, câpres, ail, 
basilic, amandes
Réf. : ART0077

5.35 €

Antipasti
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Ecrasé de tomates 
confites 
Pot de 135 gr
Tomates séchées au soleil 
et confites 100%, épices, 
huile de tournesol, huile 
d’olive vierge extra.
Réf. : ART0098

5.20 €

Tapenade noire 
Pot de 190 gr
Pulpe d’olives noires sau-
murées, câpres, crème 
d’anchois.
Réf. : ART0086

5.10 €

Toastinade Tomates 
séchées 
Pot de 190 gr
Tomates séchées, huile de 
tournesol, huile d’olive 15%, 
eau, ail frais, pignons, jus de 
citron, basilic déshydraté
Réf. : ART0056

5.10 €

4.99 €

Tapenade verte 
Pot de 190 gr
Pulpe d’olives vertes  
saumurées, câpres, crème 
d’anchois.
Réf. : ART0085
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Délice d’Artichauts 
à la Truffe noire du 
Périgord
Pot de 80 gr
Artichauts, Truffe noire, ...
Réf. : ART0157

4.80 € 4.60 €

Ail Confit herbes de 
Provence 
Pot de 180 gr
Ails confits, huile de 
tournesol et huile d’olive, 
herbes de Provence.
Réf. : ART0124
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Pesto
Pot de 80 gr
Huile d’olive, basilic, noix 
de cajou, parmesan, ail, 
pignons, sel.
Réf. : ART0164

Olivade verte aux 
Morilles et aux Noix
Pot de 80 gr
sardines, huile végétale 
raffinée, olives noires, 
citron, huile d’olive, jus de 
citron, câpres au vinaigre, 
ail, poivre,
Réf. : ART0165

Rillettes de 
maquereaux
Pot de 80 gr
Maquereaux, crème 
fraîche, moutarde, 
moutarde à l’ancienne, 
cornichons, ciboulette, 
poivre, sel.
Réf. : ART01634.30 € 4.30 € 4.30 €

Piperade au chorizo
Pot de 80  gr
Crème de poivrons au 
chorizo.
Réf. : ART0158

4.20 €

Délice de fromage 
de chèvre Artichaut 
et tomate
Pot de 80 gr
Artichauts, fromage de 
chèvre, huile d’olive, 
oignons, concentré de 
tomate, pomme de terre, 
vin blanc, vinaigre, ail...
Réf. : ART0166

4.20 €

Délices de sardines 
au citron
Pot de 80 gr
Tomates pelées, 
courgettes, aubergines,  
poivrons, concentré de 
tomate, oignons, huile de 
tournesol, ail, sel, basilic, 
poivre, thym.
Réf. : ART0160

4.20 €
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Tomates séchées à 
l’huile 
Pot de 180 gr
Tomates séchées, huile 
de tournesol, huile d’olive, 
basilic, ail.
Réf. : ART0125

Anchoïade  
Pot de 90 gr
Anchois à l’huile, huile de 
tournesol, huile d’olive 
15%, eau, ail frais, vinaigre 
d’alcool, persil frais.
Réf. : ART0055

4.00 € 3.60 €

Thoïonade
Pot de 80 gr
Thon, tomates pelées, 
huile de tournesol, huile 
d’olive, olive noires, câpres 
au vinaigre, ail, poivre.
Réf. : ART0161

Crème de saumon 
fumé
Pot de 80 gr
Saumon rose fumé, crème 
fraîche, blanc d’oeuf, huile 
d’olive
Réf. : ART0162

4.20 € 4.20 €

Tartatouille
Pot de 80 gr
Tomates pelées, 
courgettes, aubergines,  
poivrons, concentré de 
tomate, oignons, huile de 
tournesol, ail, sel, basilic, 
poivre, thym.
Réf. : ART0159 4.20 €
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Tapenade Verte  
Pot de 90 gr
Pulpe d’olives vertes 
saumurées, câpres, crème 
d’anchois.
Réf. : ART0054

Toastinade Tomates 
Séchées  
Pot de 90 gr
Tomates séchées, huile 
de tournesol, huile d’olive 
15%, eau, ail frais, pignons, 
jus de citron, basilic 
déshydraté
Réf. : ART0008

Tapenade Noire  
Pot de 90 gr
Pulpe d’olives noires 
saumurées, câpres, crème 
d’anchois.
Réf. : ART0053

Toastinade Poivrons 
Rouges
Pot de 90 gr 
Poivrons, pommes de 
terre, ail, huile de  
tournesol, huile d’olive 
15%, jus de citron, sel, 
poivre.
Réf. : ART0013

3.20€

3.20 €3.20 €

3.10 €

Antipasti

Caviar d’Aubergine
Pot de 90 gr
Aubergine (68,8%), tomate, 
ail frais, jus de citron, huile 
d’olive, huile de tournesol, 
sel, poivre
Réf. :  ART0083

3.20 €

Toastinade 
d’artichaut
Pot de 90 gr
Coeur d’artichaut 
(84,7%), ail frais, jus de 
citron, huile d’olive, huile 
de tournesol, sel, poivre
Réf. : ART0084

3.50 €
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Socca Chips® 
“Classic”
Paquet de 120 gr
Chips à la farine de pois chiche 100% 
d’origine naturelle.
Réf. : ART0112

Socca Chips® 
“Romarin”
Paquet de 120 gr
Chips à la farine de pois chiche, au 
savoureux goût de romarin
Réf. : ART0113

3.99 €

4.15 €

Antipasti
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Sachet de croutons grillés
Paquet de 150 gr
Petits croutons grillés pour vos 
tartinables, salades, soupes ...
Réf. : ART0175

3.30 €
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NOS MIELS & 
CONDIMENTS

Depuis longtemps l’homme a compris que les abeilles     
pouvaient être des précieuses alliées pour la lutte contre les        

maladies et leur prévention.

Aliment énergétique, moins connu pour ses vertus antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes, 
la liste des bienfaits du miel est longue.

Parce que chez Mistral & Nicholls nous accordons beaucoup d’importance à la qualité des produits que 
nous vous proposons, nous avons sélectionné pour vous des apiculteurs régionaux qui travaillent avec pas-
sion et respect de la nature. 

Conseils de dégustation

Pour sucrer naturellement : une cuillerée à café de miel dans du thé, du café, du yaourt ou des flocons 
d’avoine, ainsi que dans les vinaigrettes ou tout simplement sur une tartine.

En cuisine, le miel s’allie à merveille au fromage de chèvre et en cuisson avec des rôtis.
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Miel de Thym
Ruches dans le massif 
de la Sainte Baume. Miel 
jaune doré ambré, très 
parfumé et aux multiples 
vertus. Pot de 500 gr
Réf. : ART0090

Moutarde au miel 
forte 
Le miel apporte à cette 
moutarde forte une pointe 
de douceur. Elle est idéale en 
marinade. Pot de 220 gr 
Réf. : ART0092

Moutarde au miel à 
l’ancienne  
Moutarde douce aux 
épices et miel de qualité. 
Pot de 200 gr
Réf. :  ART0091

Miel de Garrigue  
Pollens de fleurs de la gar-
rigue: cistes, romarin, thym, 
salades en rosace de type 
pissenlits, lavandes, coro-
nilles, etc.  Pot de 500gr
Réf. : ART0089

Miel de Lavande 
Ruches sur le plateau de 
Valensole dans les Alpes 
de Haute Provence. Goût 
subtil, couleur dorée à 
crème clair. Pot de 500 gr
Réf. : ART0088

Miel de 
Châtaignier  
Ruches dans l’Estérel. Goût 
corsé, pour amateurs. 
Pot de 500 gr
Réf. : ART0093

17.20 €

10.00 €

10.00 €

3.90 €

10.50 €

3.90 €

Miels &        
Condiments 

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

- 42 -

NOS 
CONFISERIES

Mistral & Nicholls vous propose une sélection des meilleures 
douceurs de Provence.

Découvrez ces saveurs authentiques et délicates pour le plaisir de vos papilles ou ceux de vos proches avec 
nos coffrets gourmands.

Nos sélections

Afin de vous proposer les meilleures confiseries, nous parcourons les producteurs de Provence  qui 

s’appliquent à perpétuer les traditions d’un savoir-faire artisanal et riche d’histoire.

Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de notre sélection au travers de ces quelques pages.

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com
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Boîte traditionnelle 
34 calissons 
380 gr.
44% fruits confits, 42% 
amandes, sirop de 
glucose, sucre, eau, blanc 
d’œuf, hostie 
Réf. : ART0102

Boîte de 9 mini 
calissons 
55 gr
44% fruits confits, 42% 
amandes, sirop de 
glucose, sucre, eau, blanc 
d’œuf, hostie
Réf. : ART0103

Pâtes de fruit - 19 
pièces
Etui de 200 gr
Parfums : Fraise,            
Framboise, Passion,         
Orange, Poire, Abricot. 
Réf. : ART0107

Boîte traditionnelle 
20 calissons 
230 gr. 
44% fruits confits, 42% 
amandes, sirop de 
glucose, sucre, eau, blanc 
d’œuf, hostie
Réf. :  ART0101

Réglette de 15 mini 
calissons  
100 gr
44% fruits confits, 42% 
amandes, sirop de glucose, 
sucre, eau, blanc d’œuf, 
hostie
Réf. : ART0104

32.00 €

6.90 €

15.00 €

13.00 €24.00 €

Confiseries

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com



Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com
Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                                
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com

- 44 -

Un savon 100% authentique Made in Marseille, 

souvent copié mais jamais égalé !

Présenté sous plusieurs formes: 

solide ou liquide, nos savons de Marseille vous offrent une alternative naturelle, saine et efficace pour toute 
la famille et l’entretien ménager.

Conseils d’utilisation

Hypoallergénique, le savon de Marseille est idéal pour la toilette de toute la famille et convient à tous les 
types de peau.

Il peut également être utilisé comme nettoyant ménager multi-usages. Il nettoie, dégraisse et détache effi-
cacement toutes les surfaces et le linge, même le plus délicat. 

NOS SAVONS

Pour commander : 
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Gel douche Savon de 
Marseille - 500 ml
Parfums : Tilleul - Lavande 
-    Olive - Verveine Citron 
- Miel
Réf. : ART0059 à 0063

Savon de Marseille -  
Rectangle  100 gr
Parfums : Miel - Pépins de 
raisin - Miel Olive Lavande - 
Rose Miel - Fleur d’Oranger 
- Verveine Citron -  Thé Vert 
- Lavande
Réf. : ART0064

Savon de Marseille 
-  Ovale 300 gr
Parfums : Miel - Pépins de 
raisin - Miel Olive Lavande - 
Rose Miel - Fleur d’Oranger 
- Verveine Citron -  Thé Vert 
- Lavande
Réf. : ART0065

Savon au lait de 
jument - 150 gr boite 
Savon très doux enrichi 
avec du lait de jument, 
il est adapté aux peaux 
délicates.
Réf. : ART0032

Savon de Marseille - 
Cube 300 gr
L’authentique Savon de 
Marseille brut dans son 
célèbre format cube est 
constitué de 72% d’huile 
végétale. Parfums : Olive - 
neutre 
Réf. : ART0057 & ART0058

7.99 € 3.30 €

4.00 €

7.00 €

2.15 €

Savons

Pour commander : 
+33 (0)6 87 73 24 94                              
www.mistralnicholls.com

service@mistralnicholls.com



Retrouvez-nous sur notre boutique en ligne: 

SAS au Capital de 7 600 € - 31 Parc du Golf, CS 90519 - 
13593 Aix-en-Provence, Cedex 3

RCS Aix-en-Provence 887 628 808 - APE 4639 B - TVA Intracommunautaire FR 47 887 628 808
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