Communiqué de presse
Adresses gourmandes en Ubaye
30 janvier 2019

Trois nouvelles adresses gourmandes en Ubaye
Le mois de janvier est placé sous le signe de la gourmandise en Ubaye. Trois nouvelles adresses
viennent en effet compléter l’offre de restaurants et bars de la Vallée.

Le MOSS
Ce sont quatre amis : Mathilde, Olivier, Stéphane et Stéphane qui se sont installés dans les locaux
de l’ancien restaurant L’Edelweiss, à la Bréole, où ils ont créé le MOSS – clin d’œil aux initiales de
leurs quatre prénoms.
Restaurant à fromages de la coopérative laitière - dont ils sont les voisins directs - et de produits
régionaux, le MOSS est également un très joli bar à vin.
Les quatre amis en ont fait un lieu convivial, et y proposent, en plus des dégustations, des soirées
concerts, une fois par semaine pendant les vacances.
Passionnés par la cuisine, la nature et l’astronomie, ils proposeront, à terme, des ateliers cuisine
et des soirées découverte/astronomie.
Ce projet est financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme LEADER
2014-2020.
Coordonnées :
Le Village à La Bréole
06 60 97 47 50
Horaires d’ouverture :
Tous les jours sauf le mardi.

O Tandem
Si Emilie et Vincent partagent leur vie, ils partagent également la passion de la gastronomie, des
bonnes tables et des mets raffinés. Vincent s’est spécialisé dans les spiritueux et cocktails à
Barcelone, tandis qu’Emilie, sommelière de formation est passionnée par l’univers du vin. Après
avoir travaillé ensemble plusieurs années dans une très belle adresse marseillaise, et préparé ce
projet depuis près de 3 ans, ils ont décidé d’ouvrir un bar à vin & cocktails dans le centre de
Barcelonnette. L’ambiance chaleureuse du lieu invite à la découverte des créations de Vincent
et des domaines coups de cœur d’Emilie. Vincent et Emilie proposent également des petites
planches à partager, travaillées principalement avec des producteurs et artisans locaux
(coopérative fromagère, boucherie Fossati, maison Padiou, agrémentés de quelques bons
produits italiens).

Ouverture aujourd'hui, mercredi 30 janvier à partir de 16h.
Coordonnées :
12 rue Manuel, à Barcelonnette.
04 92 81 54 31
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Horaires d’ouverture :
Pendant les vacances scolaires : Tous les jours de 16h à 2h
Hors vacances scolaires : fermeture les lundis et mardis.

Les délices de Hawwa
Au 27 rue Jules Béraud, c'est un salon de thé oriental qui est en cours de création. Fatiha
MAHIEDDINE y proposera du thé, des pâtisseries et crêpes orientales à consommer sur place,
ainsi que des plats traditionnels uniquement à emporter (tajines, couscous, pastillas, bricks).
Toute la cuisine est faite maison (y compris les graines de couscous!), et travaillé avec des
produits de région, notamment pour la viande.
Les délices de Hawwa livrent à partir de 50€ de commande et proposent un service traiteur.

Ouverture le 7 février 2019.
Coordonnées :
27 rue Jules Béraud, à Barcelonnette.
06 50 04 10 91
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h30 à 20h.
Dimanche matin de 10h à 13h.
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