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Edito

Colette BARSOTTI
Présidente de l’ADEB

Berre en fête, avec ses agriculteurs, 
commerçants et artisans...
« Que les Berroises et les Berrois passent de belles fêtes de fin 
d’année ! ». C’est le vœu que nous formons en ce début décembre, 
malgré la crise sanitaire. Pour que ce vœu devienne réalité, nos 
agriculteurs, nos commerçants, nos artisans se mobilisent afin de 
vous proposer de magnifiques offres pour vos réveillons et vos 
cadeaux. Ce catalogue en est le reflet. Visitez ses pages riches 
d’idées et de surprises. Nul doute que vous trouverez ce que vous 
recherchez, toujours dans les meilleures qualités et justes prix. 
Alors, chers amis, consommez Berrois sans modération pour que 
ces fêtes soient inoubliables. Et n’oubliez pas d’être prudents et 
de protéger les autres comme vous-même. Bonnes fêtes de fin 
d’année à tous...

Mario MARTINET
Maire de Berre l’Étang
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916 voie Jean-Pierre Lyon 
La Bosque, 13130 Berre l’Étang
 06 66 27 85 66

3719 Voie Jean Pierre Lyon
13130 Berre l’Étang
 06 17 98 06 33

Du lundi au vendredi de 9h à 18h Lundi et jeudi de 16h à 18h

EARL Sueur
Nadine et Véronique SUEUR

La Spiruline des Oliviers
Agnès et Olivier SERRADIMIGNI

Huile d’olive AOP fruité vert : 
- 15 € la bouteille de 0,50 l
- 22 € la bouteille d’1 l
- 57 € le bidon de 3 l

Producteur de spiruline : 
16 € les 100g de spiruline en paillettes, ou les 100g en comprimés. 

Producteur d’huile d’olive AOP Aix en Provence : 
17 € 1L et 12€ 50cl.
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1767 voie Jean-Pierre Lyon
Les Cravons, 13130 Berre l’Étang
 06 81 60 13 37

Les plantades, Quartier de Mauran,
13130 Berre l’Étang
 06 11 07 57 27

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h Ouvert tous les jours

Le Panier Gravonais
Michel CERVETTI

Les Paniers de Lenny et Lise
Marc GUILLOTOT

Epinards (3 € le kg), Blettes (1,5 € la botte), 
Courges de Nice (2,20 € le kg), Chou Kale (1,5 € la botte)

Courges, butternut et courges de Nices : 2 € le kg
Courgettes : 2,50 € le kg
Salade : 1 € pièce
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Avenue de Sylvanès
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 40 11

92 boulevard Marcel Cachin  
13130 Berre l’Étang
 06 78 40 66 89

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

Naturenat bio

naturenat@sfr.fr

Les Vignerons de Mistral
Gérard BALLATORE

Naturenat
Nathalie CHAUVIN

Producteur de Côteaux d’Aix en Provence
- Château Saint Jean rouge ou rosé : 6,20€ la bouteille
- Côteaux d’Aix en Provence Prestige, rouge rosé ou blanc : 
   5,50€ la bouteille
- Vin de pays rouge, rosé ou blanc : 3,30€ la bouteille
- Vin de pays gris : 3,90 € la bouteille
- Vin fruité : 4,10€ la bouteille
- Paniers cadeau composés

Livraison de paniers Bio à domicile et sur le lieu de 
travail : Le jeudi de 14h à 20h, le vendredi de 9h à 20h
et le jeudi de 9h à 13h

Au choix, 4 paniers disponibles, 
d’une valeur de 10 €, 15 €, 25 € et 35 €.
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Pour les fêtes de fin d’année, Le Bec Fin réalise des pains 
spéciaux (olives, noix, seigles, lardons). Bûches de Noël, 
gibassiers, pompes à l’huile, panettones, pains d’épices, calissons.

65 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 10 41

32 avenue Paul Langevin
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 43 69

Du lundi au dimanche de 5h à 20h30
Fermé le mercredi

Du mardi au dimanche de 6h à 20h

Boulangerie Boumahdi 
Yassin BOUMAHDI

Le Bec Fin
Raymond ROSSIGNOL

Plaques de pizzas fromage / anchois à 10€
Baguettes : 3 achetées = 1 offerte
Gâteaux de soirée : 10 achetés = 2 offerts
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12 rue de la République
13130 Berre l’Étang

04 42 74 15 97 / 06 43 79 79 87

11 avenue de la Libération 
13130 Berre l’Étang
 04 42 75 09 47 / 06 13 14 05 95

Du lundi au dimanche de 7h à 19h
Fermé le jeudi

Le Fournil de Berre
Tahar BARKAOUI

Le Fournil de l’Olivier
Laïla BENDIDI

Pains, pains italiens, pizzas et pâtisseries orientales.

Du mardi au dimanche de 6h30 à 20h
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Les plats signatures du Fournil des platanes sont les vols 
au vent garnis, les plateaux de petits fours salés et les pains 
lunchs garnis

12 rue Jean Molinier
13130 Berre l’Étang
 09 83 09 91 66

Rue Fernand Léger
13130 Berre l’Étang
 04 13 43 31 02

Du mardi au dimanche de 5h30 à 20h30 Du lundi au samedi de 8h à 19h30
Dimanche de 8h à 15h

Lefournildesplatanes

Le Fournil des Platanes  Boucherie Le Béalet

1 cidre offert pour l’achat 
d’une bûche ou d’une frangipane 
ou d’un gâteau des rois
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20 rue Gabriel Péri
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 42 23
Mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 12h et de 15h30 à 19h 
Mercredi et dimanche de 7h30 à 12h

Boucherie Dimino
Patrick DIMINO

Recette Chapon Sauce Morilles et Flan de Potiron 
Pour 12 personne : 2 Chapons fermiers jaunes Label Rouge, 300 
de morilles, 1,6kg de potiron, 8 échalotes, 2 échalotes, 80cl de vin 
jaune du Jura, 4 œufs et 8 jaunes, 120g de beurre, 140cl de crème 
liquide, 4càs d’huile de pépins de courge, sel et poivre. 

Faire fondre 50g de beurre dans une cocotte. Mettez le chapon 
à doreer en plusieurs fois. Réservez. Répétez l’opération sur le 
deuxième chapon. 

Pelez et hachez l’ail et les échalotes. Faites les suer dans la cocotte 
avec le beurre de cuisson. Remettez les morceaux de chapon et le 
jus. Versez le vin, salez, poivrez. Portez à ébullition et ajoutez les 
morilles. Dès la reprise de l’ébullition, baissez le feu et laissez mijoter 
1h. Dès que les chapons sont cuits, réservez-les avec les morilles 
dans un plat de service préalablement chauffé. Augmentez le feu 
sous la cocotte et faites réduire le jus de cuisson des deux tiers. 
Versez 80cl de crème, faites bouillir et rectifiez l’assaisonnement. 
Nappez les chapons et les morilles de sauce et servez sans attendre 
avec les flans de potiron. 

Préparation des flans : Pelez le potiron, coupez la chair en 
morceaux. Faites-les cuire 15 min à la vapeur. Mixez avec l’huile de 
pépins de courge, incorporez 60cl de crème, les œufs et les jaunes. 
Salez et poivrez. Préchauffer le four à 180°C. Versez la préparation 
dans des ramequins beurrés et enfournez 15min. Réservez dans le 
four éteint.

A la boucherie NPG, retrouvez vos stars de Noël : 
chapons, volailles, dindes, saumon fumé, foie gras.

6 avenue de la libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 45 96

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

Boucherie NPG
Nelson PEDRO GARCIA

Boucherie Dimino Patrick
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4 avenue Roger Salengro
13130 Berre l’Étang
 09 80 72 96 53 

Du lundi au dimanche de 8h à 20h

Galia Viandes Berre
Toufik EL HEURTI

Galia Viandes Berre  vous propose notamment un rôti d’agneau à 
16,99€ ou un magret de canard à 16,99 €. Et aussi du foie gras cru.

88 avenue Roger Salengro
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 41 50

Du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h

Boucherie et Traiteur Ré
Claude et Annyck RÉ

À votre service depuis 1980, la boucherie traiteur Ré vous 
propose tout pour une bonne table de fête :
saumon fumé, brandade de morue, escargots, boudin blanc, foie 
gras, dinde, chapon, caille, diverses farces à volailles, marrons 
sautés et plats cuisinés...
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62 avenue Paul Langevin
13130 Berre l’Étang
 06 50 21 71 39
Du lundi au dimanche de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Fermé le jeudi

Au Panier Garni 2 
Mohamed MENDIL

Fruits et légumes, alimentation et rôtisserie le dimanche.

Bière de l’Etang à partir de 3€, 
vin du Domaine de Suriane à partir de 6,20€

33 Boulevard Marcel Cachin
13130 Berre l’Étang
 06 36 92 16 43

Du mardi au dimanche de 14h à 21h

Alimentation Générale
Ouns CHERIF
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1 rue Paul Eluard
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 18 28 

Du mardi au dimanche de 8h30 à 13h et de 15h30 à 20h

La Corne d’Abondance
Mustapha AZZOUG

Boucherie épicerie dans une ambiance conviviale.

65 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 65 05 36 00

Tous les jours de 8h à 20h

Le Panier De l’Étang

Boucherie, charcuterie, fruits et légumes, épicerie.
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Route de Saint Chamas
Rond-point de la cave coopérative vinicole
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 02 75
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h

Mathis Primeur
Jean-Philippe BEZ

Fruits et légumes, saucissons, 
fromages locaux.

Au Petit Marché, vous découvrirez des spécialités portugaises, 
salées, sucrées, telles que morue, fromage, charcuterie, l’huile 
d’olive, et les fameux « pasteis de nata ». Et aussi, entre autres 
boissons, le fameux « vin vert » et le Porto.

            Morue  à Lagareiro dans l’huile d’olive 
Pour 4 personnes : 600g de morue (ou 4 tranches de morue 
dessalée), 1kg de pomme de terre blanches, 3 gousses d’ail, 2dl 
d’huile d’olive et sel. 

Placer les tranches de morue dessalée dans un plateau de four. 
Ajouter les gousses d’ail hachées et arroser d’huile d’olive. Laver les 
pommes de terre avec la peau et les disposer autour de la morue ou 
dans un autre plat allant au four. Saupoudrer les pommes de terre 
de gros sel. Mettez le ou les plateaux dans le four à 200°C pendant 
environ 40 minutes. Arroser la morue souvent avec l’huile d’olive. 
Lorsque les pommes de terre sont cuites, les écraser légèrement à 
l’aide d’un chiffon jusqu’à ce qu’elles fissurent leur peau. Placer les 
pommes de terre sur le plateau de la morue, recouvrir le tout avec 
l’huile d’olive et servir en décorant avec des olives noires. Vous 
pouvez également décorer avec des poivrons rouges rôtis, coupés 
en lamelles.

47 avenue Ambroise Croizat
13130 Berre l’Étang
 04 42 76 16 64

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
Le dimanche de 9h30 à 12h30

Le Petit Marché
Maria CORDIERO

lepetitmarche
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Boulevard Henri Wallon 
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 33 29
Du lundi au samedi de 8h à 20h
Le dimanche de 8h à 12h30

Carrefour Market
Yannick ARDOUIN

Pensez à passer dès à présent 
vos commandes au rayon boucherie 
et à l’écaillerie.

52 avenue Roger Salengro
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 29 25
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 9h à 12h30

Leader Price
Philippe BOUQUET

Stolen : 2,79 €
Queues de langouste de 180 g : 7,88 €

Carrefour Market Berre
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23 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 88 40 27 32 / 06 13 14 05 95

Du lundi au dimanche de 11h à 21h

L’Envol des Saveurs
Laila BENDIDI

L’envol des Saveurs vous propose couscous, tajines, sandwichs, 
tacos, burgers, pour le régal de vos papilles. Ses suggestions 
pour les fêtes de fin d’année : poulet fermier, couscous au choix et 
gigot d’agneau cuit au feu de bois.

Repas de fête à emporter

45 avenue Pierre Sémard
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 15 15

Du lundi au vendredi, tous les midis 

Chez Babette
Babette LLOPIS

Restaurant Hôtel Chez Babette L’ envol des saveurs
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783 boulevard Henri Barbusse
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 44 97 / 06 66 84 78 11

Du lundi au dimanche, midi et soir

Le Moulin
Michel DI CARLO

            Feuilleté au foie gras et aux pommes
Pour 6 personnes :
- Faites 12 ronds de pâte de 12 cm de diamètre avec de la pâte 
   feuilletée

- Epluchez et coupez les pommes en cubes

- Faites les revenir à feu doux avec 1 cuillère de cassonade 

- Déglacez au vinaigre balsamique

- Laissez refroidir

- Couper un bloc de foie gras en 6 tranches

- Mettez les 20 mn au congélateur

- Préchauffez le four à 200°

- Badigeonnez les ronds de pâte avec un jaune d’œuf

- Déposez les cubes de pommes au centre de chaque rond  
   de pâte et recouvrez d’une tranche de foie gras 

- Recouvrez avec un autre rond de pâte et souder

- Badigeonnez et striez la pâte au couteau

- Mettre au frais 15 mn

- Faire cuire 20 mn au four à 200°

- Servir accompagné d’une salade

16 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 31 99 16

Du lundi au vendredi de 10h à 14h

Le Paradisio
Marie CONIGLIARO

Pâtes, pizzas, lasagnes, salades repas à partir de 6 €

Restaurant du Moulin Traiteur Berre l’Etang
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L’ entracteLa pizza signature :
La Bella Pizza, avec cèpes, magret fumé sur une base de crème 
fraîche : 11 €

Route de St Chamas
Rond Point de la coopérative vinicole, 13130 Berre l’Étang
 04 42 85 40 01

3 cours Clémenceau
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 10 22

Du mardi au dimanche de 18h à 21h Du lundi au dimanche de 10h30 à 22h

Bella Pizza
Madame MONET SECOURAN

L’Entracte
Mickaël BATTI   ELLI

4 avenue Roger Salengro
13130 Berre l’Étang
 04 86 37 25 32
Du lundi au vendredi de 8h30 à 22h 
Le samedi et le dimanche de 8h30 à 23h

L’Atelier
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Parking de la cave coopérative
13130 Berre l’Étang
 07 68 64 67 30

Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h

L’Instant Gourmand
Julie LE CORDIER

À L’Instant Gourmand, les produits 
sont frais, de qualité et locaux. 

Burgers et salades sont faits maison.

Privatisation possible du food truck.

16 boulevard Marcel Cachin
13130 Berre l’Étang
 06 24 43 38 43
Du lundi au dimanche de 18h à 22h30
Fermé le mercredi

Pizza Connection
Xavier FERRIGNO

Les pizzas de Pizza Connection ont le caractère 
d’une Mama italienne devant ses fourneaux !

Les vendredis et samedis soirs

L’ instant gourmand Pizza Connection

www.pizzaconnection.fr
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Mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 19h
Ouverture exceptionnelle les 24 et 31 décembre

Cake in The City est un salon de thé girly et cosy à l’ambiance 
familiale où tout est fait maison. Cupcakes, Cheese cakes, 
Cookies et Cakes sont au rendez-vous !

Une sélection de thé de qualité ainsi qu’un chocolat maison vous 
y attend. Un espace de jeu avec cuisine en bois, coin lecture, 
coloriage et jeux de société sont à dispositions des enfants.
Service de cake design, gâteaux, cupcakes sablés personnalisés 
sur commande. Service traiteur événementiel. Ateliers culinaires.

Les gourmandises de Noël sur commande :
- Les Cupcakes de Noël, 8 parfums au choix, 
   12 € la boîte de 4 cupcakes
- Moëlleux au chocolat, 30 € le 8/10 parts
- Gros sablé de Noël artisanal (Sapin, Père Noël, Etoile, 
   Flocon de neige), 3,50 € le sablé 
- Pain d’épices artisanal de Noël, 8,90 le 6/8 parts 
- Gâteau de Noël sur mesure (devis personnalisé)

Les commandes se font directement en boutique, 
par mail ou MP facebook.

www.salon-de-the-et-gourmandises-cake-
in-the-city-berre.metro.rest

Cake in The City Berre

cakeinthecity13130@gmail.com

Cake-In-the-City-Berre

27 boulevard Victor Hugo
13130 Berre l’Étang
 04 42 79 86 69

22 boulevard Victor Hugo 
13130 Berre l’Étang

Du lundi au samedi de 11h à 23h
Dimanche de 17h à 23h

Snack Le Laser
Saci SAADA 

Cake In The City
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16 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 46 91 37 ou 06 16 98 83 41

Du lundi au samedi de 8h à 11h et de 14h à 18h

Le 16H Café
Ludivine POUSSIBET

Ludivine Poussibet vous accueille dans son salon de thé pour 
vous faire découvrir ses pâtisseries artisanales, gourmandes 
et originales.

Parmi ses pâtisseries signatures, on trouve la tarte au citron 
meringuée à 4,50 € et l’éclair Nutella Chantilly à 4,50 €.

Pour les fêtes, Ludivine vous propose ses bûches de Noël au tarif 
de 42 € la bûche de 10/12 parts et 22 € la bûche de 5/6 parts.
La Royale chocolat : chocolat, praliné, amandes
L’Exotica : fruits exotiques, noix de coco, vanille
La Normande : caramel, beurre salé, pommes, spéculos
La Rouge passion : fruits de la passion, framboises, citron

Coiffeuse à domicile
 07 60 75 88 21

Du lundi au samedi de 9h à 20h, sauf le mercredi

Aline LM Coiffure
Aline ZOUAOUI

Le conseil beauté d’Aline LM Coiffure : 
Pour une coiffure de soirée réussie à coup sûr, utilisez un shampoing 
et un soin professionnel. Séchez puis utilisez des accessoires fleurs 
fraîches, headband... Bonnes fêtes !

Le16hcafe

www.le16hcafe.com

le16hcafe@outlook.fr

alinelmcoiffure@gmail.com
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Du mardi au samedi de 8h30 à 18h30

Salon de coiffure et idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Espace-coiffureAnnie Nat Coiffure

33 boulevard Marcel Cachin
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 47 71

14 place Jean Jaurés
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 07 06

Du mardi au samedi de 8h30 à 18h sur rendez-vous

Annie Nat Coiffure
Nathalie PESQUE

Espace Coiffure
Colette BARSOTTI
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3 rue Hélène Boucher
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 30 55

Du mardi au samedi de 9h à 18h

Hairtifs
Julie PUCCINELLI et Sabrina RODRIGUEZ

7 boulevard de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 09 04 78

Du mardi au dimanche 
(à partir du 15 décembre et jusqu’au 31) 
de 9h à 20h, sur rendez-vous 

L’Atelier By MB

Salon de coiffure, mixte, barbier, vente de produits Luxe color 
(Produits semi-bio à base d’orchidée)

Créatifs Coiffure

L’Atelier By MB
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Du lundi au samedi, de 9h à 19h,
sur RDV uniquement. 
Fermé les mercredis et dimanches.

Le diagnostic capillaire est offert toute l’année sur rendez-vous.

Des produits de soins et de coiffage entre 21 et 25 € Marjolie.P

marjorie.pometti.ybera

RDV en ligne sur www.planity.fr

51 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 32 50

24 bis rue Pierre Guillaume
13130 Berre l’Étang
 06 27 47 70 47

Du lundi au samedi de 9h à 19h

London Studio
Caroline CRUX

Marjolie P
Marjorie POMETTI

Pour les fêtes de fin d’année, Marjolie P offre une réduction 
de 20% sur le montant de la carte cadeau achetée. Aussi, 
une remise exceptionnelle de 30% sur les fers à lisser 
GHD Gold Classique, dans la limite du stock disponible.
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27 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 07 68 11 84 46

Du mardi au samedi de 9h à 19h

NHM Coiffure
Michel BOUDEBBOUZA

19 avenue Paul Langevin
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 35 10
Du mardi au samedi de 9h à 19h, 
sauf le vendredi de 9h à 21h

Prestige Coiffure
Aziz ALLALI

Coiffure mixte, onglerie, extension de cils et maquillage 
semi-permanent

Les 23, 24, 30 et 31 décembre, petits fours et champagnes 
offerts pour les clients.

Salon de coiffure mixte
Coupe Hommes : 18 €
Coupe Enfants : 15 €
Entretien de la barbe : 5 €

@studionhm Prestige Coiffure
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Du lundi au samedi de 10h à 19h

LA PERLE DES ILES vous accueille dans un espace de détente, 
sur le thème d’une île exotique.
Tout est pensé pour favoriser votre bien-être : spa, sauna, jacuzzi, 
hammam.

Angie CalaStéphanie Coiffure

laperledesiles@gmail.com

4 avenue Paul Langevin
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 03 33

9 avenue du 8 mai 1945
13130 Berre l’Étang
 06 44 07 90 53

Du mardi au samedi de 9h à 18h

Stephanie Coiffure
Stéphanie ALLEMAN

Institut et Spa La Perle des Iles
Angie CALA

Du 1er au 31 décembre, La Perle des îles vous offre une 
réduction de 20% sur toutes les prestations, sauf épilation 
et formule cocooning.
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Boulevard Marcel Cachin
Les Logis, Bâtiment H, 13130 Berre l’Étang
 06 86 34 61 32
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h
Le samedi de 9h à 14h

Jouvence D’Orient
Hayette SEGHAIER

27 avenue Paul Langevin
13130 Berre l’Étang
 09 81 72 31 47
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 17h

Julie Esthetique
Julie LAROSE

L’équipe de Julie Esthétique, forte de 10 années d’expérience, 
vous accueille dans 90m² de détente et de bien-être.
L’institut comporte 2 cabines d’épilation, 2 cabines de soins, 2 
postes d’onglerie et une cabine d’UV.

Pour les fêtes, et sur présentation de ce catalogue, Julie 
Esthétique vous offre 20% de réduction sur toutes les 
prestations sauf les cures (non cumulables avec les 
promotions).

Epilations, soin visage et corps, modelages relaxant, tatoos 
éphémères, dans le cadre très chaleureux de son salon aux 
couleurs d’Orient.

Jouvence d’Orient Esthétique

Jouvence d’Orient vous offre 10 % de réduction sur les 
soins visage, sur présentation de ce catalogue.
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Du mardi au samedi de 9h à 19h

Le Plaisir des Sens vous propose ses coffrets de Noël :
- Le coffret Hydratation Oxalia, 3 produits, 80 €
- Le coffret Jeunesse bluffante, les bests sellers, 70 €
- Le coffret Oxalia Voyage, les produits format voyage, 25 €

Ma petite beautéLe Plaisir des Sens Fred et Christelle

51 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 06 21 16 73 35

25 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 06 84 23 47 19

Du lundi au samedi de 9h à 18h

Le Plaisir des Sens
Frédéric RAMOS

Ma Petite Beauté
Amelie FAZIO

Coffrets Beauté Jowae de 18 € à 25 €

Le plaisir des sens 13130
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9 place Joffre
13130 Berre l’Étang
 04 42 31 55 04 / 06 86 99 95 38

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h

Maria Esthétique
Maria CANALI

36 rue Louis Blériot
13130 Berre l’Étang
 06 10 25 25 23

Ajna’s
Christophe DUFOUR

Ajna’s élabore ses bijoux en Provence. Les minéraux importés 
sont sélectionnés par ses soins avec une exigence constante dans 
la recherche de pierres rares et de qualité. 
Ajna’s travaille sur commande. Prise de RDV via Facebook.

Le coffret cadeau contenant un bracelet + un livret 
d’entretien + une boîte et une sacoche est à 29 €

Du 15 au 19 décembre, Maria Esthétique offre une 
réduction de 20 % sur les prestations de cabine.

Ajna’s

contact@ajnas.fr
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Du mardi au samedi de 9h15 à 18h45

Vente de prête à porter féminin (grandes tailles), mercerie, laine, 
et service de retouches.

Au petit cordonnierAu fil de l’étang

16 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 07 83 58 08 10

11 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 06 26 24 12 15

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30

Au Fil de l’Étang
Florence HAUGER

Au Petit Cordonnier
Manuel RIVAS

Portefeuilles en cuir femmes et hommes de 19 € à 35 €
gants en cuir Isotoner de 20 € à 42 €
ballerines / mocassins enfants de 8 € à 14 €
pochettes de soirée femmes de 5 € à 14 €

rivas.manuel@hotmail.fr
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 06 28 56 09 57

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h
Le mercredi de 9h30 à 12h
Le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h30

Ayana By Sam
Samantha BRUNO

Créatrice de bijoux inoxydables faits mains et sacs.

37 avenue Ambroise Croizat
13130 Berre l’Étang
 06 29 47 17 41

Deuxième Vie
Jeanne FLORENCE et Virginie DI GANGI

Friperie, dépôt-vente. Deuxième vie vous propose de réaliser 
des coffrets cadeaux sur mesure en choisissant parmi son panel 
de bijoux, parfums et accessoires, à prix tout doux.

Ayana By Sam

Deuxième vie 13130

deuxieme.vie.13130@gmail.com

deuxieme vie 13130
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Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30

Pour les fêtes de fin d’année, l’Atelier d’Helia vous propose 
un panier + lingettes démaquillantes et trousse de 
maquillage à 25 €, des bottes de Noël à 12 €, un coussin 
+ vide-poche et chemin de table à 25 €. Cordonnerie, multiservices, clé minute, maroquinerie et 

accessoires

l’atelier du cœur’donnier

L’ atelier d’Hélia

 06 77 51 98 15 10 rue de la République
13130 Berre l’Étang
 07 82 18 42 50

L’atelier d’Helia
Alexandra ZEPOS

L’atelier du Cœur’donnier
Bruno HAUGER
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16 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 07 86 97 96 53

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
Le dimanche matin de 9h à 12h30. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

La Boite à Fringues 
Maxime et Martine ODAGLIA

Les idées cadeaux de Noël de La Boîte à fringues :
Veste femme à capuche, avec étoile. Taille unique. 59 €
Baskets femme du 36 au 41 : 39 €
Sweat homme Tommy : 59 € au lieu de 89 €
Jeans homme : 39 €

35 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 86 37 24 78

La Boutique de Mymy
Myriam GERMAIN

La Boutique de Mymy vous propose notamment un ensemble 
fille veste à 30 €, un ensemble garçon sweat à 18 €, des baskets à 
partir de 15 €, des sacs à 12 €...

Maxime Boîte à fringues La boutique de mymy
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Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Pochettes à paillettes : 15 €, 
pochettes brodées : 18 €, 
plaid polaire brodé : 27 € 
+ personnalisation à la demande à 8 €

Les Broderies de Corinne cout, brode, et personnalise vos objets 
à la demande. Elle vous reçoit sur rendez-vous les lundis de 
décembre. Prise de RDV par Facebook.

 à la Boutique de Berre en décembre

Les idées cadeaux des Nanas du Sud pour les fêtes de fin 
d’année :
Bijoux à 10 €, collants à 10 €, chemises à 30€ et vestes sans 
manches à 30 €

Les nanas du sud

Les broderies de Corinne 35 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang

Les Broderies de Corinne
Corinne BRUNO

Les Nanas du Sud
Camille ANTUNES
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14 avenue Roger Salengro
13130 Berre l’Étang
 06 86 53 31 39

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30

Vous pouvez contacter My Creaz By AG 
tous les jours de 13h à 19h

Les Rêves de Léa
Valérie ELKHANSSA

Coffrets de sacs à mains + écharpes, à 35 € ou 40 €
Coffret Portefeuilles, foulards, bijoux à 10 €

 06 09 99 13 89

My Creaz by AG
Audrey GUEZENNEC

Quelques idées cadeaux réalisés par My Creaz By AG : 
bracelets, bagues et colliers pour femmes, en acier et acier 
inoxydable de 14 € à 25 €. Et aussi, des bijoux pour hommes entre 
15 € et 18 €.

Les rêves de Lea

My Creaz By AG
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Du mardi au samedi de 9h à 19h

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
Le dimanche de 9h30 à 12h30

Tee shirt collection à 35€, 
mug personnalisé à 15€,
lingette lavables et pochette personnalisée à 15€, 
puzzle personnalisé 12€

 06 95 54 47 02

Propose de multiples cadeaux qui pourraient en satisfaire 
plus d’un pour les fêtes de fin d’année. On peut y trouver du 
linge de maison, de la décoration, des luminaires, des tissus 
d’ameublement, rideaux, voilage et tout ce qui est droguerie. 

- 20 % sur une large sélection d’articles
 jusqu’au 31 décembre

Alexandra WM Création

44 Avenue de la Libération 
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 01 98

WM Création
Alexandra MARASSOGLOU

Au Plaisir des Yeux
Nicole MARGIER

wm-creation1804
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37 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 47 95

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h

Le Comptoir Electrique Berrois
Elodie CANTREL

Le Comptoir Electrique Berrois vous offre 50 capsules 
de café pour l’achat d’une Nespresso (offre valable 
jusqu’au 31 décembre)

10 % de réduction dès 3 articles achetés

Le Grenier de Maëline
Anne Laure COLIN

Commandes et contact via Facebook

Relooking de meubles et tout type de décoration intérieure.
Le Grenier de Maëline sera à la Boutique de Berre, 1 avenue de la 
Libération, du 7 au 23 décembre.

Electricité, petit et gros électroménager avec livraison et 
enlèvement ancienne machine.
Pièces détachées électroménager, cuisines (vente et installation).
Radiateur sèche serviettes.

Elodie Elec

 

 Le grenier de Maëline
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14 rue Roger Salengro
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 01 68

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Le dimanche de 9h à 12h

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h30

Etoiles de Noël avec cache pot en écorce 
naturelle à 15 € ou 22 €
Passez commande de vos compositions
florales pour Noël !

Dalo Fleurs vous attend avec ses centres de table à partir de 20 € 
et tant d’autres cadeaux vous sont proposés, dont des bouquets 
colorés et variés, des objets de décoration, qui embelliront ces 
fêtes de fin d’année.

Dalo FleursCarpe Diem

37 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 19 01

Carpe Diem
Claudette TRAVERSA

Dalo Fleurs
Magali DEMAY
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 06 49 53 40 70

Du lundi au samedi de 9h à 18h

L’Atelier Fleury’s
Nathalie VINCENT

Les Jardins de Super Plan
Josianne BOETTO

Aux Jardins de SUPER PLAN vous trouverez notamment :
Des sapins normands de 1m à 2,5 m de 15 € à 60 €
Des plants d’agrumes à partir de 37 € à 65 €
Des sapins blancs de 22 € à 95 €
Des étoiles de Noël à 15 €

à partir de 100 € d’achatL’Atelier Fleury’s vous sert sur commande uniquement.

Les 4 produits phares de L’Atelier Fleury’s :
Un Terra Fleurs : 15€
Une composition de fleurs séchées : 12 €
Un photophore fleurs : 23 €
L’Atelier Fleury’s réalise vos centres de tables de fête sur 
commande.

Quartier Notre Dame 
CD21F, 13130 Berre l’Étang
 04 42 74 04 34nathvincent1974@gmail.com
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Rue Fernand Léger
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 09 97

Du lundi au samedi de 6h15 à 19h30
Le dimanche de 7h à 12h30

Du lundi au samedi de 6h30 à 20h
Dimanche de 7h à 14h

Tabac, presse, bonbons, magazines jeunesse famille,
 jeux PMU, de grattage et de tirage.

Pour toute réparation de smartphone, la protection 
hydrogel sera offerte (valeur 20 €)

Tabac le Raimu

3 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 44 07

Tabac Le Béalet
Ouarda ALLALI

Tabac Le Raimu
Daniel BOTELLA
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Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30
Le dimanche de 7h à 13h30 Du lundi au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 18h

Tabac Presse Loto PMU Le Petit Berratin
Samir ALLALI

Audition Conseil
Marie SIRVEN

Jusqu’au 31 décembre, pour l’achat de 2 appareils 
auditifs de classe II rechargeable, le chargeur est offert.Pour les fêtes de fin d’année, Le Petit Berratin vous propose des 

pochettes cadeaux spécial Noël à 20 € et des chocolats à déguster 
lors de votre visite

2 avenue Paul Langevin
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 31 44

5 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 07 03 69
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16 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 31 33 57

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19hDu mardi au samedi de 9h à 19h

De – 20 % à – 50 % sur une sélection de lunettes de soleil
Une sélection de Ray-Ban à – 30 %

De sympathiques idées cadeaux telles que Polaroïd 
Instax mini, cadres, décorations de Noël, solaires, 
albums photos 

31 avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 44 25

Optic Valley
Caroline VILLE Optique Photo Midi

Sa
nt
é



43

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h Du mardi au vendredi de 16h à 19h 
Samedi de 10h à 12h

Accasti-Pêche
Christine MOREAU

Auto Ecole Pierre Simon
Pierre SIMON

La canne à pêche + moulinet à 29,90 €

Tout pour une bonne pêche à Berre l’Etang !

57 avenue Amboise Croizat 
13130 Berre l’Étang
 07 68 24 28 57

35bis avenue de la Libération
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 40 15

Accasti-pêche Berre l’Etang
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69bis avenue Ambroise Croizat
13130 Berre l’Étang
 04 42 34 03 80

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h

Dalmasso Pieces Auto Moto
Francis DALMASSO

Remise de 10€  pour un contrôle technique réalisé
(non cumulable)

La TVA est offerte pour le réglage du train avant.
Le prix de départ de la conversion bio éthanol est à 99 €.
Et aussi des promotions sur les batteries et filtrations.

39 avenue Ambroise Croizat
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 38 34

Autosur
Centre de Contrôle Technique
Stéphane FERRAND

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h

80 rue Georges Brassens
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 02 87 / 06 85 92 59 27

Carrosserie Capevaire
M. GODZIEBA IRENEUSZ
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18hDu lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

L’auto de Noë
Yvan LEONARD

Garage Peugeot Citroën
Dominique BERENGER

Pour les fêtes de fin d’année, franchise offerte et 25 € 
de réduction pour tout achat supérieur à 100 €

Le garage Peugeot Citroën, vous invite à découvrir ses 
bonnes affaires :
- Nouvelle Peugeot 208 à partir de 129 €/mois
   (voir condition de l’offre en magasin)
- Nouvelle Peugeot 208 (électrique) à partir de 199 €/mois 
   (voir condition de l’offre en magasin)
- Nouvelle Peugeot 2008 et E 2008 (voir offre en magasin)
- Nouvelle Peugeot 508 PSE (hybride thermique et électrique)

2124 boulevard Henri Wallon
13130 Berre l’Étang
 06 83 97 28 18

64 boulevard Henri Wallon
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 47 83

doveas@wanadoo.fr L’auto de Noë
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144 chemin de la Gineste
13130 Berre l’Étang
 04 42 74 82 51

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Station Service Dyneff
Valentin ROUMEGOUS

Pour les fêtes de fin d’année, Renault Berre Automobiles 
Services vous offre une remise de 10 % sur toutes les 
prestations forfaitaires.

Sur présentation du catalogue et jusqu’au 31 décembre, 
un jeton pour le lave tapis sera offert.

Avenue Henri Wallon
13130 Berre l’Étang
 04 42 85 47 01

Renault Berre Automobiles Services
Pierre ROUX
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Ca se passe à la Boutique de Berre

Toute la ville en habits de fête

Berroises, Berrois, 
Notre ville sera en lumière et en musique dès vendredi 4 
décembre à 18h (direct live sur Facebook Cœur de Berre) avec le 
début des illuminations de Noël...

Puis le samedi 19 décembre, dès 14h, puis vers 17h, surveillez 
le passage sur les grandes avenues de Berre du gigantesque « Tacot 
du Père Noël » qui déambulera dans toute la ville avec ses belles 
animations et ses distributions de friandises. 

Enfin, clou du spectacle, jeudi 24 décembre, juste avant votre 
réveillon familial, vous pourrez croiser dès 15h, le Char de Noël 
avec ses lutins musiciens, qui ira de quartier en quartier... Et à 19h, 
à vos jardins, balcons ou fenêtres pour profiter des 5 feux d’artifice 
tirés à travers toute la ville de façon simultanée.

 De beaux moments pour émerveiller petits et grands et pour 
marquer l’arrivée des fêtes de fin d’année, en toute sécurité, sans 
susciter de rassemblements. À Berre l’Etang, on fait rimer joyeuses 
festivités avec santé protégée !

Et du 4 au 23 décembre, à la Boutique de Berre, venez à la 
rencontre de producteurs ou créateurs Berrois, pour faire vos 
achats de Noël...
Les Vignerons de Mistral, Ajna’s, l’atelier fleury’s, le grenier de 
Maëline, la lavande de Monsieur Morgante, My Creaz by AG, 
l’huile d’olive de Madame Sueur, la spiruline de l’olivier, le miel 
de Monsieur Vasco, Nutree Ball, la sauce tomates de Monsieur 
Infossi... De quoi régaler les papilles et les yeux.

La fontaine aux jouets
Déposer vos jouets d’occasion, comme neufs ou en bon état 
à la Boutique de Berre, ils seront par la suite redistribués aux 
associations du Secours Catholique et du Secours Populaire.

- Samedi 12 décembre
- Samedi 19 décembre

Avec une année 2020 compliquée pour beaucoup de personnes et familles et à 
l’approche des fêtes de Noël, Le Club Unicef « Tous Unis pour les Droits de l’enfant » de 
Berre l’étang, avec l’aide de la Mairie, souhaite mener une action solidaire : offrir le plus 
de joie et de boîtes de Noël aux personnes dans le besoin, pour que Noël soit festif 
et redonne le sourire dans chaque foyer. 
Ces boîtes seront distribuées par les Jeunes au Secours Populaire et au Secours 
catholique, 2 associations au plus proches des personnes et familles dans le besoin.

Du 4 au 23 décembre, à la Boutique de Berre, venez déposer vos boîtes, ou venez 
chercher une boîte toute prête, que vous remplirez avec les petits présents que vous 
souhaitez donner. Ensemble, donnons, pour que chacun puisse passer de belles fêtes 
de fin d’année.

La Boutique de Berre sera ouverte du 4 au 23 décembre, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h, 
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Petit Jeu : En venant à la Boutique vous pourrez participer 
à un jeu de grattage de l’association des commerçants de 
Berre pour tenter de gagner des bons d’achats chez nos 
restaurateurs qui font de la vente à emporter.
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Les cadeaux culture de la ville de Berre l’Étang

A la médiathèque
Des étoiles plein les yeux et plein la tête avec votre médiathèque, une fin 
d’année riche en découvertes culturelles !

En cette fin d’année, la médiathèque vous propose l’accès direct à ses collections, à 
des milliers de livres, BD CD, DVD, revues... et aux postes informatiques.
 
Elle vous invite également en famille à partir de 6 ans à un beau moment d’humour 
avec Le Noël du chat, un spectacle de la Compagnie Senna’Ga, adapté d’un roman 
d’Anne Fine.

Samedi 19 décembre à 15h, à la médiathèque.
Inscriptions vivement conseillées

Et aussi, le Café philo « Richesse et pauvreté » samedi 19 décembre à 16h.

La médiathèque numérique d’ARTE-VOD et Universciné
Une offre colossale de films à la demande à regarder en streaming ou à télécharger 
sur vos ordinateurs, tablettes... Du cinéma, des séries, des documentaires, des 
dessins animés et des spectacles, à voir quand vous voulez, où vous voulez ! 

LE SERVICE DE VIDÉO
EN LIGNE PROPOSÉ PAR
VOTRE MÉDIATHÈQUE

• Une sélection de ressources numériques gratuites pour tous

• Une offre de streaming cinéma et documentaires en VAD (vidéo à la 
demande) avec La médiathèque numérique ARTE-VOD grâce à votre 
abonnement médiathèque

• Des millions de titres de musique avec l’application Music Me Bibliothèque 
et votre carte médiathèque. 

Elle vous offre aussi, des ressources numériques captivantes, 
sur son site web https://mediatheque.berreletang.fr
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Alors pas d’hésitation, inscrivez-vous à la 
médiathèque ! C’est facile !

Connectez-vous sur le site
https://mediatheque.berreletang.fr/
ou
Rendez-vous directement à la médiathèque, 
2 rue Lafayette ou par téléphone au 04 42 74 93 85

MusicMe
Une plateforme de musique en ligne sur laquelle 
vous accédez à des millions de chansons, de façon 
illimitée et sans publicité, avec la possibilité de 
créer vos propres playlists. 
Un accès simplifié à la musique depuis chez vous 
par votre un ordinateur ou votre mobile (application 
Music Me bibliothèque), pour tous les amoureux 
de musique, réguliers ou occasionnels 
A la fois pour les jeunes, les ados, les adultes et 
les séniors.

Music me et La médiathèque numérique d’Arte VOD 
Des services offerts à toutes les personnes ayant souscrit un abonnement* à la 
Médiathèque de Berre l’Étang. 
*Abonnement gratuit pour toutes les Berroises, les Berrois et pour ceux qui travaillent à 
Berre l’Étang.

CINE 89
Votre cinéma réouvre 
le mercredi 16 décembre !

« Le Père Noël fait son cinéma », initialement 
prévu Le dimanche 13 décembre, est reporté 
au dimanche 20 décembre  2020.
- 10h30 pour les petits (à partir de 3 ans)
- 14h30 pour les plus grands (à partir de 6 ans) 

Tarif unique 5€ . Inscription indispensable par tél 
au 04 42 74 00 27.

Le détail de la programmation sera 
communiqué sur la page Facebook du Ciné 89 
ainsi que sur www.berreletang.fr

Votre inscription vous permettra d’obtenir vos codes d’accès 
personnels pour vous connecter à votre compte adhérent.





coeurdeberre
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#CalendrierAventBerre



COLLECTE DES BOîTES 

DU VENDREDI 4 AU MERCREDI 23 DÉCEMBRE 

de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Pour un Noël 
Solidaire

Le Club Unicef « Tous Unis pour les 
Droits de l’enfant » de Berre l’étang, 
avec l’aide de la Mairie de Berre 
l’Étang, souhaitent mener une action 
solidaire : offrir le plus de joie et de 
boîtes de Noël aux personnes dans 
le besoin, pour que Noël soit festif 
et redonne le sourire dans chaque 
foyer. 

Ces boîtes seront distribuées au 
Secours Populaire et au Secours 
catholique, 2 associations au plus 
proches des personnes et familles 
dans le besoin.

Du 4 au 23 décembre, à la Boutique 
de Berre*, venez déposer vos boîtes 

ou venez chercher une boîte toute prête, que vous remplirez avec les petits 
présents que vous souhaitez offrir.

Ensemble, donnons, pour que chacun puisse passer
 de belles fêtes de fin d’année.

* 1 avenue de la Libération


