
Plaisir de recevoir
Le premier confinement nous a fait découvrir la livraison à domicile

de produits frais. Une pratique qui persiste, que fon soit cloîtré chez soi ou pas
Texte Elx ire Emptaz et Pierre Groppo

C
’est drôle comme presque cin

quante ans plus tard, Angelo, pois

sonnier rue des Belles-Feuilles, se

souvient d ’avoir livré Gigi, la grand-mère

de Nathalie George (voir page 44), dans

les années 1970. Ça s ’appelle la persis

tance de la mémoire. Et de la livraison

aussi, réinventée au prisme du numérique

et amplifiée par tout ce qui ressemble à du

confinement-couvre-feu-reconfinement.

Les Gafa de \afood en ont fait leur miel

- à chacune et à chacun de voir si son ave

nir gastronomique (ou simplement calo

rique) doit tenir dans ces sacs en papier

transportés selon des logiques algo

rithmiques par des coursiers sous-payés :

c ’est une question de responsabilité. A

ce titre, des initiatives se sont multipliées

partout en France, grâce à des artisans

de bouche motivés à défendre leurs

savoir-faire réunis parfois sur une seule

plateforme, comme pourdebon.com .

Légumes, fruits de mers, fromage, vins

à découvrir livrés à vélo : voici un tour

d ’horizon de nos coups de cœur pour

bien finir l ’année. Et (bien) commencer

la suivante. Sans oublier de regarder vos

marchés : s ’ils devaient être fermés, cer

tains commerçants y affichent leur 06 et

sites en tous genres pour vous livrer, U

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS FRAIS, ARTISANAUX, LOCAUX À SE FAIRE LIVRER PARTOUT EN FRANCE

CHARCUTERIE

► Les cochonnailles basques

de louis- ospital.com

► Les fameux pâtés en croûte

de maisonverot.fr

VIANDES ET VOLAILLES

► Les produits des historiques

boucheries nivernaises

lescoffretsdesnivernaises.fr

► Les nouveautés ahlavache.com

► Les volailles de Bresse

de chaponbressan.fr

POISSONS ET FRUITS DE MER

► La pêche à Granville et Chausey

de lespaniersdelapetitelaura.com

► Les crustacés d'exception

de lamaisonduhomard.com

► Les paniers de poiscaille.fr

► Les huîtres de Paimpol

de luximer.com

► Pour les Parisiens, les plateaux

de fruits de mer des brasseries

La Lorraine et La Coupole.

CAVIAR

► petrossian.fr

► le restaurant Caviar Kaspia

sur gourmandisedeluxe.com

LÉGUMES

► Pour les Parisiens,

maisoncolom.fr

► Pour des produits locaux

par régions, potagercity.fr

PÂTES

Les Parisiens peuvent traverser

les Alpes grâce aux pâtes fraîches

de darocopastificio.com

ÉPICES

► Voyage assuré

avec epices- roellinger.com

FROMAGES

► La sélection

de lesnouveauxfromagers.fr

► Le brie exceptionnel de l'épicerie

Edmond de Rothschild, sur

edmondderothschildheritage.com

DIM SUM

► Les paniers vapeurs de Yoom

yoom.fr/yoom-at-home

VIN

► La cave de

lagrandeepiceriedeparis.com

► La sélection livrée à vélo

(à Paris) de Rock Bottles. Instagram :

@rock_bottles.

GLACES ET PLUS

► Les fruits glacés de fruttinibymo.fr

► les glaces en barre de laglacerie.fr

► Les chocolats de

lameredefamille.com ou ceux

des Bordelais cadiot- badie.com
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