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CONFISERIE DU ROY RENÉ - MUSÉE DU CALISSON
ROY RENÉ CONFECTIONARY - CALISSON MUSEUM

Lambesc

gn

on

tp

on

el

-L
yo
n

lie

r<

<

Ga
p-

M

Sis
ter
on

Av
i

Saint-Cannat

<<

RN7
A7

Celony

A51

AIX-EN-PROVENCE

A8
Aix TGV

A8

Marignane

>> N

Aix Centre

A7

ice

A52

A51

UNE NOUVELLE BOUTIQUE
AU CŒUR D’AIX-EN-PROVENCE
VISIT OUR NEW STORE
IN THE HEART OF AIX-EN-PROVENCE

13, rue Gaston de Saporta - 13100 Aix-en-Provence
Tél + 33 (0)4 42 26 67 86

MARSEILLE
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
OPEN FROM MONDAY TO SATURDAY
Ouvert les dimanches en saison et les jours fériés
Open in high season on Sundays and public holidays
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h - Non-stop entre mai et septembre
Opening times: From 9.30 am to 12.30 pm and from 1.30 pm to 7 pm - Open all day
May - September
ACCÈS / HOW TO FIND US
RN7 en direction de Saint Cannat, à 10 min du centre-ville d’Aix-en-Provence
10 mins drive from Aix-en-Provence city center along the RN7 towards Saint Cannat
Bus direct depuis la Gare Routière d’Aix-en-Provence : L240 arrêt Calisson
Direct bus from Aix-en-Provence bus station: Bus no.240, get off at Calisson bus stop
Gare d’Aix TGV / Aix TGV Train station : 20 min
Aéroport Marseille Provence / Marseille Provence Airport : 30 min
SE GARER / PARKING
Parking gratuit pour voitures et autocars / Free parking for cars and buses
VISITES LIBRES INDIVIDUELLES GRATUITES / FREE ENTRANCE
TARIF VISITE GUIDÉE / GUIDED TOURS BY APPOINTMENT
Groupes (10 personnes minimum) / Groups 10 people minimum
Plein tarif / Full fare : 5€
Tarif réduit (10 à 18 ans) / Reduced fare (for ages 10 – 18): 3€
Tél. : +33 (0)4 42 39 29 82 Email : visites@calisson.com
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Accessible for disabled people
INFORMATION : TÉL + 33 (0)4 42 39 29 82

www.calisson.com
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AN ANCIENT RECIPE
A subtle blend of finely ground Mediterranean almonds,
Provencal melon and candied orange peel,
all set on a wafer bed, coated with royal icing.

5380, Route d’Avignon (RN7) - 13 089 Aix-en-Provence

>>

UNE RECETTE ANCESTRALE
un mélange d’amandes finement broyées,
de melon provençal et d’écorces d’orange confits,
le tout dressé sur un lit d’hostie
recouvert d’un écrin de glace royale.

CALISSON MUSEUM
ROY RENÉ CONFECTIONARY

Découvrez les secrets
de fabrication du calisson
d’Aix-en-Provence.
Discover the trade secrets of the
calisson from Aix-en-Provence.

NOUVEAU À
AIX-EN-PRO
VENCE
NEW IN
AIX-EN-PRO
VENCE

Just 10 minutes from the city center of Aix-enProvence, the new factory of the Roy René Confectionary is surrounded by 3 hectares of young almond trees.
It is also home to the Calisson Museum.

THE FACTORY

À 10 minutes du centre d’Aix-en-Provence, implantée au milieu
de 3 hectares de jeunes amandiers, s’élève la nouvelle fabrique de
la Confiserie du Roy René. Elle accueille en son sein le Musée du
Calisson.

LA FABRIQUE
Visitez une confiserie provençale traditionnelle installée dans un « Bâtiment Durable
Méditerranéen » ultra moderne.
Parcourez l’atelier à la découverte
du travail des confiseurs et des
étapes de production des Calissons
d’Aix et des Nougats de Provence.

LE MUSÉE
Découvrez l’histoire du Calisson et de l’amande de
Provence à travers un espace muséal contemporain, mêlant outils
d’époque et nouvelles technologies. À travers une visite sensorielle inédite, le visiteur observe la floraison des amandiers et les
gestes de la récolte, découvre les matières premières, les étapes de
la production jusqu’à la fabrication virtuelle d’un calisson.

L’ATELIER DU CONFISEUR
En présence d’un maître-confiseur, réalisez vous-même les
« câlins » provençaux. Sur réservation uniquement. Atelier
proposé à la Fabrique et à la boutique du centre-ville .

LA BOUTIQUE
Retrouvez l’ensemble des gammes de confiseries confectionnées à
la Fabrique ainsi que les glaces à base de Calisson.

Visit a traditional Provencal confectionary based in a state of the
art “Sustainable Mediterranean Building”. Discover the confectioners’ workshop and the trade secrets of the Calisson and Provencal
Nougat.

THE MUSEUM
Discover the history behind the Calisson and Provencal
almonds in a new exhibition area, a mix of
historical tools and cutting edge technology. A unique sensory experience
will reveal the blossoming of
the almond trees and how
they are harvested. The
visitor will discover the
ingredients used, the different
stages of production and even see
the virtual making of a calisson.

COOKING CLASS
Make your very own calissons under the guidance of a Chief
Confectioner. By appointment only. Book your cookery class at the
Fabrique or at the shop in the city centre

THE SHOP
Find all our confectionery made on site as well as Calisson ice
cream and other local specialities.

LE CALISSON
EMBLÈME GASTRONOMIQUE
D’AIX-EN-PROVENCE
La légende raconte le mariage de Jeanne de Laval et du Roy
René en 1454. Espérant faire naître un sourire sur les lèvres
de la jeune fiancée, le confiseur de la couronne invente une
nouvelle recette à la pâte d’amande. Ravie, la jeune femme
demande le nom de cette friandise : « Ce sont des câlins » (Di
calin soun en Provençal) répond le confiseur comblé.
THE GASTRONOMIC EMBLEM OF AIX-EN-PROVENCE

The legend dates back to the wedding of Jeanne de Laval and the
Roy René in 1454. In the hope of bringing a smile to the young
bride’s face, the Crown confectioner invented a new recipe using
marzipan. The young lady was delighted and asked what this
delicious sweet was called : “Sweet embrace” (Di calin soun in
Provencal) replied the contented confectioner.

