
 
 
 
 

      «  La Roumanière » : Confiturerie – Biscuiterie - Miellerie 
  

Au pied du massif du Luberon, au cœur du vieux village de Robion, un petit atelier de fabrication de confitures 
laisse échapper des effluves délicieux.  
 

De mai à juillet, sur les coteaux du Petit Luberon, cerisiers, abricotiers et autres figuiers se ravissent d’un 
climat de rêve. A 5 km de là, à Cavaillon, de juillet à septembre, les melons font la sarabande.  
 

Emerveillés par le cadre chaleureux de ce petit bourg provençal, au cœur du verger Vauclusien, les fondateurs 
ont fait rénover en 1981 une ancienne magnanerie pour la transformer en un atelier artisanal de confitures.  
                                                            

Voilà « La Roumanière ». 
 

Cette petite confiturerie fonctionne avec un statut un peu particulier puisqu’ il s’agit d’un Etablissement de 
Service d'Aide  par le Travail. Là, 34 personnes handicapées œuvrent avec application pour réaliser des 
confitures aussi colorées que parfumées.  
Une gamme de 70 variétés est réalisée selon des méthodes ancestrales.  
 

A « La Roumanière », depuis déjà 30 ans, règne un état d’esprit : celui du travail bien fait. L’Art et la 

Manière sont au menu des 52 semaines.  
 

Les recettes sont élaborées pour répondre à tous les goûts. Dans les deux chaudrons on y mijote des 
confitures traditionnelles à la pêche, à la fraise, à l’abricot, des confitures qui sortent de l’ordinaire : poires 
aux épices, oranges au cognac,  pêches au jasmin, griottes au chocolat et au kirsch, figues au nougat... 

         Mais le cœur de la gamme est largement représenté par des recettes inspirées de la culture gastronomique du 
pays provençal : confiture de gingérine ; il s’agit là, de la confiture de pastèques au citron et à la vanille, 
confiture de melons à l’orange ou bien encore la confiture de tomates vertes. 
 

Plusieurs fois récompensée, « La Roumanière », à travers divers concours de confiture auquel elle a 

participé, a entre autre remporté le titre de meilleur confiturier de France, lauréat de la Marmite d'Or prix 
de la créativité et de l'originalité au salon international de la confiserie à Paris ... 
   

Depuis 2005, « La Roumanière » a créé une biscuiterie qui fait découvrir une gamme de navettes 

provençales (biscuits traditionnels de Marseille) plus savoureuses les unes que les autres : à la fleur d'oranger, 
à la figue, au melon, à l'anis ainsi que de délicieux palets au beurre et biscuits à la noix de coco ainsi qu’une 
gamme variée de biscuits salés.  

En 2012, fort d’un savoir faire de plusieurs décennies, « La Roumanière » ouvre un nouveau site de 

fabrication de confitures et de miel en pots portions sur Avignon. 
 

Informations complémentaires : 
Date de création de la confiturerie : juillet 1981 
Toutes ces confitures sont vendues dans la petite boutique de « La Roumanière » ou bien commercialisées 
partout en France, dans la communauté européenne dans des magasins de détail : en épiceries fines, chez les 
traiteurs, magasins de fruits et légumes, brûleries de café, boulangeries, pâtisseries confiseries, magasins de 
produits régionaux…    

                                                                                                                                                 B.P. 

En faisant travailler un Etablissement de Services par le Travail vous participez à la  Solidarité auprès des 

personnes handicapées. Vous pouvez également bénéficier d'exonérations  

(Voir au dos) 
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L’Etablissement de Services d’Aide par le Travail de La Roumanière  « E.S.A.T »  

(ex C.A.T) 

 

Depuis 1981, nous accueillons des personnes adultes ayant un handicap mental léger ou moyen, 
engagées si nécessaire dans un suivi régulier extérieur et bénéficiant spécifiquement d’une orientation 
C.D.A.P.H (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) en E.S.A.T. 
 

Pourquoi faire travailler un E.S.A.T ? 
 

La loi du 10 juillet 1987, renforcée par celle du 11 février 2005, a mis en place une obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés et assimilés, pour tous les établissements de 20 salariés et plus, dans une 
proportion de 6% de l’effectif global de leurs salariés. 
En faisant appel aux services d’un E.S.A.T, en leur confiant des contrats de sous-traitance, de fourniture 
ou de prestation de service, vous bénéficiez d’une exonération pouvant aller jusqu’à 50% de votre 
obligation d’emploi. 
 
Nos engagements, 
 

- Envers les personnes accueillies, 
Les E.S.A.T sont des Etablissements Médicaux Sociaux qui relèvent des dispositions du Code de l’Action 
Sociale pour les personnes handicapées. 
Leur action permet une dignité par le travail en leur procurant une activité professionnelle adaptée visant 
à favoriser leur épanouissement personnel et social. 
 
- Envers nos clients, 
Qualité et respect des délais. 
 

 
 
 

 

 

L’E.S.A.T de « La Roumanière » à déposé cette marque  
à l’INPI pour ses productions propres. 
 
 
Lorsque vous achetez un objet identifié par le logo « La Roumanière » vous vous assurez ; 
 

- de la qualité de fabrication, d’une part, « La Roumanière » a obtenu en effet en 1995 la 
qualification de « Maître Confiturier de France » lors du « Salon International de la Confiserie à 
Paris ». 

- que le produit de la vente est entièrement utilisé au bénéfice des personnes handicapées 
accueillies et d’elles seules. 
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