
BOUCHERIE BELU 
Terrines de campagne, saucisses 
provençales, grillades 
Country terrines, Provencal sausages, 
grilled meats 
6 rue Sieyes 
Tél. 04 94 51 39 66 

Vente   Retail 
  

DALMASSO FRÈRES 
“CITRONS DE FRÉJUS” 
Citrons Lemons 
1190 chemin rural n°3, Saint-Aygulf 
damdalmasso@gmail.com 

Production, vente  Production, retail 

EARL VAZZOTTI 
ARMAND & FILS 
Melons Melons 
DN7, Saint-Aygulf 
Tél. 06 99 46 46 10 

Production, vente  Production, retail 
  

GAEC APICOLE  
DE L’ESTÉREL 
Miel Honey 

31 allée de la Sybille 
Tél. 06 41 81 71 08 

Production, vente   
Production, retail 
  

MOULIN  
“LE MAGALI” 
Moulin à huile : huile d’olive 
et produits du terroir 
Oil mill : olive oil, local products 

1244 rue de Malbousquet 
Tél. 04 94 40 85 33 
Production, visite, vente 
Production, visit, retail 
  

Éveillez vos sens avec les produits 
du terroir de Fréjus. Fermez les yeux 
et dégustez le soleil ! 

Awaken your senses with local products from 
Fréjus. Close your eyes and enjoy the sun ! 

Local products  
from Fréjus

Les 
produits 
du terroir 
fréjusien

Tapenade, ail, olive, fougasse, melon, pêche blanche ou 
jaune, ça vous parle ? Ne les cherchez plus, leurs 
saveurs uniques vous attendent sur nos marchés. 

Le cœur historique et son marché provençal avec  
ses étals colorés et ses commerces de bouche où 
résonnent l’accent, vous invitent à une quête toute en 
authenticité : la spécialité locale, qui vous fera fondre 
de gourmandise à l’idée d’un déjeuner improvisé. 

Le dimanche matin à Fréjus-Plage, on pose ses paniers 
de courses pour se régaler d’un café ou d’un petit jaune 
en terrasse à se gorger de soleil et de ses reflets dans la 
mer Méditerrannée. Là, vraiment, quelle que soit la 
période, AMBIANCE VACANCES GARANTIE ! 

Et l’été, place au marché nocturne du bord de mer pour 
y flâner à la fraîche et chercher « LE » souvenir à 
rapporter et à offrir. 

Notre terroir, c’est aussi nos vins, réunis autour de 
l’AOP FRÉJUS CÔTES DE PROVENCE rouge, blanc  
ou… rosé ? N’hésitez pas à emprunter les chemins  
de traverse, bordés par les vignes et à rendre visite  
à nos domaines viticoles. Et pourquoi pas vous  
lancer dans une dégustation… 

Ici, notre terroir se consomme sans modération.  
Belles découvertes à tous !

QUI RÉCHAUFFE LES CŒURS
UN TERROIR
A terroir that warms the hearts

Changez d’air

dégustez  
   la Provence

Le Florus II - 249, rue Jean Jaurès - 83600 Fréjus 

+33 (0)4 94 51 83 83 • tourisme@frejus.fr 
 

Toute l'année : du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h  All year: Monday to Saturday: 9.30am - noon / 2pm – 6pm

OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS
� � � �
CATÉGORIE 1

@frejustourisme

MARCHÉS & TERROIR  MARKETS & LOCAL PRODUCTS 

Change your scenery, taste Provence

PALAIS DU FROMAGER 
Fromages de pays et 
spécialités fromagères 
Local cheeses and  
cheese specialities 
38 rue Sieyes 
Tél. 04 94 40 67 99 

Vente et dégustation 
Sale and tasting 
  

PIT’CHOUN PRIMEUR 
Primeur bio et légumes 
d’ici et de Provence 
Organic primeur and 
vegetables from here  
and Provence 
27 rue Sieyes 
Tél. 06 25 51 73 18 
  

POISSONNERIE  
DU CLOCHER 
Poissons pour bouillabaisse,  
aïoli, pêche méditerranéenne 
Fish for bouillabaisse,  
Aioli, Mediterranean peach 
23 place P.-A. Février 
Tél. 04 94 51 49 28 

Vente   Retail 
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Tapenade, garlic, olive, fougasse, melon, 

white or yellow peach, does it ring a bell? 

Stop searching at them: their unique 

flavors are waiting for you on our markets. 

The historic center and its provencal 

market with its colorful stalls and its food 

shops where the local accent echoes, 

invites you to an authentic quest: the local 

speciality, which will make you melt with 

gluttony at the idea of an improvised 

lunch. On Sunday mornings in Fréjus-

plage, we put down our shopping baskets 

to enjoy a coffee or a « petit jaune » on a 

terrace to soak up with the sun ant its 

reflections in the Mediterranean Sea. 

There, really, whatever the period, 

HOLIDAY ATMOSPHERE GUARANTEED! 

And in summer, place is given to the night 

market on the seaside to stroll by fresh 

air and look for « THE » souvenir to bring 

back and offer. Our terroir, is also our 

wines, gathered around an « AOP FRÉJUS 

CÔTES DE PROVENCE rouge, blanc  

or… rosé? Don’t hesitate to take the 

uncommon path, bordered by vineyards 

and visit our wine estates. And why don’t 

you try a degustation… Here, our terroir is 

enjoyed without reserve! Great discoveries 

for all!



Allez-y  
en bateau ! 

Go by boat !

RÉSERVATIONS 
04 94 51 49 95 

bateauxsaintraphael.com 

DÉPART DEPUIS PORT-FRÉJUS 
DEPARTURE FROM PORT-FRÉJUS

CHATEAU PAQUETTE 
Domaine viticole 
Route de Bagnols 
Tél. 04 94 40 87 90 
Production / visite / vente 
Production / visit / retail   

JAS DES OLIVIERS 
Domaine viticole 
1386 av. André Léotard 
Tél. 04 94 51 15 19 
Production / visite / vente 
Production / visit / retail   

LE CLOS DES ROSES 
Domaine viticole 
1609 route de Malpasset 
Sainte-Brigitte - RD37 
Tél. 04 94 52 80 51 
Production / visite / vente 
Production / visit / retail

L’AOP Côtes de Provence Fréjus est l’une de 5 dénominations 
terroir de l’AOP Côtes de Provence.  

Ce terroir spécifique des Côtes de Provence plonge ses racines 
dans le volcanisme du massif de l’Esterel et présente ses ramures 
à un climat très particulier à la charnière des influences du golfe du 
Lion au golfe de Gênes entre Méditerranée et contrefort des Alpes.  

L’AOP Côtes de Provence Fréjus, c’est aussi une histoire construite 
depuis les Romains qui a vu le sénateur Fréjusiens Julius Graecinus 
être le plus grand spécialiste de la culture de la vigne de tout 
l’empire, au Pape Jean XXII qui a instauré la Fête du Raisin le 
premier dimanche d’août comme un événement unique dans 
toute la chrétienté������

L’AOP Côtes de Provence Fréjus se construit sur un cahier des 
charges spécifique qui met à l’honneur le cépage Provençal par 
excellence : le TIBOUREN.  

L’AOP Côtes de Provence Fréjus, ce sont enfin des vins rosés et 
rouges qui se caractérisent par un volume et une sapidité en 
bouche remarquable qui en font des vins de gastronomie. 

 

Change your scenery, taste Provence 
 
The Côtes de Provence Fréjus PDO is one of 5 terroir denominations of the 
Côtes de Provence PDO. This specific terroir of Côtes de Provence has its roots 
in the volcanism of the Massif de l’Esterel and presents its branches to a very 
particular climate at the crossroads of the influences of the Golf du Lion to 
the Golf of Genoa between the Mediterranean and the foothills of the Alps. 
The PDO Côtes de Provence Fréjus is also a history built since the Romans 
and who saw the Frejusien senator Julius Graecinus being the  greatest 
specialist in the cultivation of the vine of the whole empire. Until Pope Jean 
XXII who established the Fête du Raisin on the first Sunday in August as a 
unique event all over Christendom. The PDO Côtes de Provence Fréjus also 
has strict specifications that honor the Provencal grape variety : TIBOUREN. 
The PDO Côtes de Provence Fréjus, It is rosé and red wines which are 
characterized by a volume and a remarkable sapidity in the mouth wich make 
them wines of gastronomy.

DOMAINES 
& CHÂTEAUX
Vineyards and Châteaux

MARCHÉS ALENTOURS
Surrounding markets

MARCHÉS 
NOCTURNES
Night markets

FRÉJUS-PLAGE 
Tous les soirs à partir de 20h  
du 1er juillet au 31 août 
Every evening from 8pm  

from July 1st to August 31 

 

PORT-FRÉJUS 
Tous les soirs à partir de 20h  
du 1er juillet au 31 août 
Every evening from 8pm  

from July 1st to August 31

En juillet et en août,  
découvrez la fraîcheur  
des marchés nocturnes. 

In July and august discover  
the freshness of the night markets.

ITALIE 
 
VINTIMILLE 
Place et rue  
du Marché 
Vendredis  
toute la journée 
Friday all the day 
 
 

SAN REMO 
Piazza Eroi 
Sanremesi 
Samedis matins 
Saturday morning 

 

SAINT-TROPEZ 
Place des Lices 
Mardis et samedis matins 
Tuesday and Saturday morning

LES ISSAMBRES 
Place San-Peire et  
rue des Stars 
Lundis matins 
Monday morning 

 

 

ROQUEBRUNE-
S/ARGENS 
Centre-ville 
Vendredis matins 
Friday morning 

 

 

FAYENCE 
Place de l’Église 
Samedis matins 
Saturday morning

SAINT-RAPHAËL 
Place de la République 
Place Victor Hugo 
Tous les matins  
sauf le lundi 
Every morning  
without Monday 
 
Place Kennedy  
Marché aux poissons  
Fish market 
Tous les matins  
Every morning

MARCHÉS FRÉJUSIENS
Frejus Markets

CŒUR HISTORIQUE 
Place Formigé 

Mercredis et samedis matins 
Wednesday and Saturday morning

FRÉJUS-PLAGE 
Place de la République 
Mardis et vendredis 
matins 
Tuesday and Friday 

morning 

LES ARÈNES  
DE FRÉJUS 
Terrain Gavarini 
Jeudis matins 
Every Thursday  

morning 

PORT-FRÉJUS 
Place deï Galoubet 
Jeudis matins  
d’avril à octobre 
Thursday morning  

from April to October 

SAINT-AYGULF 
Place de la Poste 
Mardis et vendredis 
matins 
Tuesday and Friday 

morning

FRÉJUS-PLAGE 
Boulevard d’Alger et  

boulevard de la Libération 
Dimanches matins  Sunday morning Changez d’air, dégustez la Provence


