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Le Petit Gourmand change de mains
Le Petit Gourmand, boutique histonque de la
rue de la Madeleine, vient de changer de
proprietaires Georgette et Andre Palanque,
ainsi que leur fils Laurent, sont Nîmois, maîs
Georgette est native de l'Ardeche Le
macaron de Joyeuse, c'est un peu sa
madeleine de Proust Aussi, quand en 2009,
la famille apprend que l'historique maison
Charaix de Joyeuse ferme, Laurent trouve
l'occasion de prendre le virage professionnel
dont il rêve Ingénieur dans le secteur du
luxe, le trentenaire est a la recherche d'un
nouveau projet et la repnse de l'antique
pâtisserie ardéchoise le séduit Une maison
qui fournit le Petit Gourmand a Nîmes
« Quand monsieur Eres, qui tenait le
magasin, a choisi de changer de voie, on a
saute sur l'occasion Cette boutique de la rue
de la Madeleine existe depuis 1932, c'est une
institution On a fait quèlques travaux,
modernise l'enseigne, maîs on conserve le
même esprit », souligne Georgette Palanque

Outre les fameux macarons (dont la recette
remonte a la fin XVIIe), on trouve dans la
confiserie de la creme de marrons et des
marrons glaces, du miel d'Ardeche, maîs
aussi toute la gamme de chocolats fins,
nougats et bonbons traditionnels (dont la
gnsette de Montpellier) qui sont vendus ici
depuis belle lurette La famille Palanque a
ajoute des thes et cafes, et d'étonnantes
tablettes de chocolat de Madagascar, dont un
IOU % chocolat Laurent Palanque lui partage
son temps entre Joyeuse et Nîmes, tout en
vendant ses macarons a Pans, en Suisse et
aux Pays-Bas
É. L.
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