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Since 1892, Bérard (located in 
the mountains of Royans, which 
borders the northern edge of 
Provence) specializes in the 
design of boards and kitchen 
utensils in wood. Located in 
the Drôme Provence, since the 
beginning, we have forged a 
special link with the olive wood 
and the noble woods. 

Upheld by the age-old know-
how of our craftsmen, these 
woods are carved to become real 
cooking utensils. Since 1892, we 
develop our products according 
to the art of living of French 
cuisine and in a southern spirit 
of sharing and merriment.

Bérard est implanté depuis 1892 
dans les montagnes du Royans 
au nord de la Provence. Depuis 
1892, Bérard est spécialisé dans 
la conception de planches et 
d’ustensiles culinaires en bois. 
Situés dans la Drôme provençale, 
nous avons noué depuis les débuts 
un lien particulier avec le bois 
d’olivier et les bois nobles. 

Sublimés par le savoir-faire 
séculaire de nos artisans, ces bois 
sont sculptés pour devenir de vrais 
ustensiles techniques de cuisine. 
Depuis 1892, nous développons 
nos produits selon l’art de vivre 
de la cuisine française et dans un 
esprit méridional de partage et de 
convivialité.

une marque,
     un savoir-faire...

Réf. Barcode P.
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