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Un apéro «on the rock)
Une entreprise de l'Aveyron

vous propose de rafraîchir
vos apéros... avec des
cailloux !

La société aveyronnaise On
the Rocks s'est spécialisée
dans la fabrication de gla-
çons... en granit. Des petites
pierres froides, réutilisables
à vie, en partie issues du
Tarn.

Des petits cubes de granit
pour remplacer les petits
cubes d'eau gelée. C'est l'idée
lancée par « On the Rocks »,
une petite entreprise basée à
Baraqueville (Aveyron), à
Ih30 environ de Toulouse.

Cette PME, dirigée par Va-
nessa Lacombe, a com-
mencé à commercialiser ces
petits objets en 2010. Et jus-

qu'à aujourd'hui, en août
2017, elle en a vendus plus
d'un million en France et
dans le monde.

Plutôt que de vous embêter
à congeler de l'eau, « On the
Rocks » vous propose de
suivre ces quatre étapes :

Laisser bien refroidir les
glaçons en granit dans votre
congélateur

Les plonger dans votre
verre pour rafraîchir la bois-
son

Une fois la boisson bue,
nettoyer les glaçons... et les
remettre au congélateur

Répéter l'opération autant
de fois que vous le souhaitez!

Le choix du granit comme
matériau de base s'explique
en toute logique : il s'agit de

l'une des seules roches dures
qui ne se désagrège pas, ni au
contact du froid, ni au
contact de l'acidité des li-
quides. De plus, pour les pu-
ristes, ces glaçons évitent de
faire diluer sa boisson favo-
rite avec de l'eau. A utiliser
bien sûr avec modération si
la boisson concernée est al-
coolisée.

Au-delà de l'économie
d'eau, qui reste quand même
assez dérisoire au vu de la
taille des glaçons, Vanessa
Lacombe a pour idée fixe de
faire de ces petits objets des
ambassadeurs culturels de
notre vie « à la française », et
plus particulièrement du ter-
roir local toulousain :

A Toulouse, on ne le sait

pas forcément, mais on vit à
côté du Sidobre (dans le
Tarn, ndlr) qui est le
deuxième plus gros bassin
de granit en Europe. Pour-
quoi ne pas s'en servir, plutôt
que de faire importer du gra-
nit d'Inde, qui est de moins
bonne qualité et beaucoup
plus polluant à cause du
transport ? Et emporter un
bout de Sidobre, c'est garder
un peu de ses racines avec
soi...

Dans cette optique, « On
the Rocks » travaille avec des
sculpteurs de granit, qui
trouvent leur matière
d'œuvres dans plusieurs car-
rières agréées en France : es-
sentiellement dans le Tarn,
près de Castres.


