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initiative vin vert : 
Un producteur Sud de France couronné à Londres
3 questions à Virgile Joly, viticulteur bio à Saint Saturnin

Le Mag : Que représente pour vous le prix 
que vient de vous décerner l’International 
Wine & Spirit Competition ?
Virgile Joly : Ce concours, le Green Wine 
Initative Awards, regroupe des concurrents 
venus du monde entier. Il met un coup de 
projecteur sur des producteurs qui créent des 
vins plus propres en préservant la nature et le 
futur de notre planète. Le prix de « l’initiative 
vin vert » que nous avons reçu consacre 
notre démarche, engagée il y a 20 ans.

Le Mag : Vous êtes un pionnier de 
l’Appellation Languedoc en viticulture 
biologique. Pourquoi ce choix ?
Virgile Joly : C’était une évidence malgré 
la mauvaise réputation qu’avait le vin bio au 
début des années 2000. J’ai voulu montrer 
qu’avec cette approche non invasive il était 
possible de produire de grands vins de garde. 
Nous avons gagné notre pari.

Le Mag : Vous innovez encore dans le soin 
porté à vos vignes ?
Virgile Joly : Oui, ça ne s’arrête jamais. 
Nous sommes de plus en plus conscients 
de l’importance qu’apporte la richesse de la 
biodiversité au raisin. Nous avons donc créé 
une mare, planté des arbres, laissé des rangs 
de vigne enherbés… Et nous ne nous sommes 
pas cantonnés à la culture proprement dite. 
Le chai que nous avons construit est 
semi-enterré, ce qui nous permet de 
bénéficier d’une inertie thermique naturelle. 
Notre cave est aujourd’hui presque 
autonome en énergie !

Le domaine Virgile Joly s’étend 
sur 28 hectares dans l’Hérault, 
sur les communes de Saint-Saturnin, 
Saint-Guiraud, Arboras et Jonquières.

domainevirgilejoly.com
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L’Occitanie meilleure Région 
d’Europe pour l’agriculture 
biologique !

23 septembre 2022 : le Comité européen 
des Régions et la Commission européenne 
décernent leurs premiers EU Organic Awards. 
Ces trophées prestigieux distinguent les acteurs 
ayant développé une approche « globale, 
innovante et soutenable » pour la production et 
la consommation de produits bio. L’Occitanie a 
été sacrée meilleure Région d’Europe, devant 
Centre - Val-de-Loire et Comunitat Valenciana 
(Espagne), finalistes. 

Pour Vincent Labarthe, vice-président de la 
Région Occitanie, en charge de l’agriculture : 
« Ce prix reconnaît surtout le travail qui est fait 
par tous nos agriculteurs sur leurs exploitations. 
Il consacre l’effort porté par La Région dans 
sa volonté de les accompagner vers cette 
agriculture biologique reconnue de tous. » 

Le prix remis par Janusz Wojciechowski, 
commissaire européen à l’agriculture et au 
développement rural, atteste de la place 
importante que tient l’agriculture biologique 
en Occitanie. Il récompense avant tout les 
décisions de l’institution régionale favorisant 
le développement d’une pratique vertueuse 
pour l’environnement. A ce titre, par exemple, 
l’objectif de passer à 30% des terres cultivées 
en bio en 2030. Et l’existence de nombreux 
dispositifs d’aides en faveur des agriculteurs 
pour atteindre cet objectif.

Et ce n’est pas tout ! En lui décernant ce prix, 
la Commission salue l’approche globale qui 
implique la prise en compte de « la chaîne 
de valeur complète de la production à la 
consommation ». Elle salue, par exemple, la 
place accordée aux produits locaux issus de 
l’agriculture biologique dans la composition des 
menus proposés aux lycéens d’Occitanie. Vive 
les circuits courts !

15 M€
d'aides

attribuées en 2021 
pour soutenir les 

exploitations agricoles 
bio et les entreprises 
ayant une activité bio

13 265 
exploitations

 cultivaient en bio 
en 2021

608 285 
hectares 

sont cultivés en bio 
en Occitanie

22 %
des exploitations

bio de France sont en 
Occitanie

57 000 
hectares

 de vignes certifiées 
bio ou en conversion

N°1
viticulture bio

L’Occitanie est la 
première région 
française pour la 

viticulture bio.

Le bio en Occitanie
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Le bio au top 

en occitanie
L’hiver et l’approche des fêtes sont l’occasion de profi ter 
des produits d’exception qu’o� re notre belle région aux 

terroirs si divers entre montagne, plaine et mer. 

Pour les découvrir, plus de 160 producteurs locaux 
auront répondu présents, avec enthousiasme, pour 

REGAL Sud de France, le salon régional de l’agriculture 
installé au MEETT, parc des expositions de Toulouse du 

8 au 11 décembre 2022.

Notre agriculture est une agriculture de qualité, notre 
engagement à en faire une agriculture durable vient 

d’être mis à l’honneur par la Commission Européenne 
qui a décerné à la Région Occitanie le prix de Meilleure 

Région pour l’Agriculture Biologique.

Derrière notre agriculture et notre filière agro-
alimentaire, la Région Occitanie salue le talent de 
femmes et d’hommes, ambassadeurs de la marque 

Sud de France qui chaque jour font vivre notre culture 
gastronomique : vins, produits de la mer, viandes 

d’exception, fromages…chaque produit a une histoire et 
une identité forte. 

Les tables d’hiver sont des moments réconfortants où 
petits et grands plats font le bonheur de tous. C’est aussi 
l’opportunité de faire découvrir à notre famille, nos amis, 

les plaisirs gourmands de notre région.

Les produits sous la bannière Sud de France offrent 
la garantie de produits de qualité, fabriqués ici en 

Occitanie. Choisir Sud de France, c’est l’assurance de 
privilégier nos producteurs. C’est aussi participer au 

maintien et au développement de l’emploi en Occitanie.

Bonne lecture à tous.

Carole Delga 

Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée
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DES VINS
Marco Bertossi

FROMAGERIE LA SESTIÈRE, 
LE MAZET À HUITRES
& LA BRIQUE ROSE

recettes
BISCUIT YAOURT ET VIOLETTE

GALBI-JJIM : RAGOUT DE PLATS DE CÔTE DE BŒUF 
ET PURÉE DE MARRONS
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CHALEUR
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Marco Bertossi
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DES VINS

Avec La Dolia à Castelnau-de-Lez, le sommelier 
Marco Bertossi fait rayonner la région dans ce qu’elle 
a de meilleur. Avec pas moins de 650 références, sa 
cave-bar à vins ne désemplit pas. Ce Dijonnais s’est 
passionné dès son plus jeune âge pour l’histoire viticole 
de la Bourgogne, au point de faire une école hôtelière 
et d’être recruté à la Tour d’Argent, un établissement 
aux caves légendaires et une adresse parmi les plus 
emblématiques de Paris. Avec l’équipe de sommeliers de 
cette institution, il va découvrir tout le vignoble français. 
Lauréat de plusieurs concours de sommellerie, il a été 
responsable de la promotion des vins régionaux au mas 
de Saporta à Montpellier en 1992 et cela durant 5 ans. Il 
développe ensuite la formation et fonde son cabinet de 

conseil l’Art du vin, participant à la promotion des vins 
avec le Comité interprofessionnel des vins du Languedoc. 
Après le conseil, la promotion et la formation, il ouvre 
une première cave à vins en 2008 à Castelnau-le-Lez 
avant de déménager à La Dolia, au cœur de la même 
commune en 2015. Depuis, Marco Bertossi enchaîne les 
succès, sa cave-bar à vins a été deux fois distinguée pour 
sa sélection au niveau national et régional. « À La Dolia, 
on vient chercher des pépites, mais on ne cultive aucun 
dogme », soutient Marco Bertossi. Sa réussite, il la doit 
à la persévérance mais aussi à sa ligne de conduite. À 
savoir, le choix de vignerons peu connus et vertueux, 
d’appellations pas toujours simples à défendre, et à un 
positionnement tarifaire réfl échi et juste. 

@ Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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DOMAINE DE MAGNAUT
Cuvée : Pur Colombard blanc 2022
IGP Côtes de Gascogne blanc
S’il fallait décerner la palme du vin blanc sec le plus 
convivial pour déjeuner sur l’herbe dans le Gers, 
on pourrait aisément choisir ce pur colombard. 
Terriblement expressif sans être exubérant, il associe 
fi nes touches de pomelos et fl eurs blanches. Avec sa 
bouche vive, appétente et saline, il est idéal dès le début 
du repas sur des huîtres ou des moules de Thau. Mais 
il ira encore à ravir sur un carpaccio de Saint-Jacques 
avec un fi let d’huile végétale de noisette du Lot.

DOMAINE HAUT MARIN - MÉNARD 
Cuvée : Haut Marin 2000
AOP Bas-Armagnac
À Gondrin dans le Gers, le domaine de la famille 
d’Élisabeth Prataviera se situe sur le chemin de 
la Via Podiensis qui mène à Compostelle. Ce 
terroir ancestral est aussi connu pour ses fossiles. 
Élisabeth Prataviera a la passion de l’eau de vie, 
produit typique de l’appellation Bas-Armagnac. 
Ce millésime 2000 est une pure merveille. Ample, 
il est incroyablement suave et épicé avec un nez 
envoûtant aux notes de pruneau, de pain d’épices, 
de fruits secs, de bois de cèdre. Le tout rehaussé 
de fi nes notes d’écorces d’orange. Un vin de 
méditation à partager lors de veillées festives avec 
par exemple de bons chocolats.

DOMAINE RENÉ RIEU 
Cuvée : Harmonie 2018 
Vendanges tardives
AOP Gaillac doux 
Sur la rive droite du Tarn, deux bonnes raisons 
de découvrir ce domaine : l’une éthique puisque 
cette exploitation contribue à l’insertion sociale 
et professionnelle des adultes en situation 
de handicap ; l’autre parce que les vins sont 
authentiques, bio et excellents. Ce Gaillac 
doux, issu des cépages mauzac, l’en de l’el et 
de muscadelle, présente des notes d’abricot, de 
pommes au four, de miel rehaussé d’une petite 
pointe minérale. Entre la douceur et la fraîcheur, 
la bouche permet un accord sur le Roquefort. Et 
pourquoi pas celui de Gabriel Coulet.

DOMAINE LE ROC
Cuvée : Les Petits Cailloux du Roc 2019 
AOP Fronton 
À Fronton, on ne présente plus la famille Ribes mais 
désormais ce sont Anne et Grégoire, les jeunes pousses 
qui mettent la main au chai. Le vignoble est aujourd’hui 
en conversion à l’agriculture biologique. Cette cuvée Les 
Petits Cailloux du Roc est une magnifi que interprétation 
de l’appellation Fronton, où le duo negrette et syrah 
o� re un vin charnu, savoureux, tendre, avec des notes 
de fruits noirs, d’épices et de violette. C’est le vin ad’hoc 
pour les volailles rôties festives, les pintades et les 
poulets fermiers.

CHÂTEAU BOUSCASSÉ 
Cuvée : Madiran Vieilles Vignes 2015 

AOP Madiran 
Dans ce domaine mythique de Madiran situé entre les Hautes-

Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers, Alain Brumont a fait 
de ses terroirs des parcelles de collection et son beau-fi ls Antoine 
Veiry marche dans ses pas. Ici, on s’intéresse à l’agroforesterie et 

le tannat bat des records de richesse en polyphénols. Ce grand vin 
puissant arbore une robe grenat profonde, un nez complexe et se 
dévoile à l’aération sur des notes de prunes, de fruits rouges, avec 
par touches des parfums de havane et d’épices douces. La bouche 

dense, noble et fi ne conviendra sur une tourte de chevreuil sauce 
grand veneur, un foie gras poêlé au vin de liqueur local. 

€ Culture raisonnée
Haute Valeur Environnementale 

€ € € € Culture raisonnée
Haute Valeur Environnementale 

€ € Agriculture Biologique € € Agriculture Biologique

DOMAINE DES GRAVALOUS
Cuvée : Obsession 2019
AOP Cahors
Situé au cœur de la vallée du Lot, ce domaine cultive 
principalement du malbec. Pour cette nouvelle cuvée lancée 
en 2018, les vignes âgées de quarante ans ont grandi sur 
des sols argileux. Ce Cahors a bénéfi cié d’un an d’élevage 
en cuves ovoïdes. Il se présente avec éloquence, arborant 
un nez de fruits rouges, d’épices, très éloigné de l’austérité 
associée à Cahors. En bouche, sa puissance est contenue 
par des tanins doux et veloutés. Si l'envie d’un magret d’oie 
juste grillé aux sarments, ou d’un gigot d’agneau de sept 
heures se fait pressante, il sera le vin de la situation !

€ € € € Haute Valeur Environnementale et Agroforesterie

€ € En conversion à l’Agriculture Biologique
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JEAN-LOUIS DENOIS 
Cuvée : Bulles d’Argile Brut Nature

AOP Crémant de Limoux 
Point de fêtes sans fi nes bulles ! Ce Champenois d’origine 

et pionnier du bio s’est installé à Roquetaillade. Le vigneron 
a vite compris le potentiel de la Haute Vallée de Limoux 

pour venir produire une bulle qui s’est vue décerner le titre 
de meilleur Crémant de France. Chardonnay, pinot noir 

et une touche de chenin sont travaillés selon la méthode 
traditionnelle avant de vieillir de longs mois sur lattes. Il en 
résulte une bulle riche, savoureuse, complexe et jouissive à 

l’apéritif sur des huîtres gratinées de Thau.

DOMAINE DES SCHISTES
Cuvée : La Cerisaie 2021 

AOP Maury 
Ce petit domaine aujourd’hui cultivé par Mickaël Sire a été 
créé à la fi n des années 80 par son père Jacques. Niché sur 
les hauteurs d’Estagel à l’entrée de la vallée de l’Agly, il s’y 
produit un vin doux naturel, le Maury. La Cerisaie est une 

cuvée réalisée à partir de grenache, cépage roi du Roussillon. 
La Cerisaie porte merveilleusement son nom tant ce vin 

exprime les griottes, le laurier, de fi nes touches cacaotées. 
Suave et harmonieuse, la bouche veloutée sera en accord 

sur une forêt noire revisitée en bûche de Noël, une tomme de 
Bethmale de l’Ariège et de la confi ture de cerise de Céret.

DOMAINE DOMINIK BENZ
Cuvée : Le Cavalier 2019 
IGP Ariège
Si vous ignoriez que l’Ariège possédait des vignes, alors ce 
vin va vous démontrer tout l’intérêt porté depuis la fi n des 
années 90 par Dominik Benz à ce terroir niché au pied 
des Pyrénées. Le Cavalier est une cuvée monocépage de 
syrah aux refl ets rubis, élevée en fûts et aux marqueurs 
bien présents de fruits noirs, cassis, poivre, épices douces. 
La bouche gourmande est soutenue par des tanins soyeux. 
Idéale sur un porcelet rôti, la fameuse garbure paysanne, 
un faisan comme le suggère l’étiquette, des plats épicés ou 
même du chocolat. 

€ € € Agriculture Biologique

€ € Agriculture Biologique

CHÂTEAU PECH REDON
Cuvée : L’Épervier blanc 2021 
AOP La Clape
La Clape est la perle du vignoble du 
Narbonnais et sur ce terroir le bourboulenc 
s’exprime à merveille. Le vigneron 
Christophe Bousquet produit les vins les plus 
représentatifs sur un terroir culminant du 
massif. Fraîcheur et fi nesse caractérisent ce 
vin blanc sec élevé sur lies de haute volée, 
issu de bourboulenc et grenache blanc. Dans 
le verre, la robe est dorée et de belles notes 
iodées, fruitées et fl orales accompagneront 
un loup de Méditerranée grillé au fenouil, un 
plateau d’huîtres de Thau.

DOMAINE VIRGILE JOLY
Cuvée : Saturne rouge 2019
AOC Languedoc Saint-Saturnin 
Natif de la Vallée du Rhône méridionale, 
Virgile Joly s’est installé à Saint-Saturnin-de-
Lucian grâce au fi nancement participatif de 
Terra Hominis en 2000. Virgile et Magdalena 
sont très attachés à la terre et produisent 
de belles cuvées authentiques. Le domaine 
vient de décrocher le Green Wine Initiative 
Award, pour son approche durable. Avec 
Saturne rouge, la garrigue et les fruits rouges 
bien mûrs sont au rendez-vous. En bouche, 
les tanins soyeux et l’élégance du trio de 
grenache, carignan et syrah, iront à merveille 
sur une viande rouge braisée, un gigot 
d’agneau mariné au thym ou au romarin.

€ € Agriculture Biologique

€ € € Agriculture Biologique

DOMAINE BERTRAND-BERGÉ
Cuvée : Les Mégalithes 2019 
rouge
AOP Fitou
Situé entre Languedoc et Roussillon à Paziols, 
ce terroir métamorphique d’exception met 
en exergue les vieux et magnifi ques ceps 
de carignan du domaine. Le vin exprime la 
garrigue environnante, les épices, les baies 
de genièvres. Il présente l’éto� e des grandes 
cuvées tout en harmonie grâce au climat frais 
des Hautes Corbières. Ce vin rouge se partage 
sur des beaux gibiers tel un faisan en cocotte 
forestière, un boeuf de l’Aubrac aux cèpes.

DOMAINE GARDIÈS 
Cuvée : Le Clos des Vignes 2021 

AOP Côtes du Roussillon blanc sec
Ce domaine familial a pris son envol dans les années 90 avec 
Jean Gardiès, et l’histoire se poursuit avec son fi ls Victor. Avec 
Clos des Vignes, nous voilà sur le terroir d’altitude argilo-
calcaire de Vingrau où s’épanouissent grenaches blancs et 
gris relevés d’une pointe de macabeu et de roussanne. Ce 
grand blanc du Roussillon sec et ciselé exprime des notes de 
pêches de vignes, de fl eurs blanches et de miel d’acacia. Idéal 
sur des huîtres, des oursins ou des moules gratinées de l’étang 
Thau. Mais aussi un fi let de truite à l’oseille.

€ € Agriculture Biologique

€ € € Agriculture Biologique

€ € Agriculture Biologique
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CLOS CENTEILLES
Cuvée : Le Clos 2016 rouge
AOP Minervois-La Livinière 

Dans le Minervois au pied de la montagne Noire, Patricia 
Boyer-Domergue et sa fi lle Cécile sont deux vigneronnes 

passionnées. Avec leur collection de cépages autochtones 
et oubliés, les deux femmes travaillent la vigne avec 

acharnement. Pas étonnant qu’elles produisent des nectars 
d’une fi nesse remarquable. Ce vin rassemble syrah, grenache 

et mourvèdre à parts égales et une pointe d’un cépage oublié. 
Un cru La Livinière au nez complexe, aux fi nes notes de fruits 

noirs, d’épices, de garrigue, à la bouche fondue et charnue 
fi nement structurée. Il sera très élégant sur un carré d’agneau 

en croûte de ciste, un fi let mignon laqué aux épices.

DOMAINE LES AURELLES 
Cuvée : Aurel blanc 2015 
AOP Languedoc 
À Nizas près de Pézenas, Basile Saint-Germain a toujours 
considéré sa roussanne comme l’égale de celle du domaine de 
Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape. Et pour cause, ses plans en 
sont originaires ( la vallée du Rhône est le berceau du cépage). 
Le domaine excelle dans l’élaboration de cette cuvée qui est à 
l’évidence un grand vin blanc. Complexité et longueur permettent 
à ce vin séduisant de s’accommoder de viandes blanches telles 
une côte de veau de la Ferme de Souègnes dans l’Ariège, un 
chapon fermier farci de tru� es noires de chez Gazel. Le millésime 
2015 est encore chez les meilleurs cavistes, suivi du 2017.

MAS D’ESPANET 
Cuvée : Éolienne blanc 2020

AOP Languedoc 
Qui oserait dire aujourd’hui que le Languedoc ne se 

conjugue pas en blanc ? Les vins de Denys et Agnès Armand 
persuaderont les plus septiques du contraire. À Saint-

Mamert-du-Gard, de magnifi ques grenaches blancs sont ici 
assemblés aux cépages piquepoul et viognier. Il en découle 

un vin séducteur, frais, aérien et juteux. En somme un blanc 
de gastronomie à partager sur des poissons de nos rivages 
tels un loup, une daurade ou une rascasse. Mais aussi, un 

Pélardon AOP crémeux des Cévennes. 

€ € € € Biodynamie

€ € € Haute Valeur Environnementale

€ € Biodynamie

DOMAINE CLOT DE L’OUM 
Cuvée : St Bart Vieilles Vignes 
rouge 2014
AOP Côtes du Roussillon village 
Caramany
À Bélesta, entre les vallées roussillonnaises de 
l’Agly et de la Têt, l’aventure initiée par Lèia et Éric 
Monné se perpétue depuis 2 ans avec les frères 
Arthur et Eddy Bertrand. Au-delà de leur envie de 
transmission, leur volonté est de produire des vins 
éthiques et vertueux. La cuvée St Bart est bâtie sur 
de vieilles vignes de grenache, carignan et syrah, 
plantées en altitude sur des sols de granites et de 
schistes. Ce vin rouge frais et charpenté aux notes 
de fruits noirs, d’épices, de graphite, de garrigue, 
s’accordera avec une côte de taureau à la braise, 
une noisette de biche au fl ambadou.

DOMAINE ALAIN CHABANON
Cuvée : Le Petit Merle Aux 
Alouettes rouge 2014 
IGP Pays d’Oc 
À Lagamas près de Montpeyroux où est installé 
le vigneron Alain Chabanon, planter du merlot 
est presque une gageure ! Pourtant, cette cuvée 
monocépage Le Petit Merle aux Alouettes 
démontre que le cépage roi du Libournais sait 
aussi s’acclimater aux grands terroirs du sud, 
surtout s’il est travaillé par des mains d’expert 
avec soin et rigueur. Voilà un vin aussi fi n que 
complexe avec des arômes progressivement 
fruités, réglissés, balsamiques. La belle éto� e 
de ce rouge épicé s’accorde avec un canard au 
sang du Sud-Ouest, un Tournedos Rossini.

DOMAINE CLOS DES BOUTES
Cuvée : Chamboultou 2021

AOP Costières de Nîmes 
Installé à Bellegarde, Sylvain Boutée est un ch’ti parfaitement 

acclimaté au sud-est de l’appellation Costières de Nîmes. 
Avec cette cuvée travaillée en biodynamie, le carignan domine 

majoritairement l’assemblage tandis que la syrah donne 
un vin juteux, élancé, aux tanins fl uides. Ce Chamboultou 

accompagnera avec brio une gardiane de taureau Angus de 
La Ferme des Hauts Coteaux (31), et quel accord avec une 

pintade fermière servie avec un jus réduit !

€ € Agriculture Biologique

€ € Biodynamie

DOMAINE DE LA RÉMÉJEANNE 
Cuvée : Les Arbousiers blanc 
2020 
AOP Côtes du Rhône
À Sabran dans le Gard, le domaine de la 
Réméjeanne est entouré de bois et bénéfi cie 
de nuits fraîches, ce qui lui permet d'élaborer 
des vins blancs d’une incroyable distinction. La 
cuvée Les Arbousiers doit sa fraîcheur et ses 
arômes fl oraux à la clairette, mais pas moins 
de quatre autres cépages lui donnent relief, 
chair et rondeur. Pour un accord aussi ra·  né 
que festif, une truite de la vallée de la Buège 
fumée au bois de hêtre ou pochée au beurre 
blanc, sera du plus bel e� et.

€ € € Biodynamie
€ € Agriculture Biologique



Frank Reminel est ambassadeur des produits 
Sud de France

Biscuit Yaourt et Violette
PRÉPARATION : 
Biscuit

1. Monter œufs et sucre au ruban avec un batteur

2. Ajouter la farine tamisée puis le beurre fondu

3. Étaler sur plaque avec papier cuisson

4. Cuire à 170°C environ 15 minutes

Crémeux violette

1. Faire Bouillir le lait et la crème

2. Blanchir les jaunes d’œuf avec le sucre violette et la liqueur

3. Cuire le tout à 82°C (comme une crème anglaise)

4. Ajouter la gélatine hydratée

5. Verser sur le chocolat blanc fondu, mélanger et réserver au réfrigérateur

Espuma yaourt

1. Faire chau�er la crème et le sucre

2. Ajouter au fromage blanc

3. Remplir le siphon à moitié, gazer 2 fois

Finition

Sphère de sucre sou�é

Dressage

Comme sur la photo

UNE RECETTE DE 
FRANK RENIMEL, CHEF D'EN MARGE 
RESTAURANT À AUREVILLE (31), restaurantenmarge.com

re
ce

tt
es

BISCUIT 
100 G DE FARINE 
30 G DE BEURRE FONDU
150 G D'ŒUFS
100 G DE SUCRE

CRÉMEUX VIOLETTE
 65 G DE LAIT 
100 G  DE CRÈME LIQUIDE
10 G DE LIQUEUR DE VIOLETTE
25 G DE JAUNE D’ŒUF
10G DE SUCRE PARFUMÉ À LA VIOLETTE
3 G DE GÉLATINE
75 G DE CHOCOLAT BLANC

ESPUMA YAOURT
750 G DE FROMAGE BLANC
200 G DE CRÈME LIQUIDE
75 G DE SUCRE

8_ magazine _ N°06
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recettes

Galbi-jjim : 
ragout de plats de côte de bœuf 
et purée de marrons

PRÉPARATION :
Purée de marrons

1.  Émincer l’oignon et les poireaux ; les faire suer avec le beurre dans une casserole

2.  Ajouter les marrons et la crème liquide ; laisser cure 10 minutes

3.  Mixer le tout jusqu’à obtenir une purée bien lisse

4.  Ajouter le sel et le poivre

Ragoût

1.  Placer les plats de côtes dans de l’eau froide pour drainer le sang environ 1 heure

2.  Éplucher et couper les radis, les carottes en morceaux en taillant les bords arrondis pour 
éviter de les casser pendant la cuisson.

3.  Préparer la sauce ragoût en mélangeant tous les ingrédients.

4.  Rincer la viande et la mettre dans une grande marmite avec 2l d’eau froide, ajouter la 
sauce ragoût.

5.  Porter le tout à ébullition en couvrant puis laisser mijoter environ 1h30 à feu moyen

6.  Lorsque la viande est bien tendre, ajouter les radis blancs (si nécessaire ajouter de l’eau 
pour prolonger la cuisson).

7.  À mi-cuisson des radis, ajouter les carottes, les marrons et les pommes de terre grenaille, 
les échalotes, laisser mijoter encore environ 15 à 20 minutes.

Dressage

Servir dans une assiette, le ragoût, la purée de marron, ajouter les piments et poireaux, les 
graines de sésame sur le dessus et un fi let d’huile de sésame sur le pourtour

UNE RECETTE DE 
AMÉLIE YOUNG MIN DEGUINE, CHEFFE UMAMI LA CINQUIÈME SAVEUR, 

RESTAURANT À MONTPELLIER (34), umami-cinquiemesaveur.com

4 PERS. 30 MIN.2 H

  2 KG DE PLAT DE CÔTES DE BŒUF 
  150 G D’ÉCHALOTES
  300 G RADIS BLANCS
  250 G DE CAROTTES
  2 L D'EAU 
  150 G DE MARRONS DES CÉVENNES
  1 PIMENT ROUGE ET 1 PIMENT VERT ÉMINCÉS
  1 C À C DE GRAINE DE SÉSAME

SAUCE RAGOÛTSAUCE RAGOÛT
  250 ML DE SAUCE DE SOJA
  80 G DE SUCRE CASSONADE
  120 ML DE MIRIN
  250 ML D'EAU
  30 G D’AIL HACHÉ
  150 G DE POIREAUX (20G POUR LE DRESSAGE)
  10 G DE GINGEMBRE HACHÉ
  30 ML D'HUILE DE SÉSAME
  POIVRE EN POUDRE

PURÉE DE MARRONSPURÉE DE MARRONS
  200 G DE MARRONS
  150 ML DE CRÈME LIQUIDE
  30 G DE POIREAUX
  1/4 D'OIGNON
  40 G DE BEURRE
  SEL POIVRE
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portraits
ALEXANDRE MOULUT

DU FROMAGE EN CIRCUIT TRÈS TRÈS COURT

DU FROMAGE EN CIRCUIT TRÈS TRÈS COURT
Avant de poser leurs cuves et leurs présures dans 
le piémont ariégeois, Alexandre et Carine Moulut 
ont vécu mille et une vies dédiées au fleuron de la 
gastronomie française : le fromage. Leur nouveau 
défi est une expérience unique en Occitanie.

Fromager depuis toujours, Alexandre a produit des 
fromages très di�érents au gré de ses déménagements : 
« j’ai commencé avec le Brie avant de quitter le nord-
est de la France pour les Cévennes où je fabriquais du 
Pélardon. En Ariège j’ai découvert la production du 
Bethmale puis nous sommes partis élaborer des yaourts 
en Nouvelle-Calédonie avec mon épouse... ». Mais c’est 
en Ariège, non loin de Foix, que le couple a décidé de 
lancer sa première entreprise personnelle. « Nous avions 
eu un coup de cœur pour l’Ariège et nous avons eu 
une très belle opportunité d’installer notre fromagerie 
au cœur du Gaec de La Sestière ».

Installés dans une ferme laitière

À la tête d’un troupeau de 40 Montbéliardes élevées en 
pâturages l’été et nourries l’hiver au foin produit sur les 
terres de leur exploitation, Gilles et Thibaud Estrade ne 
pouvaient pas s’occuper de la transformation de leur 
lait. La proposition d’Alexandre et Carine est arrivée à 
point nommé : la fromagerie s’installe donc au cœur 
de l’exploitation, une première en Occitanie. Ouverte 
en 2021, elle produit, entre autres, une Tomme IGP 
des Pyrénées au lait cru récemment labellisée "Valeurs 
Parc" par le PNR des Pyrénées ariégeoises. Dès le 
départ, Alexandre Moulut adhère à la marque Sud de 
France qu’il « connaissait depuis son expérience dans 
la fabrication du Pélardon en Cévennes. Elle o�re une 
visibilité dont nous avons besoin pour développer notre 
entreprise. »

Fromagerie de la Sestière 
09120 Montégut Plantaurel
Tél. : 05 61 66 85 15 - fromagerie-sestiere.fr 
Vente directe à la ferme : 
lun. - ven. : 9h30 - 16h30, sam. : 10h - 12h.

© Bensizerara_Sofiane - Région Occitanie
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VIVE LE ROSE !
Impossible de ne pas la voir ! Rose pimpante, elle 
est la nouvelle star glamour du rayon lait dans 
les Grandes et Moyennes Surfaces de Haute-
Garonne. Elle ? La Brique Rose, la nouvelle marque 
laitière produite et commercialisée en circuit 
court par une dizaine d’éleveurs établis autour 
de Saint-Gaudens.

Réunis en association, ils ont décidé il y a un peu plus 
d’un an de reprendre leur destinée en main en arrêtant 
de vendre leur lait aux grandes laiteries industrielles. 
Le 29 novembre dernier, la première collecte a amené 
leur lait à Toulouse. C’est désormais Yeo Frais qui le 
conditionne et le distribue en magasin.

Rémunérés au juste prix

Etablis entre Sepx, Francon, Le Fousseret et Castillon-
de-Saint-Martory, les 13 éleveurs qui se répartissent 
sur 8 exploitations sont en activité parfois depuis très 
longtemps. Tous ont les mêmes mots : « la passion de 
notre métier, la volonté d’être rémunérés à notre juste 
valeur, l’envie de convaincre les jeunes que l’élevage 
de vaches laitières est une profession dans laquelle 
il est possible de gagner sa vie. » Désormais, c’est 
leur Association La Brique Rose, dont le siège est 
à Saint-Gaudens, qui achète la production. Ils sont 
payés 50 € de plus les 1 000 litres par rapport au prix 
national du lait. Quant on sait qu’ils en vendent 3,5 
millions de litres par an, cela fait une belle di�érence...

Le circuit court, une tendance qui s’enracine

« Nous voulons aussi répondre à une demande 
de plus en plus pressante des consommateurs : 
trouver en circuit court des produits respectueux 
de l’environnement et dont la traçabilité est établie. 
» Pari gagné. C’est un transporteur local qui assure 
la collecte et la transporte à Toulouse, qui se trouve 
à moins de 100 km. Le lait UHT demi-écrémé y est 
conditionné dans des briques recyclables exemptes 
de bouchons en plastique. 

Bientôt dans toute la région

Adhérents dès leur création à la marque Sud de 
France, dont ils partagent les valeurs, les éleveurs 
pensent déjà à l’avenir : « d’autres collègues sont 
intéressés, ils commencent à nous contacter. Nous 
allons nous développer lentement, mais nous 
espérons arriver à 10 millions de litres par an et aussi 
élargir nos marchés à toute l’Occitanie. » 

Mais pourquoi une brique rose ? Ah oui, bien sûr ! 
Celles de Toulouse, la Ville Rose.

Vente en GMS en Haute-Garonne  (31) 
www.lait-labriquerose.fr 

LOUPIAN, L’AVENTURE OSTRÉICOLE 
DES DEUX FRÈRES GAMBA
À peine sortis du Lycée Maritime de Sète, les 
deux frères Théo et Lucas Gamba se sont 
lancés dans ce qui est devenu la passion de 
leur vie : l’élevage et la production d’huîtres 
dans le cadre enchanteur de l’étang de 
Thau.

C’est leur père, mécanicien sur un thonier 
senneur qui leur a transmis le virus du 
grand large, «  même si, nuance Théo, 
nous n’avons pas suivi le même chemin 
que lui : les thoniers ne sortent que 
quelques semaines dans l’année, nous en 
voulions plus ! » Entré à 14 ans au CAP de 
Conchyliculture du Lycée, il est aujourd’hui, à 
24 ans, le jeune patron du Mas du Mourre 
Rouge. Lucas, son associé et son aîné de 
deux ans a, pour sa part, suivi la filière marine 
marchande et pêche dans le même lycée 
maritime. 

Un mas qui devrait bientôt s’agrandir

Parfaitement complémentaires, ils ont 
acheté leur "mas", le nom donné aux fermes 

conchylicoles établies sur les rives de l’étang 
de Thau, en 2019. « Nos cinq tables d’élevage 
étaient parfaites pour commencer, mais nous 
allons sûrement en acquérir deux autres d’ici 
quelques temps. À terme nous aimerions en 
cultiver une dizaine. »,  se réjouit Théo qui, 
comme son frère consacre toutes ses journées 
à l’élevage des essaims d’huîtres, leur culture, 
leur récolte et leur commercialisation. « Nous 
travaillons tous les jours sauf le dimanche 
en hiver, tous les jours en été, du lever au 
coucher du soleil » reconnaissent-ils, heureux 
de leur vie sur l’eau et du contact avec les 
consommateurs. Leurs huîtres, produites toute 
l’année sont en vente à la propriété et sur deux 
petits marchés de l’arrière-pays. Et la marque 
Sud de France à laquelle ils ont adhéré ? « 
Un gage de qualité et une reconnaissance qui 
encouragent notre travail et nos prochains 
projets. Elle nous donne envie de continuer. »

Le Mazet de Thau 
Le Mourre Rouge, 34140 Loupian
Tél. : 06 32 72 07 89 

 Le Mazet de Thau 
Vente directe à la ferme conchylicole  
Réservation conseillée pendant les fêtes 
de fin d’année.

LE MAZET DE THAU 
L’AVENTURE OSTRÉICOLE DES DEUX FRÈRES GAMBA

LAIT 
LA BRIQUE ROSE

@ Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Onctuosité d’une texture a²  rmée, reconnaissable entre toutes — celle 
du très riche Roquefort. De consistances moelleuses et douces, et d’une 
saveur veloutée, les mets qui répondent à ce   monumental «fromage 
des Rois » oscillent de la rondeur d’un velouté, d’une huile de noix, de la 
châtaigne, du boudin noir, des haricots coco ou encore des fi gues réduites 
en purée.

ROQUEFORT - Vernières Frères
Son caractère est généreux et subtil. Le « fromage des rois » est né au cœur des 
paysages de l’Aveyron, dans un patrimoine multiséculaire. C’est ici que la famille 
Vernières fabrique son Roquefort dans les caves dont elle est propriétaire depuis le 
XVe siècle : les fromages mûrissent dans un écrin naturel, fait des éboulis du plateau 
de Combalou qui surplombe le village. Les Vernières produisent et commercialisent 
ce joyau du terroir depuis plusieurs générations, en totale indépendance, grâce à la 
transmission de savoirs-faire ancestraux et au perfectionnement des technologies les 
plus avancées.

La gamme des Roquefort Vernières comprend des tranches, des portions, des 
demi-pains et des mini dés. Et les mariages possibles en cette saison hivernale 
sont multiples : parsemé sur une soupe à la citrouille, en ingrédient de lasagne, de 
croustillant de légumes, ou de crêpe salée… ou tout simplement sur une tranche de 
pain de campagne.

roquefort-vernieres.fr

Aveyron - 12

VELOUTÉ DE PÂTISSON 
Le cabas de Sandie 
Cultivé sur une terre exclusivement 
dédiée aux fruits & légumes de saison, en 
agriculture biologique, le pâtisson cuisiné 
par Sandie se déguste en velouté… comme 
à la maison.

Savoureuses, locales, responsables : les 
recettes de Sylvie ont tout bon, et le 
velouté de pâtisson sera idéal en hiver, 
seul ou accompagné des produits de la 
région, comme quelques dés de Roquefort 
Vernières.

facebook.com/lescabasdesandie/

Gers – 32

INFUSION GARRIGUE - Romatic 
Les infusions bio 100% Occitanie de Romaric seront 
les stars de l’hiver ! Thym, Origan, Lavande, Bleuet, 
Souci : ce mélange de plantes coup de fouet, aux 
accents toniques et corsés, peut être dégusté toute 
la journée, et sera le partenaire idéal des journées 
froides d’hiver. Idéale le matin en remplacement du 
café pour démarrer la journée.

Sans conservateur et conditionné dans un 
emballage éco-conçu.

romatic.fr

Hérault - 34

HUILE DE NOIX
Gérard Alazard 
L’huile de Noix de variété franquette se 
distingue par son accent de noisette : 
ses arômes délicats et réconfortants 
se marient à toute une palette de 
variations culinaires. Gérard Alazard 
donne rendez-vous à la maison dans 
un pigeonnier typique quercynois. Un 
mode production biologique maîtrisé, 
des noyeraies limitées à quelques 
hectares dans la vallée du Lot. 

noix-bio-du-perigord.fr

Lot – 46

BIÈRE SUZIS’Q 
Brasserie Kiss’Wing
Médaille d’Argent au concours 
agricole 2019, la bière blanche 
« Suzis’q » o� re une déclinaison 
d’arômes qui donne du pep’s en 
hiver ! La coriandre vient titiller la 
douceur de ce breuvage léger en 
alcool. Dans cette micro-brasserie 
occitane, artisanale et engagée, 
les ingrédients bio sont brassés en 
circuit court et green, à partir de 
l’eau de la nappe phréatique de 
Montblanc.

kisswing.fr

Hérault - 34

CHOCOLATS AU BANYULS 
Clos Castell
Au Clos Castell, le vin de Banyuls 
n’est pas seulement à boire… il se 
mange ! Et tout en gourmandise, 
tout en douceur : dans de délicieuses 
créations de bonbons de chocolat. 
Les Banyuls rouge et blanc séduiront 
les plus gourmands dans ce mariage 
chocolaté singulier.

closcastell.fr/nos-gourmandises/

Pyrénées-Orientales – 66

Onctuosité
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KESAKO?! - SKYR FERMIER 
Ferme du Froncalou
Douceur et onctuosité sont au rendez-
vous avec « Le kesako?! », la toute dernière 
création de La Ferme du Froncalou, 
entre le lac de Pareloup et les hauteurs 
du Lévézou. Inspiré du Skyr islandais, ce 
yaourt BIO à base du bon lait écrémé 
des vaches de la Ferme est nourrissant et 
savoureux comme un nuage … Un régal en 
association avec les douceurs hivernales 
telles qu’un peu de miel.

fermedufroncalou.fr

Aveyron - 12

SIROP DE THYM - Délices de la Cigale
Logés au cœur de la Provence, les Délices de la Cigale déclinent toute une 
palette de sirops artisanaux, sans colorant, sans conservateur : simplement 
bons. Une quarantaine de saveurs, et pour cet hiver le sirop de thym élaboré 
à partir de feuilles infusées : à mêler en apéritif à une eau plate ou gazeuse, 
avec un vin pétillant ou en cocktail, ou encore, pour étonner la table de Noël, 
en déglaçage de viandes et de poissons, ou en nappage sur un fromage frais.

delicesdelacigale.com

Hérault - 34

PÂTÉ À LA CHÂTAIGNE 
Ferme de la Viale
C’est dans un petit coin de Causse, à 
La Viale, au sein d’un petit hameau 
culminant à 850 m d’altitude, en 
bordure des falaises de la Jonte, que 
les pâtés et charcuteries de la Ferme 
sont fabriqués durant tout l’hiver, 
à partir des viandes des cochons 
et brebis élevés sur place, et nourris 
avec les fourrages et céréales eux-
aussi cultivés sur place. Le pâté à la 
châtaigne a le goût de la tradition, 
avec cependant un brin d’inventivité.

fermedelaviale.fr

Lozère - 48

CRÈME À LA CHÂTAIGNE 
VANILLÉE - Castane
Les arômes de miel, de caramel 
et de pain chaud de la châtaigne 
des Cévennes, la douceur de la 
Méditerranée toute proche, la 
montagne ensoleillée et sauvage 
tiennent dans un pot… La crème de 
châtaignes bio Castane tient son goût 
remarquable de deux variétés cévenoles 
riches en goût (fi garette et pellegrine) 
et de sa fabrication : fruits cueillis 
manuellement à pleine maturité, a·  nés 
longuement, épluchage au four et 
cuisson longue et douce. Une mine de 
bienfaits et de plaisir à savourer sur 
une crêpe ou une tranche de brioche.

chataigne-cevennes.fr

Gard – 30

COMPOTE POMMES, 
MIEL ET AMANDES 
L’Atelier de Suzane 
Des mélanges uniques, généreux, créés 
selon la saison et les récoltes, comme 
cette compote de pommes-miel-
amandes pour un dessert gourmand ou 
une pause-goûter fruitée. Virginie récolte 
des pommes de toutes variétés puis 
les marie au gré de ses envies et de ce 
qu’o� re chaque saison : les ingrédients 
sont travaillés et cuits au minimum pour 
garder le bon goût du fruit, sans ajout 
de conservateur ni additif.

atelierdesuzanne.fr

Hautes-Pyrénées - 65

HARICOTS LINGOTS 
À LA GRAISSE DE CANARD
Le Gourmet Baroussais 
Les haricots lingots sont cuisinés 
avec passion par Sonia et Laurent, 
dans la ferme familiale à Anla, à 
600 m d’altitude, en Barousse : cette 
recette à la graisse de canard marie 
la délicatesse des haricots à celle des 
légumes, aromates, épices, et lardons. 
Pour vous réchau� er au cœur de l’hiver, 
ce petit coin de montagne à déguster 
accompagne idéalement les viandes 
grillées, confi t, ou saucisses.

legourmetbaroussais.com

Hautes-Pyrénées - 65

FOUET CATALAN AU CHÈVRE ET AU MIEL - Maison Paré
L’irremplaçable fouet au chèvre, authentique, ses saveurs aromatiques uniques et 
spécifi ques à la Catalogne : le fouet catalan au chèvre miel de la Maison Paré est 
fabriqué sur une base de viande de porc locale embossée dans un boyau fi n naturel. 
Votre recette idéale et irremplaçable des apéritifs d’hiver, autour d’un bon verre de vin. 

maison-pare.com

Pyrénées-Orientales – 66

BOUDIN NOIR CATALAN 
Les Goûts du Sud 
Boucherie et charcuterie catalanes 
depuis 1912, Les Goûts du Sud 
perpétue la tradition de la charcuterie 
cuite, étuvée et sèche, mais aussi de 
la saucisserie et du traiteur frais. Le 
boudin noir, l’une des plus anciennes 
charcuteries traditionnelles, est ici à 
l’honneur de vos tables hivernales : son 
goût de caractère sera idéal pour vos 
apéritifs et entrées, servi froid, grillé au 
four, ou cuit lentement à la poêle.

pedelhez.fr

Pyrénées-Orientales – 66

PURÉE DE FIGUES 100% 
FRUITS - Viv’Les Figues !
Toutes les saveurs de l’arbre le plus 
mythique de la Méditerranée sont 
concentrées dans la purée de fi gues bio 
100% fruits « Viv’les Figues ». De l'entrée 
au dessert, du petit déjeuner au dîner, en 
sucré-salé, la saveur douce de la fi gue 
se décline de multiples manières sur les 
tables hivernales.

terroir-catalan.com/viv-les-fi gues

Pyrénées-Orientales – 66

Onctuosité

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS SUD DE FRANCE SUR WWW.SUD-DE-FRANCE.COM

 VENDU AU DOMAINE   VENDU EN LIGNE EN DEUX CLICSPRÈS DE CHEZ VOUS EN BOUTIQUE
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Chaleur qui entoure une saveur ra²  née et fondante : celle d’une tomme 
des Pyrénées au lait cru… Celle aussi puissante d’un whisky tourbé, celle 
aussi épicée de sablés, celle aussi titillante d’une fl eur de sel dans un 
caramel, celle enfi n rassurante d’une terrine aux noix ou d’un cassoulet. 

ASSORTIMENT DE 
LECKERLIS 
Carrément Bon
Il fl otte comme un parfum d’Alsace 
dans cet assortiment de 4 variétés de 
Leckerlis, ces pains d'épices gourmands 
à la poudre d’amande, incontournables 
des tables de fi n d’année : un premier 
aux épices chaudes, un second aux 
dattes et noix du Quercy, un troisième 
aux écorces confi tes d'orange et citron, 
et un quatrième au gingembre confi t.

Un mix carrément bon disponible en 
boîte de 350 ou 600g.

carrementbon.fr

Haute - Garonne - 31

TERRINE DE CAMPAGNE 
AUX NOIX DU QUERCY 
Les Bocaux de France 
Le mariage juste et subtil du pâté et 
de la noix du Quercy ! La terrine de 
Campagne des bocaux de France 
est confectionnée à partir de viande 
de porc fermier élevé dans le Lot, 
dans un rayon de 15 km autour de la 
Conserverie. 

Prête à manger, dressée dans 
un bocal respectueux de 
l’environnement, la Terrine a tout bon 
sur votre table hivernale : en apéritif 
ou en accompagnement de pain 
grillé.

lepicure.fr

Lot - 46

CASSOULET À LA SAUCISSE 
de Couenne - Sillon

Des conserves naturelles, confectionnées 
par des artisans aux valeurs agricoles, 

avec des produits naturels et des 
fi lières courtes et responsables : voici la 

promesse de Sillon. Le Cassoulet à la 
saucisse de couenne a été préparé et 
conditionné pour exprimer toutes les 

saveurs et préserver toutes les qualités 
nutritives des ingrédients : haricots, 

bouillon (oignon, carotte, concentré de 
tomate, poireau, graisse de canard, ail, 

céleri, persil), saucisse de couenne de 
porc, magret de confi t de canard. 

conserveriesillon.com

Toulouse -31

BILLES D'AIL DU TARN
Pain et Nature
Nichée au cœur du petit village de Puycavel, non loin 
de Castres, Pain & Nature confectionne de savoureux 
pains et biscuits artisanaux depuis plus de 20 ans. 
Parmi toute une palette de biscuits bio, les Billes d’Ail 
du Tarn sont un délice pour égayer le moment convivial 
de l’apéritif ou un simple grignotage.

painetnature.com

Tarn - 81

FOIE GRAS DE 
CANARD ENTIER DU 
SUD OUEST (IGP) 
Alby Foie Gras 
Le plus onctueux. Le plus 
savoureux. Le Foie gras de 
canard entier du sud-ouest 
(IGP) est le nec plus ultra des 
foies gras : il est composé 
d’un seul et unique lobe de 
foie gras « extra » fermier. 

Servi frais en entrée ou en 
dégustation à l’apéritif, il 
est magnifi é sur du pain 
toasté et agrémenté d’un 
confi t de fi gues ou d’oignons, 
accompagné d'un vin blanc 
doux.

albyfoiegras.com/
magasins/

Tarn - 81

GRAND VINAIGRE DE 
BANYULS - Cave L’Etoile

Le grand vinaigre de Banyuls fait 
partie de l’aristocratie du vinaigre : 

artisanal, issu d’un vin déjà vieilli 
en foudres ou en barriques. Il a pris 

corps sur les communes de Cerbère, 
Banyuls-sur-mer, Port Vendres et 

Collioure.

A l’instar du vinaigre de Xérès, il 
assaisonne à merveille un foie gras 
en salade ou poêlé. Il est tout aussi 
savoureux pour déglacer les jus de 

cuisson et en éliminer le gras, ou 
encore en ingrédient de préparation 

des courts-bouillons servant à la 
cuisson des poissons (turbot, truite, 

saumon, sole…).

banyuls-etoile.com

Pyrénées - Orientales - 66

JAMBON DE MONTAGNE 
Ferme-fromagerie du Madres
Nous voilà en plein cœur des Pyrénées Audoises : à la Ferme du Cochon du Madres, on 
élève des porcs fermiers et des vaches gasconnes en plein air, sur le massif du Madres. Le 
véritable jambon fermier de montagne est présenté en tranches, vendu sous vide pour que 
vous puissiez en préserver toutes les saveurs et les marier à loisir.

fromageriedumadres.fr

Aude - 11

ESCARGOTS EN COQUILLE AU BEURRE PERSILLÉ ET AIL 
ROSE - Le Domaine d’Helix
Des mini-bouchées d’escargots au beurre persillé et ail rose de Lautrec …. Quoi 
de plus savoureux pour lancer les festivités ? Spécialisé dans l’élevage d’escargots 
Aspersa Maxima (ou Gros Gris), Le Domaine d’Helix perpétue avec passion son 
savoir-faire dans sa ferme aveyronnaise où le climat doux et un peu humide est idéal 
pour les escargots.

ledomainedhelix.com

Aveyron - 12

GALETTE OCCITANE - Trésors d’Occitanie 
La Galette Occitane des Trésors d’Occitanie est gourmande à vue d’œil : dessus et dessous 
une pâte sablée pur beurre, aromatisée à la Bigarade, notre fl eur d’oranger typique du 
Sud… et à l’intérieur un trésor savoureux : des fruits confi ts, du sucre et des pignons de pin. 
Et, cerise sur le gâteau, la croix occitane gravée sur le dessus nous rappelle l’origine de ce 
délice !

lefournildegilles.fr

Pyrénées - Orientales - 66

Chaleur
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CARAMEL FLEUR DE SEL DE GRUISSAN - Colombine 
Rendez-vous dans une boulangerie bien connue des Carcassonnais : Colombine. Derrière 
ce joli nom se cache toute une variété de petits pains, des gâteaux et des viennoiseries… Et 
les fameux caramels à la fl eur de sel de Gruissan ! Onctueux, pleins de douceur et avec ce 
petit coup de peps qu’apporte la fl eur de sel.

boulangeriepatisseriecolombine.site-solocal.com

Aude - 11

WHISKY TOURBÉ SINGLE CASK 
Distillerie Castan et Frères
Il est riche et explosif, dans une robe vieil or. Son nez est puissant, vif. Ses arômes les plus 
distinctifs oscillent entre réglisse, feu de cheminée, clou de girofl e et camphre.

Le Whisky Single Cask Brut de fût tourbé est l'expression la plus authentique du spiritueux. 
En édition limitée ! Sa présentation sera remarquable sur votre table de fête : son étui est 
confectionné par un artisan de Graulhet, capitale du cuir, et toutes les bouteilles ont été 
cachetées à la main à la Distillerie Castan.

distillerie-castan.com

Tarn - 81

FRITONS DE CANARD
Foie Gras Robert
La terre lotoise, la tradition des anciens : 
ici les canards gras sont élevés en plein 
air sur plus de 2 hectares de prairie, 
dans une exploitation agricole qui existe 
depuis plusieurs générations.

Les fritons de cette ferme familiale, qui 
se situe au cœur d’un écrin de verdure 
et de pierres, raviront vos apéritifs de 
fête. Durant tout l’hiver, vous pourrez les 
parsemer sur une salade ou une poêlée 
de légumes.

foiegras-robert.com

Lot - 46

TOMME DES PYRÉNÉES -- Fromagerie de la Sestière
La Campaillasse, tomme des Pyrénées au lait Cru IGP de la Fromagerie de la 
Sestière, est un incontournable des plateaux à fromages : sous sa fi ne croûte se 
cache une pâte plutôt moelleuse, avec des notes fruitées. Traditionnelle des Pyrénées 
Ariégeoises, fondante, elle est aussi savoureuse en raclette ou en gratin.

Son goût ra·  né et généreux est le fruit de ce que mange le troupeau des 40 
vaches Montbéliardes de la ferme : l’herbe fraîche de prairies et un foin de qualité. 
Il en résulte un lait cru bio d'une qualité exceptionnelle à partir duquel Carine et 
Alexandre, fromagers passionnés, peuvent élaborer cette fameuse Tomme des 
Pyrénées… Un incontournable de l’hiver.

fromagerie-sestiere.fr

Ariège – 09

GELÉE POMMES-COINGS
La commingeoise 
Sur une tartine, une crêpe, dans une verrine 
ou en accompagnement d’un fromage à 
pâte pressée… La gelée pommes-coings 
bio de La Commingeoise se décline en 
milles envies au pied des Pyrénées. La 
cuisson toute particulière au chaudron 
en cuivre a permis de préserver les valeurs 
nutritionnelles des fruits du verger, de 
dévoiler son parfum délicieusement acidulé 
et ses arômes très riches, pour commencer 
la journée du bon pied avec les plaisirs du 
petit-déjeuner.

lacommingeoise.fr

Haute-Garonne - 31

MIEL DE CHÂTAIGNIER
Le Berger des Abeilles 
Situé à 950 m d’altitude, en pleine 
forêt, Le Berger des Abeilles produit 
toute une diversité de miels dans 
une ancienne ferme de 1850 : de 
montagne, de lavande, de bruyère, de 
châtaignier, de garrigue… Le caractère 
puissant et généreux du miel de 
châtaignier en fait l’ingrédient idéal de 
nombreux breuvages et préparations 
d’hiver : en infusion, dans un thé, en 
accompagnement d’un fromage blanc. 

04 67 97 68 94

Herault - 34
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Générosité d’un nom enchanteur qui transmet la boisson millénaire de 
l’hydromel, sa richesse fruitée et délicate. Pleine de rondeur, débordante 
de saveurs, la générosité se décline au gré des variétés anciennes de 
pommes sublimées en jus, d’un miel de châtaignier au cœur d’un pain au 
levain, des épices de Noël revigorantes d’une bière ambrée, ou bien encore 
d’un cognac qui enveloppe nos marrons d’hiver.

VIANDE DE VEAU RACE 
LIMOUSINE 
Ferme des 2 Pigeonniers
La viande de veau race Limousine de la 
Ferme des Deux Pigeonniers est d’une 
grande fi nesse, de couleur rosée et 
savoureuse à souhait… Incontournable de 
vos tables de fête. Ici les jeunes bovins de 
8 et 10 mois ont été élevés en compagnie 
de leurs mères : en plus du lait maternel, 
ils se nourrissent de paille, de foin et d’un 
complément de céréales.

lesdeuxpigeonniers.com

Haute - Garonne - 31

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDIN SUPER
Font Colombe
L’atelier viticole Font Colombe applique son savoir-faire à une toute 
nouvelle fabrication : l’Huile essentielle de Lavandin Super. Les 2 
hectares de culture sont récoltés à l’ancienne, avec une faucheuse-
lieuse, ce qui permet de préserver toutes les qualité de la plante : 
l’huile essentielle extraite est un concentré de bienfaits relaxants.

06 03 77 15 66 

facebook.com/profi le.php?id=100085656979249

Gard - 30

BLANQUETTE DE VEAU 
MOKO marque de 
Gascogne Solutions, dans la 
série « La Popote du Chef »
« La Popote du Chef » ! C’est la série 
toute chaleureuse de recettes de nos 
grand-mères par les bocaux Moko : et 
l’excellence traditionnelle s’invite à votre 
table.  Cette marque de prêt-à-manger 
conçue par Gascogne Solutions prône 
la qualité et le zéro déchet pour de bons 
petits plats comme à la maison. 

La blanquette de veau de cette fi n 
d’année est ici confectionnée avec la 
viande de la maison Jeandon (ferme de 
Toujouse). La liste des ingrédients qui 
la composent donne un avant-goût du 
plaisir gustatif à venir : épaule de veau, 
oignons, carottes, crème, champignons, 
vin blanc, céleri, piment d’Espelette, 
coriandre, citron, beurre, farine, romarin, 
fonds de volaille, thym. En bouche la 
viande est fondante, savoureuse, dans le 
respect de la tradition de nos aïeuls. 

05 32 09 42 85

Gers - 32

FROMAGE LE BLEU DU MAZET
GAEC Ressouche Le Mazet
Avec ses notes subtiles de bleu doux, ce 
fromage fermier de vache moelleux à 
cœur est un ravissement. Située au cœur 
de la Lozère, la ferme Ressouche fabrique 
le fromage bleu du Mazet à partir du lait 
entier également disponible à la vente. De 
quoi découvrir un produit de A à Z ! 

ferme-ressouche.e-monsite.com

Lozère - 48

SABLÉS AUX ÉPICES - Histoires 
Gourmandes
Tradition et modernité se donnent rendez-vous 
pour le plus grand plaisir des fi ns gourmets. 
Parmi toutes les gourmandises d’Histoires 
Gourmandes, les Sablés aux épices se distinguent 
par leur typicité de Noël : le mélange de cannelle, 
gingembre, muscade et girofl e donnent un accent 
enchanté à ce biscuit fabriqué à partir de farine 
de blé du Tarn, d’œufs plein air de Béziers, de bon 
beurre fermier et bien sûr de sucre… En format 
« petite étoile » pour décorer une table de desserts 
de fêtes, en format palets pour accompagner une 
tasse à café.  

histoiresgourmandes.fr

Herault - 34

CHICHONS DE CANARD 
Les Conserves du Garissou 
Cette variante régionale des rillettes est 
composée de morceaux maigres – tels 
les aiguillettes – cuits dans un bouillon, 
associés à des morceaux gras confi ts, 
hachés grossièrement et revenus 
dans un peu de graisse : un délice de 
l’agriculture paysanne défendue par 
Les Conserves du Garissou.

À l’apéritif ou en entrée sur un 
toast, pour rendre vos farces plus 
gourmandes ou tout simplement avec 
des pâtes ou des pommes de terre 
vapeur, ils se marient avec toute une 
palette de saveurs hivernales.

conserves-artisanales.fr/
conserverie-artisanale-traiteur

Tarn - 81

TROU OCCITAN - Le Mas Occitan 
Une liqueur de thym bio élaborée à partir de plantes locales 

(alcoolat de thym, romarin et sauge, moût concentré de 
raisin) : Le Trou Occitan est un délicieux digestif, idéal à la fi n 

d’un repas, ou en agrément d’un plat ou d’une boule de glace.

Rudy Levy, producteur transformateur de plantes 
médicinales, met le thym au service du bien-être et du goût 

dans cette recette singulière.

lemasduthym.com

Herault - 34

B12 DE NOËL 
La Brasserie de l’Aveyron 
B comme Brasserie, 12 pour l’Aveyron ! La 
bière B12 de Noël est d’une robe ambrée 
au parfum festif : aromatisée aux épices 
de Noël. Idéale pour pour une ambiance 
chaleureuse au cœur de l’hiver. Toutes 
les bières artisanales de La Brasserie de 
l’Aveyron sont à l’image du département 
dans lequel elles sont nées : riches en 
saveurs, colorées et authentiques.

brasseriedelaveyron.fr

Aveyron - 12

Générosité
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TOME CAPCINOISE 
La Ferme du Rialet
Le lait produit à la ferme du Rialet 
est transformé sur place en fromages, 
yaourts, fromages frais et glaces.  
Parmi eux, la tomme du Capcir est 
un produit phare : la fromagerie 
en maîtrise toutes les étapes 
merveilleusement racontées en vidéo 
sur le site. 

lafermedurialet.fr

Pyrénées - Orientales - 66

PAIN AU MIEL DE CHÂTAIGNIERS DES 
CÉVENNES - La Payse de Chapieu
Nathalie, paysanne boulangère, cultive de vieilles variétés de blé 
en agriculture biologique. Elle en extrait une farine semi-complète 
fabriquée avec un moulin qui permet de préserver le germe du blé. Le 
résultat ? Un pain savoureux d’une grande qualité nutritionnelle, pur 
levain, en fermentation très lente, cuit au four à bois. 

Pour cet hiver, et en édition spéciale Noël, le pain au miel de 
châtaignes des Cévennes donnera un air de fête à chaque moment 
de la journée : avec du fromage, du foie gras, ou tout simplement 
grillé avec du beurre pour le petit déjeuner. 

06 87 14 02 65

Lozère - 48

SECRET DE NAÏADES - Hydromel moelleux - La Soif du Temps
Secret de Naïades : un nom enchanteur pour cette boisson douce, au parfum enivrant. L’hydromel moelleux de La Soif du Temps est une 
boisson fermentée issue de miels d’Occitanie : les techniques modernes de fermentation subliment la toute première boisson alcoolisée au 
monde, consommée depuis 10 000 ans déjà.

Pour cette cuvée d’hydromel moelleux, léger en alcool (12,5%vol.), des miels légers et prestigieux tel que l’acacia ou le tilleul ont été sélectionnés 
: ils lui apportent leurs notes fruitées et délicates, avec une légère acidité qui vient équilibrer le sucre. 

Et les mariages possibles de cet hydromel aux mets de votre table d’hiver sont riches et savoureux : pour accompagner du foie gras, du 
saumon fumé, un canard laqué, du cabécou ou un gâteau à la broche. Mais il peut tout aussi bien être dégusté seul à l’apéritif, pour profi ter 
pleinement de ses arômes délicats.

Cette bouteille peut se boire dès à présent, mais elle évolue aussi merveilleusement bien au gré des années.

lasoifdutemps.fr

Haute - Garonne - 31

VINAIGRE DE MIEL
Le Rucher de Bastien
En accompagnement de salades ou pour déglacer les viandes, le 
vinaigre de Miel du Rucher de Bastien sublime les mets d’hiver. 
Située en Ariège, l’exploitation familiale compte un peu plus de 
200 ruches, avec des récoltes e� ectuées du printemps jusqu’à la 
fi n de l’été, en zones de montagne et haute-montagne au sein 
du PNR des Pyrénées Ariégeoises.

lerucherdebastien.fr

Ariège - 09

1/4 JAMBON DE LACAUNE IGP
Salaisons Oberti 
Maison de charcuteries gourmandes depuis 1956, les Salaisons 
Oberti excellent avec un joyau du terroir : le jambon sec 
traditionnel de Lacaune IGP. A·  né 9 mois minimum en séchoir de 
montagne, sa texture est fi ne, moelleuse et fondante en bouche.

Une histoire de famille qui met à l’honneur les qualités d’un 
environnement aux qualités incomparables pour le séchage et 
l’a·  nage.

oberti.fr

Tarn - 81

JUS DE POMME VARIÉTÉS 
ANCIENNES - Terres en vie
Retrouver tout le bon goût d’un jus 
de fruits frais des montagnes … c’est 
possible avec le Jus de Pommes Variétés 
anciennes fabriqué par Terres en 
Vie. Naturellement sucré, il n’est pas 
clarifi é pour garder toutes ses qualités 
nutritionnelles, et la richesse du goût 
qu’o� re cette multiplicité d’arbres 
fruitiers du Parc naturel régional des 
Pyrénées ariégeoises. 

De quoi se faire plaisir sans alcool au 
cœur de l’hiver !

06 51 14 79 23

Ariège - 09

MARRONS AU COGNAC BIO - Verfeuille 
Le grand spécialiste de la châtaigne des Cévennes met son 
savoir-faire au service d’une gourmandise de caractère, 
incontournable des agapes de fi n d’année : les marrons au 
cognac. Présentées en bocal, les châtaignes légèrement 
grillées sont relevées d’un soupçon de cognac. Elles se 
dégustent aussi bien froides que chaudes, à l’apéritif, ou 
encore en accompagnement de viandes.

En bouche, c’est toute la richesse de cette terre 
méditerranéenne nichée au pied du Massif Central, où l'on 
cultive la châtaigne depuis le Moyen âge, que l’on déguste. 

verfeuille.fr/PBCPPlayer.asp?ID=2336746

Gard - 30
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Caractère d’une viande singulière, puissante : une viande de bu¿  e née au cœur des 
Pyrénées ariégeoises. Du charme ! du pétillant ! du goût ! pour des farçous qui nous 
transportent sur le plateau du Lévezou, pour une viande d’agneau sous la mère, 
des pleurotes roses surprenantes, un confi t d’oignons croquant, des pruneaux à la 
puissance chocolatée, ou d’une pincée de truÁ e noire mêlée à la fl eur de sel.

PLEUROTE ROSE - Biphileus
D’une consistance plus ferme d’un goût 
plus boisé que les très connues pleurotes 
grises, les pleurotes roses BioPhileus 
présentent des qualités gustatives et 
nutritionnelles remarquables. Leur 
procédé de culture l’est tout autant : 
elles sont issues d’une ferme urbaine 
digitale totalement autonome d’un point 
de vue énergétique.

Les mariages culinaires sont multiples 
sur la table hivernale, dans sa forme 
fraîche, ou encore en poudre ou séchés.  

biophileus.com

Hérault - 34

YAOURT DE VACHE BIO
Ferme de Recoules
Du lait entier bio et des ferments lactiques : 
la simplicité de ces deux ingrédients donne 
un produit naturel et gourmand à souhait 
! Le Yaourt bio de vache est fabriquée à la 
Ferme familiale de Recoules dans les règles 
de l’art artisanal, à partir du lait entier des 
vaches de race Jersiaise et Prime Holstein. 
Version nature ou version aux fruits 
(agrémenté de la  confi ture d’un artisan bio 
local), les Yaourts de la Ferme Recoules 
ont tout bon pour un petit-déjeuner d’hiver 
chaleureux.

delcros-producteur.fr

Lozère - 48

FARÇOUS - Galettes 
charcutière aveyronnaises
Jasse Larzou Traiteur
C’est au cœur des hautes terres de 
l'Aveyron, à l'extrémité Sud du Massif 
Central, sur le plateau du Lévezou, 
que Jasse Larzou puise son savoir-
faire pour la fabrication artisanale 
de plats cuisinés. Les farçous en sont 
une spécialité phare : ces galettes 
charcutières sont confectionnées avec 
de la viande de porc et des épinards. 
Elles se servent en plat principal, et 
se marient très bien avec une salade 
agrémentée d'une petite vinaigrette 
relevée. Découpés en petits morceaux, 
ils peuvent également être dégustés au 
moment de l’apéritif. 

jasse.fr

Aveyron - 12

VIANDE DE BUFFLE - La Ferme de Souegnes
Située au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées ariègeoises, La Ferme de Souègnes propose 
principalement de la viande de buÃ  e, mais aussi du veau et du bœuf selon les saisons. Une viande de 
caractère, au goût exceptionnel, qui ravira les gourmets, les sportifs, les fl exitariens et tous ceux qui 
souhaitent manger sainement. En cette période de fêtes, elle dispose d’un atout de taille : la viande de 
buÃ  e est une des plus maigres ; elle est pauvre en cholestérol, riche en protéines, en fer et en omégas 3.

Il faut dire que les animaux et leur viande ont été soignés et respectés, ils évoluent dans un cadre 
naturel et privilégié : à la bonne saison, les buÃ  es transhument dans les montagnes au Port de Lers 
pour y passer l'été en totale liberté dans les riches pâturages de l’estive. Tous sont abattus à la ferme 
pour leurs éviter des sou� rances psychologiques. La Ferme de Souègnes est en conversion BIO et 
certifi ée exploitation HVE

lafermedesouegnes.fr

Ariège - 09

AGNEAUX BIO PLEIN AIR 
SOUS LA MÈRE 
Lo Cantou de Bastien
C'est à près de 1000 mètres d'altitude, 
au milieu des monts et des lacs du 
Lévezou, que sont élevés, depuis plus 
de 4 générations, les brebis et agneaux 
de Bastien… Respect de la nature et du 
bien-être animal : la tradition est le fi l 
conducteur de l’exploitation labellisée 
Bio. Le goût unique de la viande des 
agneaux tient à leur vie dans ce 
territoire : ils pâturent l’herbe fraîche et 
restent avec leur mère pour se nourrir du 
lait maternel du premier à leur dernier 
jour.

locantoudebastien.fr

Aveyron - 12

HARICOTS COCO BLANCS 
Nim’Grains
Depuis cinq générations, l’exploitation 
agricole familiale Nim’Grain produit 
avec passion toute une palette de 
céréales, oléagineux, protéagineux 
et légumineuses : des produits sains 
certifi és Haute Valeur Environnementale. 
Les haricots coco blancs sont un trésor 
nutritionnel et gustatif qui ravit les 
papilles : riches en vitamines, minéraux, 
protéines, ils sont aussi riches en texture 
et saveurs, cuisinés en ragoût, salades, 
soupe, mintesrone, sauce, purée… de quoi 
savourer un hiver chaleureux.

nimgrain.fr

Gard - 30
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PELARDON AOP
La Ferme Des Garrigues
C’est sur la commune de Notre-Dame-de-Londres 
que les 230 chèvres de race alpine sont élevées sur un 
parcours de garrigues : et c’est à partir de leur lait que 
la Ferme fabrique ses fromages fermiers Pélardon AOP. 
Selon les saisons, son goût varie selon trois grandes 
familles d’arômes : végétaux (vert, sec, de sous-bois, 
fl oral …), animaux (bergerie, chèvre, …) et lactiques 
(beurre, lait, acide, crème, …). De quoi fi nir en douceur et 
fraîcheur un bon repas d’hiver.

Pour se procurer ces merveilles, il faut appeler : 
0467550682

Hérault - 34

PRUNEAUX AU CHOCOLAT 
Ô Gourmandises d‘Alice
Dans son atelier artisanal, Alice sublime 
toutes les facettes du chocolat : 
tablettes issues de cacaos d’origine, 
bonbons déclinant di� érents mariages, 
du très classique café, caramel ou 
praliné Amandes au plus confi dentiel 
liqueur de verveine, pulpe de citron ou 
bien encore le très étonnant houblon, 
et… de pures gourmandises comme ces 
pruneaux au chocolat : fondants de 
douceur, pleins de rondeur et chocolatés 
à souhait.

Pour le plus grand plaisir des gourmands 
du chocolat.

o-gourmandises-d-alice.fr

Tarn - 81

CONFIT D'OIGNON DOUX DES 
CÉVENNES - Origine Cévennes
Aussi bon cru que cuit ! L’oignon doux des Cévennes 
AOP, le seul qui soit cultivé en terrasses, se prête à 
une multitude de variations culinaires, si bien qu’il 
s’apparente plus à un légume qu’à un condiment. 
Doux, sans amertume, juteux et croquant, il fait 
merveille tout simplement émincé dans une salade ou 
légèrement caramélisé après cuisson. 

Un trésor artisanal à découvrir pour réchau� er les 
recettes hivernales.

oignon-doux-des-cevennes.fr

Gard - 30

TERRINE DE PINTADE
AUX CÈPES 
Roger Vidal
Et si le meilleur de la nature 
aveyronnaise pouvait tenir dans une 
terrine ? Promesse tenue avec la recette 
de terrine de pintade aux cèpes de la 
maison Roger Vidal : avec les parfums 
de l'automne s’invitent à table, et tous 
les ingrédients artisanaux sont réunis : 
viande de pintade, gras, gorges et foies 
de porc, œufs, foies de volaille, cèpes 
secs réhydratés..

Une fabrication à l’ancienne dans 
les règles de l’art pour des produits 
gourmets qui régalent nos papilles 
depuis plus de quarante ans.

roger-vidal.fr/fr/

Aveyron - 12

MIEL DES GARRIGUES 
Nectar du soleil 
Le Rucher Des Garrigues Gardoises 
met toute sa passion d’apiculteur et 
son savoir-faire de producteur pour 
fabriquer son Miel de Garrigues : un miel 
dit « multi-fl oral » car il est fabriqué par 
les abeilles à partir du nectar des fl eurs 
de diverses espèces végétales. Chaque 
année, la couleur et les arômes de ce 
miel suivent l’évolution de la végétation : 
d’une coloration très claire à très foncée, 
avec des arômes qui peuvent être très 
contrastés d’une année sur l’autre, 
et d’une zone à l’autre. Le miel de 
Garrigues est un produit vivant.

megergerald.site-solocal.com

Pyrénées-Orientales - 66

BŒUF BRAISÉ SAUCE POIREAU  
Ateliers Viandes et Saveurs
Aux Ateliers Viandes & Saveurs, la découpe et la transformation de 
viande de qualités sont maîtrisées de A à Z. L’entreprise familiale 
réalise la découpe entière de l’animal et assure sa transformation 
culinaire. Ainsi avec cette recette de Bœuf braisé à la sauce poireau : la 
poitrine et le collier ont été cuits à basse température pour un fondant 
optimal, puis mijotés avec des poireaux, oignons, et un fond de veau.

Pâtés, rillettes, jambonneau, plats en sauce, coucous, cassoulet … Les 
recettes des Ateliers sont disponibles en conserves ou sous-vide.

06 30 83 45 13

Tarn - 81

FLEUR DE SEL À LA TRUFFE 
NOIRE - Truff e Gazel
Un mystérieux champignon qualifi é 
d’or noir … la tru� e noire, produit 
gastronomique par excellence, vient 
parfumer la Fleur de sel de la maison 
Gazel qui produit de la tru� e depuis 3 
générations. Un moyen de découvrir et 
savourer quelques notes de ce produit 
d’exception : en assaisonnement de vos 
préparations de risotto, pâtes fraîches, 
poissons, volailles, ou tout simplement 
sur une tartine de pain beurré.

truÁ e-gazel.fr

Hérault - 34

RAINBOW KUMQUAT HOT 
SAUCE 
Rainbow (Fabrice Mignot)
Des kumquats, du piment habanero, des 
carottes… de quoi se réchau� er les papilles 
au coeur de l’hiver ! La Rainbow Kumquat 
Hot Sauce est une sauce piquante faite 
sur-mesure par le restaurant Biquet plage 
à Leucate. Elle sera toute merveilleuse avec 
des fruits de mer, un mariage idéal pour 
insuÃ  er du pep’s dans vos plats de fêtes : 
plateaux d’huîtres fraîches, ceviches, plats 
de poissons.

Haute-Garonne - 31
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 VENDU AU DOMAINE   VENDU EN LIGNE EN DEUX CLICSPRÈS DE CHEZ VOUS EN BOUTIQUE
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