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PE 2018 AURA ÉTÉ L’ANNÉE DE L’ALIMENTATION EN OCCITANIE. Grande cause régionale, ce sujet majeur pour notre région et 

qui croise des thèmes essentiels comme la santé, l'économie, l'agriculture, la préservation de la planète etc. , nous a permis de recueillir 
près de 100 000 contributions à l'occasion de la grande consultation citoyenne que j'ai souhaité organiser. Ces contributions nous ont 
permis de finaliser le �  pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie  �. Engagement fort de notre collectivité, voté par 
l'assemblée régionale en novembre dernier, ce pacte traduit les priorités valorisées par les citoyens (voir ci-contre). La Région s'engage sur 
les priorités que vous avez contribué à définir. Une approche citoyenne que je revendique comme la marque de fabrique de notre action.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

1     Accompagner les agriculteurs vers des pratiques visant à diminuer l'utili-
sation de pesticides et de traitements phytosanitaires de synthèse à travers 
des contrats de transition agricole durable ;

2     Organiser les assises régionales de la distribution alimentaire (grandes et 
moyennes surfaces, grossistes) pour soutenir les producteurs locaux dans 
leur droit/exigence à une juste rémunération ;

3     Développer et soutenir de nouveaux réseaux de distribution (magasins 
de producteurs, marchés, criées, e-commerce) pour augmenter l'achat de 
produits locaux au juste prix

4     Création d'une Centrale régionale alimentaire de produits locaux, bio et de 
qualité en partenariat avec les initiatives existantes ;

5     Initier les jeunes au bien manger/manger mieux et à l'utilisation de produits 
locaux, de qualité et de saison; par des cours de cuisine et autres activités ;

6     Multiplier les rencontres avec les professionnels pour sensibiliser, susciter 
des vocations et valoriser auprès des jeunes, les métiers de l'agriculture, de 
l'agro-alimentaire et de la restauration et les former aux besoins exprimés 
par les entreprises pour pourvoir les métiers de l'alimentation demain ;

7     Récompenser  les initiatives exemplaires de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et de réduction des emballages ;

8     Accompagner les initiatives citoyennes en faveur d'une alimentation durable ;

9     Favoriser  le développement d'épiceries sociales, solidaires et ménagères 
et des initiatives d'accompagnement  permettant à tous d'accéder à une 
alimentation de qualité ;

10     Accompagner financièrement la transition pour une meilleure prise en 
compte du bien-être animal, durant l'élevage, le transport et l'abattage des 
animaux.

Sud de France a scellé le 19 novembre un 
partenariat avec les quatre clubs de Top 14 de la 
région Occitanie : Castres, Montpellier, Perpignan 
et Toulouse. Au cours de la soirée parrainée par 
Thierry Dusautoir, ancien capitaine de l'équipe de 
France et Michel Sarran, chef doublement étoilé, 
Carole Delga a précisé : � Nous avons souhaité 
associer le meilleur de nos clubs sportifs et des 
produits d'Occitanie. Nous sommes fiers de notre 
terroir et c'est pour cela que nous avons voulu 
mettre en avant ce qui fait nos forces. � 

Sud de France& le Top 14
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De gauche à droite :
Thierry Dussautoir,
Gérard Bertrand,
Michel Sarran,
Didier Lacroix (Stade Toulousain),
Carole Delga,
François Rivière (USAP),
Matthias Roland (Castres Olympique),
Davy Kanhye (MHRC),
Pierre Milhau.

LES 10 ACTIONS DU PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE
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CÔTÉ ANIMAL

Il y a les côtelettes, le rôti,  
la queue, le museau, les oreilles...  
Tout le monde le sait : dans le cochon, 
tout est bon ! Pour étayer l'adage,  
rien ne vaut un cochon élevé près  
de chez vous, en Occitanie.

LE COCHON
C’EST DE SAISON
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� PORC NOIR DE BIGOR�, 
L’EXCE�ENCE DE L’OCCITANIE
AOP ET IGP
Obtenues en 2017, les AOP Porc Noir 
de Bigorre et Jambon Noir de Bigorre 
consacrent le travail d'une soixantaine 
d'éleveurs de porcs gascons de la région 
de Bigorre (Hautes- Pyrénées), de 
l'Astarac (sud du Gers) et du Comminges 
(sud de la Haute-Garonne). Le Porc 
Noir de Bigorre est élevé pendant au 
moins un an, sur des prairies ou dans 
les sous-bois, nourri essentiellement à 
partir des ressources naturelles. Depuis 
2013, le Porc du Sud Ouest est protégé 
par une IGP qui regroupe deux labels 
rouges plus anciens : celui du Porc 
Fermier du Sud-Ouest (14 producteurs 
en Occitanie) et celui du Porc au Grain 
du Sud-Ouest (55 producteurs).

La Matança, Bolquère,
du 25 février au 1er mars
Renseignement à l'office de tourisme.

La Fête du Cochon, Porc Noir de Bigorre,
de Saint-Lary Soulan, le 19 janvier
Renseignement à l'office de tourisme.

Infos pratiques
L’HIVER, LA SAISON DU COCHON
Il n'y a pas si longtemps encore, les cochons engraissés par  
les paysans étaient abattus et transformés au coeur de l'hiver, 
fournissant viande, salaisons et charcuteries pour le reste de 
l'année. Deux fêtes, la Matança à Bolquère (P-O) et la Fête du 
Cochon à Saint-Lary Soulan, dans les Hautes-Pyrénées, font 
revivre cette tradition en organisant repas festifs et ateliers 
de préparation de charcuteries.

CE SONT DE TRÈS GROS MANGEURS.
IL FAUT COMPTER 3 KILOS DE NOURRITURE
PAR JOUR ET PAR COCHON, 4 À 5 EN HIVER ! 
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Savoureuse, persillée, sa viande s'accompagne et se 
conserve de mille et une manières depuis l'aube de la 
gastronomie. Domestiqué en Orient, le cochon a toujours 

accompagné les populations sédentarisées. Omnivore, il est 
simple à nourrir et ses différents morceaux se déclinent en une 
grande variété de préparations. Parmi lesquelles les deux plats 
emblématiques de l'Occitanie : la garbure et le cassoulet.

�S BONNES MÈ�S
A Mosset, sur les hauteurs de Prades dans les Pyrénées-Orien-
tales, Catherine Vassail, adhérente de la marque Sud de France,  
produit des cochons roses qu'elle élève en plein air sur ses 4 
hectares de landes et de forêts à 1000 m d'altitude. � Ce sont de 
très gros mangeurs. Il faut compter 3 kg de nourriture par jour et par 
cochon, 4 à 5 en hiver ! �. Ses cochons arrivés à maturité quand ils 
pèsent entre 120 et 150 kilos, elle vend viande fraîche, pâtés, 
saucisses et saucissons chez O Délices Paysans, la boutique 
paysanne du Soler, à quelques kilomètres de chez elle.

� P�S ANCIENNE �CE  
CONNUE EN F�NCE

Entièrement noire, placide et les oreilles �  en casquette de 
gendarme  �, cette race rustique cousine de l'ibérique serait 
originaire des confins du Comminges, de l'Armagnac et de la 
Lomagne. Le porc gascon a bien failli disparaître au tournant 
des années 70 quand il ne restait plus qu'une trentaine de truies 
et deux verrats entre Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne. 

UNE SAVEUR INCOMPA�B�
Patrick Duler, le propriétaire du Domaine de Saint-Géry 
dans le Lot et adhérent de la marque Sud de France, l'a 
élevé pendant quelques années et ne tarit pas d'éloge 
sur cet animal parfaitement adapté aux reliefs de notre 
région  : �  Très résistant, il affectionne particulièrement les 
parcours agro-forestiers où il se nourrit de champignons, de 
racines, de glands, de châtaignes ou de limaces. Lorsqu'on l'abat 
entre 15 et 25 mois, sa viande faite de muscle et naturellement 
grasse, est très persillée et, grâce à son alimentation donne une 
saveur incomparable aux salaisons.� Ses jambons et salaisons 
sont entièrement confectionnés à partir de porcs gascons 
qu'il achète à de petits producteurs d'Occitanie

UNE P�DUCTION DIVERSIFIÉE
L'Occitanie, qui produit 3% du cheptel porcin national, 
compte une grande diversité de productions : producteurs 
bio et coopératives de producteurs, élevages de plein air 
ou en bâtiments, distributeurs et, surtout, d'innombrables 
transformateurs qui proposent une très belle gamme de 
charcuteries.
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LA TRUFFE
DIAMANT NOIR D’OCCITANIE
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L’OCCITANIE EST LA PLUS GRANDE RÉGION TRUFFICOLE 
DE FRANCE EN NOMBRE ET SURFACE DE TRUFFIÈRES. 

ELLE EST AUSSI LA PREMIÈRE DES RÉGIONS FRANÇAISES 
PAR LA QUANTITÉ DE TRUFFES RÉCOLTÉES
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Mets d'exception très recherché, 
la truffe noire est un champignon 

souterrain qui se développe en 
symbiose avec son arbre hôte, 

chêne truffier ou hêtre.
Ce tubercule noir qui se récolte de 
fin novembre à mi-mars provient 

essentiellement de cultures au 
sud de la France, en particulier en 

Occitanie, mais il existe encore des 
truffières sauvages.
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La truffe fraîche se conserve une 
semaine au réfrigérateur dans un 
contenant hermétique. On peut 
l'envelopper d'un papier absorbant, à 
changer tous les jours.

À l'occasion du célèbre marché aux 
truffes de Lalbenque qui a lieu tous 
les mardis à partir de 14 heures de 
décembre jusqu'à mi-mars, Thierry 
Pszonka propose un menu dégustation 
� Diamant noir � le mardi midi à l'hôtel 
La Tissandière : 
www.latissandiere.fr/marche-aux-truffes

Franc-comtois d'origine, Thierry Pszonka,  
maître cuisinier de France et membre de l'Académie 

culinaire de France, a exercé ses talents à travers le 
monde (Caraïbes, Brésil, Argentine) avant d'ouvrir  

en 2016 son propre restaurant, � Les Sens �,  
à Puylaroque dans le Tarn-et-Garonne.  

On peut y déguster un menu � 100 % truffes �  
et pendant la saison, le chef propose  

des cours de cuisine autour de la truffe.
www.restaurantlessens.com

Infos pratiques

Carpaccio de noix de Saint-Jacques 
et fines lamelles de truffe

Connu depuis l'Antiquité, le Tuber melanosporum était 
autrefois réputé pour ses vertus aphrodisiaques. 
Aujourd'hui la truffe noire est surtout connue 

pour son parfum et ses saveurs incomparables. Elle est 
surnommée � diamant noir � en raison de sa rareté  : sa 
culture, dépendante du sol, de l'environnement et des 
arbres, n'est en effet possible que sur des terroirs propices. 
Par chance, l'Occitanie est riche en terres truffières.
Le chef Thierry Pszonka habite depuis neuf ans dans le Lot, 
à Lalbenque, capitale de la truffe noire du Quercy : l'occa-
sion pour lui de retrouver un goût lié à son enfance. � Mon 
papa avait un hôtel-restaurant dans le Territoire de Belfort. Il 
utilisait beaucoup la truffe dans sa cuisine donc j'en mangeais 
régulièrement quand j'étais petit : c'est imprimé dans mon ADN. �
L'installation du restaurateur dans cette région truffi-
cole lui a redonné envie de travailler ce champignon rare. 
� C'est un produit tellement exceptionnel qu'il faut rester dans 
la simplicité. � Cet hiver, il a décidé de remettre au goût du 
jour la truffe en brioche, � une petite truffe de 10 à 15 grammes 
enrobée d'un bon jambon de montagne, cuite doucement dans 
une pâte à brioche, servie avec une sauce à base de truffe et accom-
pagnée d'une purée de céleri. � Comme tous les ans, il propose 
également en dessert sa tartelette à base de chocolat noir, 
roquefort et truffe.

Thierry Pszonka surgèle 3 à 4 kilos de Tuber melanosporum à 
chaque saison, ce qui lui permet de proposer toute l'année 
un menu 100 % truffes. � D'un point de vue olfactif, c'est moins 
puissant que les truffes fraîches mais au niveau gustatif, c'est tout 
aussi excellent. �
Le conseil du chef  aux cuisiniers amateurs : ne pas faire 
cuire la truffe, ou alors à basse température.

Au-delà de 50 degrés, le produit est dénaturé.
Pour une omelette à la truffe, râpez votre truffe dans 

l'omelette juste quand elle est cuite, refermez : la truffe 
infuse délicatement dans l'omelette, c'est divin. 
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LE GÂTEAU À LA BROCHE
Le cadeau de Napole’on
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Il est arrivé en Occitanie avec 
les grognards de l'Empereur au 

retour de la campagne de Russie ! 
Adopté dans les campagnes du 
Tarn, de l'Ariège, de l'Aveyron et 

des Hautes-Pyrénées, il est depuis 
deux siècles l'incontournable 

gâteau des mariages et des 
grandes festivités.

� �CETTE
DE � CONFRÉ�E

Pour un gâteau de 70 cm de hauteur 
pour 120 personnes, il faut 120 œufs, 
3 kg de beurre, de farine et de sucre, 
un peu de sucre vanillé et… pas de lait ! 
Il est remplacé par 1 verre de pastis et 
1,75 litre de rhum. Les cônes utilisés de 
nos jours sont souvent en inox mais 
la Confrérie se sert encore des anciens 
cônes en bois de pommier, un bois qui 
ne flambe pas à la chaleur.

LE GÂTEAU
À LA BROCHE

Ses origines mystérieuses remonteraient à la cour du 
roi de Prusse à la fin de l'ancien régime, inventé par 
un pâtissier royal puis copié et recopié en Europe 

orientale. Les Allemands, qui l'affectionnent également, 
l'appellent Baumkuchen, le gâteau arbre. C'est vrai qu'il 
ressemble un peu à un sapin, effilé et composé de piques 
en forme de ramage. En le découpant, les cercles de la pâte 
font immanquablement penser aux anneaux de crois-
sance d'un arbre coupé.

UN GÂTEAU À LA BROCHE, QUELLE DRÔLE D’IDÉE !
Pas de four ni de moule pour le confectionner. La pâte, 
composée d'œufs, de beurre, de sucre, de farine, de lait et 
de rhum (il existe des variantes), est déposée sur un cône 
fixé sur une broche tournant au-dessus des flammes ou 
des braises. C'est en s'égouttant qu'elle forme les arrêtes du 
gâteau. Dans les Hautes-Pyrénées, la Confrérie du gâteau 
à la broche s'emploie à préserver, depuis vingt ans déjà, 
la recette traditionnelle des vallées pyrénéennes. Car le 
gâteau se confectionne encore dans les familles et dans les 
villages d'Occitanie pour les grandes occasions. Un savoir-
faire à découvrir à Arreau, en juillet pendant la grande Fête 
du gâteau à la broche. Le feu, les ustensiles, le geste précis 
du poseur de pâte, la cadence parfaitement régulière 
du tourneur de broche, la lente confection du gâteau, le 
démoulage, la découpe et… la dégustation !

IL SE CONSERVE PARFAITEMENT BIEN
Rassurez-vous  : il ne vous faudra pas attendre cette fête 
estivale pour le découvrir. Vous le trouverez toute l'année 
dans les circuits de distribution. La Maison Bruyère, 
installée dans le Tarn et adhérente de la marque Sud de 
France, s'est spécialisée dans la fabrication et la commer-
cialisation des douceurs oubliées d'Occitanie. Léa Bruyère, 
sa directrice, est particulièrement fière de l'invention de 
son père : un système de résistances permettant de cuire 
le gâteau toute l'année dans un atelier de fabrication. 
� Mon père a mis au point son outil pendant de nombreuses 
années avant d'arriver à produire un gâteau à la broche au goût 
à peine différent de ceux cuits sur un feu de bois. La recette est 
similaire à celle des gâteaux traditionnels et le travail, même s'il 
est ‘'mécanisé’’, est beaucoup plus long que pour la fabrication 
d'un gâteau classique. La pose de la pâte et la cuisson prennent 
en moyenne une demi-heure. Nos ateliers ne le fabriquent que 
deux fois par mois. � À mi-chemin entre celle d'un quatre-
quarts et celle des crêpes, la pâte donne un gâteau qui 
reste moelleux pendant plusieurs semaines. Un vrai délice 
à l'heure du thé, avec le café ou au petit-déjeuner !
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VIN

COSTIÈRES DE NÎMES
LE COUP DE JEUNE
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Autour de Nîmes et du Gard, dans ce qu'on appelle la Petite Camargue, l'appellation 
des Costières de Nîmes bénéficie à la fois de l'ensoleillement et des chaleurs du Sud, 
et d'une spécificité climatique : � l'effet de convection. � Soit cette brise marine qui 

s'engouffre et tempère les chaleurs estivales méditerranéennes dès la mi-journée. Cette 
fraîcheur nocturne, propice à développer les arômes des raisins, influence profondément la 
typicité des Costières de Nîmes, cette AOC étendue sur 24 communes. On y produit surtout 
du rouge et du rosé ou la syrah, le grenache noir ou le mourvèdre sont rois, accompagnés 
par le carignan, le marselan et le cinsault. Les blancs, joliment subtils, élaborés à base de 
grenache blanc, roussane, marsanne, clairette, bourboulenc, viognier, macabeu et vermen-
tino, restent encore un peu dans l'ombre, représentant seulement 10 % de la production. 
Dans les trois couleurs, l'assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire.
L'appellation, connue sous le nom de Costières du Gard avant de devenir, en 1989, Costières 
de Nîmes, a beau avoir trente ans, elle affiche un beau dynamisme. A l'image de la nouvelle 
équipe rajeunie du syndicat, (voir ci-dessous), mais aussi de la génération de viticulteurs 
qui reprennent les domaines familiaux.
Vincent Teulon en fait partie. Il a repris depuis 2007 le domaine Château Vessière, tenu 
jusque-là par son père Philippe, et six autres générations avant lui. � Les vins des Costières 
n'avaient pas un historique énorme. Il a fallu se faire connaître et montrer que ce terroir était propice 
à faire de grands vins. S'ils étaient dans les débuts très structurés, presque bodybuildés, avec des tanins 
très affirmés, aujourd'hui, on travaille des vins plus tendres, plus soyeux. � Château Vessière, à Saint-
Gilles, fait figure de valeur sûre en culture biologique avec ses 65 hectares, dont la conversion 
a commencé en 2009. Comme 25 % de l'appellation aujourd'hui. � Une nouvelle génération 
reprend les domaines, beaucoup plus sensibilisée à ces questions. Et puis nous sommes dans une région 
propice, avec un climat sec et aéré. Là où on peut le faire, on doit le faire ! �
Même les caves coopératives des Costières de Nîmes, encore nombreuses, s'y mettent. À 
Vergèze, les coopérateurs du caveau d'Héraclès ont pris le virage du bio très tôt. Jean-Fred 
Costes, arrivé à la présidence de la cave en 1994, se souvient qu' � à cette époque, on était 
seulement quatre coopérateurs à se mettre au bio. Aujourd'hui 80 % des surfaces de la récolte 
d'Héraclès sont converties. On est devenu la plus grande cave coopérative bio de France ! � Et la 
plus technologique sûrement, avec son nouveau caveau inauguré cet été, juste avant les 
vendanges : un investissement de 16 millions d'euros soutenu par la Région.

La plus méridionale des appellations de la vallée du Rhône a 
le vent en poupe et l'allure fringante. Les Costières de Nîmes 
défendent avec fougue des vins rouges aromatiques qui ont 
gagné en fraîcheur et légèreté, des blancs d'une grande finesse 
et des rosés plaisir sur leur exceptionnel terroir de galets roulés.

4500 hectares
de surface cultivée

25 % du vignoble 
en bio

40 % de la production 
à l'export

300 jours d'ensoleillement

69 caves particulières

55 % de vin rouge

35 % de rosé

30 millions de bouteilles 
vendues en moyenne

12 caves 
coopératives

CHIFFRES CLÉS

•••
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DOUB�MENT TOQUÉES

Reine de l'événementiel, l'appellation a compris il y a longtemps 
qu'associer vins, gastronomie et patrimoine était une des clés 
du succès. En novembre Nîmes Toquée ouvre les portes de 
monuments d'habitude fermés au public pour que vignerons 
et grands chefs y régalent les papilles des visiteurs. Les 25 et 
26 mai prochains, le soleil printanier mettra cette fois-ci tout 
le monde dehors lors des Vignes Toquées, grandes balades 
oeno-gastro-champêtres dans le vignoble de l'appellation avec  
40 vignerons partenaires et toujours bien sûr, un chef étoilé en 
guest star (tenu encore secret à l'heure qu'il est !). Attention à 
ne pas rater la mise en vente des billets le 4 avril : les places se 
vendent en seulement… 20 minutes !
www.costieres-nimes.org

{ MAGALI JELILA }
DI�CT�CE DE L’AOC

Magali Jelila a pris à 32 ans les rênes de l'appellation au moment où Bruno 
Manzone venait d'en prendre la présidence. Un nouveau défi pour cette 
fille du Gard, juriste de formation, passée entre autres par la Fédéra-
tion des syndicats des vins AOC du Sud-Est. � C'est une appellation jeune et 
dynamique qui a un renouvellement générationnel exceptionnel. Cela se retrouve 
dans la composition de notre bureau, où nous avons par exemple un administra-
teur né en 1986, et un président de 46 ans ! �
Pour autant la nouvelle équipe ne fait pas la révolution, mais s'inscrit dans 
la continuité des prédécesseurs, le tandem Bernard Angelras-Nicolas 
Ponzo, � qui ont posé des bases solides ! Nous allons poursuivre les efforts qualita-
tifs engagés, approfondir notre connaissance des terroirs avec la mise en place de 
dénominations géographiques complémentaires, renforcer les aspects environne-
mentaux et poursuivre nos efforts de communication. �

Au Château Mourgues du Grès, François et Anne Collard, travaillent 55 hectares de vignes, 
certifiées en bio depuis 2014. � Nous n'ajoutons aucun intrant, nous vinifions naturellement. � Si 
les rouges constituent le fer de lance du domaine et de l'appellation — les Galets Rouges 
ou Terre de feu sur de vieilles vignes de grenache noir — Anne Collard, aime rappeler que 
les Costières blancs, grâce aux influences maritimes, présentent naturellement un bel 
équilibre et qu'au Château Mourgues du Grès, ils représentent trois cuvées et 20 % de la 
production. Sur ce magnifique domaine, à Beaucaire, les touristes affluent pour déguster 
mais aussi se balader entre vignes et vergers, le long d'un itinéraire imaginé par Anne. 
� Cette interprétation du paysage fait le lien entre l'histoire de chacune de nos cuvées. � Et là encore, 
l'innovation est de mise, puisque le château propose pour la première année une applica-
tion qui permet d'obtenir des vidéos et des informations complémentaires sur les cultures 
ou la fabrication du vin, le long de l'itinéraire. De l'œnotourisme high-tech, qui n'oublie pas 
pour autant d'être ancré les deux pieds dans le terroir.
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L'AOC Costières de Nimes,
pour tout savoir sur les événements,
le terroir, les vignerons, 04 66 36 96 20,
www.costieres-nimes.org

Château Vessière,
route de Montpellier 30800 St-Gilles,
04 66 73 30 66, du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18,
www.chateau-vessiere.com

Caveau d'Héraclès,
RN 113, Les Coudourelles 30310, Vergèze,
tous les jours 9h-12h30, 14h30-19h, 04 66 88 85 50,
www.caveau-heracles.com

Les Vins de nos pères,
150 route de Nîmes, Parc du Triangle, 30132 Caissargues,
04 66 08 59 10, du lundi au samedi 10h-18h, jeudi et 
vendredi en soirée jusqu'à 23h,
www.vinsdenosperes.com

Château Mourgues du Grès,
1055 chemin Mourgues du Grès,
30300 Beaucaire, 04 66 59 46 10,
du lundi au vendredi, 9h-12h, 14h-18h,
samedi 10h-12h30, 13h30-17h30,
www.mourguesdugres.com

Infos pratiques

{ ARNAULT PRINGALLE }
FONDATEUR DES VINS DE NOS PÈ�S

À CAISSARGUES
QUAND LES COSTIÈRES S’ALLÈGENT

Quand Arnault Pringalle a créé il y a huit ans, avec Vincent Parcé, la 
cave Les vins de nos pères, à Nîmes, il avait une idée en tête : � repré-
senter le terroir, transmettre un savoir inculqué par nos pères et faire passer 
l'énergie avec laquelle les vignerons nous parlent de leurs vins. � Ayant quitté 
le centre-ville de Nîmes depuis un an, les deux compères se sont 
installés à Caissargues. 30 % de la cave est composée de vins du terroir. 
Des Costières de Nîmes bien sûr, dont ils sont témoin de l'évolution. � Il 
y a une vraie prise de conscience d'un potentiel qualitatif avec l'envie de 
créer des vins digestes, faciles. On oublie les vins d'antan plus lourds, 
pour aller vers de la fraîcheur et de la légèreté, dans la mouvance 
des vins bios et naturels. � Car, il faut l'avouer, pour les non-initiés, 
Costières a longtemps été synonyme de vins costauds, charpentés, 
titrés en alcool. � Il y a parfois des a priori négatifs. À la cave, quand les gens 
me disent qu'ils ne veulent pas boire de Costières, je me fais un plaisir de leur 
servir à l'aveugle un joli Costières… Et ils sont toujours satisfaits ! �
Et puis, il n'y a pas � un � mais � des � Costières de Nîmes, martèle 
Arnault qui se réjouit de � la naissance prochaine des crus pour mettre en 
valeur les différents secteurs de l'appellation �, et mettre en avant tous les 
goûts et styles possibles.
Pour les vins plus denses, il suggère � un sanglier, des viandes marinées 
ou un bon fromage persillé. � Avec la nouvelle génération de rouges plus 
légers, plus souples, les arômes de pain et de violettes de la syrah, il 
partira plutôt sur � une volaille tomatée, des tomates farcies. � Sans 
oublier les très beaux blancs, naturellement frais, minéraux, fruités. 
Dernier coup de cœur du moment ? � La cuvée Compostelle du Mas neuf. 
A une dizaine d'euros, il offre un très bon rapport qualité-prix. Je me suis 
vraiment éclaté avec ce vin-là. �
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AOC

MALEPÈRE,
UN CRU DE CARACTÈRE

14



Sur un territoire délimité par Carcassonne à l'est, Bram au nord, Belvèze du Razès à 
l'ouest et Limoux au sud, trône � la � Malepère, un massif qui prend la forme d'un cône 
aplati, dont le nom signifie en occitan � Mauvaise pierre. � Culminant à 442 mètres, 

elle est essentiellement constituée d'une roche mère gréseuse et de poudingues.
Et puis, à ses pieds et sur ses coteaux, il y a � le � cru Malepère, ce vin de caractère devenu 
depuis 2007 une appellation AOC – en rouge et rosé –, la plus occidentale de tout le 
Languedoc. Un terroir de 39 communes de l'ouest du département de l'Aude, dont Carcas-
sonne, qui couvre plus de 500 hectares de vignes aux microclimats nombreux.
Michel Brieu, enfant du pays, est pour ainsi dire, né dedans, à Alairac, petit village viticole 
circulaire. Installé traiteur au pied de la cité de Carcassonne depuis 2007, il trimballe 
partout dans la région ses moustaches, sa bonne humeur, et son fameux cassoulet, sans 
oublier quelques bouteilles du coin. Car, le bonhomme fut longtemps vigneron (il l'est 
toujours un peu, avec des vignes en blanquette de Limoux) avant de créer son laboratoire 
de charcuterie où, en famille, il mitonne des cassoulets digestes et uniques – une de ses 
petites touches personnelles : un os de jambon un peu rance pour rehausser le goût.
Longtemps Grand commandeur de la confrérie bachique de Malepère, créée en 1984 pour 
soutenir le cru, il fut organisateur des Rondes du Malepère, non pas une course pédestre, 
mais une balade dans les villages circulaires si typiques de l'appellation. Aujourd'hui, il est 
encore de toutes les fêtes du vin de la région, persuadé que son cassoulet ne peut trouver 
meilleur accord que ces grands vins de Malepère, notamment les domaines avec qui il aime 
travailler  – � des amis � : La cave de Malepère, ou Rose et Paul.
Le cru Malepère, il l'a vu se transformer au fil des années, et accéder enfin au rang d'AOC 
en 2007, pour ses rouges et ses rosés. � L'appellation est arrivée tardivement. On a fait des efforts 
considérables pour refaire tout l'encépagement, et apporter des cépages plus océaniques, pour apporter 
des degrés et de la qualité �, se souvient-il. Cet encépagement à double influence fait la particu-
larité des vins d'ici : on y retrouve les Merlot et Cabernet (franc et sauvignon) du Sud-Ouest, 
mais aussi les accents plus méditerranéens des Grenache Noir ou Cinsault. Sans oublier le 
Malbec, cépage des terroirs maigres et le Lledoner Pelut, plus rare. L'appellation exige que le 
Merlot soit le cépage principal pour les rouges, et que le Cabernet franc soit dominant pour 
les rosés. � Nous avons aujourd'hui des vins de très bonne qualité qui s'accordent parfaitement. J'aime 
aussi utiliser le rosé de l'appellation lorsque j'organise des cocktails. � Et puis, même s'ils ne sont pas 
dans l'appellation, Michel Brieu ne manque pas de vanter les blancs de la région, classés en 
IGP d'OC, � gouleyants, faciles à boire, je constate qu'ils sont très appréciés à l'apéritif. �

Michel Brieu — Traiteur,
40, rue du Pont Vieux — 11000 Carcassonne
04 68 25 67 80
www.traiteur-brieu-carcassonne.fr

AOC Malepère
Vignerons, terroirs circuits œnotouristiques et 
accords mets-vins, tout savoir sur le cru Malepère,
http://www.vins-malepere.com

Infos pratiques
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La ville rose fut celle du pastel, qui 
en �t la capitale du pays de Cocagne.

Le rose et le bleu sont réunis dans 
cette recette au cœur délicieux,
dont la réussite peut demander 

quelques essais…
POUR 8 PERSONNES :
Coque macaron

• Sucre glace : 200 g 
• Amandes en poudre : 200 g 
• Blancs d'œufs : 4 pièces 
• Eau : 50 ml 
• Sucre : 200 g 
• Colorant alimentaire naturel : rouge et bleu

Ganache chocolat violette
• Chocolat blanc : 200 g 
• Sirop de violette : 3 cuillères à café

Fleur de violette de Toulouse cristallisée : 
1 poignée 

Ô Toulouse !

Macaron à la violette 
de Toulouse
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RecettesRecettes
1

RECETTES MISES AU POINT
PAR LE CHEF THOMAS CLAMENT,
AMBASSADEUR SUD DE FRANCE.

COOKECLUB.COM

1- Mélanger le sucre glace et les amandes en poudre, puis ajouter les 
2 blancs d'œufs.  
Conseil : pour obtenir de belles coques de macarons, mixer le sucre 
glace et les amandes en poudre, puis passer au tamis.

2- Cuire à 118 °C le sucre et l'eau dans une casserole, en utilisant un 
thermomètre à sucre.

3- Monter en neige les 2 blancs d'œufs restants et ajouter le sirop (sucre 
cuit à 118 °C) dans les blancs en neige. Incorporer le sirop délicatement 
et mélanger jusqu'à refroidissement du mélange. Ensuite, ajouter le 
colorant naturel (ici, 3 volumes de rouge et 1 de bleu).

4- Mélanger les 2 préparations : le mélange d'amandes en poudre, sucre 
glace et blancs d'œufs, et la meringue (blancs d'œufs en neige et sirop)

5- Coucher les macarons à l'aide d'une poche à douille et laisser croûter 
(laisser à température ambiante) 10 min.

6- Cuire 10 à 14 min dans un four à 160 °C
7- Confectionner la ganache à la violette de Toulouse. Fondre le chocolat 

blanc au bain-marie. Lorsque le chocolat et fondu, ajouter le sirop de 
violette de Toulouse.

8- Garnir les coques de macarons de la ganache et ajouter une fleur de 
violette cristallisée sur le macaron.

16



Moules aux oignons doux  
des Cévennes
POUR 4 PERSONNES :

• Moules du bassin de Thau : 1,2 kg 
• Huile d'olive : 2 cuillères à soupe 
• Persil : 1/2 botte 
• Vin blanc sec (par exemple un Picpoul de Pinet) : 7 cl 
• Oignons doux des Cévennes : 1 pièce 
• Sel

1-  Préparer les moules : gratter, arracher le bissus s'il en reste, laver sous 
l'eau claire et égoutter.

2-  Éplucher et ciseler l'oignon (couper en touts petits cubes). Laver et 
prélever les feuilles de persil, les hacher.

3-  Mettre en cuisson les moules :  
 Prendre une cocotte, verser le vin blanc, l'huile d'olive, puis les 
moules. Ajouter l'oignon doux des Cévennes. Couvrir. Cuire 5 min sur 
un feu vif.

4-   Sortir les moules de la cocotte lorsqu'elles sont ouvertes, puis réduire 
le jus de cuisson pendant quelques secondes. Couper le feu et 
remettre les moules dans la cocotte.

5-  Ajouter ensuite le sel et à table !

Poire pochée au vin sur tartelette
POUR 4 PERSONNES :

• Pâte brisée du commerce (vous pouvez aussi la faire…) 
• Poires : 4 pièces 
• Vin rouge Costières de Nîmes : 75 cl 
• Sucre poudre : 1 cuillère à café

Crème d'amandes
• Œufs : 2 pièces 
• Sucre poudre : 105 g 
• Beurre : 100 g 
• Amandes en poudre : 25 g

Tuile au vin
160 g vin rouge Costières de Nîmes
60 g huile d'arachide
20 g de farine

1-  Disposer la pâte brisée sur un cercle ou un plat à tarte individuel beurré.
2-  Préparer les poires  : les éplucher et les cuire entières dans 

une casserole, avec le vin des Costières de Nîmes et le sucre, à 
frémissement pendant environ 15 min.

3-  Réaliser la crème d'amandes  : mélanger le beurre et le sucre pour 
obtenir un beurre pommade. Ajouter les amandes en poudre puis les 
œufs. Le mélange doit être homogène.

4-  Poser la crème d'amandes sur la pâte brisée. Cuire au four à 180 °C 
pendant environ 30 min.

5-  Confectionner les tuiles : mélanger tous les ingrédients, puis les cuire 
dans une poêle à crêpe.

6-  En fin de cuisson, ajouter les poires entières sur les tartelettes.
7-  Décorer avec la tuile au vin.

2
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Ce plat est très facile 
à réaliser : il su�t de 

surveiller la cuisson des 
joues de temps en temps 

pour qu’elles n’attachent pas. 
L’essayer,

c’est l’adopter !

C’est l’hiver !

Joue de porc au jus truffé
POUR 4 PERSONNES :

• Joues de porc : 4 pièces  
• Huile d'olive : 1 cuillère à soupe 
• Carottes : 2 pièces 
• Oignons doux des Cévennes : ½ pièce 
• Maury Blanc : 10 cl
• Brisures de truffe : 10 g

Garniture : 
• Potiron : 500 g 
• Huile d'olive : 1 cuillère café

Assaisonnement : sel et poivre

4

1-  Préparer la garniture aromatique : éplucher les carottes 
et l'oignon doux, et les tailler en gros morceaux.

2-  Saisir les joues de porc dans une cocotte avec de l'huile 
d'olive, puis ajouter la garniture aromatique.

3-  Cuire dans un four à 180 °C pendant environ 2 h à 2 h 30 
à couvert.

4-  Pendant ce temps, préparer une purée de potiron  : 
retirer la peau, couper en petits morceaux le potiron 
et le cuire dans de l'eau bouillante. Ensuite, retirer l'eau 
et écraser le potiron afin d'obtenir une purée. Ajouter 
l'huile d'olive et le sel.

5-  Lorsque les joues sont cuites, retirer les morceaux 
de viande, puis passer le jus de cuisson au chinois. 
Déglacer votre cocotte au-dessus du feu avec le Maury, 
et ajouter le jus de cuisson. Confectionner le roux : faire 
fondre le beurre, puis ajouter la farine. Terminer en 
ajoutant les brisures de truffe.

6-  Remettre les joues de porc dans la cocotte et couvrir en 
attendant le service.

7-  Dresser sur une assiette bien chaude.
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Porc rôti  
cuisson basse température
POUR 6 PERSONNES :

• Rôti de porc : 900 g 
• Huile olive : 3 cuillères à soupe 
• Ail rose de Lautrec : 2 gousses 
• Sel, poivre : pour mémoire 
• Eau : 10 cl

1- Écraser les deux gousses d'ail.
2- Saisir rapidement la viande sur une plaque à rôtir avec de l'huile 

d'olive. Colorer légèrement, ajouter les gousses d'ail.
3- Cuire dans un four à 80 °C pendant environ 2 h 30 pour un rôti de 

900 g. Bien plus fiable que le temps de cuisson, variable selon 
la forme et la température initiale de la pièce de viande  : la 
température intérieure du rôti qui doit être de + 65 °C. Pour vérifier, 
utiliser une sonde. On en trouve facilement dans le commerce.

4- En fin de cuisson, confectionner un jus de rôti en ajoutant l'eau, afin 
de récupérer les sucs de la plaque à rôtir. Faire réduire si nécessaire.

5- Après cuisson, retirer la ficelle et tailler le rôti.

POUR 4 PERSONNES :
• Pommes : 4 pièces 
• Citron : 1 pièce 
• Jus de pommes : ½ l 
• Thym : quelques feuilles

1-  Laver et éplucher les pommes. Retirer les pépins et couper en 
petits morceaux.

2-  Couper le citron en deux, presser pour récupérer le jus.
3-  Dans le bol d'un mixeur ou d'un blender, verser le jus de pommes, 

les morceaux de pommes, le jus de citron et les feuilles de thym.
4-  Mixer quelques secondes et servir dans de jolis verres à cocktail.

Conseil  : consommer rapidement cette boisson détox, afin d'en tirer tous les 
bienfaits. Privilégier le moment du petit-déjeuner, ou bien celui du goûter pour 
limiter le grignotage.

5
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Boisson détox citron/ 
jus de pomme/thym

À PROPOS DES TEMPS DE CUISSON
Les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent 
varier en fonction de plusieurs paramètres, notamment :
- la température initiale des ingrédients
- leur forme (rôti plus ou moins épais par exemple)
- la matière du contenant (inox, fonte, verre…)
- les performances du four.

Soyez attentif lors de la cuisson des recettes. Vérifiez 
souvent si les aliments ne se dessèchent pas. Observez, 
piquez avec une aiguille, utilisez s'il le faut un thermo-
mètre à sonde (il en existe de très bon marché) et… 
régalez-vous !
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L’HÉ�TAGE DE MERCEDES
Située au cœur du Larzac,

dans le Parc naturel régional
des Grands Causses,

la conserverie Papillon-Marmus 
est une entreprise familiale 

depuis trois générations.
En 2008, le petit-fils, Alexandre, 

a pris les rênes de la Maison 
Papillon, fondée en 1955 par

sa grand-mère Mercedes.

ALEXANDRE MARMUS, FABRICANT DE PÂTÉS EN AVEYRON
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Ce sont les tripes d'Alexandre qui ont parlé lorsqu'au 
début des années 2000, son père lui a annoncé 
son intention de prendre sa retraite et de � tirer le 

rideau. � “Je ne m'étais pas du tout mis dans la tête qu'un jour 
je pourrais reprendre la société �, assure Alexandre Marmus. 
� J'avais fait des études pour travailler dans la banque, j'avais 
un bon poste… mais je ne pouvais pas laisser mourir la Maison 
Papillon. �

CHOISIS PAR JACKIE KENNEDY
L'entreprise porte, en premier, le patronyme de son grand-
père maternel – rien à voir avec le roquefort du même 
nom – mais c'est sa grand-mère, immigrée espagnole, qui 
l'a créée. � Ma grand-mère était une femme exceptionnelle, au 
caractère bien trempé �, décrit le petit-fils. Mercedes a connu 
un début de vie difficile : orpheline, elle fuit le franquisme 
alors qu'elle est une jeune femme et débarque à Bordeaux. 
Elle rejoint ensuite Millau, dans l'Aveyron, pour trouver 
du travail et y rencontre son mari qui, à l'époque, possède 

un garage automobile et plusieurs commerces. Mercedes 
commence par travailler dans un bar mais, ne supporte pas 
l'ambiance. D'origine basque et charcutière dans l'âme, elle 
se met à cuisiner des pâtés qu'elle fait goûter aux clients à 
l'apéritif : ils en redemandent. � Elle a dit à mon grand-père : 
‘‘Ton bar, je n'en veux plus, on ouvre une charcuterie !’’�, raconte 
Alexandre en souriant. � C'était une femme autoritaire, elle 
commandait à la maison mais elle était aussi très respectueuse de 
mon grand-père. �
Au début, Mercedes tient donc une petite charcuterie 
artisanale. � Ça a tellement bien marché que mon grand-père 
a mis le garage en gérance pour venir s'occuper des approvision-
nements et de la gestion. � Le couple finit par abandonner 
la charcuterie pour ne plus faire que du pâté  : la Maison 
Papillon est née.
La réussite est au rendez-vous. L'histoire retiendra même 
que les pâtés de Mercedes ont traversé l'Atlantique pour 
être servis à la Maison-Blanche par la Première Dame 
d'alors, Jackie Kennedy. Excusez du peu…

Ma grand-mère était
une femme exceptionnelle,

au caractère bien trempé

•••

“ “
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PASSAGE DE RELAIS
Au début des années 1980, Mercedes et Henri Papillon 
souhaitent profiter d'une retraite bien méritée. Leur 
fille unique est installée en région parisienne avec sa 
famille. Pourtant, ni une ni deux, les parents d'Alexandre 
reviennent dans l'Aveyron pour reprendre l'entreprise : son 
père s'occupera de la production, sa mère de la boutique 
de vente. � Le même schéma s'est répété sur deux généra-
tions �, constate, amusé, l'actuel dirigeant. � Ma mère était 
partie loin, elle faisait complètement autre chose. Moi aussi, 
je suis enfant unique et j'avais construit ma vie ailleurs. On 
lutte contre nos gènes mais ça ne marche pas. � Comme si l'on 
n'échappait pas au destin des Papillon…
La deuxième génération est vite confrontée à la nécessité 
de développer de nouveaux produits. � Ma grand-mère 
tournait sur quatre ou cinq recettes, dont le pâté de grives au 
genièvre qui représentait la moitié de ses ventes �, explique 
Alexandre. � Or, en 1989, le commerce des grives est interdit 
et mon père se retrouve avec 50  % de production en moins. � 
Novateur, le papa d'Alexandre crée un pâté au roquefort 
qui rencontre un grand succès, puis élargit la gamme avec 
de la châtaigne ou des noix. � Aujourd'hui, nous fabriquons 
toujours les recettes de ma grand-mère et celles de mon père. �
Pour Alexandre Marmus, prendre à son tour le relais n'a 
pas été simple en termes d'organisation. � J'ai vécu chez 
ma grand-mère pendant quatre ans, je revenais chez moi, à 
Montpellier, le week-end. À presque 40 ans, j'avais l'impression 
d'être redevenu petit ! �, rigole-t-il. � Mais c'était génial, car 
ce partage au quotidien avec ma grand-mère a accru notre 
complicité. �

MODERNISER EN GARDANT SES VALEURS
Le credo d'Alexandre ? Adapter l'entreprise au XXIe siècle en 
conservant les fondamentaux qui font sa réputation : une 
fabrication à l'ancienne, des recettes élaborées au couteau 
avec des ingrédients d'origine France en privilégiant le 
plus possible les producteurs locaux, pas de colorants ni 
de conservateurs, pas de lactose ni de farine. � Nos produits 
trouvent naturellement leur place dans la tendance  du ‘‘sans 
gluten’’ alors que de nombreux fabricants ajoutent de la farine 
dans leurs pâtés. Cela faisait rire ma grand-mère qui me disait : 
‘‘Tu es à la mode alors que tu n'as rien changé…’’�
Le jeune quinquagénaire revendique de continuer à 
travailler de façon traditionnelle  : � J'ai été élevé avec ces 
valeurs. Par exemple, la terrine au roquefort est faite avec du vrai 
roquefort émietté à la main. Nous aurions pu faire d'autres choix 
qui auraient amélioré nos marges mais ce n'est pas ce que nous 
souhaitons. �
Cela n'a pas empêché Alexandre d'initier d'importantes 
évolutions, en particulier le lancement d'une gamme bio 
ainsi que le déménagement dans un nouveau bâtiment 
de 2000  mètres carrés à La  Cavalerie, à proximité de 
l'autoroute. •••

AUJOURD’HUI,
NOUS FABRIQUONS TOUJOURS
LES RECETTES DE MA GRAND-MÈRE
ET CELLES DE MON PÈRE.
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Conserverie Papillon-Marmus
ZA Millau Sud
12230 La Cavalerie
Téléphone : 05 65 62 26 26
Pour commander en ligne :  
www.maison-papillon.fr/boutique/

Infos pratiques
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À LA MÉMOIRE DE MERCEDES
Alexandre Marmus a aussi créé de nouvelles recettes avec 
la complicité du chef étoilé Philippe Groult et développé 
des produits correspondant aux nouveaux modes de vie, 
notamment une gamme � apéro-tapas � à savourer dans 
les moments de convivialité. � Aujourd'hui, on ouvre une 
bouteille de vin à l'apéro et on déguste nos terrines… ce sont les 
tapas à l'aveyronnaise !�, se réjouit-il.
Tout en restant fidèle aux préceptes de Mercedes, son 
petit-fils a multiplié par quatre le chiffre d'affaires de 
l'entreprise en dix ans. De quoi rendre fière sa grand-
mère, décédée en février dernier à l'âge de 103 ans. � Une 
semaine avant de partir, elle faisait encore de la gym. 
Quand on lui demandait le secret de sa longévité, elle 
répondait, espiègle : ‘‘J'ai mangé beaucoup de pâté Papillon !’’�, 
se remémore Alexandre, en essayant de maîtriser son 
émotion. � Lorsque je suis arrivé à la tête de l'entreprise, j'ai eu 
le sentiment de reprendre le flambeau. Maintenant, j'ai l'impres-
sion de faire vivre un trésor de famille. � Et même s'il s'en 
défend, M. Marmus espère secrètement que sa fille Stella 
veillera sur ce patrimoine familial le moment venu. � Elle a, 
comme moi, baigné dans cette ambiance, elle était proche de sa 
grand-mère, décédée il y a dix ans, et de son arrière-grand-mère. 
Je ne la vois pas abandonner la Maison Papillon. �

SUD DE F�NCE, UN V�I P�S
� Je connaissais la marque Sud de France depuis sa création et dès que cela a été possible avec la 
fusion des Régions, j'ai adhéré au projet ! � assure Alexandre Marmus.
Il y a près de deux ans, la conserverie Papillon-Marmus a lancé une marque référencée 
Sud de France qui conjugue son attachement à son département et à sa région Occitanie : 
�AVEYRON Manger VRAI � pour les recettes Tradition sans gluten et � AVEYRON Manger 
BIO � pour les produits issus de l'agriculture biologique. Vendue en supermarchés et 
hypermarchés, cette gamme est élaborée avec les mêmes exigences de qualité.
Sud de France a également été un partenaire efficace hors de l'hexagone. � Souvent, à 
l'étranger, il est délicat de situer notre département alors que la signature Sud de France apporte 
une localisation géographique évidente, porteuse d'une très belle image. � Un joli visa qui a permis 
de passer les frontières et d'exporter notamment au Royaume-Uni et au Japon.

24



Infos pratiques

Rendez-vous incontournable des gourmets 
montpelliérains, la très belle épicerie fine de 
terroir, inventée il y a sept ans par James Egreteau, 

se situe dans le cœur historique de Montpellier, à 
quelques pas de l'arc de triomphe et de la délicieuse place 
de la Canourgue. Originaire de l'île de Ré, cet amoureux 
de montagne a épousé une Catalane avec laquelle il a 
tenu la librairie Mots et Merveille à Font-Romeu pendant 
quinze ans. � L'épicerie fine et la librairie se ressemblent, ce sont 
des métiers de plaisir, de conseil et d'échange. Nous avons mis la 
même passion dans la découverte des produits de bouche que 
dans la recherche des auteurs dans notre librairie pyrénéenne. � 
Un travail inlassable qui a porté ses fruits. À l'ouverture, 
Le Panier d'Aimé présentait 800 références et 80 fournis-
seurs. Ils sont 250 aujourd'hui et la belle boutique compte 
désormais 2700  références  ! Une véritable caverne 
d'Ali Baba dans laquelle les produits de la marque Sud 
de France tiennent une belle place. Vendus au prix du 
producteur, les grands vins Sud de France côtoient les 
terrines de la Maison Papillon, les pâtes du domaine 
de Périès, le riz de Camargue, les spécialités à base de 
châtaigne de la maison Verfeuille, les produits de la mer 
préparés par l'entreprise sétoise Azaïs-Polito ou les huiles 
d'olive du Moulin des Costières… La liste est longue  ! 
Impossible de les citer tous… Bières, douceurs, tartinades, 
gâteaux apéritifs, anchois Roques de Collioure, fromages 
ou saucissons, un crochet chez Aimé et voilà votre 
panier rempli pour inviter une grande tablée ou pour 
se mitonner un petit dîner improvisé entre amis ou en 
amoureux. Si vous habitez trop loin de Montpellier, vous 
remplirez votre panier en quelques clics. La livraison est 
offerte à partir de 90 € d'achat.

Le Panier d'Aimé
6, rue du Plan du Palais, Montpellier
Tél : 09 83 29 98 62
vente en ligne sur www.lepanierdaime.fr

PANIER P�IN
CHEZ AIMÉ
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Écailler les huîtres 
de Méditerranée

Un geste précis et rapide. Quand Laurent Arcella, ostréi-
culteur au port de Loupian ouvre l'une de ses huîtres, il 
commence par choisir un bon couteau, doté d'une lame 

de 2 cm légèrement effilée. Il place la pointe sur le côté, dans 
le premier tiers avant de la coquille en le faisant légèrement 
pivoter, sectionnant ainsi le nerf adducteur. L'huître s'entrouvre 
de quelques millimètres. À l'aide du couteau, il soulève la 
coquille supérieure et retire délicatement les quelques éclats 
d'écailles qui se retrouvent parfois sur le manteau, la partie 
supérieure de la chair du mollusque.

Établissement Arcella
Port de Loupian
34110 Loupian
Tél. : 04 67 43 81 67

Infos pratiques
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Trois jours pour visiter Toulouse
GRAND SITE D’OCCITANIE

Textes et photos
de Maëva Robert
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Nous sommes en début d'après-midi lorsque je 
sors du métro, station � Capitole. � Il ne m'aura 
fallu guère plus de dix minutes pour rejoindre 

le centre-ville depuis la gare. En face de moi, l'ancienne 
tour des archives du XVIe siècle abrite l'office de tourisme. 
Pratique. Je traverse le passage qui s'ouvre devant moi 
et je suis place du Capitole. La façade néo-classique du 
bâtiment, siège de l'Hôtel de Ville et du théâtre, haut 
lieu de l'art lyrique en France, aligne ses huit colonnes 
de marbre rose face aux arcades qui courent autour de 
la vaste place. L'élégante architecture de brique confère 
à l'ensemble un air d'Italie. Ici, bat le cœur névralgique 
de Toulouse. Resserré entre Garonne et canal du Midi, le 
centre-ville est petit, eu égard à son agglomération et sa 
population exponentielle : un atout pour le touriste qui 
en deux ou trois jours peut aisément en faire le tour à 
pied ou à vélo. Je prends la direction de mon hôtel. Mille 
détails architecturaux attirent l'œil comme un aimant. Il va 
falloir la jouer fine pour ne pas en perdre une miette. Mon 
itinéraire est bordé. C'est parti !

Elle est la plus grande ville 
d'Occitanie, la plus peuplée 

aussi, mais elle a, dit-on, gardé 
son âme de village. Le temps 

d‘un week-end, entre brumes 
matinales et soleil d'automne, 

Toulouse se découvre conforme 
à sa réputation : historiquement 

riche, remarquable par son 
architecture, jeune, high-tech, 

bourrée d'attraits.

En grande partie classé secteur sauvegardé, le centre de Toulouse 
se distingue par sa densité en monuments, plus de 300 inscrits ou 
classés au titre des monuments historiques, sur un périmètre de 
230 hectares ! Ici, le cloître du couvent des Jacobins.
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“ „
Le meilleur spot pour voir Toulouse ? 
Le Pont-Neuf, de jour comme de nuit. 
De là, les monuments y dessinent une 
skyline particulièrement photogénique.

Je me déleste de mes affaires et me voilà sur les quais 
de la Garonne. Depuis le Pont-Neuf, la vue en jette ! Rive 
droite, Notre-Dame de la Dalbade, la place de la Daurade 
et les quais bordés de platanes ; rive gauche, l'Hôtel-Dieu 
et le dôme de l'hôpital de La Grave ; en face le pont Saint-
Pierre ; au-delà, les toits du centre historique se détachent 
dans une douce lumière. Sur un périmètre de 5 kilomètres 
à peine, je m'offre en un après-midi un condensé de patri-
moine et de culture. En bord de Garonne, le patrimoine 

industriel a belle allure : le château d'eau, première galerie 
photographique publique en France ; les anciens abattoirs, 
aujourd'hui musée d'art moderne et contemporain  ; 
l'espace EDF Bazacle, centrale hydroélectrique et lieu 
d'exposition en balcon sur la Garonne. En s'enfonçant dans 
les ruelles, c'est un festival de monuments surgis du passé : 
l'église Saint-Pierre-des-Cuisines, la basilique Saint-Sernin, 
un des plus beaux exemples d'art roman méridional, le 
musée Saint-Raymond et ses collections archéologiques, 
la rue du Taur, la chapelle des Carmélites, le Capitole, bien 
sûr, son théâtre à l'italienne et sa salle des Illustres.
En fin de journée, je suis à la terrasse du Café des Artistes, 
le soleil offre son dernier spectacle avant de disparaître 
derrière le dôme de La Grave. L'animation des quais ne tarit 
pas. C'est étudiant, c'est jeune, c'est international. La nuit 
tombe, Toulouse est dans la rue.

Au matin, les quais sont noyés dans la brume. J'enfile 
une paire de baskets pour un footing au bord de la 
Garonne. Les silhouettes fantomatiques des bâtiments 
découvrent un nouveau paysage. Quai Lombard, pont 
Saint-Pierre, Prairie des Filtres, pont Saint-Michel, quai 
de Tounis. Je bifurque vers la place des Carmes. Là où 
jadis se trouvait une halle de style Baltard, se dresse 
aujourd'hui un imposant vaisseau blanc  : au rez-de-
chaussée, un marché couvert, au-dessus, un parking, et 
autour, des magasins de bouche, des restaurants et des 
cafés qui assurent l'animation du quartier depuis le petit 
matin jusque tard dans la nuit.

Depuis le toit du parking des Carmes, on découvre
un autre point de vue sur la ville, celui des tuiles roses, 
des tourelles, des clochetons et des chiens-assis.

•••
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Retour à mon point de départ pour une douche rapide. À 
côté de l'hôtel, à deux pas de l'école des beaux-arts, c'est 
jour de brunch au Café Cerise. Malgré l'air frais de cette fin 
de matinée, je m'attable en terrasse, et tandis que j'achève 
mon toast à l'avocat, la brume se dissipe.
La suite sera consacrée à la visite du quartier des Sciences. 
Je traverse le quartier de la Bourse. De fripes, en boutiques 
de créateurs, en disquaires, je me laisse distraire, et bientôt 
je me retrouve entre les rayons de la librairie Ombres 
Blanches, temple de la littérature et du papier. Au bout 
d'une heure, je m'arrache aux rayons, la mort dans l'âme, 
emportant quelques perles dénichées parmi les éditions 
indépendantes… car nul n'a jamais vu quiconque en sortir 
les mains vides, dit-on.
Je traverse la place Saint-Georges où cafés et restaurants 
font terrasses combles, puis la place Saint-Étienne avec 
sa cathédrale, une curiosité, mélange de styles d'époques 
variées, qui matérialise l'entrée des vieux et beaux quartiers 
de Toulouse. Ici se sont établis antiquaires et galeristes. En 
déambulant à travers les rues étroites, on devine derrière les 
hauts murs et les porches, les jardins des hôtels particuliers.

J'arrive à l'entrée du Jardin des Plantes, auquel s'adosse 
le nouveau quartier des Sciences. Depuis les allées Jules 
Guesde, l'enfilade de bâtiments offre un ensemble 
d'une belle harmonie architecturale. Entre les murs de 
l'ancienne faculté de médecine, le Quai des Savoirs est 
le nouveau lieu de diffusion et de partage de la culture 
scientifique. À côté, le Muséum d'histoire naturelle, 
ouvert en 1865, est aujourd'hui un musée à la pointe, l'un 
des plus fréquentés de Toulouse, réputé pour la qualité 
de ses expositions. L'île de Pâques occupe en ce moment 
le cœur du propos. Je me lance sur les pas de Pierre Loti 
pour tenter de percer l'épais mystère qui entoure ce bout 
de terre du bout du monde. À l'issue de la visite, mes 
jambes réclament une pause. Sur une pelouse, au soleil, 
de préférence. Dans les allées romantiques du Jardin 
des Plantes, entre un amour de marbre et un couple 
de canards, je tire un livre de mon sac. La fraîcheur me 
rappelle à l'ordre. À 18 heures, c'est Happy Hour avec 
l'Orchestre national du Capitole. Soit une heure montre 
en main pour s'initier aux grandes œuvres du répertoire 
sous la direction des chefs d'orchestre les plus en vue de 
la planète. Dans l'ancienne halle aux grains, réputée pour 
ses vertus acoustiques, on nous sert en guise d'apéritif 
une valse de Ravel.
Le concert s'achève, il est encore tôt. Je grimpe au dernier 
étage des Galeries Lafayette. � Ma Biche sur le Toit � 
est l'un des nouveaux lieux toulousains où l'on vient se 
restaurer ou boire un verre en profitant de la vue panora-
mique. Ici le clocher de Saint-Sernin, là les toits du musée 
des Augustins…

COMME LE REMARQUAIT NOUGARO,
À TOULOUSE SOUVENT L’ESPAGNE POUSSE
UN PEU SA CORNE. MA SOIRÉE SE POURSUIVRA
DONC DANS UN BAR À TAPAS. À « LAS TAPAS LOCAS »,
LA RÉSERVATION S’IMPOSE, C’EST BON SIGNE.

Je traverse la place
Saint-Georges où cafés

et restaurants
font terrasses combles

“ „
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Sous les platanes du canal du Midi, d'écluses 
en passerelles, jusqu'au port Saint-Sauveur 
et au-delà, en direction de la Méditerranée, 

vélos, joggers, marcheurs, pêcheurs, goûtent 
la quiétude de ce décor qui n'en finit pas de se 

renouveler au fil des heures et des saisons.

Ce matin, le temps est beau. Je m'installe en terrasse 
place Saint-Georges et commande un café-croissant. 
Nous sommes dimanche, la ville a changé de rythme. La 
frénésie du samedi a laissé place à une certaine noncha-
lance, la circulation est clairsemée. Au bras des passants se 
balancent des boîtes griffées aux couleurs des pâtisseries 
historiques : Conté, Pillon, Au Poussin Bleu… À la première 
station vélo, j'enfourche une bicyclette et me dirige vers le 
canal du Midi. Aux abords de la place Saint-Aubin, l'ani-
mation s'accentue. C'est jour de marché, les Toulousains se 
ravitaillent en direct auprès des producteurs de la région. 
Les berges du canal affichent, elles aussi, une belle fréquen-
tation. Dans quelques jours, en trois coups de pédale, 
les Toulousains se rendront au quartier Montaudran en 
pleine mutation, où François Delarozière, génial inventeur 
des monumentales Machines de l'île de Nantes, installe à 
demeure ses géants de métal. Un évènement !  

En bord de canal, niché dans un jardin exotique,
le musée Georges-Labit est une fantaisie architecturale 
bâtie à la fin du XIXe siècle où l'on admire les 
collections d'arts asiatiques et de l'Égypte antique
de l'ethnologue toulousain.

•••
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Je pousse la porte du J'Go, repaire des locavores, 
où Denis et sa brigade de choc défendent les 

valeurs paysannes à renfort de bons petits plats 
100 % faits maison. Un concept global, à la fois 

restaurant, bar… et boucherie !

Infos pratiques

Hôtel des Beaux Arts
Une adresse à retenir pour sa situation en bord de 
Garonne et sa vue plongeante sur le Pont-Neuf. Les 
chambres, toutes différentes, ont été personnalisées 
par des artistes toulousains.
www.hoteldesbeauxarts.com

Mama Shelter
À partir de novembre, la chaîne d'hôtels et 
restaurants nouvelle génération installe son nouvel 
établissement à Toulouse. Un refuge urbain plein 
d'esprit où se restaurer et dormir à petit prix dans des 
chambres tout confort.
www.mamashelter.com

Ma Biche sur le Toit
Le plus beau rooftop de Toulouse. Sur le toit 
des Galeries Lafayette, le restaurant propose, 
en collaboration avec le chef Michel Sarran, des 
formules adaptées à chaque heure du jour.
www.mabichesurletoit.com

Las Tapas Locas
Le restaurant des cousins Jean-Louis et Manuel se 
distingue en premier par son ambiance chaleureuse, 
mais surtout par sa belle sélection de vins espagnols 
et de produits — jambons AOP, coquillages, 
fromages… — préparés avec amour.
facebook : Las Tapas Locas

J'Go
Ici, la star, c'est le produit, local évidemment ! À 
déguster à la table du restaurant, au comptoir pour 
grignoter quelques tapas, ou côté boucherie, sur 
place ou à emporter.
www.lejgo.com

Le Pyrénéen
Cette institution toulousaine, ouverte depuis 1925, a 
gardé tout son cachet. On s'y retrouve pour y goûter 
une cuisine de brasserie servie dans une ambiance 
détendue par des garçons en livrée.
05 61 23 38 88

POUR DÉCOUVRIR LA FACE HIGH-TECH
DE TOULOUSE
L'aéronautique et le spatial aussi ont leur lieu 
de culture. Ne manquez pas de pousser un peu 
plus loin, au-delà du centre historique, pour voir 
les appareils qui ont fait l'histoire de l'aviation 
toulousaine à Aeroscopia, visiter les usines Airbus, 
plonger dans l'aventure spatiale à la Cité de l'espace. 
Fin décembre 2018, l'Envol des pionniers, un espace 
dédié à la mémoire de l'Aéropostale, ouvrira au 
public. Une nouvelle expérience à ne pas manquer.

En fin de matinée, je rejoins le marché Victor Hugo, lieu 
incontournable des dimanches toulousains. Bacquié pour 
le café et l'épicerie fine, Pillon pour les chocolats et les 
pâtisseries, Busquets pour les vins et les spiritueux, Xavier 
ou Betty pour le fromage… Autour de la place s'alignent 
les commerces historiques de la ville, et sous le marché 
couvert, les maisons toulousaines les plus fameuses 
ont leur loge. Entre les étals des bouchers, poissonniers, 
crémiers, primeurs, l'effervescence est à son comble. 
Accoudé au comptoir, on y déguste indifféremment 
quelques huîtres, un plateau de charcuterie, un petit noir 
ou un blanc sec. À l'étage, les restaurants du marché se 
remplissent.
L'après-midi est avancé. Je récupère mes affaires à l'hôtel. 
Au bord de l'eau, les promeneurs prennent un bain de 
soleil, bercés par le cri des mouettes, tandis que la Garonne, 
imperturbable, suit sa course vers l'océan. La réputation de 
Toulouse n'est pas usurpée : le lifestyle toulousain a des airs 
de vacances, c'est un fait.

“
„
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Mijoté pendant des heures, le coq au vin a longtemps été la recette phare de la gastro-
nomie française. Tombé dans l'oubli, le célèbre coq braisé et mariné au vin rouge a 
déserté les cartes des restaurants et les tables familiales. Grâce à la maison Micouleau, 
établie dans le Tarn-et-Garonne, ceux qui n'y ont jamais goûté découvrent enfin le plat 
fétiche de leurs grands-parents. Les nostalgiques y retrouvent les saveurs de l'enfance.

Liste des points de vente et commande sur micouleau-beaumont.fr

Et hop ! Une sauce....
Quelques pots dans le placard et le tour est joué. À Montredon 
dans le Tarn, Ô Saveurs du Terroir mitonne d'exquises petites 
sauces artisanales, au roquefort, aux cèpes, aux trois poivres, à l'ail 
rose ou à l'échalote. Dans leur pot de verre, elles se conservent trois 
ans, se consomment froides ou chaudes accompagnées d'une 
cuillerée de crème fraîche et agrémentent toutes vos recettes.

Liste des points de vente et commande sur osaveursduterroir81.com

Des coquelicots en plein hiver  ! 
Quelques gouttes de ce délicieux sirop 
et vous voilà plongé dans les champs en 
été. À Neffiès, dans l'Hérault, les Fées 
Confiot ont cueilli et séché les feuilles 
de la jolie fleur rouge pour les infuser 
et les additionner de sucre blond issu de 
l'agriculture biologique. Très fleuri, ce 
sirop délicat parfume vos yaourts, vos 
pâtisseries et rehausse la saveur de vos 
viandes. 

Liste des points de vente et commande 
sur lesfeesconfiot.com
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Le pack sétois
Chez Azaïs-Polito, la plus ancienne conserverie sétoise, la soupe 
de poisson est une histoire de famille. Élaborée uniquement avec 
des poissons de roche fraîchement pêchés dans les eaux de l'île 
singulière, leur soupe de roche à la sétoise s'accompagne d'une 
rouille, typiquement sétoise elle-aussi, montée avec des œufs frais. 
Les petits croûtons grattés à l'ail en sont l'indispensable garniture.

En vente en grande et moyenne surface
www.azais-polito.fr

Des fleurs en hiver
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En direct  
de la truffière
LE DIAMANT NOIR DE L'HIVER EST 
RÉCOLTÉ SOUS LES CHÊNES TRUFFIERS 
DU MAS D'ANTONIN DANS LE MINERVOIS. 
EN SAISON, VOUS POUVEZ L'ACHETER 
DIRECTEMENT À LA PROPRIÉTÉ OU LE 
COMMANDER PAR TÉLÉPHONE ET POUR 
VOUS EN DÉLECTER TOUTE L'ANNÉE, 
COMMANDEZ LES PETITES VERRINES 
DE TRUFFES STÉRILISÉES DANS LEUR 
SAUMURE AU GROS SEL DE GRUISSAN.

Vente directe sur la propriété ou par correspondance : 
Le Mas d'Antonin, 11120 Argeliers, 06 14 28 11 42, 
elena.anton@orange.fr

C’est la crépine qui fait la différence
CERTAINS PURISTES PRÉFÈRENT LE FRICANDEAU AU PÂTÉ AUQUEL 
IL RESSEMBLE POURTANT BEAUCOUP. COMPOSÉ  D'UN MÉLANGE DE 
MAIGRE, DE GRAS ET D'ABATS DE PORC, IL EST CUIT DANS LA CRÉPINE 
DU COCHON, UNE MEMBRANE TRANSLUCIDE VEINÉE DE GRAISSE 
QUI, EN FONDANT PENDANT SA CUISSON AU FOUR, LUI DONNE 
TOUTE SA SAVEUR. 

VENTE À LA FERME OU COMMANDE SUR WWW.FERMEDELAVIALE.FR

Pur canard
En casse-croûte ou à l'apéro, ces 
rillettes de canard au magret fumé 
feront leur petit effet  ! Elaborées à 
Gramat dans le Lot par la coopérative 
La Quercynoise, elles sont confection-
nées selon une recette traditionnelle où 
la viande de canard, agrémentée de magret fumé, est cuisinée à la 
graisse de canard tout simplement assaisonnée de sel et de poivre. 

Distribué dans les magasins Gamm vert.  
Zone artisanale du Périé, D840, 46500 Gramat

Nuage
de sel

Ingénieux ce vaporisateur ! D'une 
simple pression, l'ElixSel aux herbes 

du Salin de Gruissan permet une 
répartition uniforme de cet aromate 

révolutionnaire. Composé d'un 
concentré d'eau de mer obtenu par 

évaporation naturelle, il possède un 
pouvoir salant équivalent au sel de 

table classique. Mais ne contient que 
25 % de sodium et est aromatisé au 

thym, laurier, romarin et fenouil. 

Vente sur place ou en ligne
sur www.lesalindegruissan.fr
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Nuage

S  ans morceau de gras ni boyau, ce boudin 
confectionné de pur porc noir gascon, épicé 

et parfumé d'aromates bio, se consomme froid ou 
légèrement poêlé. Casse-croûte chic ou apéritif 
délicat, le boudin de porc gascon aux épices du 
Domaine de Saint-Géry dans le Lot surprendra 
vos convives. Pour une entrée raffinée, mariez-le à une salade de 
votre invention.

Liste des points de vente et commande sur www.saint-gery.com
Zone artisanale du Périé, D840, 46500 Gramat
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En casse-croûte ou à l'apéro, ces En casse-croûte ou à l'apéro, ces En casse-croûte ou à l'apéro, ces En casse-croûte ou à l'apéro, ces 
rillettes de canard au magret fumé rillettes de canard au magret fumé 
feront leur petit effet  ! Elaborées à feront leur petit effet  ! Elaborées à feront leur petit effet  ! Elaborées à 
Gramat dans le Lot par la coopérative Gramat dans le Lot par la coopérative Gramat dans le Lot par la coopérative Gramat dans le Lot par la coopérative Gramat dans le Lot par la coopérative 
La Quercynoise, elles sont confectionLa Quercynoise, elles sont confectionLa Quercynoise, elles sont confection--
nées selon une recette traditionnelle où nées selon une recette traditionnelle où 

Zone artisanale du Périé, D840, 46500 Gramat
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La sève de bouleau est connue en Europe occidentale 
depuis le Moyen Âge pour ses vertus.
Elle possède un effet diurétique et drainant qui facilite 

l'élimination des déchets de l'organisme. Elle est riche 
en oligo-éléments et en minéraux (magnésium, lithium, 
silicium, potassium, calcium, phosphore, vitamine  C, 
sélénium) qui lui confèrent des propriétés anti-inflamma-
toires et anti-oxydantes : cette sève préserverait notamment 
les cellules de la peau du vieillissement prématuré.
Jean-Louis Savignol témoigne de son expérience  : �Avant de 
nous lancer dans la production, nous avons commencé à faire des 
cures de sève de bouleau, nous en donnions aussi à nos copains. Nous 
avons rapidement constaté les effets sur nous, notamment le côté 
revitalisant, stimulateur d'énergie. �

UNE DEMANDE CROISSANTE
Déjà largement utilisée dans les pays du Nord et de l'Est, la 
sève de bouleau séduit de plus en plus de consommateurs 
français.
� Une cure de trois semaines au mois de mars aide à recharger 
les batteries après l'hiver �, explique le producteur ariégeois. 
� Il est recommandé de boire 25 cl à jeun tous les matins pendant 
21 jours. Le liquide n'a pas de goût, c'est comme de l'eau. Les résul-
tats commencent à se faire sentir au bout d'une semaine. �
Dans l'Ariège, la récolte commence autour du 20 février et 
dure jusqu'au 10 avril environ. � Nous prélevons la sève fraîche 
le matin, elle est livrée le lendemain chez le client �, précise 
Jean-Louis. � Mais d'une année sur l'autre, nous ne sommes pas 
sûrs de la quantité que nous allons récolter. � M. Savignol encou-
rage donc les personnes intéressées à passer commande 
sur le site internet avant le début de la récolte pour s'assurer 
d'être livrées à partir de fin février 2019. � La plupart des gens 
font une deuxième cure de trois semaines en octobre, mais les 
arbres ne donnent de la sève qu'au début du printemps. Donc nous 
pasteurisons la sève récoltée en avril : on peut en commander toute 
l'année et elle a les mêmes qualités. �

UNE CU « DÉTOX »
DE SÈVE DE BOU�AU BIO

Dans l'Ariège, Christine 
et Jean-Louis Savignol 

commercialisent, pour la troisième 
année consécutive, de la sève de 

bouleau bio récoltée dans les bois 
de leur élevage de chevaux de 

Mérens, à 600 mètres d'altitude. 
Leur produit possède également le 

label Sud de France, garantissant 
l'origine Occitanie, et le label � Parc 

naturel régional des Pyrénées 
ariégeoises. �

Christine et Jean-Louis Savignol ont aussi créé une gamme pour les 
chats et les chevaux  : la sève de bouleau les rendrait plus alertes, 
toniques et dynamiques et serait particulièrement recommandée 
pour les animaux âgés, apathiques, malades ou convalescents.

Ariège Sève de Bouleau Bio
Tél : 07 84 46 96 85
www.seve-bouleau.fr
info@seve-bouleau.fr

Contact et commandes

UNE CURE DE TROIS SEMAINES
AU MOIS DE MARS AIDE
À RECHARGER LES BATTERIES
APRÈS L’HIVER
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DES SIGNES
BIEN ENCADRÉS 

En Occitanie, il existe cinq Signes 
d'identification de la qualité et de l'origine 
(SIQO), seuls � labels � alimentaires reconnus 
par l'État et l'Europe. Ils garantissent la 
qualité, l'origine ou le caractère typique d'un 
produit et le respect de l'environnement.

L'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET 
DE LA QUALITÉ (INAO), assure l'instruction 
des demandes de reconnaissance, la 
délimitation et la protection des aires 
de production, le suivi des cahiers des 
charges pour chaque produit, la supervision 
des contrôles, la protection des noms 
géographiques.

L'INSTITUT RÉGIONAL DE LA QUALITÉ 
AGROALIMENTAIRE D'OCCITANIE 
(IRQUALIM) regroupe les 54 Organismes 
de défense et de gestion en charge de 
nos 250 productions SIQO ainsi que les 
interprofessions viticoles et Bio. Il assure 
une mission d'accompagnement au 
développement et la promotion collective 
des produits SIQO d'Occitanie.

La marque Sud de France distingue l'ensemble des produits qui s'engagent sous sa bannière. 
Pour faciliter le parcours du consommateur les produits sous signes officiels de qualité AOC, 

AOP, IGP et label rouge, sont désormais regroupés sous le signe � Sud de France, origine �, 
� l'excellence de l'Occitanie � et les produits sous signe officiel de qualité BIO,

sous le signe � Sud de France, bio �, � le bio d'Occitanie. �

DES SIGNES QUI EN DISENT �NG

SUR � QUA�TÉ

250 PRODUITS LABELLISÉS

La région Occitanie est reconnue pour la qualité et la typicité de 
ses produits agricoles, agroalimentaires et viticoles. La preuve  : 
elle compte 59 AOP et 34 IGP représentent les vins + 26 AOP/AOC, 

44 IGP et 80 Label rouge couronnent les salaisons, fromages, viandes, 
volailles, fruits et légumes. Elle est aussi la 1re région bio de France en 
nombre d'exploitations et en surface !

L'Appellation d'origine protégée désigne un produit dont toutes les 
étapes de production, de transformation et d'élaboration sont réalisées 
selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique. Cette 
appellation est européenne.

L'Appellation d'origine contrôlée (française) est plus ancienne que 
l'AOP mais répond aux mêmes critères. Depuis 2012, tous les produits 
qui avaient une AOC, et ont désormais une AOP, doivent mentionner 
uniquement l'AOP sur leurs étiquettes.

L'Indication géographique protégée désigne un produit dont les carac-
téristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule 
au moins sa production ou sa transformation selon des conditions 
précises. Ce signe est européen.

Le Label Rouge (français) désigne des produits qui, par leurs conditions 
de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur aux 
produits similaires.

Le SIQO agriculture biologique garantit que le mode de production 
est respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Les règles 
qui encadrent le mode de production biologique sont les mêmes dans 
toute l'Europe.
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FÊTE DU COCHON
19 janvier à Saint Lary Soulan 66  Hautes Pyrénées
Le Porc Noir de Bigorre, spécialité locale, sera à l'honneur 
lors de cette fête transgénérationnelle. Animations 
à partir de 8h du matin (Pèle porc, ateliers de fabrica-
tion, dégustations, jeux…). Dès 13h, un banquet festif et 
populaire sera servi à la salle des sports.
Réservations : Office de Tourisme au 05 62 39 50

RENCONTRES DU FILM D'ART
du 24 au 27 janvier à Saint Gaudens 2019 31  Haute- 
Garonne
� Les arts vus par le 7e art. � À mi-chemin entre le 
portrait filmé et le documentaire de création, se 
situe le film d'art. Au cinéma Le Régent, vous pourrez 
découvrir une programmation éclectique : des films 
de toutes les époques, toutes les nationalités et sur 
tous les arts !
lesrencontresdufilmdart.com

WEEK-END DE LA TRUFFE
du 18 au 20 janvier à Uzès 30  Gard
Fête dont l'épicentre est la célèbre place aux herbes. 
Un rendez-vous de trufficulteurs, scientifiques, cuisi-
niers, et bien sûr d'amateurs avertis ou néophytes 
de tuber melanosporum. En 2019, ne ratez pas les 
visites guidées de la ville organisées par l'Office de 
Tourisme : elles se terminent pas des dégustations !
vins-truffes-terroirs-uzes.com

AMPELOFOLIES DU CABARDÈS
27 janvier à Moussoulens 11  Aude
Cette fête du goût et du terroir propose un grand 
marché aux truffes, aux vins et produits du terroir et de 
nombreuses animations : promenades viti-trufficoles 
en carriole, concours de recettes truffées, démonstra-
tion de cavage, dégustations, conférences…
ampelofolies.over-blog.com

FÊTE DE LA TRUFFE       
Du 26 au 27 janvier à Lalbenque 46  Lot 
Outre les traditionnelles animations, concours 
national de cavage, marchés aux truffes gros et détail, 
stands de produits locaux et régionaux, initiations 
culinaires, conférences sur la truffe, etc., de fameux 
repas autour de la truffe seront servis sur des tables 
rondes de 8 ou 10 personnes. Présentation, vaisselle, 
verres et couverts en adéquation avec les caractères 
festifs et raffinés de la truffe.
truffesnoires-lalbenque.com
Réservation en ligne ou par téléphone 06 83 62 34 00

FESTIVAL DES LANTERNES � FÉERIES DE CHINE �
jusqu'au 6 février à Gaillac 81  Tarn
Sur un parc de 4 hectares, la ville de lumières composée 
de sculptures lumineuses monumentales guidera le 
visiteur dans une cité impériale de la route de la soie. La 
pièce centrale, créée spécialement pour Gaillac, est la 
plus grande lanterne lumineuse jamais construite hors 
de Chine : un palais de 75 mètres de long, 20 mètres de 
profondeur et près de 20 mètres de haut !
festivaldeslanternes-gaillac.fr
Tous les jours de 18 à 23 heures

RENCONTRES AU SOMMET
16 février à Montpellier 34  Hérault
En partenariat avec les vignerons des terroirs Pic St 
Loup, des Grés de Montpellier et l'AOC Languedoc, 
vivez une expérience authentique sur une des plus 
hautes terrasses de la ville : l'arc de triomphe. Auprès 
de vous, un guide et un vigneron vous proposeront 
tour à tour dégustation et lecture de paysage. Rdv au 
pied de l'arc de triomphe. Durée 45 minutes.
Contact : 04 67 60 60 60

FÊTE DE LA SAINT VALENTIN
du 15 au 17 février à Roquemaure 30  Gard
Autrement appelée � le festo de poutoun � (fête des 
baisers). Plus de 10 000 visiteurs attendus dans petite 
ville du Gard qui détient depuis 1868 les Reliques 
de Saint Valentin, Patron des Amoureux.
Festival d'orgues de barbarie, reconstitution historique, 
fête des savoirs populaires, concours de dessins et lettres 
d'amour… et dégustation de produits locaux pour ceux 
qui ne se nourrissent pas que d'amour et d'eau fraîche.
saintvalentin.org

LA MATANÇA
Du 25 février au 1er mars à Bolquère 66  Pyrénées- 
Orientales
Ça commence vraiment par le loto du 26. Suivent une 
journée d'animations pour les enfants clôturée par 
une grande descente aux flambeaux sur les pistes 
enneigées. Le jeudi, démonstration de savoir-faire 
autour de la découpe et de la préparation du cochon. 
Ateliers culinaires. Le vendredi… on déguste les 
préparations de la veille !
Pyrennes2000.com – Office de tourisme 04 68 30 12 42

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE
Du 23 février au 3 mars à Paris
À voir au moins une fois dans sa vie, en famille si 
possible. Vous y rencontrerez des dizaines d'éleveurs 
et producteurs de toute la région Occitanie (hall 1, 
dédié aux animaux, hall 3 dédié aux régions).
salon-agriculture.com

SALON AGRICOLE
Du 07 au 10 mars à Tarbes 65  Hautes Pyrénées
Ferme de découverte, village des énergies et de l'envi-
ronnement, producteurs fermiers, ateliers gourmands 
et hall restauration. En 2019, la race ovine locale Taras-
connaise sera mise à l'honneur (concours d'élevage).
salon-agricole.com

DES CARNAVALS
À ne pas manquer un peu partout dans la région.
Sélection 2019 :
Le plus long à Limoux dans l'Aude du 27 janvier au 7 avril
Grande fête foraine à Albi dans le Tarn du 23 février 
au 10 mars
Gascon à l'Isle Jourdain dans le Gers du 15 au 17 mars
Vénitien à Castres dans le Tarn du 15 au 17 mars

du film d’art
Les rencontres

24 – 27 janvier  2019  •  6e édition

Cinéma Le Régent, Saint-Gaudens

D’après Andy Goldsworthy
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Millésime Bio,
28, 29 et 30 janvier 2019
Parc des Expositions de Montpellier
www.millesime-bio.com

Infos pratiquesMillésime Bio, c'est le plus grand salon au monde 
consacré au vin biologique. Son concept, 
unique, est le même depuis sa création il y a 

25 ans : tous les stands sont identiques. � Pas de surenchère 
marketing, seul le produit fait la différence !�
Fin janvier, 340 producteurs bio d'Occitanie rencontreront 
6000 acheteurs professionnels, venus de toute la planète. 
Une très belle vitrine pour notre région, la première de 
France en production de vins bio et en surface viticole 

convertie (30 % du pays  !). La marque Sud de France, 
partenaire de la manifestation, est ici dans son élément. 
La viticulture bio fait preuve de savoir-faire et d'innova-
tion. Elle respecte les équilibres naturels. C'est bon pour 
la préservation de la qualité des sols, de la biodiversité. 
C'est bon pour la qualité de l'air et de l'eau. C'est bon pour 
l'expression des caractéristiques naturelles des terroirs. Et 
ça, les consommateurs l'ont découvert et partagent l'expé-
rience : leur nombre ne cesse d'augmenter !

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION

L’OCCITANIE
au cœur de la planète BIO
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QUE SAIGNENT LES VIGNES D’OC !

Jean-Pierre Alaux

Rester fidèle à ses rêves d'enfant vous assènent les médecins 
de l'âme. De cette philosophie j'ai tenté, toute ma vie durant, 
de faire mon viatique. Gamin, alors que le Concorde faisait 
ses premiers essais dans les cieux entre Bordeaux et Toulouse, 
j'avais juré à mon père, totalement incrédule, que je monterai 
à bord de cet oiseau blanc. La providence m'a gratifié de ce 
privilège quelques années plus tard. Enfant toujours, je rêvais 
de passer une nuit sous les étoiles au pic du Midi. De là-haut, 
paraît-il, on embrassait du regard un quart de la France. Il aura 
suffi que je rencontre l'astrophysicienne Sylvie Vauclair pour 
que mon vœu soit exaucé par une nuit d'orage. C'était il y a 
trente ans, bien avant que l'observatoire pyrénéen ne soit livré 
au grand public.
D'aucuns ambitionnent de courir le 
monde. Pour ma part, j'ai toujours aspiré 
à vivre sur mes terres occitanes. Elles 
sont mon théâtre de vie, avec des décors si composites que je 
n'ai jamais su m'en départir, ni trop m'en éloigner. Chaque jour 
encore, j'explore de nouveaux territoires et je m'en émerveille. 
Mon Occitanie est faite de vertiges quand je pars à l'assaut des 
châteaux cathares ou invoque la Vierge noire de Rocamadour, 
ou bien alors : de croupes alanguies, hérissées de cyprès comme 
si la Toscane s'invitait dans le Lauragais, en Gascogne, ou dans 
quelques vallées de ce Quercy qui m'a vu naître. De l'enfance 
égrenée dans ces terres plantureuses de la vallée du Lot, je 
garde le souvenir d'étés brûlants, de siestes rythmées par le 
tic-tac de pendule dont le balancier en cuivre arborait les profils 
austères de Gambetta et Grévy. Et puis, il y avait ce grand-père 
paternel, grand conteur devant l'Éternel, qui n'en finissait pas de 

ressasser des histoires de chasse que Pagnol aurait pu prendre à 
son compte. Je crois que je lui dois cet art d'inventer des carabis-
touilles, lui qui était vigneron le jour et braconnier la nuit. 
Quand, avec mon � alcoolyte � Noël Balen, nous avons entrepris 
d'écrire la saga du Sang de la vigne, je crois que je suis allé fouiller 
dans ma mémoire d'enfant en culottes courtes tout ce qui avait 
exalté mes sens à l'âge tendre où l'on croque à belles dents dans 
les pêches de vigne, où l'on se barbouille le visage de ces raisins 
qui pèguent jusqu'à s'en lécher les babines.
Pour les besoins de mes intrigues, j'ai parcouru tous les 
vignobles de France et surtout d'Occitanie : de Cahors bien sûr, 
mais là, la tâche était facile car j'en connaissais les mœurs. Non, 

j'ai arpenté ce Languedoc qui a su me 
séduire avec ses kyrielles d'appella-
tions qui ont entamé leur révolution 
avec brio tout en favorisant le bio  ! À 

Saint-Chinian et au pic Saint-Loup, j'ai succombé à des flacons 
d'anthologie. Il y a peu encore, à Villeneuve-les-Corbières, chez 
Alban Izard, j'ai redécouvert les vertus cachées du Fitou. Car le 
vin, c'est comme le mythique tonneau des Danaïdes, plus on 
croit connaître tout ce que la viticulture engendre de talents et 
de génies, plus l'on s'aperçoit que l'on est un fieffé ignorant. Et, 
contrairement à une idée répandue, en vieillissant, je ne suis pas 
homme à mettre de l'eau dans mon vin ! Parmi cette nouvelle 
race de vigneron, je ne voudrais pas passer sous silence mon 
complice Fabrice Durou qui, en son château de Gaudou, fait à 
chaque millésime des miracles. Je lui dois le personnage de 
Virgile dans mes romans et une vraie expertise dans l'art des 
assemblages qui esbaudit le petit-fils de vigneron que je suis. 

Entre le pays de Mauriac et celui de Giono, il y a cette Occitanie que nous avons fait nôtre, avec 
ses nouveaux contours, cette improbable mosaïque de terroirs où les graves disputent aux causses blancs chaque arpent, où la vigne saigne à peu 
près partout sous des soleils de plus en plus ardents. Oui, je suis bien nez ! Dans ce � païs � qui sent le moût de raisin et la truffe de janvier, la figue 
sèche et le safran. Oui, sans complexe, je me flatte d'être un incorrigible homme de goûts.

PAGNOL,… JE CROIS QUE
JE LUI DOIS CET ART D’INVENTER 

DES CARABISTOUILLES

CARTE BLANCHE À

•••
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Du côté de Gaillac, au château de Terride, la réalité a dépassé la 
fiction : en enquêtant pour instruire un meurtre dans les vignes, 
un fait divers a refait surface et a comblé le romancier en quête 
d'inspiration au cœur des pigeonniers du Tarn. Aux confins du 
Gers et des Landes, l'Armagnac coule à flots, il m'a fallu seule-
ment quelques bonnes rasades des eaux-de-vie du château 
du Prada pour trousser une histoire qui fait la part belle aux… 
anges ! Et que dire des tournages que nous avons réalisés avec 
le comédien Pierre Arditi dans ces vignobles, sources de toutes 
les inspirations  ! Dans les vignes de La Clape comme au cœur 
du vignoble cadurcien, nous avons honoré ces doux breuvages 
avec juste ce qu'il faut de modération pour ne pas déplaire 
aux censeurs de la chose bue. Arditi est un fin connaisseur des 
trésors de cave, mais aussi un fin gourmet. Ces deux faiblesses 
nous ont réunis.
Et Dieu sait si, dans cette Occitanie, la gastronomie est érigée 
au rang des arts majeurs. Au hasard des épisodes, nous avons 
fait le siège des meilleures tables. En écrivant ces lignes, me 
vient en mémoire ce que feu Lucien Vanel, qui a fait les belles 
heures de la cuisine toulousaine, me disait avec son accent à 
nul autre pareil  : �Quand tu tues un poulet et que tu ne sais pas le 
cuire, c'est un véritable homicide : ce poulet 
est mort pour rien  ! � Mon penchant, 
hautement assumé, pour les plaisirs 
de la table, je le dois à ma mère, et à 
elle seule  : c'est une redoutable cuisinière. Elle prétend, à qui 
veut l'entendre, que je ne sais pas faire cuire un œuf et que je 
ne suis doué que pour cuisiner les mots. Depuis quarante ans 
maintenant que j'ai embrassé une carrière de journaliste et de 
romancier, elle s'étonne toujours, du haut de ses quatre-vingt-
douze printemps, que l'on me paie pour écrire ou pour � causer 
dans le poste. � Ses attaches paysannes sont marquées au sceau 
du bon sens et sa générosité n'a d'égale que l'amour qu'elle 
porte, encore et toujours, à mitonner des plats dont elle seule 
a le secret. Ses pâtés de lièvre, mais aussi ses gelées de coing, 
sont des � tueries � comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Côté 
sucré, je lui dois les meilleurs � pastis � qu'il m'ait été donné de 
savourer. Connaissez-vous cette pâtisserie faite de mille feuilles 
que l'on empile une à une à coups d'eau-de-vie et de tranches 
de pommes  ? N'allez pas confondre ce dessert avec les crous-
tades gasconnes et autres imitations approximatives. Le vrai 
� pastis � est quercynois. Qu'on se le dise  ! Les meilleurs sont 

fabriqués du côté de Cajarc ou de Figeac (ceux de Marinette 
Baldy sont entrés dans la légende culinaire de la sous-pré-
fecture du Lot). Mon Occitanie est donc, vous l'avez compris, 
foncièrement gourmande. Mon grand-père paternel — encore 

lui ! — scandait : j'ai donc fait mienne sa devise.
Ainsi la vie m'a amené à côtoyer ces chefs qui ont pour noms 
Philippe Etchebest, Yannick Delpech, Michel Trama ou Michel 
Sarran. Je les ai connus avant que la télévision ne leur tresse des 
couronnes médiatiques qui en font désormais des divas. Cepen-
dant, dans ce panthéon hautement gastronomique, il y a ceux 
qui occupent une place toute privilégiée dans le chaudron bouil-
lonnant de ma mémoire. Au premier rang desquels, je citerai 
Alexis Pélissou qui, depuis peu hélas, a fait valoir ses droits à 
la retraite. Avec sa moustache de vélocipédiste et sa faconde 
méridionale, il a enchanté pendant quarante ans l'ancienne 
école du village de Saint-Médard (Lot) qu'il avait transformée en 
restaurant prisé des gastronomes de la France entière. Sa spécia-

lité  : l'art d'accommoder la truffe, 
ce � diamant noir � comme disait 
l'écrivain Colette, dans lequel il était 
passé orfèvre. Combien de recettes 

a-t-il imaginées avec ce champignon, véritable concentré de 
mystères qui ensorcelle autant qu'il embaume ? Alors que ma 
plume crisse sur le papier, me sautent aux narines les flaveurs 
doucereuses de son � soufflé aux truffes et aux effluves de 
marasquin. � Une damnation à laquelle j'ai succombé tant et 
tant de fois ! Du reste, son successeur, le talentueux Pascal Bardet 
(deux étoiles au Michelin) propose toujours ce dessert à la carte. 
Je lui en sais gré. Au chapitre des toqués qui ont su faire triom-
pher la gastronomie de ce coin d'Occitanie où, il y a quelques 
millions d'années, les premiers hommes ont trouvé refuge, il y 
a les Chambon, le père Daniel et désormais le fils Stéphane. Sur 
les rives de l'Ouysse, sous le château de Belcastel, je ne résiste 
jamais à la pomme de terre charlotte en habit de truffes noires 
ou aux petits farcis qui font la renommée de cette enseigne 
recensée dans le fameux Guide rouge dès sa création en… 1905. À 
une encablure de là, le château de la Treyne fait, lui aussi, partie 
de mes lieux de prédilection. Campé au-dessus des eaux de la 
Dordogne, il semble échappé d'un conte de fées. Qui sait qu'aux 
heures sombres de l'Occupation, cette altière demeure a abrité 
quelques chefs-d'œuvre du Louvre, à commencer par La Joconde, 

MON PENCHANT, HAUTEMENT ASSUMÉ,
POUR LES PLAISIRS DE LA TABLE,

JE LE DOIS À MA MÈRE

ET DIEU SAIT SI, DANS CETTE OCCITANIE, LA GASTRONOMIE
EST ÉRIGÉE AU RANG DES ARTS MAJEURS.

« LE CIEL EST BEAUCOUP TROP HAUT
ET LA TERRE BIEN TROP BASSE : 
SEULE LA TABLE EST À MA PORTÉE »,
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histoire de la soustraire aux prédateurs nazis  ?…. La transition 
est toute faite pour évoquer un cinéaste qui, lui aussi, a su faire 
du Quercy une terre d'inspiration. C'est bien sûr Louis Malle qui 
prétendait que, sur les causses, chaque pierre soulevée, cachait 
un secret. Dans Lacombe Lucien, il a traduit ce que nombre d'his-
toriens ne sont jamais parvenus à consigner dans leurs livres : 
comment, en temps de guerre, une humiliation suffit à basculer 
dans un camp ou dans l'autre. Hélas, je n'ai jamais croisé sur les 
sentes caussenardes le réalisateur d’Ascenseur pour l'échafaud, en 
revanche sa fille Justine, dans sa maison de Lugagnac, cultive 
avec la même passion cet attachement. J'aime cette fidélité à 
ces pierres, ces arbres, ces pans de terre couturés de futaies ou 
de murets qu'on a su faire siens, peu importe que l'on vienne 
d'ailleurs. Le Gênois Nino Ferrer était de ceux-là. Lui avait choisi 
le Quercy Blanc qui, du côté de Saint-Cyprien, près de Lauzerte, 
a des accents d'Italie. C'était son Sud sublimé. Aujourd'hui, sa 
femme Kinou, ses fils Pierre et Arthur entretiennent sa mémoire 
et je me plais à les retrouver à La Taillade, cette gentilhommière 
fortifiée où � le temps dure longtemps… Et la vie sûrement… �
Telle est mon Occitanie, une terre hérissée de châteaux d'ardoise 
ou de lauzes quand on va vers le nord, puis quand on court vers le 
pays de Cocagne, les toitures sont assai-
sonnées d'une � pincée de tuiles. � Ainsi 
parlait l'ami Claude quand il déclamait 
� son Toulouse. � Je nous revois dans 
son appartement du quai des Tounis où, bien avant que ne coule 
pour moi  Le Sang de la vigne, nous vidions quelques flacons aux 
� glouglous patoisans � pour reprendre son expression. Heureu-
sement, mon compagnon de plume Christian Laborde fait figure 
de frère d'arme du poète des Minimes, et il suffit que nous nous 
retrouvions à la terrasse du Florida, place du Capitole, pour que 
Nougaro se hisse par-dessus nos épaules et nous apostrophe : � Et 
les potes, vous n'avez pas fini de ressasser toutes vos conneries ! Arrêtez 
de faire comme si je n'étais plus là ! � À ce sujet, je dois vous préciser 
que mon père a commis une indélicatesse que je ne lui pardon-
nerai jamais : il est mort le même jour que l'ami Claude, à telle 
enseigne que je n'ai jamais su faire le deuil ni de l'un ni de l'autre.

Chacun, à sa manière, était le chantre de cette Occitanie dont 
je suis bien incapable de définir les contours. Je pense à Marie 
Rouanet qui, du côté de Camarès en Aveyron, consigne dans 
ses romans ce même culte de la terre nourricière. Du côté de 
la vallée du Célé, Gilles Lades fait la même chose avec cette 
poésie dont il n'a jamais su se départir. À Lectoure, Victoire de 
Montesquiou l'imite avec son panache de Gasconne s'abreuvant 
des menus plaisirs de la vie aux champs. Non loin de Condom, 
dans son château de Beaumont-sur-l'Osse, Ève Ruggiéri habite 
l'ancien château du Marquis de Montespan, le cocu le plus 
célèbre du Royaume ! � Ne viens pas l'hiver, on y meurt de froid ! � me 
prévient-elle. Tous ses cachets de productrice de télévision et de 
radio ont été engloutis dans la restauration de cette bâtisse où 
elle se plaît à inviter les plus grands musiciens. J'aime sa foi en 
un lieu qui est devenu son théâtre vivant. Ève n'a pas attendu 
l'engouement pour les vieilles pierres pour s'arroger le titre de 
châtelaine d'un castel qui était naguère celui des courants d'air. 
Non, c'était dans les années 1970 et elle courait alors après son 
rêve le plus fou ! Aujourd'hui, celle qui porte Mozart aux nues 
n'en finit pas de rêver les yeux ouverts quand elle s'étourdit de 
musique dans les salons de son château. Sa voisine Macha Méril, 

avec laquelle je partage une complicité 
de plusieurs lustres, ne jure que par 
� son � Gers où elle vient se ressourcer 
dans sa thébaïde, non loin de Fourcès. 

J'aime ces femmes et ces hommes qui chantent un � païs � qui 
est avant tout le mien avant d'être le leur. Souvent c'est la table, 
et bien sûr le vin, qui nous réunissent et, plus encore, un art de 
vivre qui se rit des  phénomènes de mode et autres � branchi-
tudes � pour parler comme les blogueuses qui squattent les 
réseaux sociaux.
Je n'ai jamais appris la langue d'Oc. Je l'ai reçue en héritage. Elle 
m'a été offerte comme un cadeau par mes grands-parents : je la 
comprends parfaitement sans savoir la parler. Aussi, je prends 
parfois du plaisir à m'attarder dans ces villages de chez nous, 
écrasés par le soleil, où deux vieux commentent sur un banc de 
pierre � le temps qui passe � et médisent sur cette folle jeunesse 
qui use frénétiquement de leur � poucette � (pour reprendre 
la formule chère au philosophe Michel Serres) sur leur smart-
phone. Fadas qu'ils sont  ! Sur ma table de chevet, parmi mes 
lectures en jachère, il y a les écrits en occitan de Paul Froment. 
Ce valet de ferme de Floressas qui, à la lumière du calel (lampe 
à huile), écrivait des poèmes que Frédéric Mistral encensait. 
En 1898, le malheureux poète en herbe était retrouvé dans 
les eaux du Rhône alors qu'il venait d'avoir vingt-trois ans. 

JE COULE DES JOURS D’ÉCRITURE. 
HEU-REUX ! 

•••

MON OCCITANIE EST DONC FAITE DE CES ÊTRES DE CHAIR
QU’IL M’A ÉTÉ DONNÉ DE RENCONTRER QUAND JE LEUR

TENDAIS LE MICRO. TOUS REVENDIQUAIENT UN ATTACHEMENT
VISCÉRAL À DES ARPENTS DE VIGNE, À UNE CLAIRIÈRE

AU FOND DES BOIS, UNE MAISON AU TOIT FATIGUÉ, UNE PLAGE
OÙ L’ON SE BAIGNAIT NU AUX PREMIERS RAYONS DE LUNE.

41Sud de France, le goût d’ici     N°5



Accident, meurtre ou suicide ? L'affaire n'a jamais été élucidée. 
Pour l'auteur de polar que je suis, Froment reste un mystère. Un 
enfant surdoué qui avait quitté l'école à douze ans pour louer 
ses bras dans les fermes alentour, du côté de Puy-l'Evêque, 
et tel un Rimbaud des champs, troussait en langue d'Oc (il ne 
connaissait rien du français !) des poésies dont la sensibilité et 
le lyrisme m'émeuvent encore, cent vingt ans après son énigma-
tique disparition. Pour peu que vous maîtrisiez un peu notre 
patois, courez chez les bouquinistes à la recherche de la poésie 
de Froment !

Vendanger au pied de la chapelle Saint-Félix à Embres-et-Cas-
telmaure, dans les Corbières, tient d'une bénédiction. Le vin 
y est fameux et le paysage relève des illustrations des Très 
Riches heures du duc de Berry. Et que dire des vignes perchées 
au-dessus de Leucate, ou celles du Roussillon tournées vers la 
Méditerranée ; sans cesse balayées par pas moins de sept vents 
différents, elles sont ainsi épargnées par les maladies de la 
vigne ! Je confesse également une faiblesse pour les vignobles 
de Gascogne  : je me souviens avoir vendangé la nuit de la 
Saint-Sylvestre à la lampe électrique un Pacherenc dont l'or dort 
encore dans ma cave. Enfin, de tous les villages parcourus, il en 
est un que je porte au pinacle  : c'est naturellement le mien. À 
Albas, village fièrement campé sur les falaises au-dessus du Lot, 
dans l'ancien château des évêques de Cahors, je coule des jours 
d'écriture. Heu-reux ! De ma terrasse, un océan de vignes s'étire 
jusqu'aux Cévennes qui étaient naguère, elles aussi, plantées 
d'auxerrois (aujourd'hui, on dit malbec). Au fil des saisons, je 
n'en finis pas d'humer l'air du temps. Vous ne me croiriez pas si, 
dans ce coin d'Occitanie, je vous disais que je me fais un sang 
d'encre ! Et pourtant…
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Jean-Pierre Alaux est né à Cahors et n'a jamais vraiment quitté le 
pays de son enfance. Son grand-père était vigneron, dans le Lot, 
pas très loin du château d'Albas, � un cadre sublime entouré d'une 
véritable mer de vignes. � Il y vit depuis quelques années après une 
carrière dans le journalisme à Toulouse  (Sud Radio, Europe 2, 
Radio Présence et Télé Toulouse). Tous les matins, les auditeurs 
de Radio Totem se réveillent avec son billet d'humeur quotidien. 
Auteur prolifique d'une série d'anthologie des éditions Fayard : 
Le Sang de la vigne, il a inventé, avec son complice Noël Balen, le 
personnage de Benjamin Cooker. Un œnologue-détective qui 
double habilement la police en élucidant des crimes commis 
dans les plus grands vignobles français. Adapté à la télévision, 
Benjamin est devenu Lebel et a pris les traits de Pierre Arditi, 
pour le plus grand bonheur de près de 4 millions de téléspec-
tateurs à chaque diffusion. Les aventures de Cooker/Lebel sont 
désormais terminées. Place à celles de Séraphin Cantarel, le 
conservateur des monuments de France qui, dans la série Le 
Châtiment des pierres, éditée dans la collection Grands Détectives 
chez 10/18, mène ses enquêtes à Albi ou à Rocamadour, au cœur 
d'un patrimoine qui passionne Jean-Pierre Alaux. Une série qui 
sera, elle aussi, bientôt portée à l'écran.

DÉCIDÉMENT CETTE ODE À L’OCCITANIE
EST UN EXERCICE IMPOSSIBLE. IL Y A MILLE LIEUX

QUI ME TRANSCENDENT DÈS LORS QUE J’ACCEPTE
DE QUITTER MON QUERCY POUR LABOURER

DE NOUVEAUX HORIZONS
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Sud de France, c’est la marque de l’Occitanie, créée et développée par le 
Conseil régional, le signe de reconnaissance des produits de la région, la 
marque partagée de ses produits et de ses vins. C’est l’engagement de 
proposer des produits locaux, et de partager les couleurs et les saveurs 
d’Occitanie dans le monde entier.

Créée en 2006, Sud de France rassemble des hommes et des femmes passionnés, qui développent 
et transmettent des savoir-faire uniques afin de mettre en valeur les territoires de leur région.
Au menu de Sud de France, ce sont plus de 9 000 spécialités issues du travail de maraîchers, 
pêcheurs, éleveurs, fromagers, vignerons, conserveurs… Des produits de bouche gourmands ou 
raffinés, pour tous les goûts et tous les moments, portant les valeurs de savoir-faire, d'art de vivre 
et d'authenticité qui sont la quintessence de l'Occitanie.
Sud de France s'engage pour répondre aux exigences des consommateurs, en quête d'une alimen-
tation locale et de saison.
Grâce à un processus d'adhésion et de validation, la marque distingue des producteurs utilisant 
des matières premières d'origine régionale.
Le soleil et le violet profond du logo Sud de France distinguent tous les produits de la marque. Les 
produits sous signes officiels de qualité AOC, AOP, IGP et label rouge, sont regroupés sous le signe 
� Sud de France, origine �, “l'excellence de l'Occitanie � et les produits sous signe officiel de qualité 
BIO, sous le signe � Sud de France, bio �, “le bio d'Occitanie. �
Afin de promouvoir leurs produits, Sud de France accompagne ses producteurs et leur propose 
des moyens concrets et logistiques pour se développer, en France et à l'international. La force du 
collectif leur ouvre les portes de la distribution : commerces de centre-ville, grandes surfaces et 
export. En tout plus de 3 000 points de vente proposent leurs spécialités dans 80 pays.
Chaque année un millier de journées d'animation servent à tisser des liens entre les producteurs 
et le public et à faire vivre le meilleur de l'Occitanie. Les investissements de la Région au travers 
de sa marque Sud de France se traduisent par des augmentations de chiffres d'affaires et une 
meilleure valorisation des produits.
Ce développement s'inscrit dans une dynamique économique plus large, qui se vérifie à l'échelle 
de toute la région. Sud de France est l'un des moteurs d'une Occitanie de plus en plus performante 
pour l'exportation, et qui attire un nombre croissant de visiteurs chaque année. Belle façon de 
récompenser l'engagement des producteurs locaux, dont l'esprit d'innovation à l'œuvre dans 
toutes les filières assure un avenir durable à leurs terroirs.

SUD DE FRANCE,
LA MARQUE DE L’OCCITANIE
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