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SALON DE L'ARTISANAT ET DES SAVEURS
4 et 5 mai à Luz-Saint-Sauveur 65  Hautes-Pyrénées
Ébénistes, verriers, forgerons mais aussi poseurs 
d'ardoises ou fileur (s) et fabricant (s) de couvertures 
ou de manteaux en laine, les artisans des environs 
de Luz-Saint-Sauveur présentent leurs métiers 
et partagent leurs savoir-faire. À leurs côtés, les 
meilleurs producteurs font découvrir les saveurs de 
toute une région.
Samedi 4  : salon de 10  h à 18  h, animations 
musicales et repas payant et sur réservation de 
18 h à 21 h. Dimanche 5 : salon de 10 h à 19 h. Forum 
de Luz, 23, avenue Saint-Sauveur.
Tél. : 06 84 85 34 68 - Entrée libre.

FÊTE DE L'ASPERGE
5 mai à Alzonne 11  Aude
Une grande fête de producteurs où l'asperge, cultivée 
dans les environs, tient la place d'honneur. À ses 
côtés, miels, fromages, viandes, glaces et nougats et 
de jolies pièces fabriquées par des artisans d'art. On 
peut déjeuner sur place. Le tout au son des bandas et 
d'un orchestre country. Animations pour les enfants 
et expositions de véhicules anciens.
De 10 h à 18 h sur la Promenade et au parc municipal.
Tél. : 04 68 78 57 50 - Entrée libre.

BALADE GOURMANDE DES JAUGEURS
DE LIRAC

18 mai à Saint-Geniès-de-Comolas 30  Gard
Une randonnée viticole et gastronomique à travers 
les vignes de l'AOC Lirac ponctuée de pauses dégus-
tations pour découvrir l'accord parfait entre les bons 
crus de l'appellation et la cuisine des deux chefs 
invités  : Julien Lavandet, du restaurant La Table  2 
Julien à Montaren, et Michel Benet, finaliste du 
concours du Meilleur ouvrier de France. Organisée 
par la confrérie des Jaugeurs de Lirac, la balade 
gourmande rassemble des convives/marcheurs 
venus des quatre coins du monde.
Réservation indispensable. Tél. : 04.66.50.25.45 
www.vin-lirac.com

FÊTES DE LA TRANSHUMANCE
En Aveyron à Saint-Chély-d'Aubrac ou en Lozère au 
col de Bonnecombe aux Salces, assistez, au son des 
sonnailles, au départ vers l'estive des troupeaux de 
vaches Aubrac fleuries et décorées. Animations, 
marchés de producteurs, dégustations et repas 
champêtres.
Du 23 au 26 mai à Saint-Chély-d'Aubrac, 12  Aveyron
Programme complet et réservation des repas et des 
balades (payant) : office de tourisme 05 65 44 21 15
26 mai au col de Bonnecombe aux Salces à partir de 
10 h. Repas payant. 48  Lozère
Programme : www.aubrac-sud-lozere.com

L'OCCITANIE FÊTE LA CERISE
Fin mai/début juin, la cerise d'Occitanie est fêtée 
comme il se doit. A Céret, ce sont deux journées 
festives autour d'un festival de bandas et d'un grand 
marché à la cerise qui rassemble tous les produc-
teurs locaux du Vallespir. À Trausse, capitale audoise 
de la cerise, le village vous accueille pour son marché 
de producteurs avec de nombreuses animations.
Enfin, à Mons-la-Trivalle, au cœur du parc naturel 
régional du Haut-Languedoc, venez à la rencontre 
des producteurs et artisans autour du marché et 
profitez des animations.
25 et 26 mai à Céret 66  Pyrénées-Orientales
25 et 26 mai à Trausse 11  Aude
2 juin à Mons-la-Trivalle 34  Hérault

VINOCAP
Du 30 mai au 1er juin à Agde 34  Hérault
La plus grande manifestation œnologique en 
plein air du Sud de la France accueille plus de 
100 exposants. L'occasion de découvrir les bons crus 
des vignerons de l'agglomération Hérault Méditer-
ranée au son des bandas traditionnelles. Jeudi 30  : 
inauguration à partir de 10 h 30 par toutes les confré-
ries viticoles de l'agglomération en grandes tenues.
De 10 h à 20 h sur les quais du port du Cap d'Agde. 
Pack et pass pour 3 dégustations : 3 € 

FÊTE DU ROQUEFORT
8 et 9 juin à Roquefort-sur-Soulzon 12  Aveyron
C'est une première  ! Roquefort ouvre ses caves et 
vous révèle ses secrets de fabrication. Pendant deux 
jours, tout le village accueille spectacles de rues, 
concerts et animations pour les enfants. Une grande 
fête gastronomique parrainée par les chefs Sébas-
tien Bras et Quentin Bourdy pour déguster, s'amuser 
et découvrir la fabrication du fromage du troupeau 
à la cave.
Samedi 8 : de 10 h à 2 h du matin, dimanche 9 : de 
10 h à 18 h. Entrée libre et gratuite. Quelques activités 
et les repas sont payants.
Programme complet sur www.roquefort.fr

30E FÊTE DES FROMAGES FERMIERS
9 juin à Rocamadour 46  Lot
Rocamadour fête son AOP avec son célèbre concours 
inter-régional des fromages fermiers. Après la 
traversée du village en musique et en compagnie 
d'un troupeau de chèvres, le repas champêtre 
propose grillade, aligot, rocamadour et gâteau aux 
noix. Animations pour les enfants, démonstrations 
de traite des chèvres et de cavage de truffe, dégusta-
tions et marché du terroir.
Au stade de Belveyre à partir de 10  h. Vente des 
tickets pour le repas champêtre (14 €, pas de carte 
bancaire), à l'entrée de la fête.

PIQUE-NIQUE DES QUALIVORES
Le samedi 6 juillet de 18h à 23h à l'Abbaye Saint Félix 
de Montceau à Gigean 34  Hérault
Toutes les infos sur qualivores.irqualim.fr

EN LIBRAIRIE
Occitanie, miroir du monde
Partez en voyage en feuilletant ce beau livre paru 
le 28 mars. Au fil des 276 pages superbement illus-
trées, vous découvrirez 120  lieux exceptionnels. 
Un voyage qui traverse les plus beaux sites de la 
grande région Occitanie, les reliant subtilement 
aux � merveilles du monde �. L'Occitanie, comme un 
miroir du monde...
Occitanie, miroir du monde, textes et photos de 
Jean-Marie Sor, éditions Plume de Carotte -
www.plumedecarotte.com – 35 €
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PE SUD DE FRANCE A ACCUEILLI, EN FÉVRIER DERNIER, SON 10 000E PRODUIT RÉFÉRENCÉ. C'est la saucisse de 

Toulouse qui permet à notre marque régionale de franchir ce cap symbolique qui montre le dynamisme et l'importance que revêt Sud 
de France dans l'économie de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la viticulture de l'Occitanie. Le fait que ce 10 000 ème produit soit 
issu de la production de l'Ouest de la région est par ailleurs le signe de l'implantation de plus en plus importante de Sud de France sur 
l'ensemble du territoire régional. Je le rappellerai sans cesse, Sud de France est la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie, 
le marqueur du produit et du consommé local et un formidable outil de développement économique. L'agriculture au sens large est le 
premier employeur de la région et si la Région a créé Sud de France c'est bien pour aider ces producteurs. En choisissant les produits Sud 
de France vous soutenez l'économie locale et vous optez pour le goût d'ici ! Les valeurs de la marque Sud de France sont � territoires, art 
de vivre et savoir-faire �, un engagement à partager.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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CÔTÉ ANIMAL

LE POULET
LA NOUVELLE STAR DES CUISINES
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La chair de poulet est la viande
la plus consommée... au monde ! 
Dans notre région, comme partout en France,
nous en consommons en moyenne
plus de 25 kilos par personne et par an...

La viande blanche a la cote, remplaçant de plus en 
plus souvent l'ancien steak quotidien, elle offre 
d'innombrables possibilités culinaires. Première 

volaille consommée au monde, le poulet se prête à toutes 
les variations gastronomiques. Si elle reste modeste (elle 
s'élève à un peu plus de 3 %), la part de l'Occitanie dans la 
production française de volaille à chair est reconnue pour 
sa grande qualité. Et nos adhérents de la marque Sud de 
France n'y sont pas pour rien ! Éleveurs fermiers, éleveurs 
bio, transformateurs, ils vous proposent tout au long de 
l'année d'exquises volailles dont on ne se lasse pas.

�S CONSOMMATEURS  
�CHERCHENT � QUA�TÉ

À Autignac, dans l'Hérault, Yannick Coste, adhérent de la 
marque Sud de France, a repris l'abattoir de son grand-père. 
Il abat et commercialise toute la production d'une vingtaine 
d'éleveurs regroupés sous l'IGP Volailles Fermières du 
Languedoc, bénéficiaire d'un Label Rouge. � Nous n'avons pas 
assez d'éleveurs, la demande est en perpétuelle augmentation et 
nous privilégions avant tout les bouchers et les supermarchés de 
proximité. Nous commercialisons plus de 4000 poulets fermiers 
par semaine, l'été nous montons parfois à 8000 ! �. Impossible 
de satisfaire tout le monde...
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�S POU�TS DES BORDS DE MER
Dans les Pyrénées-Orientales, Coralline Ey, dirigeante de l'exploi-
tation Aux Saveurs Paysannes et adhérente de la marque Sud de 
France, commercialise sa production 100  % bio sous l'appellation 
�  Volailles Le Catalan  �. Chaque année, elle élève 14  000  poulets à 
Torreilles sur ses 20  hectares d'enclos bordés par la Méditerranée. 
Ses parcs, surplombés de serres photovoltaïques, incitent les poulets 
plutôt craintifs à divaguer à l'abri des prédateurs. Ils s'y nourrissent 
de vers de terre, d'insectes et d'herbe, l'un des secrets, avec l'activité 
physique, d'une viande charnue, juteuse et moelleuse. Ses � cou-nu �, 
la race qu'elle a choisie, élevés lentement et longtemps (plus de 
81  jours), comme l'exige le cahier des charges de l'appellation bio, 
sont proposés à la vente, entiers, à la découpe ou, aux beaux jours, 
déjà rôtis. � Il faut les cuire, comme on les a élevés, en prenant son temps... 
Et toujours privilégier une cuisson à température plutôt basse, avant de les 
passer sous le grill au dernier moment pour leur donner le craquant et une 
belle couleur dorée �, confie la cuisinière qui conseille aussi ses recettes 
préférées : les ailes au citron, les poulets farcis, ou ceux préparés avec 
oignon (s), poivron (s) et tomates. De vraies recettes du Sud !

LE POULET FERMIER JAUNE DU GERS  
IGP LABEL ROUGE
Ces poulets sont issus de souche rustique tradition-
nelle, à croissance lente. Les poulets jaunes du Gers 
sont élevés en plein air patiemment pendant 81 jours 
minimum pour leur laisser le temps de développer 
une chair ferme, tendre, fine et onctueuse. Leur 
alimentation 100 % végétale contient au minimum 
80 % de céréales (maïs, blé), auxquelles s'ajoutent 
les gourmandises des sous-bois consommées sur leur 
parcours.

LES PETITS SECRETS DU POULET
Les amateurs n'attendent qu'une chose à la découpe 
du poulet : le sot-l'y-laisse, un petit morceau de chair 
situé à la base de la colonne vertébrale. Il fait partie 
du croupion qui a mauvaise presse en cuisine car il 
donnerait un goût amer à la volaille. Pour savourer 
votre sot-l'y-laisse, retirez préalablement du croupion 
la petite glande jaune qu'il renferme, la glande uropy-
gienne. Elle permet aux volailles d'imperméabiliser 
et de nettoyer leur plumage. Et dégage effectivement 
une forte amertume.
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LA FRAISE
VITAMINE DU PRINTEMPS
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LA PARTIE ROUGE ET CHARNUE QUE L’ON DÉGUSTE EST,
EN FAIT, LE RÉCEPTACLE DE LA FLEUR. LES VÉRITABLES FRUITS
SONT LES PETITS GRAINS JAUNES OU BRUNS - APPELÉS AKÈNES -
DISSÉMINÉS À LA SURFACE.
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La fraise est connue depuis l'Antiquité. Les Romains la 
nommèrent fragaria vesca en raison de son parfum 
exquis, sa � fragrance � (fragrare en latin) : ils l'utili-

saient pour des masques de beauté.
Au Moyen Âge, la fraise des bois a investi les jardins et les 
potagers. Mais les grosses fraises que nous connaissons 
aujourd'hui ne sont apparues en France qu'en 1714, grâce 
à un officier de marine nommé Amédée-François Frézier 
qui ramena clandestinement quelques plants de fraises 
du Chili.
Aujourd'hui, il existe de nombreuses variétés de fraises  : 
sucrées et acidulées (Gariguette et Ciflorette), sucrées 
(Cléry et Darselect), à parfum des bois (Charlotte et Mara 
des Bois)… Certaines sont précoces comme la Gariguette, 
d'autres tardives comme la Charlotte mais le cœur de 
saison de la fraise se situe entre fin mars et juin.
À la pâtisserie Francin à Nîmes, chaque année après Pâques, 
le fraisier fait le bonheur des clients. �  Nous en proposons 
une version un peu revisitée  �, explique la pâtissière Laure 
Deshons. � Il y a toujours une crème à la vanille et des fraises à 
l'intérieur mais nous rajoutons une petite compote de rhubarbe 
et un confit de fruits rouges (fraises, groseilles et framboises) pour 
désucrer et amener un peu d'acidité. Sur le gâteau, on retrouve 
des morceaux de fraises avec quelques zestes de citron vert car ces 
deux saveurs se marient très bien. � 

Les pâtissiers se fournissent auprès de producteurs locaux.

Nous commençons la saison avec des fraises Gariguette ; 
ensuite on aime bien basculer sur la Charlotte  

pour son goût qui se rapproche de la fraise des bois  
ou sur la Cléry, un peu plus sucrée. 

Le fraisier de la pâtisserie Francin est donc légèrement 
différent au début et à la fin du printemps mais, soyez-en 
sûrs, c'est toujours un délice…
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En 2014, Pierre Francin et  
sa compagne Laure Deshons ont 

repris la mythique pâtisserie Anton  
à Nîmes où tous deux avaient  

fait leur apprentissage…  
et étaient tombés amoureux ! Après 

trois années parisiennes  
à se perfectionner chez le célèbre 

pâtissier Philippe Conticini,  
les trentenaires souhaitaient 

retrouver leurs racines  
- pour elle cévenoles, pour lui nîmoises 

- et créer leur propre enseigne.  
Pari réussi : depuis l'ouverture,  

le succès ne se dément pas.

BON À SAVOIR
Peau brillante, couleur uniforme, collerette et pédoncule 
verts et réguliers, parfum bien présent : ce sont les critères 
pour sélectionner des fraises goûteuses.
Les fraises sont fragiles, il faut donc les manger vite, idéale-
ment le jour même. On peut les conserver jusqu'à deux 
jours dans le bac à légumes du réfrigérateur et les sortir 
une heure avant la dégustation. Rincez-les sous un filet 
d'eau mais ne les laissez pas tremper car elles perdraient 
leur saveur.

SIGNE EXTÉRIEUR DE QUALITÉ
En Occitanie, la « fraise de Nîmes » est la seule fraise 
bénéficiant d'une Indication géographique protégée (IGP). 
Deux variétés précoces sont reconnues par cette IGP  : la 
Ciflorette et la Gariguette.

Manger six fraises suffit à 
couvrir les apports journaliers 
recommandés en vitamine C ! 

La fraise regorge aussi de vitamines 
B8, B9 et A ainsi que de potassium, 

de calcium, de magnésium et de fer.
Elle contient également de la 

fisétine, un antioxydant naturel 
qui contribuerait à protéger 
nos neurones des maladies 

neurodégénératives.
Bref, beaucoup de bienfaits

dans un tout petit fruit, de surcroît 
très peu calorique !
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� PÉ�RDON
Si rond, si bon

©
 La

ur
en

t B
OU

TO
N

N
ET

8



C'est la saison ! Les chevreaux 
sont nés à la fin de l'hiver, les 

mères sont en pleine lactation. 
En Cévennes et dans les 

garrigues languedociennes, 
c'est au printemps que sont 

moulés et affinés la plupart des 
pélardons vendus en Occitanie 

et dans le reste de la France.

LE PÉLARDON

AOC en 2000, AOP en 2001, le petit fromage de 
chèvre au lait cru et au goût de noisette est produit 
entre Lozère, Gard, Hérault et une partie des 

Corbières audoises. Pour Frédéric Monod, le directeur 
de la Fromagerie des Cévennes, la coopérative laitière de 
Moissac-Vallée-Française (48) adhérente à la marque Sud 
de France, � notre AOP est probablement la plus contraignante 
de toutes celles concernant les fromages. Le lait de nos chèvres 
ne peut pas être congelé ni même gardé au frigo, nous le 
mettons à cailler pendant 24 heures dès que nous le recevons 
avant de le mouler à la louche en faisselle. Il est ensuite affiné 
pendant 11 jours minimum �. 

DES CHÈVRES ÉLEVÉES EN PLEINE NATURE
Cécile Podeur, du Syndicat des producteurs de pélardon, 
détaille l'une des contraintes de l'AOP : � Les chèvres doivent 
sortir sur parcours au moins 210  jours par an, 180 pour les 
troupeaux élevés à plus de 800 mètres d'altitude ; elles doivent 
pâturer dans les garrigues, dans les landes, dans les forêts de 
chênes ou châtaigniers de la zone de l'appellation. C'est cette 
alimentation diversifiée et aromatique qui donne toutes ses 
qualités organoleptiques au fromage. � 
Chaque année, près de 4 millions de pélardons sont mis sur 
le marché. Mais la demande est croissante et les producteurs 
travaillent en flux tendu. Emmanuelle et Jean-Marc Vincent, 
éleveurs sur le versant sud du mont Lozère et adhérents de 
la marque Sud de France, font le même constat.

LA FOLIE PÉLARDON
Avec leurs 9  médailles d'or (la dernière en 2019) et leurs 
6 prix d'Excellence au concours général agricole, leurs 
250 000 fromages annuels ne suffisent pas à satisfaire tout le 
monde. Ils ont choisi de scinder leur troupeau de 100 chèvres 
en programmant deux mises-bas, �  ce qui nous permet d'avoir 
du lait toute l'année et de contenter nos clients, mais les quantités 
sont toujours à peu près les mêmes, nous n'en fabriquons pas assez ! � 
Moelleux et très onctueux quand il sort de la fromagerie, le 
petit pélardon, qui ne pèse que 60 grammes, n'a plus le temps 
de sécher avant d'arriver sur votre plateau de fromage !   
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Pour la 10e édition du Printemps 
du pélardon, 12 producteurs venus 
de Lozère, du Gard et de l'Hérault 
présentent leur travail et offrent  
leurs fromages à la dégustation.  
Au programme : atelier de fabrication  
du pain, mini-fromagerie, 
démonstrations de chiens de troupeau, 
ateliers saveurs autour du pélardon et 
des vins, animations pour les enfants...
Le Printemps du pélardon,
au Vigan sur la place des Châtaigniers,
le 12 mai de 10 h à 18 h.

Infos pratiques

� CONCOURS DES P
I�ES F�U�ES
Le concours général agricole ne distingue pas que les 
meilleurs produits de France, il récompense également 
les bonnes pratiques agricoles et l'engagement écolo-
gique des producteurs. Norbert Foulquier, producteur 
de pélardons à la ferme des Garrigues de Notre-Dame-
de-Londres (34) et adhérent de notre marque a reçu 
le premier Prix agro-écologique du concours général 
agricole 2017 dans la section concours des prairies 
fleuries. �  C'est une prairie naturelle méditerranéenne 
humide située en zone Natura 2000. Le jury a distingué ma 
gestion responsable de ce lieu fragile. J'y mène mon troupeau 
une première fois à la fin de l'hiver quand l'herbe commence 
à pousser et à la fin du printemps quand la repousse a eu 
lieu. Les chèvres l'entretiennent et contribuent à préserver sa 
richesse naturelle floristique et faunistique. �
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VIN

Le massif de la Clape - � tas de cailloux � en occitan - s'étend sur 
17 kilomètres de Narbonne jusqu'à la mer. Ce terroir viticole, sec et 
venteux, fut, il y a longtemps, une île. À force de ténacité et de travail 
qualitatif, les vignerons de la Clape ont obtenu l'appellation communale 
en 2015. Une consécration pour leurs vins rouges complexes et leurs 
blancs iodés, qui se classent désormais dans les Languedoc haut de 
gamme. L'évolution du climat vers du toujours plus sec et plus ensoleillé 
ne leur facilite pas la tâche. Mais là encore, ils ne manquent pas d'idées.

LA CLAPE
CHIC ET IODÉE

©
 A

nt
oin

e D
AR

N
AU

D

10



Du temps des Romains il y avait ici une île, Insula Laci, transformée en terroir 
calcaire balayé par les vents du Sud et arrosé de soleil, plus de 3000 heures par 
an ! Ce vignoble couvre 735 hectares de terres, coincés entre le massif de la Clape 

qui culmine à 214 mètres et la Méditerranée. Un paysage fait de hautes falaises, de 
canyons et de vallons couverts de pinède, vignes et garrigue, au cœur du Parc naturel 
régional de la Narbonnaise. Le site, classé depuis quarante ans, est aussi devenu zone 
protégée Natura 2000. � Cet empilement de protections joue sur le comportement des vigne-
rons : il y a une volonté de protéger ce terroir, conscients de sa fragilité �, témoigne Christophe 
Bousquet, du château Pech-Redon, et président de l'appellation La Clape. C'est lui, 
entre autres, qui a engagé le combat collectif pour obtenir l'appellation communale 
en 2015. Dès lors, les vins ont pris du galon et de la prestance. Qu'il s'agisse des rouges 
puissants et complexes, bâtis majoritairement avec grenache, mourvèdre, syrah et 
cinsault ou des blancs iodés et floraux, dont le bourboulenc serait l'ossature principale 
aux côtés des grenache blanc, marsanne, Roussanne, et bien d'autres…
Ici le vignoble fouetté par la tramontane tire sa singularité d'un sol de calcaire fissuré 
qui apporte à ces vins marins beaucoup de fraîcheur et de minéralité. Comme ceux 
du château Combe des Ducs, situés juste face à la mer. �  On prend de plein fouet les 
embruns, nos cuvées de blanc ont cette salinité, sur les rouges c'est plus discret �, commente 
Brigitte Fountic. Installée avec son mari Jean-Luc depuis 1995, ils sont partis de 
5 hectares pour arriver à 50 aujourd'hui, dont 30 en appellation La Clape. � Nous ne 
faisons des bouteilles que depuis 2012. On a pris notre temps pour produire du qualitatif et 
on a profité du travail du syndicat pour l'appellation. Depuis, La Clape a gagné ses lettres de 
noblesse, même si on reste très petits avec nos 50 000 bouteilles par an. � Et de citer Gérard 
Bertrand, le mastodonte de l'appellation avec son Château L'hospitalet. � Il véhicule 
une belle image de La Clape. Cela nous aide à nous positionner dans le haut de gamme des vins 
français. � Ce qui se vérifie dans les bouteilles, mais aussi dans l'offre touristique des 
grandes propriétés de la Clape comme L'Hospitalet ou le Château Pech-Céleyran, 
magnifique domaine des Saint-Exupéry (famille de l'aviateur) dont les vins se 
fabriquent en famille depuis cinq générations.

768 hectares
de surface cultivés

6 communes : 
Armissan, Fleury d'Aude, 
Gruissan, Narbonne, 
Salles-d'Aude, Vinassan

20 % de vin blanc

3000 heures 
de soleil par an

3 caves 
coopératives

80 % de vin rouge

31 caves 
particulières

CHIFFRES CLÉS

•••
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S’ADAPTER
AU MANQUE

DE PIE
Terre de caves particulières, on trouve 
tout de même sur la Clape trois caves 
coopératives dont celle de Gruissan. Sur 
ses 400  hectares, seuls 50 sont dédiés 
à La Clape, car, longtemps, Gruissan fut 
rattaché aux Corbières, bien que géogra-
phiquement dans le massif. Chose 
rectifiée par l'INAO depuis l'obtention 
du cru communal. Aujourd'hui, la cave 
continue à produire du Corbières mais 
sort trois rouges et un blanc en La Clape. 
�  Passer en La Clape nous a apporté une 
plus grande transparence pour le client, 
constate Frédéric Vrinat, son directeur. Et 
puis, la stratégie de cette appellation, avec ses 
domaines particuliers haut de gamme, nous 
correspond plus que celle des Corbières qui 
vend plus au négoce. � La cave de Gruissan 
vend 90 % des bouteilles en circuit court, 
sur une zone de 30 kilomètres, tourisme 
oblige. Si l'appellation bénéficie de cette 
clientèle locale, cela ne l'empêche pas de 
séduire de plus en plus à l'export, où part 
60 % de la production.
Coopératives comme caves particulières 
se posent aujourd'hui tous la même 
question  : celle du changement clima-
tique qui accentue la sécheresse. Alors 
l'appellation pense à des solutions d'irri-
gation, de taille, de cépages. Ainsi, la cave 
de Gruissan délaisse un peu la syrah � peu 
adaptée au manque de pluviométrie  �, 
et réhabilite le Carignan �  longtemps 
décrié, mais qui, sur des rendements 
limités, répond bien aux terroirs �. Chris-
tophe Bousquet, lui, tente de planter 
des cépages méditerranéens habitués 
aux très grosses chaleurs. �  Je fais ma 
première plantation cet hiver de cépages 
grecs et siciliens. � La Clape anticipe donc, 
pour mieux rebondir demain.

QUE VOUS A APPORTÉ LA RECONNAISSANCE DE 
L’APPELLATION COMMUNALE ?
L'engagement sur ce dossier nous a d'abord obligés à struc-
turer le syndicat. Ensuite, l'objectif était de nous tirer vers le 
haut. Ces efforts mis dans les bouteilles, dans le travail à la 
vigne et dans les caves, ont accru notre notoriété et les prix. 
En cinq ans, le vrac a doublé, l'offre en bouteilles part dans 
sa totalité et les demandes du négoce augmentent. Ce qui 
est déclaré en La  Clape est ce qu'il y a de mieux  ! On fait 
aujourd'hui partie des plus grosses appellations commu-
nales, de la même taille que Pic-Saint-Loup, avec 4 millions 
de bouteilles qui partent partout dans le monde.

AU CHÂTEAU PECH-REDON, VOUS AVEZ ÉTÉ UN DES 
PIONNIERS DE L’AGRICULTURE BIO. COMMENT CELA SE 
RÉPAND-IL DANS L’APPELLATION ? 
Je suis passé en bio en 2004. C'était logique sur un terri-
toire naturel aussi protégé. En tant que président de 
l'appellation, j'avais aussi l'objectif d'appuyer une logique 
environnementale. Le passage en Natura 2000 a été un 

moyen de proposer des alternatives. Aujourd'hui, dans 
La  Clape, il y a des vignerons en bio, en biodynamie, en 
Terra Vitis, des conventionnels en mesures agro-environ-
nementales. Cela va dans le bon sens.

COMMENT SE PROFILE L’AVENIR CLIMATIQUE DE 
L’APPELLATION ? 
C'est un défi ! Depuis quelques années, le climat est de 
plus en plus sec, ce qui signifie des rendements en baisse. 
En 2016, on n'a même pas pris 20 mm d'eau dans l'année ! 
Si on veut pérenniser le vignoble et les exploitations, il 
faut anticiper ces évolutions qui sont incontestables. On 
a monté un Groupement d'intérêt environnemental et 
économique, financé par la Région Occitanie. On s'y pose 
les questions sur l'avenir, particulièrement celle de l'eau. 
Comment optimiser l'irrigation, comment imaginer des 
alternatives  : la récupération des eaux de pluie, réfléchir 
au palissage, à la taille… Nous souhaitons penser à tout ça, 
mais pas dans l'urgence, ni avec la peur au ventre. Finale-
ment, c'est un challenge intéressant pour les vignerons.

{ CHRISTOPHE BOUSQUET }
PRÉSIDENT DE L’AOC � C�PE

« L’APPELLATION NOUS A TIRÉS VERS LE HAUT » ©
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Syndicat de l'AOC La Clape,
pour tout savoir sur les événements, le terroir,
les vignerons, les offres œnotouristiques
04 68 90 38 30,
www.la-clape.com

Les sentiers gourmands,
dimanche 19 mai, départ Château Le Bouïs, Gruissan,
inscriptions www.la-clape.com

Château Pech-Redon,
Château Pech-Redon, Christophe Bousquet,  
Route de Gruissan, La Couleuvre, Narbonne,
04 68 90 41 22,
https://chateaupechredon.wordpress.com

Cave de Gruissan,
1, boulevard de la Corderie, Gruissan,
04 68 49 01 17,
www.cavedegruissan.fr

Château Pech-Céleyran,
Famille Saint-Exupéry, Salles d'Aude,
04.68.33.50.04,
www.pech-celeyran.com

Château L'Hospitalet,
groupe Gérard Bertrand, visites, restaurant,
hôtel, concerts, Route de Narbonne Plage, Narbonne, 
O4 68 45 28 50,
www.chateau-hospitalet.com

Château Combe des Ducs,
Famille Fountic, 24, boulevard Général de Gaulle, 
Fleury d'Aude,
04 68 33 90 04,
www.combedesducs.com

Infos pratiques

� CHÂTEAU L’HOSPITA�T,
NAVI� AMI
L DE GÉ
RD BERT
ND
Gérard Bertrand règne depuis trente ans sur les vins 
du Languedoc-Roussillon avec quatorze domaines, 
dont douze en biodynamie. Son château l'Hospi-
talet, ancien hospice majestueux acquis en 2002 sur 
le massif de La Clape, est considéré comme le cœur 
de toutes les propriétés. Au milieu de 1000 hectares 
de garrigue et de pinède, dont 100 hectares de 
vigne, la propriété amirale, et siège social de son 
entreprise, réunit tous ses savoir-faire  : des visites 
guidées des métiers de la vigne, une boutique, un 
hôtel, un restaurant et un festival de jazz. Avec 
200  000 visiteurs par an, L'Hospitalet est l'un des 
sites les plus visités du département de l'Aude.

�S SENTIERS GOURMANDS
C'est devenu un rendez-vous attendu dans l'appel-
lation  : les sentiers gourmands réunissent 
chaque année 1200 personnes pour découvrir 
à pied le vignoble, non sans déguster les vins et 
goûter les mets raffinés d'un chef de la région. Cette 
année, le rendez-vous aura lieu le dimanche 19 mai 
sur un parcours de 6 km, depuis le château Le Bouïs 
à Gruissan. Marc Schwall des Cuisiners Cavistes 
(Narbonne) opérera aux fourneaux de cette journée 
bucolique, parmi les ceps et sous les pins.
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AOC

LIRAC,
BERCEAU DES CÔTES-DU-RHÔNE
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Sur la rive droite du Rhône l'appellation de cru Lirac a longtemps vécu dans l'ombre 
de sa voisine, Châteauneuf-du-Pape. Et pourtant, le terroir y est aussi exceptionnel. 
N'y a t-il pas qu'un fleuve qui les sépare ! Depuis quelques années, la discrète appel-

lation tire de plus en plus son épingle du jeu. Finis, les complexes ! Lirac joue avec panache 
de ses trois couleurs. Le rouge (85 % de la production) a détrôné le rosé, majoritaire il y 
a cinquante ans, avec ses cépages de grenache noir, syrah, mourvèdre et scinsault qui 
s'épanouissent sur les plateaux argileux composés de gros galets roulés. Les Lirac rosés 
se développent, eux, dans les sables dont ils tirent leur rondeur. Enfin, les cépages blancs 
comme le grenache blanc, bourboulenc, la roussanne et la clairette ont investi les sols 
arides de garrigue pour un vin de plus en plus prisé.
Ce petit bout de territoire de 750 hectares sur quatre communes (Lirac, Saint-Génies-de-Co-
molas, Saint-Laurent-des-Arbres, Roquemaure), à quelques encablures d'Avignon, n'oublie 
pas qu'il fut le berceau des fameuses Côtes-du-Rhône. Le port de Roquemaure a été en son 
temps la porte de � la � Coste du Rhône. � Car oui �, nous rappelle Jean-Jacques Verda, ancien 
président de l'appellation, vigneron à la retraite et créateur de la confrérie des Jaugeurs de 
Lirac, � à l'époque, le terme n'était pas au pluriel. Les fleuves étaient considérés comme des mers. La 
Côte du Rhône, c'était une partie de la rive gardoise, qui dépendait des vignes de Roquemaure �. Là, le 
vin de Lirac, partait vers Lyon, Paris, la Bourgogne, mais aussi les tables royales européennes, 
notamment la Hollande. Ce commerce du vin de la Côte du Rhône se faisait exclusivement 
depuis le port de Roquemaure, ainsi en avaient décidé les consuls du Languedoc. � C'est à Lirac 
qu'on certifiait le vin. Après quelques années, où la taille et le contenu des fûts étaient très approxi-
matifs, les consuls ont créé les Jaugeurs, en 1744. Ils étaient chargés de certifier les fûts en apposant 
l'authentification C.d.R., et de vérifier l'exactitude des volumes. Une pré-appellation en quelque sorte ! 
Les consuls de Roquemaure assermentaient les Jaugeurs et veillaient sur la jauge étalon. � Jauge dont 
un exemplaire authentique a été retrouvé dans la région.
Pour les cinquante ans de l'appellation, en 1997, Jean-Jacques Verda décide de fonder une 
confrérie en s'appuyant sur cette histoire des Jaugeurs. Aujourd'hui, elle rassemble douze 
membres dont il est toujours le consul. Pas passéistes pour autant, ils portent haut les valeurs 
de l'appellation et ont créé la balade gourmande des Jaugeurs de Lirac, rendez-vous devenu 
incontournable pour tout amoureux du Lirac  ! �  Le but c'est de faire connaître le vignoble et son 
terroir. À pied, on comprend mieux l'adéquation entre le sol et le cépage. Sur la balade de 5 km, par groupe 
de vingt, on explique, on s'arrête, on goûte les vins et un plat préparé en accord par un grand chef. Cette 
année, la balade partira de Saint-Geniès-de-Comolas. L'an prochain cela se passera à Saint-Laurent-des-
Arbres, on tourne sur les quatre communes. � Dans les verres aussi, le Lirac, n'a pas fini de tourner !

Lirac, cru des Côtes-du-Rhône
Vignerons, terroir, cépages, Jaugeurs de Lirac, 
tout savoir sur le cru Lirac : www.vin-lirac.com, 
04 66 50 25 45

Infos pratiques
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La balade gourmande des Jaugeurs de Lirac
Le samedi 18 mai 2019, à Saint-Geniès-de-Comolas, 
avec le chef Julien Lavandet (L'Artémise, Uzès). 
Renseignements et inscriptions :  
jaugeurslirac@gmail.com ou www.facebook.com/
baladegourmandedesjaugeursdelirac
Plus d'infos en page 2
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Espuma signi�e « écume » ou 
« mousse » en castillan et en catalan. 

La légèreté de sa texture met en valeur 
le goût du pélardon. L’association 
avec la truite donne une recette 
surprenante et facile à réaliser.

POUR 4 PERSONNES
Pélardon : 1 pièce 
Crème liquide entière : 200 ml 
Filet de truite : 1  
Gros sel de Gruissan : 500 g 
Aneth : ½ botte

Terre et mer

Espuma de pélardon
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RecettesRecettes
1

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

COOKECLUB.COM

1- Saler le filet de truite côté peau et côté chair, filmer et mettre 
au frigo 24 h.

2- Retirer le sel du filet de truite, et tailler des fines tranches.
3- Tiédir la crème liquide entière dans une casserole, puis ajouter 

le pélardon coupé en morceaux. Stopper le feu et mixer la 
préparation. Ajouter quelques pincées d'aneth haché.

4- Dresser votre espuma dans une assiette creuse et ajouter des 
tranches de truite à côté.

16



Déclinaison du millefeuille aux fraises

1-  Tailler des bandes de pâte feuilletée, les disposer sur une plaque avec du 
papier cuisson. Piquer à l'aide d'une fourchette la pâte et la cuire 10 min 
à 190 °C, puis ajouter du sucre glace dessus et cuire 5 min de plus à 190 °C.

2-  Confectionner la crème pâtissière : chauffer le lait dans une casserole, 
fouetter les jaunes avec le sucre afin de blanchir la préparation, puis 
ajouter la farine. Verser les 3/4 de votre lait chaud sur votre préparation, 
fouetter pour intégrer correctement tous les ingrédients, et verser dans 
votre casserole. Cuire la crème sur un feu doux en fouettant jusqu'à 
épaississement.

3-  Laver les fraises, les équeuter et les couper en morceaux.
4-   Confectionner le coulis : laver et équeuter les fraises, puis les mixer avec 

le sucre et le jus de citron. Passer au chinois étamine.

Poulet confit &  
écrasé de tarbais
POUR 4 PERSONNES

Poulet : 4 cuisses 
Gros sel de Camargue : 800 g 
Graisse de canard : 600 g 
Haricots tarbais : 240 g 
Bicarbonate alimentaire : 2 cuillères à soupe 
Ail rose de Lautrec : 2 gousses

1-  Couper les cuisses de poulet à la jointure entre l'avant 
cuisse et la cuisse  ; désosser l'avant cuisse et la ficeler. 
Disposer les pièces de poulet dans un plat avec du gros sel 
dessus et dessous. Laisser au frigo 24 h.

2-  Disposer vos haricots tarbais dans un saladier avec le 
double de volume d'eau et le bicarbonate. Laisser tremper 
1 nuit.

3-  Dessaler les morceaux de poulet, et les cuire environ 1  h 
dans de la graisse de canard.

4-   Cuire dans une casserole avec de l'eau ou un fond de 
volaille les haricots tarbais pendant environ 30 min, avec 
de l'ail, puis écraser les haricots. (ne pas saler).

5-  Sortir de la graisse le poulet et découper l'avant cuisse. 

2

3
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POUR 4 PERSONNES
Fraises : 12 pièces 
Pâte feuilletée : 1 pièce

Coulis fraise :
Fraises : 150 g 
Sucre : 10 g 
Jus de citron : 1 cuillère à soupe

Crème pâtissière :
Lait : ¼ l 
Jaunes d'œuf : 2 pièces 
Sucre : 60 g 
Farine : 35 g
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Asperges croquantes
4 PERSONNES

• Asperges vertes : 12 pièces 
• Œufs : 2 pièces 
• Farine : 100 g 
• Chapelure : 100 g 
• Bicarbonate alimentaire : 2 cuillères à soupe 
• Huile d'olive : 2 cuillères à soupe

Mousse d'asperges :
• Asperges : 4 pièces 
• Crème liquide : 2 cuillères à soupe 
• Jambon Lacaune : 12 tranches

1- Retirer la base des asperges, enlever les feuilles et cuire toutes les 
asperges dans de l'eau chaude avec le bicarbonate.

2- Après environ 5  min de cuisson, refroidir les asperges et les 
égoutter à l'aide d'un torchon.

3- Passer 12 asperges (sauf le turion) dans la farine, puis dans les 
œufs battus, et enfin dans la chapelure puis les saisir quelques 
secondes dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive.

4- Confectionner la mousse d'asperge en mixant les 4  asperges 
cuites restantes avec la crème.

5- Enrouler le jambon des monts de Lacaune autour de la base de 
vos 12 asperges.

5

6
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Beignets de pommes à la bière
4 PERSONNES

• Pommes : 4 pièces 
• Citron (facultatif) : 1 pièce

Pâte à frire :
• Farine : 200 g 
• Jaunes d'œuf : 2 pièces 
• Huile : 40 ml 
• Sel fin : 4 g 
• Bière (blonde, brune, ambrée, selon votre goût) : 200 ml 
• Blancs d'œuf : 3 pièces

1-  Préparer la pâte à frire : tamiser la farine et la mettre en fontaine 
dans un saladier. Mélanger les jaunes avec l'huile, le sel, et la 
bière, puis ajouter le tout au centre de la fontaine. Mélanger 
petit à petit avec la farine à l'aide d'un fouet.

2-  Laver, éplucher et couper les pommes en rondelles.
3-  Monter les blancs en neige et les incorporer au reste de 

l'appareil à beignet. Tremper les rondelles de pommes dans la 
pâte à beignet.

4-  Cuire les beignets dans une huile bien chaude. La cuisson est 
rapide et la coloration doit être légèrement dorée. Sucrer après 
la cuisson.
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A défaut de pain, 
comme disait

Marie-Antoinette, fondez 
pour cette brioche moelleuse : 

son cœur renferme un 
pélardon qui révèle toute sa 

saveur avec un soupçon 
de miel.

Douceur et 
caractère

Brioche au pélardon 
& miel
6 PERSONNES

• Œufs : 5 pièces 
• Sucre : 30 g 
• Sel : 5 g 
• Farine de blé : 360 g 
• Levure de boulanger : 18 g 
• Beurre doux : 180 g 
• Pélardon : 2 pièces 
• Miel de châtaigner : 2 cuillères à café 
• Dorure : 1 œuf

4

1-  Mélanger les œufs et le sucre, puis ajouter le sel, la farine et la 
levure de boulanger.

2-  Mélanger cette préparation pendant environ 5  min, soit à la 
main, soit à l'aide d'un batteur mélangeur muni d'un crochet.

3-  Ajouter ensuite le beurre coupé en morceaux, et mélanger une 
nouvelle fois 5 min. La pâte doit reposer 1 h à chaleur ambiante.

4-  Beurrer 2 moules à brioche de 15 cm de diamètre. Ajouter une 
première grosse boule de pâte dans un moule. Ajouter au centre 
1 pélardon coupé en deux et 1 cuillère à café de miel, puis ajouter 
une boule de brioche plus petite dessus. Faites de même avec le 
deuxième moule. Laisser la pâte reposer 1 h de plus.

5-  Dorer les brioches avec 1 œuf battu à l'aide d'un pinceau et cuire 
dans un four à 180 °C pendant environ 25 min.
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Bertrand Vital,
6e génération,
président de la maison Vital Ainé.
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�S MAINS DANS � PÉT�N
DEPUIS SEPT GÉNÉ
TIONS

D'une simple pâtisserie créée
en 1836 au cœur du village

de Martres-Tolosane en Haute-
Garonne, la Maison Vital Ainé est 

devenue une entreprise
de cinquante salariés proposant 

une soixantaine de biscuits
et gâteaux, toujours fabriqués 

selon le savoir-faire ancestral 
transmis de génération

en génération.

PASCAL RAMI,
CO-DIRIGEANT DE LA MAISON VITAL AINÉ
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Il y a 183 ans, Jacques Vital, artisan pâtissier de son état, 
n'aurait sûrement jamais imaginé qu'en 2019, une entre-
prise de biscuiterie, fleuron de la vie économique de 

Martres-Tolosane, porterait toujours son nom. Gageons 
qu'il n'aurait pas rêvé mieux.
Ironie du sort, ce succès est la conséquence d'une brouille au 
sein d'une fratrie. C'est du moins ce que raconte la légende 
familiale, rapportée par Pascal Rami, actuel co-dirigeant 
de l'entreprise avec sa cousine Bénédicte Vital. � À l'origine, 
deux frères Vital avaient ouvert une pâtisserie ensemble. Mais 
comme ils ne s'entendaient pas, chacun a ensuite monté sa propre 
boutique. Celle du cadet n'a pas marché et a disparu. La pâtisserie 
qui a perduré est celle de l'aîné, d'où le nom Vital Ainé.  � Plus 
personne ne connaît aujourd'hui la raison de la mésentente 
des deux frères. Mais tout le monde sait que c'est Jacques 
Vital et sa femme Jeanne-Marie, tous deux enfants du pays, 
qui ont fait la renommée de la maison Vital Ainé. �  Nous 
sommes issus d'une vieille famille de Martres-Tolosane � souligne 
Pascal Rami. � La pâtisserie était installée au centre du village, au 
rez-de-chaussée de la maison d'habitation. À l'époque, vies profes-
sionnelle et personnelle se confondaient. � 

En 2000 - date symbolique d'entrée dans le XXIe siècle -, 
l'entreprise a déménagé dans des locaux plus adaptés mais 
le siège initial de Vital Ainé est resté dans la famille  : les 
parents de Pascal y habitent toujours.

PAPIER DE SOIE ET BOÎTES EN FER
Dans les années suivant sa création, la pâtisserie Vital 
Ainé s'oriente petit à petit vers la biscuiterie avec notam-
ment une déclinaison du biscuit rose de Reims, un biscuit 
à la cuiller logiquement baptisé �  biscuit de Martres  � - 
première recette et premier succès de la maison - et son 
cousin le � biscuit commingeois �.
�  Au début du XXe siècle, ces biscuits étaient emballés dans du 
papier de soie et placés dans des boîtes en fer qui étaient livrées 
aux magasins de détail dans des estafettes  �, relate Pascal 
Rami. Dans les locaux actuels de l'entreprise, un grand 
cadre photo rappelle cette histoire : on y voit la fratrie Vital 
– les descendants de Jacques – poser fièrement devant une 
voiture de livraison de l'époque.
Bien d'autres produits emblématiques de la maison Vital 
Ainé sont issus de recettes anciennes. �  La meringue fait •••
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partie de notre ADN �, détaille le co-dirigeant. � Quand il doit 
séparer les jaunes d'œuf des blancs pour réaliser certains gâteaux, 
tout pâtissier qui se respecte fait forcément de la meringue 
avec les excédents de blancs d'œuf.  � Autre poids lourd du 
catalogue  : le cake. �  Nous avons une gamme très large de 
gâteaux à partager, elle compte une vingtaine de références  �, 
s'enorgueillit Pascal Rami. �  Cela nous arrive régulièrement 
de revisiter nos origines et de remettre des produits oubliés au 
goût du jour pour les faire découvrir à nos clients. Il n'y a pas très 
longtemps, nous avons repris le pain de Gênes, une vieille recette 
pâtissière que l'on peut d'ailleurs retrouver dans le Larousse de la 
gastronomie. �

DE L’APRÈS-GUERRE AUX ANNÉES 2000
Après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise est dirigée 
par Louis Vital, grand-père de Bénédicte, et Jean Vital, 
grand-père de Pascal. �  Bertrand, le fils de Louis, a ensuite 
rejoint son père et son oncle avant de reprendre complètement 
les rênes de l'entreprise  �, explique Pascal Rami. Précurseur, 
Bertrand Vital lance dès 1989 une gamme bio qui rassemble 
aujourd'hui une douzaine de produits commercialisés 
dans les magasins spécialisés.  À 79 ans, il est toujours 
président de la maison Vital Ainé. �  Il vient tous les jours à 
l'entreprise parce qu'il adore ça. C'est le patriarche, celui qui nous 
relie à notre histoire. Cela fait une vingtaine d'années que nous 
travaillons tous les trois ensemble et nous sommes passionnés par 
ce que nous faisons. � Pourtant, l'actuel co-directeur général 
avait à la base d'autres projets professionnels. � Rien ne me 
prédestinait à revenir dans l'entreprise familiale, je ne l'imagi-
nais pas du tout. J'avais une maîtrise de gestion et un master de 
finance, je travaillais dans une grande entreprise à Toulouse. Je 
suis arrivé un peu par hasard pour remplacer mon grand-père 
tombé malade et je me suis piqué au jeu ! �

MÉTHODES TRADITIONNELLES  
ET INGRÉDIENTS NOBLES
Procédé de fabrication artisanal, ingrédients de qualité, 
fournisseurs locaux dès que c'est possible  : telle est la 
formule du succès des produits Vital Ainé. �  On pourrait 
presque dire que c'est du fait maison  �, revendique M. Rami. 
�  Nous achetons des œufs coquille que nous cassons tous les 
jours dans notre atelier. Je crois que nous sommes les seuls 
biscuitiers en France à le faire encore. En général, les autres biscui-
teries achètent des œufs déjà cassés et pasteurisés. C'est comme 
comparer le camembert au lait cru et au lait pasteurisé : ce n'est 
pas le même produit. De plus, chez nous, tous les ingrédients sont 
pesés à la main et toutes les pâtes sont chauffées, ce qui est très 
important. � La maison est très attentive à la provenance des 
produits : les œufs viennent de Toulouse, la farine du Gers, 
du Lauragais et de l'Ariège, les fruits cultivés dans la région 
sont achetés en proximité. � Nous utilisons un pétrin comme 
le pâtissier de votre quartier �, ajoute Pascal Rami. � Sauf qu'au 
lieu d'avoir un seul pétrin, nous en avons une douzaine. �
Les technologies modernes ont en revanche permis d'opti-
miser les étapes de moulage, cuisson et conditionnement  : 
celles-ci sont mécanisées, voire robotisées. �  Quand j'ai 
commencé à travailler il y a une vingtaine d'années, on enfournait, 
défournait et emballait les produits à la main, ce qui ne donne pas un 
meilleur produit. Nous avons évolué tout en conservant notre valeur 
ajoutée qui réside dans nos recettes et nos secrets de fabrication. �

TOURNÉS VERS L’AVENIR
La petite entreprise a bien grandi ces vingt dernières années. 
� En 1998, quand nous sommes arrivés Bénédicte et moi, la maison 
Vital Ainé employait une dizaine de personnes et faisait 800 000 € de 
chiffre d'affaires �, se souvient M. Rami. � En 2018, avec 50 salariés, 
nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. � 

•••
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NOUS ÉTIONS IMPATIENTS  
D’ÊT� « SUD DE F
NCE » !

� Cela fait plus de 180 ans que nous sommes installés dans le même 
village, cela avait donc vraiment du sens pour nous de bénéficier 
de ce label régional ! Nous avons adhéré à Sud de France en 2016, 
dès que cela a été possible après la fusion des anciennes régions. En 
France, il y a très peu de marques régionales aussi connues. Sud de 
France a une aura, c'est un label de qualité pour les produits. Grâce 
à la notoriété de la marque, aux équipes qui en font la promotion de 
manière extrêmement dynamique et aux nombreux événements 
où nos produits sont mis en valeur, nous avons gagné en visibilité. �

Pascal Rami, co-dirigeant de la maison Vital Ainé

Maison Vital Ainé
Chemin de Moulies
31220 Martres-Tolosane
Tél : 05 61 98 80 05
www.vital-aine.com

Infos pratiquesLa commercialisation en grande distribution a permis d'aug-
menter les ventes et les volumes produits. De nouveaux 
locaux ont été créés, agrandis ensuite à deux reprises.
Aujourd'hui, on trouve les biscuits et gâteaux Vital Ainé 
dans des supermarchés de tout le grand Sud, de Bordeaux 
jusqu'à Nice, mais aussi à Paris.
Comme il ne faut jamais se reposer sur ses madeleines, 
des projets de développement sont en cours. � Nous avons 
investi dans une ligne de conditionnement pour proposer nos 
produits en version " snacking " et nous positionner ainsi sur les 
circuits de la restauration collective et la distribution automa-
tique �, argumente le co-dirigeant.
Enthousiaste et visiblement heureux dans son travail, 
Pascal Rami estime que sa cousine Bénédicte et lui ont 
vécu jusqu'à présent une aventure fantastique et un 
parcours professionnel très enrichissant tout en restant 
enracinés à Martres-Tolosane et en faisant perdurer le nom 
de l'entreprise familiale, sans rien renier de leurs valeurs.
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Infos pratiques

Les Viandes du Sud Toulousain prônent la 
qualité et la proximité. Créée en 2012, cette 
boucherie en ligne commercialise toutes les 

viandes et les revendique 100 % françaises.
Ce collectif d'une dizaine de personnes marque �  le 
lien entre les éleveurs locaux et les consommateurs que ce 
soit une collectivité, des restaurateurs ou des particuliers. 
Ni grossiste, ni négociant, les Viandes du Sud Toulousain 
restent un intermédiaire �, explique Julien Guyomard, 
membre actif de la structure. Et d'ajouter  : �  On se 
félicite d'être Sud de France, une marque qui compte à nos 
yeux, garantissant un savoir-faire régional et une qualité 
de produits irréprochables, des points primordiaux pour 
nos viandes.  � Il faut dire que les éleveurs ariégeois, 
haut-garonnais ou audois ont la part belle. Les 
produits répondent à des labels reconnus et haute-
ment qualitatifs : agneau des Pyrénées, veau Bergot, 
porc du Sud-Ouest IGP ou le savoureux bœuf gascon 
Label Rouge, médaillé d'or au dernier Salon de l'agri-
culture de Paris, en catégorie � Abatteur �. L'approche 
bio autour du label AB trouve également sa place. 
Régies par des cahiers des charges précis et rigou-
reux, les bêtes respectent des conditions sanitaires 
maximales et une traçabilité déterminante pour la 
qualité des produits. Julien insiste également sur � la 
volonté de travailler avec des éleveurs de proximité et les 
abattoirs de Saint-Girons, Saint-Gaudens et de Pamiers, 
au travail sérieux, en respect avec le bien-être animal. 
Ainsi, on soutient également l'économie régionale  �, et 
de clôturer sur �  l'importance du collectif, pro, uni et 
passionné, ainsi que le rôle fondamental de Sud de France 
comme soutien au développement de nos produits. � 

Les Viandes du Sud Toulousain
Livraison en 24h sur la région
Vente en ligne sur  
www.viandesdusudtoulousain.fr
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La délicate 
teinture au pastel

Installée au cœur du quartier des Minimes à Toulouse, 
Annette Hardouin teint au pastel des pièces de lin, de coton, 
de laine ou de soie. Maître artisan en métier d'art, elle est 

également, avec son mari Yves Patissier, créatrice d'une ligne 
de vêtements et de tissus de décoration. Dans son atelier, 
qui se visite, elle mélange la poudre de pastel d'Occitanie à 
une quantité d'eau chaude pour les fibres d'origine végétale, 
froide pour celles d'origine animale. Les tissus ont d'abord été 
plongés dans de l'eau claire pour ouvrir les fibres et optimiser la 
teinture. Pour obtenir l'une des treize nuances de bleu qu'offre 
le pastel, allant du bleu naissant pour le plus clair au bleu 
d'enfer pour le plus sombre, elle laisse reposer la pièce de tissu 
quelques minutes dans la cuve avant de la sortir à l'aide d'une 
perche et de l'essorer à la main. C'est à ce moment précis que 
le bleu souhaité apparaît. Pour que la teinture tienne parfaite-
ment, cette opération est renouvelée au moins trois fois.

AHPY
création textile Bleu de Pastel,
89, rue du Caillou Gris, 31000 Toulouse
Tél. : 05 62 79 17 91
www.ahpy.eu

Infos pratiques
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NOS TENTATIONS

Le jus de raisin
des vignerons

Les vignes du domaine de Long-Pech dans 
le Tarn ne produisent pas que des cuvées 

en appellation Gaillac ou Côtes-du-Tarn. 
Cueillies à part, non sulfitées et macérées à 
froid pendant 5 jours, les raisins de gamay, 

braucol ou syrah donnent un beau jus de 
raisin à la robe très foncée et à l'arôme délicat. 

Un vrai régal qui se conserve une semaine au 
réfrigérateur après ouverture.

Vente à la propriété ou en ligne
sur www.long-pech.com

Le confit girly
Terres d’Uzès, dans le Gard, cultive une variété de rose 
ancienne, très parfumée et à la belle couleur rose foncé. Infusés 
puis confits avec du sucre de canne bio, de l’agar-agar et un 
peu de jus de citron, leurs pétales conservent leur couleur 
d’origine et le parfum du jardin. Ce confit de pétales de rose 
bio se savoure sur du pain, accompagne les fromages et 
parfume délicatement les glaces et les yaourts.
Vente en ligne sur sudcorner.fr ou https://
aumarchanddesaisons.fr, le mercredi au marché d’Uzès

Croquez le croquant et envolez-vous. Blanc d'œuf, amandes grillées, sucre, un peu de 
farine, rien d'autre. Établie dans le Tarn, la maison Bruyère sublime le petit gâteau 
de Cordes-sur-Ciel. Une bouchée de ce croquant moelleux et croustillant et vous voilà 
conquis. Gare à l'addiction ! Vente en ligne sur www.maisonbruyere.fr

Une fusée
pour le paradis

Les petites douceurs au miel
Rondes, lisses et croquantes, elles roulent en bouche ces perles de Montpellier 
uniquement composées de miel et de sucre. Même texture, même saveur 
pour les sucettes confectionnées avec du miel bio. Celui qui fourre le cœur des 
bonbons bio. Vente en ligne sur lesperlesdemontpellier.com
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À part le dessert, avec de la brandade, on peut tout faire ! 
Toast pour l'apéritif, bruschetta en entrée, en parmentière 
ou en pizza,... Avec 50 % de filets de morue et 10 % d'huile 
d'olive, la brandade de morue Grand Chef de Raymond 
Geoffroy est l'indispensable de votre frigo. Préparez-la au 
gré de votre inspiration et en toutes occasions.

Vente dans les supermarchés ou
sur https://aumarchanddesaisons.fr et sur sudcorner.com

La Brandade, c’est la base
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https://aumarchanddesaisons.fr et sur https://aumarchanddesaisons.fr et sur https://aumarchanddesaisons.fr sudcorner.com

Baiser salé
QUEL JOLI NOM ! ET QUEL DÉLICE... JORGE FERNANDES EST 
PRODUCTEUR DE SAFRAN DANS L'HÉRAULT. IL A EU LA TRÈS 
BONNE IDÉE D'AJOUTER QUELQUES FILAMENTS DE SON PRÉCIEUX 
CONDIMENT À LA FINE FLEUR DU SEL, LA FLEUR DE SEL DE 
CAMARGUE RÉCOLTÉE À AIGUES-MORTES. LÉGÈREMENT BROYÉ, 
LE SAFRAN EST DÉLICATEMENT MÉLANGÉ AU SEL, LUI DONNANT 
UNE BELLE COULEUR... SAFRANÉE ET UN PARFUM INOUBLIABLE.

VENTE EN LIGNE SUR LABOUTIQUEDUSAFRAN.FR

Délice d’agrumes
Vous ajoutez du miel et du citron à votre thé 

ou à votre tisane ? Il vous suffit désormais 
d'ajouter une cuillerée de ce Délice d'agrumes 

fabriqué au Grenier aux Abeilles dans le 
Gard pour parfumer votre boisson. Composé 

d'un délicat miel de lavande au goût de 
pêche et d'arômes naturels de citron, cette 

préparation se déguste sur du pain, dans la 
préparation de certaines viandes ou dans la 

confection de gâteaux maison.

Vente exclusive au Grenier aux Abeilles, 3 route d'Uzès,  
30340 Méjannes-lès-Alès - Tél. : 0466306978

Les petits pâtés de Scapin
On est à Pézenas, la ville de Molière et de... Lord Clive, vice-roi des Indes 
qui, en 1768, confia aux boulangers de Pézenas la recette de ses petits 
pâtés. Anglais pour leur forme de bobines qui s'inspirent des Mince Pie, 
indiens par leurs épices et occitans, les petits pâtés de Pézenas de la 
maison Le Petit Scapin sont confectionnés selon la recette ancestrale et se 
consomment tièdes ou chauds à l'apéritif ou en entrée.

Le Petit Scapin 15, avenue Camille Guérin, Pézenas
Tél. : 04 67 98 92 47 petitpatedepezenas.com
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Pour l’apéro ?Pour l’apéro ?

La Brandade, c’est la baseLa Brandade, c’est la base

????????????????????
GRILLÉS ET SÉCHÉS, CES FINS ÉCLATS 
D'OIGNONS CRAQUANTS SE CROQUENT 
SANS MODÉRATION À L'APÉRO. ÉLABORÉS À 
PARTIR D'OIGNONS CULTIVÉS AU DOMAINE 
DE BORDÈRE DANS L'AUDE, ILS SONT AUSSI 
L'INGRÉDIENT ORIGINAL À SAUPOUDRER, 
JUSTE AVANT DE SERVIR, SUR VOS PÂTES, 
VOTRE RIZ, VOS VIANDES OU VOS POISSONS.

VENTE EN LIGNE SUR domainedebordere.fr
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MOUSSE AVEY�NNAISE
Créée par Thierry Lassauvetat, 

Laurent et Jocelyne Molinié,  
la � Brasserie de l'Aveyron �  

est une brasserie artisanale  
qui revendique ses racines.

Brasserie de l'Aveyron
78, avenue du Causse
ZA de Bel Air
12850 Onet-le-Château
Tél : 05 65 71 91 48
www.facebook.com/
BRASSERIEDELAVEYRON/

Contact

©
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NOS TENTATIONS

Une référence militaire pour un vin du 
Roussillon, étrange, non  ? Pas tant 
que ça. Le Domaine Cazes, vigneron 

historique de Rivesaltes, pionnier de la 
biodynamie, fait ainsi référence au Maréchal 
Joffre, enfant du pays, vainqueur de la 
bataille de la Marne, à qui il acheta des terres 
viticoles en 1919. Il n'en fallait pas moins pour 
que la maison Cazes imagine en 1985 cette 
cuvée où figure en relief le maréchal sur son 
cheval. Le vin rouge (syrah-grenache, IGP 
Côtes Catalanes) se décline aussi en blanc 
sec et rosé. � Canons � de vin à déguster sans 
coup férir. Tir nourri garanti !

Quel drole de nom !

� CANON
DU MARÉCHAL
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L’entreprise a été fondée par des �  presque-quinquas-mais-
pas-tout-à-fait  � souhaitant se lancer dans un domaine 
qui leur plaisait. Thierry Lassauvetat travaillait déjà dans la 

distribution de bières ; Laurent Molinié, à l'origine cuisinier, tenait un 
pub et était un client de Thierry.
Formé pendant un an chez un brasseur toulousain, Laurent a commencé 
à brasser à Rodez en 2016. Les bières de la brasserie artisanale ne sont 
pas pasteurisées afin de conserver toutes leurs saveurs et leurs arômes. 
Elles sont essentiellement commercialisées dans l'Aveyron… même si 
on peut aussi en déguster ailleurs en Occitanie, voire jusqu'à Paris.
Le trio d'associés a tout de suite adhéré à Sud de France, � une marque qui 
valorise nos produits et souligne le côté local que nous voulons mettre en avant �, 
assure Thierry Lassauvetat, le commercial de la bande.

PLUSIEURS GAMMES
B12 est le nom de la gamme principale : B pour brasserie, 12 pour le numéro 
du département. On y retrouve la classique blonde légère, une bière 
ambrée de caractère grâce à ses malts spécifiques, une blanche brassée 
avec du blé aveyronnais et aromatisée au thé d'Aubrac, une brune aux 
arômes caramélisés et torréfiés, et enfin la B12 spéciale, une blonde épicée 
mais douce en bouche avec une jolie robe dorée. À ces cinq créations 
viennent s'ajouter des bières dites �  de saison  �  : Noël, printemps, la 
� Chérie � à la cerise ou encore l'étonnante � Mansou � au ratafia.
En 2017, trois nouvelles � bières des Hospitaliers � - moines soldats au 
Moyen Âge - ont été imaginées par Laurent, passionné d'histoire : des 
recettes très différentes de la série des B12, des bières plus typées à 
base de malt grillé.
La �  Brasserie de l'Aveyron � propose également de concevoir et 
produire une bière originale pour une entreprise ou une occasion parti-
culière. Leur plus grande fierté ? La création de la bière � la Templière � 
pour le festival des Templiers de Millau, premier événement mondial 
de trail rassemblant plus de 10 000 coureurs de plus de 45 nationalités. 
Une manifestation Sud de France, bien entendu !
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NOUVEAUX ADHERENTS

À la ferme de Mallossèves, au Carla-Bayle en Ariège, 
la famille Marchat fabrique depuis 1903 du 
saucisson, du boudin, du pâté de campagne… et 

de la saucisse fraîche de Toulouse devenue, cette année, le 
10 000e produit estampillé Sud de France. Un cap symbo-
lique qui marque la richesse et la diversité de la production 
régionale des 1385 producteurs adhérents de la marque. 
Aux Charcuteries d'Occitanie, le savoir-faire est tradi-
tionnel, familial. Il est transmis depuis six générations. 
Les produits profitent de la reconnaissance �  Artisan de 
qualité �, du Collège Culinaire de France. Ici pas d'additifs 
chimiques dans les assaisonnements mais des recettes 
naturelles aux épices et condiments savamment sélec-
tionnés, gage d'une meilleure saveur et de goût. Issu de 
producteurs reconnus, le porc vient d'Occitanie. Transporté 
et abattu dans le plus grand respect animal, il bénéficie 
d'une Certification de Conformité du Produit. Une fois 
découpée, la viande refroidit naturellement avec une 
hygrométrie maîtrisée, indispensable pour obtenir des 

pièces de qualité. Le travail se poursuit manuellement du 
nettoyage à la suppression du gras, de l'assaisonnement 
jusqu'à la mise en boyau et son affinage. Toutes ces étapes 
sont la marque d'un savoir-faire régional, et la garantie de 
produits irréprochables dont Sud de France, la marque de 
l'Occitanie, est fière de porter les couleurs.
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ils rejoignent sud de france
ARIEGE - CHARCUTERIES D'OCCITANIE - Carla-Bayle - charcuterie || ARIEGE - FRANCE SAPIN BIO - Montjoie-en-Couserans - huile essentielle sapin bio 
|| AUDE - LES CELLIERS DU PALAIS ABBATIAL - Caunes-Minervois - vins : AOC Minervois, IGP Pays d'Oc || AUDE - DOMAINE SESQUIERES - Alzonne 
- vins : AOC Cabardès et IGP Pays D'Oc || AUDE - LE CHAI DES VIGNERONS - Lézignan-Corbières - IGP Aude et AOC Corbières || AUDE - SAFRANIÈRE DE 
LA FERRACHE - Pradelles-Cabardès - safran || AUDE - NUTRINAT - Castelnaudary - pates : PASTAGERM AUX POIS JAUNES GERMES || AVEYRON - IRVA 
- Rodez - Veau d'Aveyron et du Ségala || GARD - CHARRETIER APICULTEUR - Saint-Gervasy - miel || GARD - DOMAINE LES LYS - Blauzac - Vins : AOC 
Duché D'Uzes || GARD - HUILE D ' OLIVE DU BOIS SACRE - Saint-Côme-et-Maruéjols - huile d'olive || GARD - RESPECT DES SAVEURS - Nîmes - chips au 
riz de camargue bio || HAUTE-GARONNE - CHATEAU DE CAUX ET SAUZENS - Toulouse - Vin IGP Aude || HAUTE-GARONNE - GUIVARC'H - Toulouse - 
produits de la pêche, thon, moules || HÉRAULT - TSUN-JÜ - Montpellier - jus bio de légumes et fruits frais || HÉRAULT - DOMAINE DE LA PLAINE - Vic-la-
Gardiole - Vins : AOC Muscat de Frontignan || HÉRAULT - CHEFS DE THAU - Bouzigues - brande d'huîtres, consommé d'huîtres || HÉRAULT - DOMAINE 
DE FAVAS - Saint-Bauzille-de-Montmel - Vins ; IGP Pays D'Oc || HÉRAULT - DOMAINE LES CAIZERGUES - Brissac - Vins ; : AOC Languedoc || HÉRAULT 
- CLOS SAINTE-PAULINE - Paulhan - Vins : IGP Pays D'Oc, AOC Languedoc || HÉRAULT - SAS ALIGNAN DU VENT CEPAGES - Alignan-du-Vent - vins : 
AOC Languedoc, IGP Côtes de Thongues || HÉRAULT - DOMAINE COSTES ROUGES - Neffiès - Vins : IGP Pays D'Oc, AOC Languedoc || HÉRAULT - LES 
BOCAUX D'EMILIE - Villeneuve-lès-Béziers - bocaux bébé bio || HÉRAULT - MAISON COSTE - Autignac - poulet fermier du Languedoc Label Rouge IGP || 

HÉRAULT - TERROIRS D'OCCITANIE - Faugères - vins : IGP Pays d'Oc || HÉRAULT - ASPERGE DU TAURAN - Vendargues - asperge || HÉRAULT - ÉLIXIR 
MÉDITERRANÉE - Nébian - liqueur || LOZÈRE - FERME DE PRAT CLAUX - Chasseradès - viande bovine || LOZÈRE - PHILOSOPHIE PERMACULTURE 
- Vebron - fruits et légumes || LOZÈRE - EARL LES ROZIERS HAUTS - Serverette - Agneau || PYRÉNÉES-ORIENTALES - LES VINS DU MARIDET - 
Perpignan - vins : AOC Languedoc, IGP Côtes Catalanes || PYRÉNÉES-ORIENTALES - LE VERGER BIO DE VÉRONIQUE - Rivesaltes - abricot rouge du 
Roussillon bio || TARN ET GARONNE - ALBAFRUIT - Moissac - fruits

P�DUITS SUD DE F
NCE : 
et de 10 000 !

Cette année, le 10 000e produit
    estampillé Sud de France

Les Charcuteries d'Occitanie
Mallossèves
09130 Carla-Bayle
Vente en ligne sur : 
charcuteries-occitanie.com

Infos pratiques
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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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LES COLLECTEURS,
UNE NOUVELLE ORIGINALE INÉDITE

Anne Bourrel

Ils sont arrivés de l'Est. Deux types en Perfecto et lunettes 
noires, qui conduisaient une Lada hors d'âge.
Lorsqu'ils sont entrés en ville, un après-midi du mois de mai, 
éblouis par l'explosion de soleil et d'énergie, celui qui conduisait 
– Markus, on l'appelait - sourit à son copilote, Paulus :
– Fait chaud.
Paulus acquiesça et descendit la vitre en appuyant sur le bouton 
électrique. L'air contenait les habituelles effluves d'essence et 
par-dessus, Paulus, qui était un fin nez, reconnut l'odeur du 
thym, de la lavande et des pins parasols typiques de chez nous.
– On s'est pas gourés, il dit. C'est bien ici qu'on va.
Il remonta ses lunettes sur le sommet de son crâne et admira, 
de ses petits yeux gris plissés, les immeubles grecs et beiges 
de Ricardo Bofill, les longues statues d'Indiens du rond-point, 
la grande bibliothèque, qu'il aperçut lorsqu'ils s'arrêtèrent au 
feu rouge. C'était le bon moment pour collecter leur première 
histoire. D'un coup de menton, Markus 
désigna la voiture arrêtée au feu rouge 
à côté d'eux. Paulus sortit discrètement 
l'antenne de son recordeur. Les voix du 
jeune couple assis dans l'habitacle, vitres remontées, leur 
parvinrent un peu brouillées, à cause de la clim qu'ils avaient 
montée à fond.
La fille disait : 
– J'espère que si je tombe enceinte, il m'arrivera comme à l'amie 
de ma mère. Tu sais ce qui s'est passé ? Elle attendait son premier 
enfant, elle avait vingt-cinq ou vingt-six ans, et elle a grandi de 
quinze centimètres.
– Oh ? dit le garçon dubitatif.
– Je te promets, quinze centimètres ! 
– De haut ?
– Ben, ouais, de haut. Je fais un mètre cinquante-cinq. Si je 
prends quinze centimètres, t'imagines ce que ça va donner ?

– On garde ? demanda Paulus, décontenancé par cette première 
histoire. Tu crois qu'on doit garder ? 
– Mets toujours de côté, répondit Markus, arc-bouté sur le volant 
- le feu venait de passer au vert. On la mettra en tampon entre 
deux plus longues.

Ils firent un premier tour de ville, reconnurent le boulevard 
circulaire, le jardin des plantes, et se souvinrent de la carte 3D 
qu'on leur avait fait apprendre par cœur. On les avait mandatés 
pour collecter des histoires, les nôtres, le plus possible et dans un 
temps record. En moins de huit jours, ils devaient être de retour.
Ils continuèrent vers la place Rondelet, où ils trouvèrent à se 
garer sans difficulté. Ils descendirent de la Lada les jambes en 
marmelade et apprécièrent de pouvoir les détendre enfin. Ils 
humèrent l'air encore, et Paulus détecta l'odeur d'une compote 
maison en train de cuire. Ils suivirent le fumet délicat jusqu'à 

une maison à trois étages, étroite et 
toute de guingois, engoncée entre deux 
immeubles. Le portail ancien en fer forgé 
avait été laissé entrouvert.

D'un seul regard, ils furent d'accord. Ils se glissèrent dans 
le jardin, et Paulus développa l'antenne du recordeur une 
deuxième fois. Derrière la fenêtre, assis sur un tabouret à la 
table de la cuisine, un homme d'une cinquantaine d'années se 
massait les tempes :
– Depuis toujours, tu te vois comme un type formidable : tu as 
construit toute ta vie autour de ce projet. Dès qu'il y a un cas un 
peu difficile, un peu exigeant, c'est toujours toi qu'on envoie. Tu 
parviens à démêler le plus compliqué des imbroglios.

L'homme était à ce point plongé dans ses pensées que le recor-
deur parvenait à tout faire entendre à Markus et Paulus, cachés 
épaule contre épaule derrière le mûrier platane du jardin.

DEPUIS TOUJOURS, TU TE VOIS 
COMME UN TYPE FORMIDABLE

CARTE BLANCHE À

•••
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– Ce matin, ils t'ont envoyé chez Céline Catala, la veuve Catala, 
et tu ne t'es pas méfié. Elle t'attendait dans son fauteuil roulant. 
Vingt ans qu'elle avait perdu l'usage de ses jambes dans un 
accident à la sortie de l'autoroute, juste avant d'entrer en ville. 
Son mari avait été tué sur le coup. Midi Libre en avait fait sa une. 
Dans la région, la mort de cet architecte en vue avait choqué.

Markus appuya sur la touche spéciale mémoire de son appareil 
enregistreur pour retrouver l'article en question. Une note 
sonore y renverrait s'ils voulaient en savoir davantage, là-bas.

– Céline Catala a appuyé sur un bouton de l'accoudoir et a glissé 
vers le salon, accompagnée par le bruit d'insecte de son fauteuil. 
Tu l'as suivie. Tu l'as trouvée belle, cette femme encore jeune.
Partout sur les murs, tu as reconnu le portrait de monsieur 
Catala. Dans des cadres de bois doré, il posait à tous les âges, 
seul ou entouré de sa famille nombreuse. Il rayonnait en marié 
avec Céline à son bras. En duo avec madame, front contre front, 
ou seul en tenue de chasse, la main sur son chien fidèle, Catala 
était regretté en centaines d'images.
Lorsque Céline Catala a commencé à te raconter le cambriolage, 
tu étais plus empathique que jamais. Cette femme entourée de 
photos, et qui ne semblait pouvoir vivre que dans le souvenir de 
son mari défunt, te touchait vraiment.
Le vol avait eu lieu dans la journée. Quelqu'un avait brisé la vitre 
du rez-de-chaussée en jetant une pierre que Céline avait posée 
sur un guéridon pour te la montrer.
Céline Catala regrettait par-dessus tout une bague qu'on lui 
avait volée et que monsieur Catala, Jean-François, lui avait 
offerte pour leurs fiançailles. Un diamant d'une grande valeur.
– Et bien sûr, vous n'avez pas gardé de facture.
– Non, en effet.
– Une photo ne suffira pas. Vous seriez remboursée au prix d'une 
bague fantaisie. Vous devez absolument retrouver une facture.
Le mari, posé sur le guéridon, continuait de sourire dans son 
cadre de bois. Il te regardait avec son air de rival imbattable. 
Céline avait les larmes aux yeux.
– J'ai tant de mal à bouger d'ici. Je ne sors presque plus, vous 
comprenez ?
Alors, comme tu es un type formidable, tu lui as promis, 
solennel, que tu parviendrais à trouver une solution.
– Vous souvenez-vous dans quelle bijouterie votre mari avait 
acheté la bague ? À moins que ce ne soit un bijou de famille  ; 
dans ce cas, ce sera plus compliqué…
– Je m'en souviens. Nous y étions allés ensemble.
Elle s'est tournée vers le portrait le plus proche. On aurait dit que 
Jean-François Catala l'aidait à réfléchir.
– Passage Lonjon… Vous voyez ?
– Frayssinet ?

Céline Catala confirma.
– Je m'y rendrai et j'essaierai d'en savoir davantage. Peut-être se 
souviendront-ils de votre bague. On ne sait jamais.
– Vous avez raison, on ne sait jamais.
Ses yeux noirs se posèrent sur les tiens, mais tu ne parvins pas 
à soutenir son regard. Ses remerciements te firent rougir. Tu ne 
sais même plus comment tu es parvenu à prendre congé.

Dehors, le soleil tapait fort ; cette année, l'été est précoce. Tu as 
descendu le boulevard Ledru-Rollin, tu as pris par la rue Saint-
Guilhem. Tu as continué vers la Comédie. Pour remettre tes 
idées en ordre, tu t'es attablé à la terrasse du Riche devant un 
ballon de Pic-saint-loup, Mas de l'Écriture, ton favori.

Truffaut avait filmé toutes les scènes d'intérieurs chez son ami 
Francis Naves, le peintre qui habitait place de la Canourgue. 
Il avait tapissé les murs de papier kraft, tout réorganisé pour 
que l'appartement donne l'impression de contenir plusieurs 
logements et avait choisi pour figurantes les plus jolies filles de 
la ville. Longtemps après, jusqu'au milieu des années deux mille, 
Naves s'étant retiré quelque part dans l'arrière-pays, la nouvelle 
propriétaire aimait convier ses amis à des projections privées de 
L'Homme qui aimait les femmes, et toi, tu étais assis à la terrasse du 
Riche en pensant que, désormais, tu ne pourrais plus en aimer 
qu'une seule.
Mais Céline Catala était inaccessible. Tu n'étais pas de son 
monde. Tu n'étais pas à la hauteur. Comment rivaliser avec son 
regretté mari et tous ses portraits ? 
Un rayon de soleil venait de frapper ton verre  ; tu t'es levé 
comme un homme heureux. Tu as laissé la monnaie derrière 
toi sur la table. D'un pas d'Hannibal, tu t'es rendu à la bijou-
terie. Retrouver la facture, c'était un premier pas vers le cœur de 
Céline.
Tu as sonné et un homme dans la trentaine, tiré à quatre 
épingles, t'a ouvert la porte. Tu lui as expliqué venir de la part de 
madame Catala, oui, madame Catala, l'épouse de l'architecte. 
L'homme a secoué la tête de gauche à droite :
– Je vois de qui vous parlez, mais c'est mon père qui saura vous 
en dire davantage. Il est à la retraite maintenant. Il vient de 
temps en temps me donner un coup de main. Mon frère et moi 
avons repris la bijouterie. C'est lui la mémoire de la maison. Vous 
avez de la chance, justement aujourd'hui il est là, regardez, dans 
l'atelier…

TU REGARDAIS PASSER LES FILLES, TE SOUVENANT
DE CE FILM CULTE QUE FRANÇOIS TRUFFAUT
ÉTAIT VENU TOURNER DANS LA VILLE AU DÉBUT
DES ANNÉES SOIXANTE-DIX.
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– La bague de fiançailles de madame Catala, soupira le vieux 
bijoutier… Oui, pensez bien que je m'en souviens… Vous voulez 
un café ?
Ses gestes étaient lents au-dessus de la machine, et ses mains 
noueuses t'ont paru mettre une éternité à préparer vos deux 
tasses. Il t'a fait asseoir dans l'atelier encombré. Il prenait son 
temps.
– Vous êtes expert assureur, à ce que me dit mon fils ?
Tu as acquiescé.
L'homme a regardé ses mains un moment.
– Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire ce que je sais, mais 
j'en prends le risque, parce que, voyez-vous, cette histoire est 
tellement particulière. Je me souviens très bien du jour où 
Jean-François Catala est venu ici avec sa toute jeune fiancée. 
Un homme d'une grande classe, approchant la cinquantaine, et 
elle, cette beauté noire, trente ans à peine. Vraiment un couple 
inoubliable. Catala a choisi le plus gros diamant. Il l'a fait monter 
sur un anneau d'or travaillé. Le tout était magnifique. Oui, finit-il 
par dire en baissant à nouveau les yeux sur ses mains, du beau 
travail.
– Et donc, la facture ? L'auriez-vous conservée ? S'il s'agissait d'un 
bijou aussi exceptionnel, il doit rester des traces de l'achat ?
– C'est que… j'ai revu monsieur Catala. Une dizaine d'années 
plus tard, il est revenu ici avec la bague. Et une nouvelle jeune 
personne. Moins belle, si vous voulez mon avis.
Le vieux bijoutier s'est mis à parler à toute vitesse, comme pour 
se débarrasser une fois pour toutes de ce qu'il savait.
– Il m'a rapporté la bague, m'a demandé de dessertir le diamant 
et de le lui échanger contre une parure d'émeraudes. Collier, 
bague, boucles d'oreilles. Il a fait placer un vulgaire zirconium 
sur la bague de madame. Je suis désolé, monsieur.
Tu en as eu le souffle coupé. Et tu lui as fait promettre de ne 
jamais plus divulguer cette information à qui que ce soit. Tu es 
rentré aussitôt chez toi. Tu te sens mal depuis. Tu ne saurais dire 
qui tu as trahi… Cette femme qui attendait de toi que tu règles 
ses soucis ? Toi-même, le chevalier des assurances, qui te fais un 
point d'honneur de ne jamais mentir ? Ou bien l'amour, l'amour 
naissant que tu as sans doute été le seul à ressentir ? Si Céline 
avait su son cher mari volage, aurais-tu eu une chance qu'elle 
t'aime, toi ? Ne t'aurait-elle pas au contraire infiniment détesté ? 
Il ne te reste plus d'autre solution que le silence. Le silence qui te 
pèse comme un ultime abandon et que tu…

Markus fit signe à Paulus qu'ils en avaient bien assez recueilli 
comme ça. Ils quittèrent le jardin sur la pointe des pieds et se 
dirigèrent vers le bar qu'ils avaient repéré en arrivant dans le 
quartier, une brasserie aux murs rouges et noirs. En plein après-
midi, seules quelques personnes étaient attablées. Certains 
lisaient le journal, La Gazette ou L’Équipe. D'autres pianotaient 

sur leur téléphone. Paulus repéra une femme rousse qui parlait 
à une blonde en gesticulant. En s'approchant, ils remarquèrent 
son accent argentin.
– Sors le recordeur, recommanda Markus dans un murmure.
Elle racontait son mariage, en l'église de San Telmo, à Buenos 
Aires, lorsqu'elle avait vingt et un ans, en robe blanche avec une 
immense traîne. Son père, grand chirurgien dans une clinique 
spécialisée en ophtalmologie, avait fait venir une chorale de 
cent aveugles… Mais j'ai divorcé l'année suivante. Mon mari 
s'est avéré - comment dire ? - pas très homme… La blonde riait et 
l'Argentine aussi.

Ils virent entrer un homme aux cheveux ras. Il tenait à la 
main une baguette de pain qu'il posa près de lui sur la table. Il 
commanda un demi et ils décidèrent de l'enregistrer à son tour. 
L'homme sortit son téléphone portable de sa poche et composa 
un numéro. À son interlocuteur, il raconta toute sa vie, d'un trait : 
il était un légionnaire à la retraite. Il avait fait l'Afghanistan. Il 
était soigné pour un état post-traumatique.

Ils enregistrèrent ensuite un homme noir qui devait rentrer 
au pays… Dix jours, quinze au plus tard et je suis de retour. La 
fille assise en face de lui, une blanche à l'accent occitan très 
prononcé rétorqua : Mais si tu veux, je viens avec toi ! Tu ferais ça 
ma chérie ? Tu partirais deux semaines, comme ça, si loin ?

Au bout d'une heure, ils avaient tant collecté que Markus 
proposa une pause. Ils auraient bien le temps de s'y remettre 
plus tard. Ils se promenèrent en ville, se prirent en selfie devant 
les Trois Grâces et dégustèrent une pizza rue Boussairolles. 
Ils demandèrent à goûter ce vin que l'expert en assurances 
avait cité et ne furent pas déçus. C'était une information qui 
les intéresserait, là-bas. Paulus voulait enregistrer encore, et 
Markus le suivit jusqu'à une place ronde qu'ils savaient être 
la place de la Chapelle-Neuve. Il faisait encore bon, malgré la 
nuit tombée, et ils restèrent un moment à siroter des bières 
en terrasse, comme le font les gens d'ici. La vie leur parut bien 
douce. Ils remirent leur recordeur en route, mais sans vraiment 
écouter ce que l'appareil enregistrait. Ils se laissaient gagner par 
la joyeuse énergie des voix qui se mêlaient dans la douceur de •••

- VOUS COMPRENEZ, JE SUIS EN POST-TRAUMA
DEPUIS QUE JE SUIS PETIT. PARCE QUE MES PARENTS
SONT MORTS EN BOSNIE ET QUE J’AI TOUT VU.
OUI JE SUIS NÉ LÀ-BAS, À MOSTAR. MON PSY M’A DIT
QUE SI ON ÉTAIT EN ÉTAT POST-TRAUMATIQUE CONSTANT,
ÇA FAISAIT UNE PERSONNE ÉQUILIBRÉE ? 
C’EST DRÔLE, NON ?
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la nuit. Les voix des hommes et des femmes, de tous les âges et 
de tous les milieux, aux accents si divers, aux origines multiples. 
Cette ville de Méditerranée leur apparut comme l'endroit idéal 
où mener une existence agréable. Derrière leurs lunettes noires, 
ils se prirent à rêver, mais aucun d'eux n'osa formuler l'idée 
qui venait de germer dans leurs esprits. La jeunesse étudiante 
montait et descendait la rue adjacente, les passants par grappe 
riaient, parlaient fort, s'invectivaient, et les deux collecteurs, 
assis comme au spectacle, souriaient avec satisfaction.
Parmi cette foule, ils reconnurent l'expert en assurances qui 
marchait tête basse ; il était le seul à sembler si triste dans cette 
foule joyeuse. Sa peine et ses interrogations marquaient son 
front. Paulus leva la main pour le saluer, comme il l'aurait fait 
d'une vieille connaissance, mais il se ravisa sous l'œil réproba-
teur de son camarade.
Ils gagnèrent leur hôtel dans le quartier des Beaux-Arts en 
admirant la pierre blonde des immeubles anciens. La ville bruis-
sait de rires et de fêtes. Cette nuit-là, aucun d'eux ne parvint à 
fermer l'œil.

Au petit matin, lorsque Markus se réveilla, il alla frapper à la 
porte de son camarade, qu'il trouva le Perfecto sur l'épaule, 
chaussé de ses lunettes noires :
– Ma décision est prise. Elle est irrévocable. Je sais les risques que 
je prends avec eux là-bas, mais voilà, j'ai trouvé mon endroit. Je 
ne rentrerai pas  ; tu devras ramener la bagnole et le matériel. 
C'est décidé.
Paulus ouvrit de grands yeux. Lui non plus ne remonterait pas. 
Les deux se mirent à rire, d'un petit rire bienheureux qu'ils ne se 
savaient pas posséder.

Avec toutes les histoires qu'ils avaient enregistrées, ils connais-
saient pas mal de monde : un gitan de la cité Gély leur permit 
de troquer la Lada contre deux scooters, bien plus pratiques à 
conduire dans les rues étroites de l'Écusson. Paulus, que l'his-
toire de l'expert en assurances avait troublé, se débrouilla pour 
imprimer une fausse facture grâce à la touche joker du recordeur, 
et la glissa dans la boîte aux lettres de la petite maison à trois 
étages. Il aimait donner un coup de pouce lorsqu'il le pouvait.
Markus et Paulus devinrent des gars d'ici. Ils ne donnèrent 
aucune explication à ceux qui les avaient envoyés en mission. 
Les histoires se disent, s'écrivent, s'oublient et se recomposent 
sans cesse. Tout est récit, tout est matière, et là-bas, ils trouve-
raient d'autres collecteurs, il n'y avait aucun souci à se faire. Ainsi 
va le monde, se plaisait à souligner Paulus.
Vers la fin de l'année, Markus déconnecta le recordeur. Il se 
sentait prêt à écrire sa propre histoire, puisqu'il venait de 
rencontrer ma mère.
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Anne Bourrel vit et écrit dans un sud sans frontière. Née à 
Carcassonne qu'elle quitte le bac en poche, elle étudie les lettres 
modernes à Paris puis à l'université Saint-Mary de Londres. 
Après quelques années anglaises pendant lesquelles elle � pense 
et vit comme une Britannique  �, une parenthèse marseillaise 
et une halte dans la campagne du Lot, elle pose ses valises à 
Montpellier. Ses vagabondages se poursuivent dans les livres 
� je lis toutes les littératures, en français, en anglais ou en espagnol � 
et dans une découverte physique d'un sud toujours plus éloigné. 
L'Afrique l'a bouleversée. Le Togo et, surtout, le Bénin, où elle a 
vécu � un véritable arrêt sur image �. Voyageuse perpétuelle, elle 
se nourrit d'ici et d'ailleurs et écrit une œuvre faite de hasards 
et de réminiscences. � Les lieux de mes histoires m'arrivent sans que 
je le décide. � Comme cette auberge du Bonheur dans le massif 
de l'Aigoual, où se déroule L'invention de la neige (2016) ou les 
Corbières et le gouffre de l'Œil Doux du massif de la Clape 
dans Le dernier invité (2018). Publié en 2015, Gran Madam's se 
passe à La Junquera, à la frontière de tous les suds. Éditée par 
la Manufacture de Livres, spécialisée dans le roman noir et le 
roman social, Anne Bourrel y a également publié deux textes de 
théâtre, Gualicho (2016) et Voyez comme on danse (2018).
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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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L’EXCELLENCE DE L’OCCITANIE
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P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  M A N G E R  T R O P  G R A S ,  T R O P  S U C R É ,  T R O P  S A L É .

AGNEAU IGP ET LABEL ROUGE 
EN OCCITANIE
La culture d’un goût inimitable

sud-de-france.com
irqualim.fr

Agneau Fermier des Pays d’Oc
Agneau Laiton d’Aveyron
Agneau Fermier du Quercy
Agneau Fermier Lou Paillol
Agneau Fermier Sélection des Bergers
Agneau de Lozère
Agneau des Pyrénées
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