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LOT OF SAVEURS
Du 5 au 7 juillet à Cahors 46  Lot
Parrainée par le chef Christian Constant, la 10e édition 
de Lot of Saveurs met la truffe noire à l'honneur. 
Brunch, banquets, foire aux livres culinaires, concerts, 
spectacles vivants, dégustations et ateliers cuisine 
rythmeront pendant trois jours la grande fête de la 
gastronomie occitane. www.lotofsaveurs.fr

FÊTE DE LA CONFRÉRIE DE LA SAUCISSE DE FOIX
6 juillet à Foix 09  Ariège
Manifestation autour des produits de charcuterie 
ariégeoise, 8e  championnat du monde de lancer 
de jambon à 17h Halle aux grains (ouvert aux 
féminines et jeunes de plus de 16  ans, renseigne-
ments au 06.74.68.50.43.), puis repas sous la halle 
Saint-Volusien à partir de 19h. Réservation au Café 
du Commerce 05 61 65 02 56.

FÊTE DE L'ABRICOT
9 juillet à Rivesaltes 66  Pyrénées-Orientales
Depuis plus de quarante ans, Rivesaltes fête l'abricot 
du Roussillon. Marché paysan, vente d'abricots et de 
confitures et dégustation de l'abricotade (pour les 
adultes), un cocktail à base de Muscat-de-Rivesaltes 
et de jus d'abricot. Concours du plus gros mangeur 
d'abricots. En soirée : apéritif et repas en musique. À 
partir de 10h sur les allées Maréchal Joffre.

LES TABLÉES DE VIC
Du 12 au 14 juillet à Vic-en-Bigorre 65  Hautes-Pyrénées
5e édition des � Tablées de Vic �, le festival qui met 
en avant la gastronomie et les produits locaux 
des Pyrénées. Dix-sept 
chefs venus de toute la 
France proposent un 
plat aux 2600  convives. 
Le 14 juillet, déjeuner 
champêtre au parc 
naturel de l'Echez. Repas 
payant  : 15 ou 25 € selon 
la formule. Plus d'info sur 
www.lestableesdevic.com

FESTIVAL DU MUSCAT
21 juillet à Frontignan 34  Hérault
La Belgique et son muscat bleu sont à l'honneur 
de ce festival très méditerranéen organisé par les 
producteurs de muscat de Frontignan. Dégustations 
des productions de Frontignan, tournois de joutes 
languedociennes, animations pour les enfants et 
bodegas jusqu'à tard dans la nuit. Verre 5 € pour 
3  dégustations. Animations et concerts gratuits. 
www.frontignan.fr

FÊTE DE L'AIL BLANC
21 juillet à Beaumont-de-Lomagne 82  Tarn-et-Garonne
Pour son 25e  anniversaire, la fête de l'ail blanc se 
métamorphose en un grand carnaval. Anima-
tions, concerts de musiques des tropiques, marché 
gourmand, dégustations, jeux pour enfants et bal 
jusqu'au milieu de la nuit. Restauration sur place 
midi et soir. Halles et centre-ville.
http://club.quomodo.com/fetedel-ail

FÊTE DES PÂTURAGES
28 juillet à Sainte-Énimie 48  Lozère
Exposition d'animaux  : veaux, vaches, moutons, 
chevaux, cochons… Démonstration de nombreux savoir-
faire locaux : fenaison, traite de vaches, tonte de brebis, 
fabrication de fromages, extraction de miel… Danses 
folkloriques, marchés fermiers et artisanal, animations 
pour les enfants. Repas campagnard avec les produc-
teurs-exposants. Dégustations sur les stands. De 9h à 
18h au lieu-dit La Citerne. Entré libre, repas payant.
www.lafetedespaturages.fr

FÊTE DE LA CHARCUTERIE
28 juillet à Lacaune 81  Tarn
Au cœur du Parc naturel régional du Haut-Lan-
guedoc, Lacaune fête le cochon et la charcuterie. 
À 8h, cuisson des jambons à la broche puis, petit 
déjeuner aux tindélous, une spécialité locale. 
Défilé des confréries et intronisation des nouveaux 
membres, grand repas convivial et de nombreuses 
activités pour les grands et les petits tout au long de 
la journée. Programme sur
www.fetedelacharcuterie-lacaune.jimdo.com

ESTIV'AIL
1er août à Saint-Clar 32  Gers
Marché traditionnel et déjeuner gascon en musique 
à Saint-Clar, la capitale de l'IGP ail blanc de Lomagne. 
Animations, ateliers et démonstration de tressage 
d'ail toute la journée sous la halle. Soirée gourmande.

FÊTE DU PAIN
4 août à Concoules 30  Gard
Journée conviviale autour du four à pain municipal 
de cette petite commune des Cévennes gardoises. 
La vente du pain et des brioches commence vers 11h. 
Marché artisanal, de producteurs, démonstrations 
d'anciens métiers, ateliers et jeux pour enfants. À 
partir de 9h, autour de la salle polyvalente.

FÊTE DE LA POMME DE TERRE ET DU VEAU
D'AVEYRON

4 août à Rieupeyroux 12  Aveyron
Une fête pour déguster et découvrir les deux produc-
tions phares du Ségala : ses pommes de terre et son 
veau d'Aveyron. Sous le marché couvert du village, 
présentation des anciens métiers, sculpture à la 
tronçonneuse, animation musicale, ferme minia-
ture et de nombreux producteurs. Déjeuner sur 
place (payant). De 9h à 15h.

FÊTE DE L'AIL VIOLET
24 et 25 août à Cadours 31  Haute-Garonne 
AOP depuis 2017, l'ail violet de Cadours se fête tout 
le week-end autour des halles du village. Pour sa 
43e édition, la manifestation débute par une randonnée 
pédestre chez un producteur. Au cours des 2  jours  : 
défilé des confréries, concours de labours, vide-gre-
niers, animations pour les enfants, repas en plein 
air, concerts et découverte du travail 
traditionnel de l'ail violet. Entrée 
gratuite. Restauration sur place sur 
réservation. Programme complet sur 
le site de l'office de tourisme des Hauts 
Tolosans : tourisme.hautstolosans.fr
 

LES FÊTES DU MELON
Star de l'été, le melon se fête de mille et une 
manières à travers toute l'Occitanie. Chaque fête à 
sa spécificité.
n 26 juillet à Montady 34  Hérault
Toute la journée, dans le cœur du village : marché 
de producteurs et animations pour petits et grands.
n 28 juillet à Pezens 11  Aude
Fête du melon 1re Fleur Pays Cathare
n 16 août à Lectoure 32  Gers
Concours du meilleur dégustateur et du meilleur 
producteur, défilé de la confrérie du melon, 
marché de producteurs, repas le soir.
n 30 août et 1er septembre à Jouels, Sauveterre-de-
Rouergue 12  Aveyron
Le dimanche  : dégustation melon/muscat et 
concours du plus gros mangeur de melon, repas 
champêtre, bal en soirée.
n 9 sept. à Peyrilles 46  Lot
Traditionnelle foire champêtre aux ânes et aux 
melons du Dégagnazès

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT 2019

Travail de l’ail 

Marché de producteurs 
et artisans

Spectacle équestre

Animations enfants

Vide-grenier

Battage à l’ancienne 
et concours de labours

ail violetail violet
CadoursCadours

Fête
de l’

à
ail violet

à
ail violet
CadoursàCadours

Jambon à la broche 

Réservez vos repas 
au  06 95 24 57 89

L ‘Association du Concours Agricole vous invite à la 
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En Occitanie l'été sera Sud de France. La marque de reconnaissance des produits d'Occitanie sera dans les nombreux festivals 
et manifestations qu'elle accompagne, dans la caravane du Tour de France au fil des six étapes que notre région va accueillir 
en 2019, sur les aires d'autoroutes de la région avec son food truck qui va participer aux opérations d'animations estivales... 
Sud de France sera dans des dizaines de grandes et moyennes surfaces où vous pourrez acheter nos produits. Sur les marchés 
et dans les formidables halles si gourmandes qui jalonnent l'Occitanie, vous pourrez rencontrer les producteurs et découvrir 
nos innombrables spécialités. Cet été vivez Sud de France, choisissez les productions locales afin d'apprécier les savoir-faire de 
notre belle région.

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

LE VEAU
L’ACCENT OCCITAN DE VOS GRILLADES D’ÉTÉ

4

Plus fins, plus tendres, 
plus savoureux, les veaux 

d'Occitanie sont placés sous le 
signe de la qualité. Pas moins 

de cinq filières bénéficient d'un 
Label Rouge ou d'une IGP sur 

notre territoire. Un choix de roi 
pour déguster une viande de 

qualité et de proximité.
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Pour Pierre Cabrit, éleveur et président de l'IRVA, l'inter-
profession régionale du Veau de l’Aveyron  adhérente de 
la marque Sud de France, la raison de l'engouement des 
consommateurs pour ce veau reconnu par une IGP et un 
Label Rouge tient à sa méthode de production naturelle 
et ancestrale  : �  nos anciens ne possédaient souvent qu'une 
seule vache qui était employée aux travaux des champs. Leur 
veau était gardé à l'étable, protégé de la  chaleur et du froid et 
nourri au lait maternel.  Leur viande rosée était  réputée pour 
sa finesse. Nous continuons à produire en nous inspirant de 
leur pratique. Nos veaux sont toujours élevés sous la mère et 
nourris au foin et aux céréales. � Et c'est une très bonne idée 
puisque les 18 000 veaux élevés chaque année sur ce vaste 
territoire du Ségala, qui inclut le Tarn, le Tarn et Garonne, 
l’Aveyron et le Lot, représentent 50 % des veaux labélisés 
vendus en France ! 

LE VEAU ROSÉ
Comme de nombreux éleveurs adhérents de la marque 
Sud de France, Pierre Cabrit met en avant la couleur de 
sa viande. Rose. Patrick Barrière, propriétaire de l'exploi-
tation Tramuntana 66 dans le Haut-Vallespir, dans les 
Pyrénées-Orientales, possède un troupeau d'une quaran-
taine de blondes d'Aquitaine qu'il élève en plein air. Elles 
passent l'été en parcours, à 1300 mètres d'altitude, et 
l'hiver en pâturages à proximité de sa ferme, nourries de 
luzerne, d'avoine et de foin qu'il leur donne quand les 
prairies ont moins d'herbe. Son constat est le même que 
pour les producteurs du veau de l’Aveyron  : � la chair bien 
rosée de mes veaux vient du fer contenu dans la luzerne que 
je donne aux mères allaitantes. Leur viande, peu grasse, est 
pourtant persillée, elle est tendre, goûteuse et se prête parfaite-
ment à toutes les préparations en grillades, en blanquette ou en 
osso buco et, surtout en tartare quand elle vient d'être hachée. � 

L’IGP ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES
Entre Conflent, Cerdagne, Capcir et Vallespir et dans la 
haute-Vallée de l’Aude, 44 éleveurs bénéficient de l'IGP 
Rosée des Pyrénées Catalanes. Françoise Bago, tréso-
rière de leur association adhérente de la marque Sud de 
France en détaille le cahier des charges  : �  nos veaux ne 
sont ni sevrés ni complémentés. Nés entre novembre et mai, 
ils sont nourris au lait de leurs mères et partent avec elles en 
estive. Les mères sont obligatoirement issues de races rustiques 
comme la Brune des Pyrénées, l'Aubrac ou la Gasconne. Les 
pâtures très diversifiées donnent une viande riche en minéraux 
et en Oméga  3. Leur viande typique, peu grasse et légèrement 
persillée, est le résultat de leur élevage réalisé intégralement en 
plein air. Notre produit est saisonnier, on ne le trouve pas toute 
l'année puisqu'il est étroitement lié à l'estive �. Une viande 
pour laquelle elle conseille, comme ses collègues de 
l’Aveyron, lorsqu'elle est grillée, une cuisson rapide et à 
cœur, relevant au passage un secret de la cuisine catalane : 
�  chez nous, les puristes confectionnent les célèbres Boles de 
Picolats avec de la viande de veau plutôt qu'avec le traditionnel 
mélange bœuf-porc, le résultat est surprenant. �



�S �BELS DE QUA�TÉ EN OCCITANIE
Cinq types de veaux bénéficient d'un SIQO - signes officiels de la qualité 
et de l'origine - en Occitanie. Ces cinq filières se retrouvent sur l'ensemble 
de notre territoire. Elles ont en commun de mettre en valeur des veaux 
élevés sous la mère sans privilégier le choix d'une race. Dans les troupeaux, 
les mères allaitantes sont souvent de race Limousine, Blonde d'Aquitaine, 
Aubrac, Gasconne mais peuvent aussi être nées de croisements. Trois filières 
bénéficient d'un Label Rouge : le Veau fermier élevé sous la mère, le Veau 
rosé élevé sous la mère et le Veau d'Aveyron et du Ségala qui bénéficie égale-
ment d'une IGP comme la Rosée des Pyrénées Catalanes qui ne produit ses 
veaux qu'en été et à partir de mères issues de races rustiques et le Veau Bio. ©
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LA TOMATE
STAR INCONTESTÉE DE L’ÉTÉ
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ETRONDE, ALLONGÉE, PETITE, GROSSE, ROUGE, JAUNE, VERTE, NOIRE,  

LA TOMATE SE PRÉSENTE SOUS DE MULTIPLES FORMES ET COULEURS.  
EN FRANCE, 534 VARIÉTÉS DE TOMATES SONT INSCRITES  
AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPÈCES ET VARIÉTÉS :  
DE QUOI NOURRIR L’INSPIRATION DE NOS PRODUCTEURS D’OCCITANIE !
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En Ariège, à Daumazan-sur-Arize, à une demi-heure de Pamiers, 
Ilona Rutgers, chef du restaurant � La Tomate du Jardin �, 

propose une cuisine créative à base de produits frais en circuit court, 
majoritairement bio. Son compagnon, Lionel Sevenes,  
s'occupe de l'accueil et du service de leur joli restaurant  

situé dans un ancien presbytère rénové.

https://www.facebook.com/ 
La-Tomate-du-jardin-158387177578759/

BON À SAVOIR
L'idéal est de conserver les tomates à une température de 20 
à 25 degrés. Le froid leur fait perdre jusqu'à deux tiers des 
composés qui contribuent à leur goût. S'il fait trop chaud 
pour laisser les tomates à température ambiante, on peut 
les stocker dans le bac à légumes du réfrigérateur une 
semaine maximum. Mais il faut les sortir 24 heures avant 
leur dégustation pour qu'elles retrouvent toute leur saveur !

La tomate est le légume fruit 
le plus consommé au monde. 

Pourtant, jusqu'au milieu du 
XVIIIe siècle, elle était utilisée 

en Europe uniquement comme 
plante d'ornement. Importée 

d'Amérique du Sud au XVIe siècle 
par les conquistadors, la tomate 
était considérée comme toxique 

car faisant partie de la famille des 
solanacées, comme la belladone  

et la mandragore.

Excellent pour la santé et très peu calorique (seule-
ment 15 calories pour 100 g), la tomate est riche en 
fibres, en potassium, en vitamine B et C, en bêta-ca-

rotène et en lycopène, un antioxydant qui lui donne sa 
couleur. Marmande, Roma, Cœur de bœuf, Noire de Crimée… 
chaque variété possède un goût particulier et les amateurs 
ont souvent leur tomate de prédilection.
La chef cuisinière Ilona Rutgers, qui a fait l'école hôtelière à 
Toulouse, avait choisi le nom de son restaurant, � La Tomate 
du Jardin �, plusieurs années avant de le créer. � La tomate 
du jardin, cela évoque un goût incomparable, explique-t-elle. 
Lorsqu'on prononce cette expression, chacun y va de son anecdote 
sur le petit potager de son grand-père ou le coulis que faisait sa 
mamie. � Le projet d'Ilona s'est concrétisé : le restaurant � La 
Tomate du Jardin � a ouvert en Ariège en 2011.

Passionnée par les légumes et très attachée à la qualité des 
produits qu'elle cuisine, la restauratrice propose parfois à 
ses clients des tomates de son propre jardin potager. Mais 
la plupart du temps, elle se fournit auprès de producteurs 
locaux. � Pour la tomate, chaque année est différente. J'aime bien 
avoir beaucoup de variétés et de couleurs. La tomate ananas, grosse, 
jaune avec des veines rouges, peut être magnifique et délicieuse. 
J'adore aussi la Rose de Berne même si c'est une tomate plus fragile. � 
L'été, Ilona réalise de nombreuses recettes à base de 
tomates mais ses clients lui réclament régulièrement sa 
tartelette aux tomates cerise.

Je prépare une bonne pâte sablée aux fines herbes -  
par exemple estragon basilic - avec des poudres d'herbes que  

je fabrique moi-même à l'aide d'un déshydrateur. Je remplis mes 
tartelettes de tomates cerise assaisonnées d'une huile d'olive 

mixée avec des herbes fraîches et j'ajoute des copeaux de fromage 
de brebis vieille réserve. Quand les tomates sont rôties et la pâte 

bien croustillante, c'est un régal !

LA TOMATE
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La pause glacée, le moment incontournable
d'une longue journée d'été. Tout le monde l'attend ! 
Surtout lorsque ce délice rafraîchissant porte
le label Sud de France et qu'il est fabriqué par
l'un de nos adhérents au cœur de l'Occitanie.

G�CES ET SORBETS

©
 Is

to
ck8



©
 La

ur
en

t B
OU

TO
N

N
ET

Vous êtes plutôt glace, sorbet ou crème glacée  ? 
Si tout le monde connaît sa préférence pour un 
sorbet au citron ou une glace à la vanille, les stars 

de leur catégorie respective, peu de gourmands font la 
différence entre la � glace � et la � crème glacée �. En France, 
et en Occitanie, la consommation moyenne, tous genres 
confondus, est de 6 litres par an et par personne. Une jauge 
modeste si nous la comparons à celle des Scandinaves ou 
des Russes qui en dégustent plus du double chaque année.

GLACE VS SORBET, LE MATCH
À Carcassonne, Christophe Barbier est le respon-
sable des ventes de la Scop La Belle Aude. Cette 
coopérative ouvrière, créée par les employés de l'ancienne 
usine Pilpa et adhérente de la marque Sud de France, 
produit 400  000  litres de glaces artisanales par an. �  La 
proportion est la même chez tous les fabricants, les ventes se 
répartissent presqu'équitablement entre les deux produits  : 
60 % de crèmes glacées et 40 % de sorbets �, nous confie-t-il. 
Puis, il détaille les techniques de fabrication : 

LE PLUS ANCIEN GLACIER DE FRANCE
Le foisonnement, l'autre secret, avec la crème, de l'onctuo-
sité et de la souplesse d'une glace. Les fabricants ont le 
droit d'ajouter jusqu'à 30  % d'air à leurs mélanges. Tous 
ne le font pas et, quand ils foisonnent leurs glaces, ils en 
limitent souvent l'apport. Moins d'air dans la composition, 
cela signifie plus de fruit, plus d'arômes, plus d'ingrédients 
et donc, plus de goût et de saveur, le premier critère dans 
le choix des consommateurs particulièrement choyés 
en Occitanie. Bios, fermiers, comme ces glaces au lait de 
brebis d'Audeline produites près de Castelnaudary, artisa-
naux, les sorbets et les glaces de la marque Sud de France 
sont fabriqués et imaginés par de nombreux artisans. Le 
plus ancien d'entre eux, la Maison Antolin, a été créé à 
Béziers en 1916. Il est le plus ancien et le seul de France à 
posséder le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Claude 
Larrigole, son directeur ne nous dévoilera pas les recettes 
imaginées par son fondateur Martin Antolin mais nous 
assure que sa maison continue à innover, inventant encore 
et toujours de nouvelles recettes qui lui ont valu une autre 
reconnaissance en 2017, celle du Gault et Millau.

DES SAVEURS AUX GOÛTS DE NOS ÉTÉS
Chez lui comme chez tous les fabricants, la vanille et le 
chocolat pour les crèmes glacées, le citron pour les sorbets, 
sont en tête des ventes. Mais ce sont d'autres parfums 
qui composent la palette des saveurs des glaciers Sud de 
France. L'abricot du Roussillon, la pêche, la fraise, la cerise, 
la violette, le marron, les noix et noisettes, le coing, la poire, 
le melon, les fruits et les fleurs d'Occitanie se retrouvent 
dans leurs sorbets et dans leurs crèmes glacées, indisso-
ciables des couleurs et des goûts de l'été.

Vous êtes plutôt glace, sorbet ou crème glacée  ? 
Si tout le monde connaît sa préférence pour 
un sorbet au citron ou une glace à la vanille, les 

stars de leur catégorie respective, peu de gourmands font 
la différence entre la �  glace  � et la �  crème glacée  �. En 
France, et en Occitanie, la consommation moyenne, tous 
genres confondus, est de 6 litres par an et par personne. 
Une jauge modeste si nous la comparons à celle des 
Scandinaves ou des Russes qui en dégustent plus du 
double chaque année.

GLACE VS SORBET, LE MATCH
À Carcassonne, Christophe Barbier est le respon-
sable des ventes de la Scop La Belle Aude. Cette 
coopérative ouvrière, créée par les employés de l'ancienne 
usine Pilpa et adhérente de la marque Sud de France, 
produit 400  000  litres de glaces artisanales par an. �  La 
proportion est la même chez tous les fabricants, les ventes se 
répartissent presqu'équitablement entre les deux produits  : 
60 % de crèmes glacées et 40 % de sorbets �, nous confie-t-il. 
Puis, il détaille les techniques de fabrication : 

LE PLUS ANCIEN GLACIER DE FRANCE
Le foisonnement, l'autre secret, avec la crème, de l'onctuo-
sité et de la souplesse d'une glace. Les fabricants ont le 
droit d'ajouter jusqu'à 30  % d'air à leurs mélanges. Tous 
ne le font pas et, quand ils foisonnent leurs glaces, ils en 
limitent souvent l'apport. Moins d'air dans la composition, 
cela signifie plus de fruit, plus d'arômes, plus d'ingrédients 
et donc, plus de goût et de saveur, le premier critère dans 
le choix des consommateurs particulièrement choyés 
en Occitanie. Bios, fermiers, comme ces glaces au lait de 
brebis d'Audeline produites près de Castelnaudary, artisa-
naux, les sorbets et les glaces de la marque Sud de France 
sont fabriqués et imaginés par de nombreux artisans. Le 
plus ancien d'entre eux, la Maison Antolin, a été créé à 
Béziers en 1916. Il est le plus ancien et le seul de France à 
posséder le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Claude 
Larrigole, son directeur ne nous dévoilera pas les recettes 
imaginées par son fondateur Martin Antolin mais nous 
assure que sa maison continue à innover, inventant encore 
et toujours de nouvelles recettes qui lui ont valu une autre 
reconnaissance en 2017, celle du Gault et Millau.

DES SAVEURS AUX GOÛTS DE NOS ÉTÉS
Chez lui comme chez tous les fabricants, la vanille et le 
chocolat pour les crèmes glacées, le citron pour les sorbets, 
sont en tête des ventes. Mais ce sont d'autres parfums 
qui composent la palette des saveurs des glaciers Sud de 
France. L'abricot du Roussillon, la pêche, la fraise, la cerise, 
la violette, le marron, les noix et noisettes, le coing, la poire, 
le melon, les fruits et les fleurs d'Occitanie se retrouvent 
dans leurs sorbets et dans leurs crèmes glacées, indisso-
ciables des couleurs et des goûts de l'été.

� Les sorbets sont des concentrés de fruits qui 
représentent, selon le parfum, entre 50 et 70 % du 
produit fini auquel on a ajouté de l'eau et du sucre. 
Les glaces proprement dites sont fabriquées avec 
du lait auquel sont mélangés le fruit, la vanille ou le 
chocolat par exemple. Sa texture est dure et prend 
un peu de temps à fondre. Ce sont les crèmes glacées 
qui dominent le marché, des glaces plus souples et 
plus onctueuses, auxquelles est ajoutée une certaine 
quantité de crème, et qui sont foisonnées. �  
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VIN

Fraîcheur des pentes de la Montagne noire, ensoleillement languedocien. 
Vents d'Est, vent d'Ouest. Tout près de Carcassonne, Cabardès est une 
appellation qui fait de sa dualité un atout, entre Océan et Méditerranée, 
entre cépages atlantiques et raisins méditerranéens. Riches de cette identité 
trait d'union, ses vins rouges et rosés y sont complexes, riches, élégants. 
Loin des grosses appellations de la région - seulement 700 hectares sur 
18 communes - Cabardès soigne son caractère singulier et son image 
qualitative. Des jeunes s'y installent, une femme dirige son syndicat viticole, 
le bio gagne du terrain. Et ses vins se remarquent jusqu'à Paris.

CABARDÈS
L’ENTRE-DEUX MERS
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Au Sud-Ouest de Carcassonne, ce petit terroir avec 
vue imprenable sur les Pyrénées, a pourtant 
d'autres ancrages montagnards. Les vignes du 

Cabardès puisent leur force sur les derniers contreforts du 
Massif central. La Montagne noire exactement. Entre 100 
et 350 m d'altitude les parcelles bénéficient de la fraîcheur 
des hauteurs mais aussi de l'ensoleillement de cette 
région déjà méditerranéenne. Cabardès est ainsi la plus 
occidentale des appellations languedociennes. Il n'y a qu'à 
regarder son cahier des charges pour comprendre les deux 
facettes complémentaires de ces vins : les rouges et rosés 
d'ici doivent présenter un minimum de 40 % de cépages 
atlantiques et de 40 % de cépages méditerranéens. De 
cet assemblage singulier entre cabernet-merlot d'un côté 
et syrah-grenache de l'autre naît la diversité et la richesse 
de ce vignoble qui a obtenu l'AOP en 1999 et produit des 
rouges racés et puissants, aux notes épicées et de fruits 
rouges mûrs, des rosés aromatiques et gastronomiques.
Petite par sa surface, 700 hectares, et par le nombre de ses 
vignerons, surtout des caves particulières, l'appellation 
Cabardès a passé la vitesse supérieure en termes de visibilité. 
Miren de Lorgeril, qui a pris la direction du syndicat avant 
de passer la main l'été dernier, n'y est pas étrangère, portant 
notamment les cuvées Remarquables, ces sélections hauts de 
gamme des vignerons du cru. Lorgeril est aussi un nom indis-
sociable du Cabardès. Cette famille y fabrique et y vend du vin 
depuis 10 générations…  ! Le château de Pennautier, magni-
fique bateau amiral 17e siècle de cette entreprise familiale qui 
compte 6 domaines sur 9 appellations, est aussi un haut lieu 
de tourisme, avec son restaurant, et ses visites touristiques.
Cet ancrage du Cabardès dans une tradition de plusieurs 
siècles n'empêche pas le réveil sonné par les nouveaux 
venus. En 2006, Clément Mengus débutait l'aventure du 
Domaine Cazaban, 15 hectares en biodynamie, en 2008, 
Guilhem Barré arrivait avec ses vins bios et naturels. 
L'apport de ces jeunes têtes chercheuses, a donné un vent 
de fraîcheur et de renommée à l'appellation. D'autres n'ont 

pas attendu pour crier haut et fort leur attachement au bio, 
à l'image des Tari, sur le domaine de Brau, convertis au bio 
depuis… trente ans. � On était dans les premiers sur l'appellation, 
probablement parce qu'on venait de l'extérieur lorsqu'on a repris le 
domaine de mon beau-père. �, explique Wenny Tari. Le château 
de Brau possède quarante hectares dont une quinzaine en 
Cabardès. Aujourd'hui ces pionniers du bio se sentent moins 
seuls, � Des nouveaux venus mais aussi de grandes structures sont 
en reconversion depuis quelques années. C'est une évolution très 
positive pour l'appellation �, se réjouit Wenny.
C'est le cas au domaine de Ventenac. Stéphanie Ramé, à la 
tête de l'appellation (voir entretien) avec son mari Olivier, a 
entrepris une révolution dans les vignes de son père. �  Il a 
créé ce domaine en 1973, c'était un passionné de la vigne, qui n'était 
pas du tout intéressé par le marketing ou la commercialisation. 
Aujourd'hui, nous maîtrisons tout, de la vigne au client, en passant 
par le chais. Et nous sommes en conversion bio depuis deux ans. On 
a aussi changé le style des vins, en faisant des essais sans soufre, des 
élevages en jarre. C'est un vent de modernité �. Ce vent nouveau 
venu de la Montagne Noire, devrait aussi souffler dans les 
rues de Carcassonne, pour une première saison de Régalade 
à la Cité et de Flâneries Nocturnes aux couleurs soutenues 
du Cabardès.

540 hectares
de surface cultivée

18 communes entre
100 et 350 m d'altitude

15 % de vin rosé

50 % de vente 
à l'export

20 % de l'assemblage minimum
en cépages atlantiques et
en cépages méditerranéens

3 caves coopératives

25 caves particulières

85 % de vin rouge

CHIFFRES CLÉS

•••
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VOUS ÊTES À LA TÊTE DE L’APPELLATION DEPUIS UN 
AN. QU’EST-CE QUI AVAIT ÉTÉ ACCOMPLI ET QUELS 
SONT LES ENJEUX À VENIR ?
Quand Miren de Lorgeril a pris la tête du CIVL * en juillet 
dernier, j'ai pris naturellement sa suite puisque j'étais déjà 
trésorière et responsable de la communication. Je m'inscris 
dans une continuité, nous avions pensé ce projet ensemble. 
A l'époque, on a réuni tous les vignerons de Cabardès 
pour mettre plat les choses et imaginer une stratégie de 
communication sur les hauts de gamme. C'est devenu les 
Remarquables, une sélection de vins qu'on présente à un 
jury de professionnels à Paris : journalistes, sommeliers, 
acheteurs. La première édition a eu lieu en 2017. Cette 
année il y a eu 21 cuvées présentées.

CELA A T-IL CONTRIBUÉ À CHANGER L’IMAGE DU 
CABARDÈS ?
Quand on fait les Remarquables, les dégustateurs sont 
toujours agréablement surpris par nos vins. On sent que 
l'image est en train de bouger. L'arrivée de gens comme 
Guilhem Barré ou Clément Mengus au Domaine de 
Cazaban, y ont contribué : ils ont fait du bien à l'appellation.

COMME VOUS L’AVEZ DIT, L’APPELLATION EST PETITE, 
AVEC PEU DE COOPÉRATIVES, BEAUCOUP DE CAVES 
PARTICULIÈRES. EST-CE UN ATOUT ?
C'est une petite appellation, qualitative, qui est très bien 
perçue. Le côté très local, confidentiel, me va bien. Finale-
ment, être petits, c'est une force : on se connaît tous, et on 
travaille bien ensemble, il y a une vraie cohésion sur les 
événements. Et puis des jeunes arrivent, pour dynamiser et 
prêter main forte. Il en faudrait encore plus !

CETTE POSITION PARTICULIÈRE ENTRE CÉPAGES ATLAN-
TIQUES ET MÉDITERRANÉENS EST-ELLE UN ATOUT ?
Le fait d'avoir une obligation d'assemblage entre cépages 
maritimes et méditerranéens offre une grande palette de 
possibilités au vigneron : vous pouvez avoir des styles très 
différents d'un domaine à l'autre. Le Cabardès n'est pas si 
simple à définir en termes de goût, même s'il est recon-
naissable à sa finesse et son élégance. Il y a des domaines 
à dominante méditerranéenne, d'autres plus atlantique. 
Cette diversité fait la richesse de notre appellation.
*Le Conseil Interprofessionnel des AOC du Languedoc et des IGP 
Sud de France

{ STÉPHANIE RAMÉ }
PRÉSIDENTE DE L’AOC CABARDÈS

« LA DIVERSITÉ FAIT LA RICHESSE DE NOTRE APPELLATION » ©
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Syndicat de l'AOP Cabardès
pour tout savoir sur les événements,
le terroir, les vignerons,
les offres œnotouristiques
04 68 90 38 30,
www.aop-cabardes.fr

Château de Brau
Wenny et Gabriel Tari,
11 620 Villemoustaussou,
04 68 72 31 92,
www.chateaudebrau.wixsite.com

Château de Pennautier
Maison Lorgeril
BP 4 - 11 610 Pennautier,
04 68 72 65 29,
www.lorgeril.wine

Domaine de Ventenac
Olivier et Stéphanie Ramé,
4 rue des Jarins, 11610 Ventenac,
0468249342,
www.maisonventenac.fr

Régalade à la Cité
19 juin au 18 août, 17h30 à 2h du matin

Les Flâneries Nocturnes rue Trivalle
tous les jeudi soirs du 18 juillet au 15 août, 
www.aop-cabardes.fr  
et sur le facebook de l'AOC

Infos pratiques

L’ÉTÉ CABARDÈS
DANS � CITÉ

L'appellation signe, pour la première année, un coup double 
estival dans et au pied de la célèbre Cité de Carcassonne. Le 
Cabardès s'allie ainsi à Régalade à la Cité, événement culinaire 
inédit, où chefs et producteurs occuperont du 19 juin au 18 août, 
un lieu fait d'échoppes éphémères et de grandes tablées. Si les 
vignerons ne seront pas physiquement présents, c'est bien du 
nectar estampillé AOC Cabardès qui coulera dans les verres. Pour 
rencontrer les producteurs de l'appellation, direction la vivante 
rue Trivalle, au pied de la cité, les jeudis soirs de mi-juillet à mi-
août pour les Flâneries nocturnes. Les visiteurs trouveront une 
rue entièrement piétonnisée, des assiettes cuisinées à emporter 
sur les tables hautes, des stands de producteurs et dix comptoirs 
de vignerons prêts à faire déguster leurs vins de Cabardès.
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NOUVEAUX ADHERENTS

Être le trait d'union entre les producteurs maraî-
chers bio, les collectivités et les particuliers : c'est 
le projet depuis 2017 de Terra Alter Gascogne, 

plateforme de collecte, de transformation et de commer-
cialisation de fruits et légumes bio locaux. � C'est un moyen 
de soutenir les producteurs locaux pour leur permettre plus 
de volume. Nous leur proposons un contrat sur trois ans avec 
des volumes et des prix fixes. Nous partageons ainsi le risque 
lié à l'activité agricole  �, explique Elodie Bonnemaison, 
fondatrice et gérante du projet qui prend la forme d'une 
coopérative (une Scic). Les 12  salariés vont chaque jour 
collecter les légumes des 50  producteurs de fruits et 
légumes bio répartis autour de Marciac (dans un rayon 
de 180 km). Ensuite, direction la légumerie, espace où on 
lave, découpe, met en barquette ou sous vide les produits 
transformés  : carottes râpées, frites prêtes à cuire ou 
préparation de légumes à poêler… Terra Alter Gascogne 
propose aussi des paniers de légumes non transformés.
Si le projet initial visait surtout à répondre aux attentes 
des collectivités (écoles, EHPAD…), aujourd'hui la 
coopérative place aussi ses produits dans des centrales 
d'achats de supermarchés locaux, et vient de référencer 
toute sa gamme sur le site Sud de France. �  Il n'existe 
aujourd'hui aucun label pour la vente de produits locaux, 
Sud de France nous permet d'identifier ces produits.  � La 
coopérative, qui offre aux producteurs transparence et 
partage de décisions, a aussi des Alter ego dans le Tarn 
(Pays d'Oc) et en Alsace (Est).

Terra Alter Gascogne
32230 Marciac (Gers)
05 62 08 24 62
www.terraalter.org/gascogne

Infos pratiques

TER ALTER GASCOGNE
Bio, local, pret a manger
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Pour sublimer le veau de nos éleveurs 
Sud de France, pensez à laisser 

reposer les pavés, une fois grillés 
(vous pouvez les envelopper  
dans du papier aluminium).

Ils seront encore plus tendres.

POUR 4 PERSONNES

Filet de veau : 600 g 
Pomme de terre : 1 kg 
Huile pour friture : pour mémoire 
Tomates : 4 pièces 
Paprika fumé : 1 cuillère à soupe 
Huile d'olive : pour mémoire 
Sel

Hyper tendre

Veau grillé sur paille  
& jus de tomates
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RecettesRecettes
1

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

COOKECLUB.COM

1- Monder les tomates
Retirer le pédoncule, inciser le côté opposé et cuire environ 
20  secondes dans de l'eau bouillante. Refroidir dans de l'eau 
glacée, puis retirer la peau, et couper en morceaux.

2- Laver, et éplucher les pommes de terre, puis les tailler en forme 
de pommes paille. Cuire dans une huile à 170 °C, pendant 2 à 
3 minutes.

3- Tailler et aplatir des tranches de filets de veau. Huiler et griller.
4- Cuire environ 10  minutes les morceaux de tomates dans une 

casserole avec un couvercle. Ajouter l'huile d'olive, le sel. Mixer. Au 
dernier moment, ajouter le paprika fumé.

5- Pour le dressage, faire comme sur la photo.

14



Cônes de tomates & cubes de basilic

1-  Délayer l'agar-agar avec l'eau et le vin blanc, puis mixer le tout. 
Faire bouillir la préparation en fouettant pendant deux minutes, 
puis ajoutez le basilic haché. Verser la préparation dans un grand 
bol. Laisser prendre au frais.

2-  Couper les tomates en cônes.
3-   Confectionner la vinaigrette en fouettant le de jus de citron avec 

de l'huile d'olive et un peu de sel.
4-   Couper des cubes gélifiés de basilic.
5-  Mélanger tous les ingrédients avec un peu de vinaigrette et 

dresser (ici dans des petits cônes de présentation).

Tendre veau & jus aux morilles
POUR 4 PERSONNES

Filets de veau : 4 pièces de 180 g 
Huile d'olive : 3 cuillères à soupe 
Miel d'acacia : 1 cuillère à soupe

Jus aux morilles
Fond de veau : ¼ l 
Morilles séchées en poudre : 4 pincées

Garniture
Mini-fenouils : 8 pièces 
Morilles séchées entières : 16 pièces (facultatif)

1-  Badigeonner les pièces de veau avec l'huile d'olive et le miel. 
Laisser mariner environ deux heures.

2-  Réaliser un fond de veau. Y incorporer les morilles séchées 
préalablement réhydratées dans de l'eau. Réduire le fond de 
veau jusqu'à l'obtention d'un jus sirupeux. Filtrer.

3-  Tailler les fenouils. Les cuire quelques minutes dans de l'eau 
bouillante.

4-  Saisir le veau des deux côtés sur une poêle bien chaude, avec de 
l'huile d'olive, pendant environ une minute, puis finir la cuisson 
au four à 190 °C pendant quatre minutes environ.

5-  Dresser sobrement. Si vous avez des morilles entières, les 
incorporer une fois revenues à la poêle.

2

3

©
 7R

 Pi
ct

ur
e

POUR 4 PERSONNES

Tomate : 2 pièces 
Huile d'olive : 3 cuillères à soupe 
Citron : 1/2 pièce 
Sel

Cubes 
Basilic : 1/4 botte 
Eau : 15 cl 
Vin blanc : 50 cl 
Agar-agar : 2 g
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1-  Confectionner le biscuit   
Monter les blancs en neige, puis ajouter le sucre et les jaunes d'œufs. 
Mélanger délicatement à l'aide d'une spatule type Maryse. Ajouter la 
farine tamisée. Disposer en couche de 1 cm sur un papier cuisson et sur une 
plaque pâtissière. Cuire dans un four à 220 °C pendant 7 minutes.

2-  Confectionner l'appareil à bavarois   
Chauffer l'eau et le sucre, puis ajouter la gélatine ramollie. Mixer les 
framboises et les tomates sans peau, passer au chinois et mélanger avec 
le sirop. Monter la crème et la mélanger délicatement au reste de la 
préparation.

3-  Tailler la pâte à biscuit en fonction de la forme du moule. Disposer un 
premier biscuit au fond du moule. Ajouter le bavarois dessus Terminer en 
ajoutant un dernier biscuit.

4-  Réserver au réfrigérateur pendant environ deux heures.
5-  Confectionner un coulis avec des framboises fraîches et des tomates.
6-  Dresser.

4

5
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Déclinaison de Jeannots d’Albi
POUR 4 PERSONNES

Farine : 500 g 
Anis : 10 g 
Eau : 1/4 l 

Levure : 10 g 
Sucre : 65 g

1-  Tamiser la farine et la mélanger dans un saladier avec le sucre et la levure.
2-  Faire un puits et ajouter au centre l'eau et l'anis, puis mélanger, de façon à 

obtenir un pâton.
3-  Laisser reposer la pâte environ 20  minutes à température ambiante sous un 

torchon.
4-  Abaisser la pâte à environ 1 cm de hauteur. Tailler des triangles.
5-  Déposer sur une plaque à pâtisserie avec un papier cuisson. Cuire dans un 

four à 175°C pendant 20 min.
 À déguster avec un thé ou une salade de fruits. Ou encore à tremper dans un 
vin frais.

� Je dis déclinaison, car j'ai mis un peu de sucre dans la pâte, et je cuis de façon à 
ce que ce biscuit soit agréable à manger seul. J'ai retrouvé des textes expliquant 
que ces biscuits étaient particulièrement durs à manger, et qu'il fallait les tremper 
plusieurs minutes dans un vin aromatisé, avant de le déguster. Recette originaire 
du Moyen Âge, revisitée dans les années 1800. �

Duo sucré framboises & tomates
POUR 4 PERSONNES

Bavarois
Framboises : 125 g 
Tomates : 125 g 
Sucre : 150 g 
Eau : 5 cl 
Gélatine : 4 feuilles 
Crème liquide entière : 20 cl

Biscuit
Œufs : 3 pièces 
Farine : 90 g 
Sucre : 90 g

16



Cette recette de dessert 
pour grandes personnes

est un peu technique,
mais elle peut vous assurer

une belle renommée
si vous la maîtrisez…

Lancez-vous !

Hyper frais

Sorbet de muscat & bulles de melon
4 PERSONNES

Sorbet
Muscat : 3 cuillères à soupe
Eau : 3 dl
Sucre : 200 g
Citron : 1 pièce

Bulles de melon
Melon : 300 g
Sucre : 200 g
Eau : 200 g
Gélatine : 3 feuilles
Zézettes de Sète

Garniture
Melon : 1  pièce
Fleurs comestibles : pour mémoire

6

1-  Confectionner le sorbet au muscat  
Chauffer l'eau avec le sucre et le jus de citron, sans faire bouillir la préparation. 
Fouetter. Ajouter le muscat à la fin. Laisser refroidir et passer à la sorbetière.

2-  Réaliser les bulles de melon  
Retirer la peau et les pépins, puis mixer le melon. Chauffer l'eau et le sucre 
pour faire un sirop. Verser le melon mixé dans le sirop. Terminer en ajoutant 
3 feuilles de gélatine humidifiées. Avant que le mélange prenne, déposez-le 
en gouttes sur une assiette à l'aide d'une pipette. Réservez au frais.

3-  Écraser des zézettes de Sète. Tailler des triangles de melon.
4-  Dresser en disposant le sorbet, au dernier moment, sur les biscuits écrasés. 

Ajouter les bulles de melon. Décorer avec des fleurs.
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EN COUP
 À � VI�E
COMME À � VIGNE

Après avoir usé leurs culottes 
sur les bancs de la même école 
en Corse, Mélanie et Bernhard 

s'étaient perdus de vue.
Le hasard de la vie les a amenés 

à se recroiser à l'âge adulte. 
Tombés amoureux, ils ont 
totalement changé de vie

pour devenir vignerons.

MÉLANIE ET BERNHARD BACKHAUS,
VIGNERONS DANS L’HÉRAULT
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Ni Mélanie ni Bernhard ne sont d'origine corse et 
pourtant, c'est sur l'île de Beauté qu'ils se sont 
rencontrés. Les parents de Bernhard Backhaus, de 

nationalité allemande, ont émigré il y a environ trente-cinq 
ans en France et ont d'abord posé leurs valises à Patri-
monio, où Bernhard est né. La famille de Mélanie vivait en 
région parisienne ; ses parents ont décidé de s'installer en 
Corse lorsqu'elle avait 4 ans.
À l'école primaire, Mélanie se lie d'amitié avec la sœur 
aînée de Bernhard. � Nous étions tout le temps ensemble, soit 
chez moi, soit chez eux �, se souvient la jeune femme. Les 
deux amies restent donc en contact après que la famille de 
Bernhard a déménagé en Dordogne.
Chacun poursuit sa vie. Devenue ostéopathe, Mélanie 
ouvre son cabinet en Corse. Bernhard fait des études en 
hôtellerie-restauration puis, à 19 ans, part en Australie où 
il travaille comme sommelier.
En 2010, à l'occasion d'un mariage, Bernhard, sa sœur et 
Mélanie se retrouvent dans un aéroport en Corse. � Ça m'a 
fait un choc. La dernière fois que je l'avais vu, c'était un gamin 
de 9  ans avec une voix aiguë  �, rigole Mélanie. Choc visible-
ment réciproque même si Bernhard, pudique, ajoute en 
souriant : � Vous n'en saurez pas davantage. �

UN PROJET COMMUN DE RECONVERSION
Avant que les trentenaires ne se marient, l'un et l'autre 
avaient déjà, dans un coin de leur tête, une envie de retour 
vers la nature. �  L'agriculture a toujours été présente dans 
ma vie alors que mes parents ne travaillent pas du tout dans ce 
domaine �, raconte Mélanie. � J'ai grandi dans un milieu rural, 
entourée d'amis fils ou filles d'agriculteurs. D'ailleurs, en parallèle 
de mon métier d'ostéopathe, je voulais m'acheter un terrain pour 
y planter des oliviers. � 
Parcours différent pour Bernhard, dont les parents sont 
agriculteurs  : �  Je n'aurais jamais pensé faire le même métier 
qu'eux mais la vie en a décidé autrement : la nature est revenue 
vers moi. À force de goûter de bons vins en tant que sommelier, j'ai 
voulu apprendre à en faire et j'ai repris des études en viticulture 
œnologie à Montpellier. Le projet d'avoir notre propre domaine 
viticole a mûri… �
La décision est prise  : Bernhard sélectionne trois appella-
tions parmi ses vins préférés – Minervois, Saint-Chinian et 
Faugérois – et le couple se met à la recherche d'un vignoble. 
En 2013, alors qu'ils sont prêts à acheter une exploitation ne 
correspondant pas totalement à leurs souhaits, Bernhard 
tombe par hasard – encore – sur l'annonce de vente du 
futur domaine Lanye-Barrac. Visite programmée dès le 

Je suis très contente de la vie
qu'on mène et de l'exploitation

qu'on a créée.

•••

“
“
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lendemain. Coup de foudre immédiat pour ce vignoble 
en Appellation d'origine contrôlée (AOC) Saint-Chinian et 
Saint-Chinian cru Roquebrun, bordé par le ruisseau Barrac 
et situé dans un environnement magnifique.

AGRICULTURE BIO ET BIODYNAMIE
�  Notre domaine fait 27  hectares quasiment d'un seul tenant, 
dont 18  hectares de vigne en production aujourd'hui  �, décrit 
Bernhard. �  C'était l'un de nos critères car nous voulions être en 
agriculture biologique et faire de la biodynamie : pour ne pas être 
pollués par les voisins, il fallait avoir un domaine d'un seul tenant. � 
Il s'enthousiasme sur la richesse de son vignoble : � On est sur 
des syrah, grenache, mourvèdre, cinsault, quelques vieux cépages 
comme l'aramon… et on a la chance d'avoir de très vieux carignan. 
J'en suis très heureux puisque c'est mon cépage préféré, je suis 
même trésorier de l'association Carignan Renaissance. On se bat 
pour sauver ce magnifique cépage qui a été arraché en masse mais 
qui, sur les vieilles vignes, donne des choses sublimes. �
Le passage en bio s'est déroulé sur trois ans. � Dès le début de 
la conversion, on cesse toute utilisation de produits chimiques �, 
assume Bernhard. �  Cela demande davantage de temps de 
travail manuel et d'investissement dans des outils. Mais cela 
apporte énormément de qualité et de respect du terroir, de la 
vigne et de nous-mêmes. � À partir de la quatrième vendange, 
en 2017, leur vin a été certifié bio.
L'étape suivante est la biodynamie, qui est aussi une vraie 
philosophie pour le couple de vignerons. �  Nous recher-
chons un équilibre entre le règne minéral, végétal et animal  �, 
argumente Bernhard. � Pour moi, renchérit Mélanie, c'est une 

manière de voir l'exploitation agricole comme un tout ; cela rejoint 
les principes fondamentaux de l'ostéopathie où l'on considère le 
corps humain dans sa globalité et pas segment par segment. �
Inutile de préciser qu'au domaine Lanye-Barrac, les 
vendanges se font à la main et en caissettes.

DES ANIMAUX DE LA FERME DANS LES VIGNES
Chez Mélanie et Bernhard, la grande originalité réside dans 
la présence de différents animaux sur le domaine  : une 
méthode culturale que les jeunes vignerons ont appelée 
� Viti-Farm �. Les animaux se déplacent en liberté dans les 
vignes dès la fin des vendanges jusqu'à fin mars et parti-
cipent activement à l'entretien du domaine.
C'est Mélanie qui a insisté pour l'introduction rapide des 
animaux dans le vignoble. �  J'ai pleuré et j'ai dit que s'il n'y avait 
pas d'animaux, j'arrêtais de travailler �, plaisante-t-elle. � Bernhard 
estimait que c'était trop tôt, il voulait se concentrer sur la vigne.  � 
Mélanie a gagné et Bernhard est conquis. � Quelques vignerons 
travaillent déjà avec des animaux, détaille Mélanie, mais ce sont 
plutôt de gros troupeaux de vaches ou de moutons. Nous, ce qui nous 
intéresse, c'est la mixité. Nos moutons, bien adaptés au terrain pentu 
de la propriété, mangent herbes et arbustes. Cannelle et Sahara, nos 
ânesses, se régalent avec les extrémités tendres des rameaux  : elles 
prétaillent ainsi les vignes et nous font gagner un temps précieux. Nos 
quatre vaches font un travail remarquable de désherbage et apportent 
au sol des fertilisants. Les canards et les poules éliminent les insectes 
ravageurs et les escargots qui endommagent les feuilles de vigne. �
Ils seront bientôt rejoints par des cochons noirs de 
Gascogne qui vont aider à retourner et labourer la terre. •••

NOUS VOULIONS ÊTRE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET FAIRE DE LA BIODYNAMIE : POUR NE PAS ÊTRE POLLUÉS
PAR LES VOISINS, IL FALLAIT AVOIR UN DOMAINE D’UN SEUL TENANT.
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Domaine Lanye-Barrac
Rue de l'église
Hameau de Ceps
34460 Roquebrun
Tél. : 07 87 14 35 45
Mail : contact@lanye-barrac.fr
https://lanye-barrac.plugwine.com/

Infos pratiques

UNE NOUVELLE VIE RÉUSSIE
Lorsque les deux vignerons se retournent sur les premières 
années de leur aventure incroyable, le bilan est positif. 
� J'ai une totale liberté, s'exclame Mélanie, et quand on a trois 
enfants, c'est quand même pratique ! Je suis très contente de la 
vie qu'on mène et de l'exploitation qu'on a créée. � � C'est super 
intéressant, complète Bernhard, on fait six ou sept métiers en 
même temps. � Lui qui, dans sa profession d'avant, passait 
ses journées en costume cravate, s'extasie sur leur qualité 
de vie exceptionnelle.
Et même si � économiquement, il faut compter dix ans pour sortir 
vraiment la tête de l'eau �, assure Bernhard, leurs différentes 
cuvées se vendent déjà très bien. � Pour l'instant, nous produi-
sons 15 000 bouteilles par an et on écoule tout dans l'année, mais 
on aimerait bien arriver à 20, voire 30 000 bouteilles par an. � 
Preuve du succès  : au palmarès 2019 des Saint-Chinian 
Virtuoses à New York, leur cuvée la Rabidote a obtenu la 
3e place parmi 204 bouteilles présentées à la sélection.

SUD DE F�NCE,  
UNE AIDE À L’EXPORT

�  Dès que j'ai découvert la marque Sud de France, j'ai 
absolument voulu adhérer. Cette marque sur nos étiquettes 
permet à notre clientèle étrangère de nous situer immédia-
tement. J'essaie de développer le plus possible l'export : nous 
vendons en Allemagne, en Belgique et en Suède car ici, il y a 
une grosse communauté suédoise.
Ce que j'apprécie également dans la marque Sud de France, 
c'est qu'elle met vraiment en avant les produits de qualité 
de la région Occitanie. �
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Infos pratiques

Les chiffres donnent le vertige  ! Les Grands 
Buffets, l'institution narbonnaise qui fête ses 
trente ans d'existence cet été avec l'ouver-

ture d'un nouvel espace, accueille chaque année 
350 000 convives. Sa réputation dépasse très large-
ment les frontières de l'Occitanie, attirant des 
gourmets de toute la France, d'Espagne et d'autres 
pays européens. Né avec l'Espace de Liberté, le 
complexe de sports et de loisirs du Grand Narbonne, 
le restaurant, créé par Louis Privat, a offert dès ses 
débuts une formule innovante que ne proposait à 
l'époque que le Club Med : un buffet à volonté. Très 
vite, l'ancien comédien du Grenier de Toulouse où il 
fit ses débuts à 17 ans a voulu � mettre en scène le Grand 
Buffet, l'art français le plus sublime de la gastronomie et 
de sa présentation  �. Une passion et une inspiration 
qui l'habitent encore aujourd'hui  : �  Sous une tente 
d'apparat, le nouvel espace, ouvert le 18 juin, s'inspire 
de la dernière scène du Guépard de Visconti.  � Tous les 
jours, son restaurant hors norme ouvert midi et soir 
propose le meilleur de la grande cuisine française 
traditionnelle, à volonté et dans un décor raffiné 
où les convives sont accompagnés dès leur arrivée. 
Louis Privat met l'accent sur �  le service et l'accompa-
gnement de nos convives, aussi important que la qualité 
et la diversité de notre cuisine ou de nos ingrédients  �. 
Adhérents de la marque Sud de France, Les Grands 
Buffets se fournissent chez nos producteurs d'Occi-
tanie et mettent à l'honneur notre cuisine régionale : 
le cassoulet, les escargots à la catalane, le veau, 
l'agneau et le vin de nos régions, sans oublier nos 
innombrables fromages présentés sur le plus grand 
plateau du monde.

Les Grands Buffets, Narbonne.
Ouvert tlj. midi et soir.  
Tarif unique pour un buffet à volonté : 35,90 €.  
Menu gratuit pour les enfants de moins de 6 ans ; 
17,90 € pour les enfants de 6 à 10 ans.
Sur réservation uniquement via  
www.lesgrandsbuffets.com
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 BANQUET
DES GOURMETS
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escapade à Albi,
GRAND SITE D’OCCITANIE

Textes et photos
de Maëva Robert

La Cité épiscopale depuis le Pont-Vieux

ORGANISÉE AUTOUR DE SA CITÉ ÉPISCOPALE CLASSÉE  
HAUT LIEU DU PATRIMOINE MONDIAL PAR L’UNESCO,  
LA CAPITALE DU TARN EST UNE VILLE DYNAMIQUE,  
LOVÉE DANS UN ÉCRIN DE BRIQUES ROUGES.  
EN UN WEEK-END, LE VIEIL ALBY À LUI SEUL PERMET TOUT  
À LA FOIS DE PRENDRE UN BOL D’AIR, UN BAIN DE CULTURE,  
DE FAIRE DU SHOPPING ET DE S’EN METTRE PLEIN LA VUE !
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AU DÉTOUR D’UNE RUE, SAINTE-CÉCILE APPARAÎT.
LA VISION DE CE GÉANT SORTI DU MOYEN ÂGE,
PLUS GRANDE CATHÉDRALE DE BRIQUES AU MONDE,
EST SAISISSANTE.

RIVE DROITE, UN CLOCHER, DES TOITS,
DES JARDINS EN BALCON SUR LA RIVIÈRE

ET LA NATURE OMNIPRÉSENTE DESSINENT
UN PAYSAGE IDÉAL QUI A L’AIR DE SORTIR

D’UN TABLEAU DE MAÎTRE ITALIEN.

La voiture étant dans le cas d'un week-end tout à fait 
optionnelle, je rejoins le centre historique en emprun-
tant les voies piétonnes bordées de boutiques. Au détour 

d'une rue, Sainte-Cécile apparaît. Avec le palais de la Berbie, 
ancien palais des évêques, la cathédrale compose un ensemble 
remarquable par son unité architecturale et ses proportions. À 
l'intérieur du monument, il faut prendre le temps d'observer 
les détails du décor peint et du chœur, ciselé comme de la 
dentelle. Le trésor de la cathédrale réserve, lui aussi, une 
émouvante rencontre  : la Mappa mundi du VIIIe siècle, d'une 
valeur inestimable, est avec celle conservée au Vatican la plus 
vieille représentation connue du monde tel qu'on se le repré-
sentait à l'époque  ! Depuis la place Sainte-Cécile, je gagne en 
quelques minutes le Pont-Vieux, l'un des plus vieux ponts de 
France encore en activité, qui enjambe le Tarn et coupe Albi en 
deux. De là, la Cité épiscopale se dévoile sous un autre angle. On 
mesure le caractère sauvage des rives de la rivière, où bientôt 
les gabarres promèneront les touristes. Ici, la nature s'invite 
jusqu'au cœur de la ville.
Après le déjeuner, une visite chez Toulouse-Lautrec s'impose. 
Entre les murs du palais de la Berbie, le musée conserve la plus 
grande collection au monde consacrée au peintre albigeois 
et accueille tous les ans des expositions d'envergure interna-
tionale. J'enchaîne avec une balade dans les jardins du palais, 
entre les buis taillés et les hortensias. Depuis les courtines, la 
vue sur la rivière, la rive droite et le Pont-Vieux est imprenable.

Je rejoins les rives du Tarn en contrebas et emprunte l'échappée 
verte qui suit le cours de la rivière sur 4  kilomètres. Ici, au 
cœur d'une nature à peine maîtrisée, le café - restaurant Le 
Robinson est un lieu insolite, où je fais une pause-canapé sous 
les bambous. Il est l'heure de gagner mon hôtel avant de me 
rendre au Clos Sainte-Cécile, un petit coin de verdure parfait 
pour déguster, sous les lampions, une cuisine d'inspiration 
méridionale.

24



Infos pratiques

Au matin, je me livre à mon activité préférée : m'en remettre au 
hasard pour débusquer les trésors cachés de la ville. Albi est en ce 
point parfaite, jalonnée de places, de jardins secrets, de maisons 
médiévales et d'hôtels Renaissance. Parmi mes trouvailles, la 
petite place Savène, avec ses maisons à colombages, figure en 
bonne place, ainsi que le cloître de l'église Saint-Salvi et son 
jardin comestible (une initiative municipale qui essème bon train 
à travers la ville), ou encore l'hôtel Reynès qui abrite ce jour-là 
une exposition dédiée au pastel, fameuse plante tinctoriale qui 
fit la prospérité d'Albi à la Renaissance. De fil en aiguille, je me 
retrouve sur la place du marché couvert, une superbe halle de 
style Baltard. Sous sa charpente métallique, je m'approvisionne 
en produits du terroir. À l'extérieur de la halle, la fromagerie 
Cathare – une référence dans son domaine – dispose aussi de 
couverts. Le fontainebleau au fromage blanc fermier mérite le 
déplacement !

À 10 minutes à peine du quartier épiscopal, Albi s'affirme comme 
un centre urbain dynamique. Dans l'enceinte du parc paysager de 
Rochegude, le Lait – pour Laboratoire artistique international du 
Tarn – relève le pari de diffuser l'art contemporain par des exposi-
tions pointues. De son côté, le Grand Théâtre – la scène nationale 
d'Albi – inscrit définitivement la ville dans son temps par son 
architecture audacieuse et une programmation de qualité. Pour 
atténuer la déception du départ, j'accorde ma dernière visite à 
Michel Belin, la star du cacao et un des meilleurs pâtissiers choco-
latiers de France. Avec deux boutiques au Japon, il tient un solide 
argument pour faire rayonner Albi à travers le monde. Il suffit 
pour s'en convaincre de croquer dans un macaron aux noisettes 
ou un chocolat à la réglisse, un plaisir même pas coupable, 
capable de motiver à lui seul mon prochain voyage à Albi.

Hôtel Alchimy
Dans une maison ancienne rénovée 
dans le style Art déco, 10 chambres 
raffinées, un restaurant avec terrasse 
et une situation stratégique au cœur 
du centre historique. alchimyalbi.fr

Michel Belin
Les pâtisseries, chocolats, macarons et 
pains du maître sont à découvrir dans 
3 pâtisseries et 2 boulangeries à Albi, 
histoire de ne pas en perdre une miette. 
www.michel-belin.com (en mise à jour)

Au Hibou
Restaurant et salon de tatouage, Au 
Hibou s'est taillé en quelques années 
une belle réputation grâce à son 
concept décalé et une attention rigou-
reuse à la qualité de sa cuisine. Un 
chouchou des guides gastronomiques !  
https://fr-fr.facebook.com/
Alexandreaucarre

Le CascaRbar
Un excellent rapport qualité/prix 
pour une cuisine fusion, fraîche et 
parfumée servie sur fond de papier 
peint tropical ou en terrasse. Menu 
unique à midi selon marché du jour. 
https://cascarbar.fr

Charcuterie Millas
Un artisan charcutier passionné par 
son terroir et spécialiste de l'Apalhat 
– race de cochons élevés sur la paille 
et au grand air – qu'il sublime par des 
salaisons régulièrement médaillées.
charcuterie-millas.fr

La fromagerie cathare
À côté du marché couvert, la boutique 
fait la part belle aux fromages au lait cru 
des producteurs de la région et dispose 
d'une terrasse où déguster une planche 
de fromages, une tartine ou un menu du 
jour. www.fromageriecatharealbi.fr

Sous le marché couvert, les 
salaisons des Monts de Lacaune 

de la maison Millas jouissent 
d'une belle réputation.  

À emporter ou déguster sur 
place au bar à charcuterie
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Père fondateur de la spéléologie moderne et découvreur 
du Gouffre de Padirac, Edouard-Alfred Martel a 30 ans 
en 1889 lorsqu'il s'enfonce pour la première dans le � trou 

du Diable  �, mystérieux abîme qui nourrit les croyances locales. 
33 mètres de diamètre, 75 mètres de hauteur, et à l'arrivée la vision 
d'un incroyable décor de galeries, rivière, cathédrale souterraine 
ornées de concrétions sculptées par l'eau, stalactites géantes, stalag-
mites, fleurs de calcaire, drapés, dentelles… Dès 1898, une société 
est créée pour ouvrir le site à la visite. Laeticia de Ménibus-Gravier 
est la descendante de George Beamish, un des principaux investis-
seurs de l'entreprise originelle, soit la 5e génération à la tête de la 
société d'exploitation familiale. Aujourd'hui premier site du patri-
moine naturel souterrain en France, le Gouffre de Padirac affichait 
en 2017 une fréquentation record avec plus 480  000 visiteurs  ! 
� Quand je suis arrivée en 2005, la société n'était pas gérée, pas informa-
tisée, le retard était considérable. Il a fallu reformer l'entreprise, créer une 
image, de nouveaux outils de communication et de visite avec tout ce que 
cela comporte de contraintes en termes d'accueil du public. Mais quand on 
connaît le Gouffre, oui, cela m'a paru une évidence de reprendre la main 
et mettre toute mon énergie à valoriser ce site exceptionnel  �. Numéri-
sation du fonds d'archives, création d'outils pédagogiques, visites 
évènementielles, programmation culturelle et artistique viennent 
enrichir la visite. �  Quand j'ai repris la société, j'ai découvert derrière ce 
site spectaculaire une incroyable aventure humaine qu'il était impensable 
de ne pas mettre en lumière, notamment à travers une politique d'édition. 
Ne pas connaître l'histoire de cette découverte, c'est passer à côté de 50 % 
du sujet �. Cette année, le Gouffre de Padirac fête les 130 ans de sa 
découverte. Evènement phare de la saison, la galerie souterraine 
devient galerie d'art et accueille des photographies de Robert 
Doisneau, de la Vallée de la Dordogne et du Gouffre, prise à l'occa-
sion d'une de ses visites pendant l'été 1954 : un projet qui a du sens 
pour les habitants du territoire qui parfois reconnaitront, derrière 
l'œil du maître, la figure connue d'un ancêtre guide-batelier.
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Gouffre de Padirac
46500 Padirac
www.gouffre-de-padirac.com

Dans une brèche de la Vallée de la Dordogne, 
dans le périmètre du Grand Site de Rocamadour, 

le Gouffre de Padirac révèle à qui veut
bien s'y enfoncer un décor insoupçonné,

curiosité géologique majeure,
dont Laeticia de Ménibus-Gravier

est la gardienne.


 GOUFF� DE PADIC
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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.

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

27Sud de France, le Magazine    N°7



NOS TENTATIONS

Vanille, fraise et mandarine. Trois parfums, trois couleurs pour ces 
meringues nature composées de blanc d’œuf, de sucre, d’extrait de vanille 

et de sirop de fraise ou de mandarine, selon le parfum que vous aurez 
choisi. Vendus par trois, les pavés meringues, gardés au sec, conservent leur 

craquant pendant plus de trois mois ! 
Les pavés meringues des Moulins de la Catalogne,  

vente dans les petites et moyennes surfaces de l’Aude

LA COMPLICE DE L’APÉRO
Ou du pique-nique ou du casse-croûte ou du goûter improvisé... Légère et 
nourrissante, cette fougasse fourrée au poulet et aux épices se consomme 
à toute heure en petites bouchées ou en énorme quantité. A vous de 
choisir selon votre appétit et celui de vos convives qui, soyez-en sûr, en 
redemanderont !
Fougasse Tradition au Poulet - Sud Camargue,
en vente en grande et moyenne surface

La Téoulette
    
Son goût de noisette sauvage rappelle ses origines  : le Causse Méjean et 
ses vastes étendues où paissent les brebis. Fabriqué par La Fromagerie de 
Hyelzas, ce petit fromage rectangulaire à pâte molle et à la croûte cendrée 
s'inspire des teoulas, les lauzes d'ardoises qui recouvrent les toits des grandes 
fermes caussenardes.
La Téoulette, Le Feydou, La Fromagerie de Hyelzas, en vente partout chez les crémeries et 
ou aux rayons fromages des GSM.

redemanderont !
Fougasse Tradition au Poulet - Sud Camargue,
en vente en grande et moyenne surface

On partage ?

Les berlingots de Pézenas ont bourré les poches de tous les enfants d'Occitanie. 
Jean-Marie Boudet en perpétue la tradition familiale. Eau, sucre, saveurs naturelles, 
de pêche, de menthe, d'anis,... (22  parfums  !), colorants naturels et le tour est joué. 
Tellement jolis qu'on a envie de les goûter tous. Pour se rappeler les bons souvenirs et 
parce qu'ils sont vraiment trop bons !
En vente à la confiserie Boudet, 5, place Gambetta à Pézenas  
ou sur lesberlingotsdepezenas.com
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E N E R G I E  P U R E

Délicat et fleuri le parfum de la poire 
enchante petits et grands. Et que dire 
de son jus ? Que c'est un véritable régal ! 
Ce pur jus de poire de l'exploitation Les 
Rives de l'Aveyron est 100 % naturel, ne 
contient ni conservateur ni colorant ni 
sucre ajouté et est pressé avec les fruits 
en provenance directe des vergers de la 
propriété. Idéal au petit-déjeuner pour 
commencer la journée en douceur, ce 
jus bourré de vitamines se boit frais en 
toute occasion.
Pur jus de poire, Les Rives de l'Aveyron, 
distribué en GMS dans toute l'Occitanie

Comme un petit  
 goût d’été

A conserver toute l’année !  
Avec ses abricots primeurs récoltés dans 
son verger de la grande plaine fruitière du 
Roussillon, le Mas Illiberis vous a concocté 
un véritable condensé du bel été occitan. Sa 
con�ture, confectionnée avec 60 % de fruits à 
la saveur légèrement acidulée, conserve toute 
la fraîcheur du fruit cueilli sur l’arbre à pleine 
maturité.

Con�ture extra d’abricot du Roussillon, vente à la 
propriété au Mas Illiberis, route de Latour à Elne.  
Ouv. tte l’année du lun. au sam.

goût d’ét
A conserver toute l’année ! 
Avec ses abricots primeurs récoltés dans 
son verger de la grande plaine fruitière du 
Roussillon, le Mas Illiberis vous a concocté 

propriété au Mas Illiberis, route de Latour à Elne. 

Croque la figue
Subtile invention de la Maison Papillon que cette terrine à l'ancienne 
(la viande est préparée au hachoir), composée de gorge et de foie de porc, 
de figues sèches, d'œufs entiers, de sel et d'épices, des ingrédients 100 % bio. Un petit 
bonheur méditerranéen à croquer sur une belle tranche de pain de campagne légèrement 
grillée et qui s'appelle Larzac, comme le grand causse inoubliable.

Terrine bio méditerranéenne aux figues de la Maison Papillon, vente en ligne sur 
maison-papillon.fr, en épiceries bio, épiceries fines et GMS

Croque la figue

Les yaourts du Ségala
Au cœur du Ségala, la ferme laitière du Buisson Blanc produit ces délicieux yaourts bio, 
natures ou aromatisés à la vanille, à la fraise ou au citron avec le lait de ses 80 vaches. Vous 
les trouverez à Toulouse, à Montauban et dans de nombreux points de distribution du Tarn.
Fromagerie fermière du Buisson Blanc, Lieu dit Le Bouyalard,
commune de Le Ségur. Tél. : 0563761718 - Vente à la ferme

POI� P�SSÉE
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E N E R G I E  P U R E
LES GREEN JUICE, LES JUS VERTS, ONT LE VENT EN POUPE. CELUI-CI CORRESPOND 
PARTICULIÈREMENT BIEN À L'AIR DU TEMPS. NI PASTEURISÉ, NI CHAUFFÉ, IL SE CONSERVE 
3 SEMAINES EN GARDANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS ÉNERGÉTIQUES D'UN MÉLANGE 
ÉLECTRISANT COMPOSÉ DE POMME, GINGEMBRE, CHOU KALE ET CITRON, UN CONDENSÉ 
DE VITAMINES A, C ET E, D'OLIGO-ÉLÉMENTS ET D'ANTIOXYDANT. UNE GORGÉE ET HOP ! 
C'EST REPARTI POUR UNE LONGUE NUIT À DANSER SUR LA PLAGE.

Green Juice de Tsun-jü, vente en ligne et liste des points de vente sur www.tsun-ju.com
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� �CAUNAISE
CHARCUTERIE À L’ANCIENNE

À la tête de l'entreprise familiale 
La Lacaunaise depuis une 

vingtaine d'années, Stéphanie 
et Laurent Pistre, frère et sœur, 

s'attachent à perpétuer la tradition 
des salaisons de Lacaune.

La Lacaunaise
7, boulevard Jean Jaurès
81230 LACAUNE
Tél : 05 63 37 04 17 
http://www.la-lacaunaise.com/

Contact
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Par sa position géographique entre les Basses Cévennes et la 
Montagne Noire, Lacaune jouit d'un climat propice à la salaison : 
la rencontre entre les vents secs méditerranéens et les vents 

humides océaniques permet un séchage unique de façon naturelle.
Historiquement situé sur � la route du sel �, le village de Lacaune s'est 
organisé autour du commerce du porc.
François Escande, arrière-grand-père de Stéphanie et Laurent, s'est 
donc logiquement lancé dans une activité charcutière au tout début 
du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, le grand-père, Raoul, 
a repris le flambeau. Dans les années 1970, les parents des actuels 
gérants ont apporté un peu de modernité et créé l'entreprise sous 
sa forme actuelle. Ce sont eux qui ont entrepris les démarches pour 
obtenir en 1998 leur premier signe officiel de qualité, le Label rouge 
pour le saucisson et la saucisse sèche.

PLUSIEURS LABELS DE QUALITÉ
Quatrième génération à diriger l'entreprise, Stéphanie et Laurent 
Pistre se sont par la suite engagés, aux côtés d'autres entreprises de 
Lacaune, dans une aventure collective pour une reconnaissance en 
indication d'origine protégée (IGP). Pari réussi  : depuis fin 2015, La 
Lacaunaise est fière de proposer saucisson et saucisse IGP Lacaune.
Désireux de toujours répondre aux attentes des consommateurs, 
Stéphanie et Laurent ont créé, fin 2018, une nouvelle gamme bio 
saucisse et saucisson sec. Ils ont aussi adhéré à la marque Sud de 
France. � On a été volontaires dès que cela a été possible, argumente Laurent 
Pistre. C'est une marque reconnue, avec une belle visibilité. Tous nos produits 
Label rouge, IGP et bio sont également étiquetés Sud de France. �
La Lacaunaise poursuit sa route sans s'éloigner de son credo : une entre-
prise à taille humaine et une production de qualité.

À l'occasion du salon du Bourget, 
grand rendez-vous de l'aéronau-
tique, Sud de France et le domaine 

Chartreuse de Mougères, établi à Caux 
dans l'Hérault, ont créé ensemble la Cuvée 
Pilote - Antoine de Saint-Exupéry. Ce rosé 
gourmand, pensé en hommage au pionnier 
de l'Aéropostale et écrivain, a été fabriqué par 
le vigneron Nicolas de Saint-Exupéry qui fait 
partie de la famille du célèbre aviateur. Une 
partie des bénéfices sera reversée à la Fonda-
tion du même nom qui finance des projets 
en direction de la jeunesse. Pour prendre 
joliment de la hauteur à l'heure de l'apéritif… 
Vente en ligne : www.chartreusedemougeres.com 
Tél. : 04 67 98 40 01

CUVÉE PI�TE
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

SUD DE FRANCE
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L’OCCITANIE
À VOL D’OISEAU

Pascal Dessaint

Mon Occitanie est une histoire d'oiseaux, souvent, et de 
libellules, et d'animaux de toutes sortes. Je suis à fouiller 
du regard le ciel et les rivières, les prairies et les bosquets, les 
mares et les haies. La balade commence au bord du Créneau. 
Un cincle est là à plastronner sur un petit rocher, et soudain il 
plonge sous l'eau, il réapparaît et revient se poser, puis plonge 
encore et se laisse emporter par le courant. Avec un peu de 
chance, au même instant, un martin-pêcheur guette le poisson 
depuis la branche d'un saule, mais soudain un bruit l'effraie et 
il file, en un éphémère arc-en-ciel de couleurs chatoyantes. Le 
Créneau se jette dans le Dourdou de Conques, qui lui-même, à 
Nauviale, se jette dans le Lot. Après 
bien des méandres, je pourrais aller 
m'échouer sous le pont Valentré, à 
Cahors, mais je préfère m'attarder 
et parcourir les quelques kilomètres qui me séparent de la 
chapelle de Saint-Jean-le-Froid. Car j'ai un autre rendez-vous. En 
ce lieu, sur le versant le plus ensoleillé, l'ambiance serait presque 
méditerranéenne. Au pied du modeste édifice, les papillons 
butinent la lavande, et les arbres, qui endurent les caprices du 
vent, sont chétifs, dispersés dans la rocaille. De là, on domine 
une entaille dans le paysage, une gorge remplie d'arbres serrés. 
C'est le beau mois de mai et un loriot se met bientôt à chanter. 
L'éclat jaune vif de son plumage relève le vert prononcé du feuil-
lage. À ce moment, il ne peut rien arriver de plus émouvant.
J'aime ces chemins d'Aveyron. La terre change soudain de 
couleur. Elle était grise, elle devient rouge  ! Spectaculaire  ! 
J'apprécie décidément ce chemin des vignes qui domine Marcil-
lac-Vallon. Dans les bosquets et les friches, chantent rossignols, 
fauvettes grisettes et bruants zizi. Je marche jusqu'à un banc, 

près d'un vénérable noyer, d'où je contemple le village en 
contrebas, son robuste clocher égayé par les choucas, ses toits 
d'ardoise en écailles de poissons. La pensée alors vagabonde. 
J'avais vingt ans et je découvrais Rodez. J'étais sur les traces 
d'Antonin Artaud, le poète halluciné. Je voulais découvrir 
l'hôpital où il avait tant souffert. Il ne restait plus que la chapelle, 
mais une brume épaisse enveloppait ce soir-là la ville et j'avais 
dormi dans un hôtel qu'on aurait dit sorti d'un film de Marcel 
Carné. Je ne connaissais pas encore Soulages, qui me ferait plus 
tard apprécier autrement le noir. Après Rodez, j'avais été par 
Espalion et Bozouls, pour finir par une nuit à la belle étoile dans 

les ruines de Peyrusse-le-Roc, l'aven-
ture sauvage était encore possible, 
permise. Aujourd'hui, je pense au 
passé ouvrier de ce pays. Je réfléchis 

à un récit. Comment germent les histoires  ! Decazeville 1886. 
Une grève a éclaté, une grève sanglante. Les mineurs sont allés 
demander des comptes au sous-directeur, puis l'ont jeté par la 
fenêtre.
De l'Aveyron, je bascule dans le Tarn. Je ne connais pas de 
spectacle plus grandiose que celui qu'offre le train en appro-
chant d'Albi. La cathédrale Sainte-Cécile, toute curieuse qu'elle 
soit par sa singulière architecture, en impose. Bien sûr, il y a 
Toulouse-Lautrec, sans nul doute mon peintre préféré avec 
Modigliani, mais je reste impressionné par la fresque du 
Jugement dernier, ces humains livides, livrés aux supplices et 
aux êtres maléfiques, une véritable bande dessinée gore. Je 
m'arrêterais bien pour musarder dans la vieille ville, mais le 
train redémarre et je scrute le ciel avec l'espoir d'y surprendre le 
faucon pèlerin qui a pris logement au sommet de la cathédrale. 

J’AIME CES CHEMINS D’AVEYRON.  
LA TERRE CHANGE SOUDAIN DE COULEUR.

CARTE BLANCHE À

•••
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Bientôt, encore, je m'écarterais des chemins touristiques, afin de 
savourer, par exemple, un instant simple non loin d'une belle 
demeure endormie, au bord d'une petite mare, et d'admirer les 
papillons, et de voir soudain émerger de l'eau des libellules ! J'ai 
ainsi vécu de ces moments rares, fascinants, avec mon ami Pépé, 
odonatologue distingué.
Mais j'ai une autre histoire à écrire  ! Elle commence près de 
Verfeil, plus précisément à Saint-Sernin-des-Rais, là où reposent 
les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, à la vérité à 
quelques encablures. Un homme dont je ne dirai le nom naquit 
là, dans une métairie, en 1847, et il grandit soudain de façon 
anormale… Il devint laboureur, puis lutteur et colosse  ! Nous 
sommes au pays de Cocagne, à la jonction du Tarn, du Laura-
gais et du Pays Tolosan. La métairie est une maison basse, à 
petites ouvertures, de pierre et de terre crue, et dont les toits en 
tuiles rouges semblent vouloir s'allonger pour toucher le sol. 
Il ne faut pas s'éloigner beaucoup de la ferme pour apercevoir 
l'église de Verfeil dont le clocher robuste émerge des maisons 
rouges, et vers le sud la chaîne des Pyrénées 
qui certains jours paraît proche, une complète 
illusion. Plus souvent, les montagnes partiel-
lement enneigées se révèlent, lointaines, 
ramassées, à travers des nappes de nuages lents, et jusque tout 
là-bas il semble de grandes étendues de prairies et de champs 
ondoyants. Ce colosse a fait les beaux jours, à Toulouse, de 
certaines salles de spectacles aujourd'hui disparues, le Cirque 
Milanais rue Alsace-Lorraine ou le Casino Musical rue de la 
Poudrière. C'était un géant, le Géant de Montastruc  ! Après la 
crue terrifiante de 1875, la ville rose en était à renaître. On se 
soignait de l'horreur. Les habits noirs et les robes fanfreluchées 
couraient les établissements de bouche et les théâtres. Ne 
désemplissaient plus la Maison Riche place Saint-Étienne, tous 
les grands cafés du boulevard de Strasbourg, le Café Fize sous les 
arcades, et bien sûr Le Bibent ! Toulouse à l'époque des fiacres, 
des omnibus et des becs de gaz !
Vers le Gers, le glissement est progressif et naturel  ! Comme 
j'aime  ! Le Gers, c'est en mes années étudiantes des étés 
merveilleux où, du côté de Masseube, je castrais le maïs pour 
gagner quelques sous. Certains soirs, nous jouions au billard 
ou bien prenions la route de Marciac pour écouter Lionel 
Hampton ou Gerry Mulligan. Les rivières ont de jolis noms dans 

ces coins-là : Gimone, Gélise, Adour ou Baïse ! Mes amis Yves et 
Jacqueline, des Vergers de Paupène, proposent les meilleures 
pommes de toute l'Occitanie ! Leurs goldrush ! Leurs pitchou-
nettes ! Et quand je pense à cet armagnac que l'on déguste au 
château de Laubade, à Sion ! Le Gers est une source inépuisable 
de plaisirs. C'est une banalité que de l'écrire. Mais on ne se lasse 
pas. Tant d'étapes magiques  : Fleurance, Lectoure, Condom, 
Larressingle  ! Je retournerais aussi à Nogaro. Je suis familier 
des Rencontres littéraires. Tous les ans, les lycéens sont appelés 
à décerner le prix Jeune Mousquetaire du premier roman. C'est 
là un événement formidable. Dans ce cadre, un jour, un lecteur 
m'emmène voir l'oiseau rare. L'élanion est un petit rapace, un 
faucon blanc et gris avec des yeux rouges incroyables. Il nous 
vient d'Afrique. Il est passé par l'Espagne. Il s'est installé en 
Aquitaine et conquiert maintenant, lentement mais sûrement, 
l'Occitanie. D'autres observations me reviennent, ces alouettes 
s'élevant d'un champ non loin de Saint-Clar, et ces gros-becs 
ondulant entre les haies d'Avezan. Toujours un ornithologue 

m'attend quelque part !
Tant de fois je les ai aperçues sur le chemin, 
de l'Aveyron, du Tarn, du Lauragais et du Gers. 
Les Pyrénées  ! Elles m'attirent irrésistible-

ment. Un majestueux paysage, comme un aimant où se collent 
mes pas. Je suis passionné par le Couserans depuis plus de vingt 
ans. Bien sûr, le Valier est là, qui culmine à 2838  mètres. Mais 
dans l'ensemble les sommets ne sont guère hauts. Leur qualité 
est ailleurs  : l'approche est longue et le dénivelé copieux, car 
l'on part presque toujours de très bas. Il s'opère ainsi une sélec-
tion naturelle, et bientôt on peut marcher des heures et des 
heures sans croiser un être humain ! Sur une pente sévère, vers 
le Marterat, essoufflé, contraint à la pause, j'ai capté comme un 
scintillement marbré dans un ruisseau d'eau vive. Je n'aurais pas 
été plus déconcerté, et émerveillé, si j'avais découvert une perle 
dans une huître. L'euprocte est une sorte de triton, une espèce 
endémique des Pyrénées, liée aux eaux fraîches de qualité, sans 
aucune pollution. C'est dire que l'euprocte est rare et désormais 
en grand danger. J'ai repris mon souffle en pensant que c'était 
un cadeau, une sorte de récompense. Le jour où j'aurai envie 
de croire que tout n'est pas encore fichu, je retournerai à cet 
endroit. Ne comptez pas que je donne l'adresse ! La nature est 
une passion égoïste…

JE SUIS FAMILIER
DES RENCONTRES 

LITTÉRAIRES
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Souvent, sur les sentiers de ces montagnes, je pense aux 
écrivains que j'aime, à Edward Abbey en particulier, qui écrivait 
dans Désert solitaire : 

Continuons à marcher dans la forêt  ! Le Marterat, mais aussi 
le port de Salau, le cirque de Cagateille, l'étang de la Hillette… 
Combien de fois ai-je contemplé et arpenté ces lieux  ? Je ne 
peux le dire. Même, un jour de mai, avec un gros chien dans le 
sac à dos, bien secoué par une morsure de vipère, une course 
harassante pour le sauver. Comme il faut bien dormir, je passe 
volontiers la nuit à La Colline Verte, à Saint-Lizier d'Ustou. Après 
la longue marche, l'assurance d'une cuisine simple mais robora-
tive. Des chauves-souris ricochent entre les maisons. Une hulotte 
chante dans une forêt pas loin. Il ne faut pas se priver de courir 
d'une vallée à l'autre. Ainsi la vallée du Biros, et tout au fond 
Sentein, Eylie, les mines abandonnées, l'ambiance western. J'y ai 
situé l'action d'un roman et vécu de pluvieuses transhumances. 
Vers le Crabère, j'observe un papillon rarissime, une relique de 
l'époque glaciaire, l'Apollon. Mes amis Claude et Nelly tiennent 
un beau gîte à Eylie, une étape incontournable sur le GR 10. Ce 
soir, c'est tartiflette, croustade puis potée crumble. Et que diriez-
vous d'un plat de lentilles du père Claude ?
Longtemps, j'ai profité d'une cabane en bois au fond des bois, 
près des granges de Cominac, au pays des montreurs d'ours. 
Une cabane sans eau courante, sans électricité, sans réseaux 
d'aucune sorte. La vie sauvage. Un pur bonheur. Une grillade au 
clair de lune ? Des pommes de terre dans la cendre ? 

Un jour, l'écrivain américain Rick Bass m'écrivit pour me 
demander de le guider sur la trace des derniers ours bruns. 
L'auteur du Livre de Yaak arriva bientôt et nous partîmes en quête. 
Nous passâmes par Arbas, ripaillâmes à l'auberge de Fougaron 
puis, vers les estives, au-dessus de Seix, nous marchâmes jusqu'à 
Francis, un berger insolite, un ami des ours. Oui, ça existe. Il rêve 
d'en voir un jour, et j'aime comme il se penche sur les scara-
bées, les géotrupes, comme s'il s'agissait de bijoux de rois. Au 
loin, volaient des aigles. Nous sommes rentrés bredouilles 
mais l'idée même qu'il pouvait y avoir encore des ours dans ces 
montagnes suffisait à nous combler.
Mais il faut bien en descendre  ! J'ai un autre train à prendre. 
Telle est ma vie d'écrivain, d'un bord à l'autre de l'Occitanie. 
Une ligne me plaît, Toulouse-Montpellier. Il y a le sentiment 
d'un autre monde après Carcassonne. C'est un changement 
de végétation, de formes et de couleurs. La cité médiévale me 
rappelle d'autres châteaux où certaines nuits magiques j'ai 
bivouaqué avec de bons amis, Quéribus, Puivert, Peyreper-
tuse. Il n'y a pas plus délicieux qu'une brochette aléatoire cuite 
sur un feu de sarments de vigne. Vers Béziers, je pense à la 
vitalité littéraire de cette région. Que de gens qui se dévouent 
pour les livres et les auteurs ! Autant d'occasions de goûter aux 
spécialités, de faire bombance  ! De Parisot à Pampelonne, de 
Villefranche-de-Rouergue à Millau, des Chapiteaux du livre de 
Bayssan à Villeneuve-lès-Avignon, de Lagrasse à Frontignan. 
Pardon à ceux que j'oublie  ! À Narbonne, un printemps, nous 
nous sommes retrouvés avec Jean Rouaud pour réfléchir à un 
téléfilm. Il vivait alors à Montpellier, moi à Toulouse. D'une 
certaine façon, nous avons réuni les régions avant l'heure  ! Le 
projet, malheureusement, n'a pas abouti. Le train approche 
de Sète et c'est, traversant les anciens marais salants, un autre 
enchantement. Nous sommes entre mer et étang de Thau. Là, 
se rassemblent des flamants roses. Le train ne roule pas vite, 
aussi les oiseaux ne s'effraient aucunement. Je pourrais toucher 
du doigt cette aigrette garzette, ou ce tadorne de Belon ! Et me 
voilà à Sète !
J'ai longtemps estimé que Toulouse était trop loin de la mer. Ah ! 
je serais pharaon ! C'est bon cependant que les choses que l'on 
désire le plus ne soient pas toujours tout près. Les rêves que l'on 
nourrit rendent la réalité venue plus intense, je trouve. Je suis 
né dans un port, Dunkerque, et j'aurai toute ma vie la tentation •••

« NON, LE MONDE SAUVAGE N’EST PAS UN LUXE,
MAIS UNE NÉCESSITÉ DE L’ESPRIT HUMAIN, AUSSI

VITALE POUR NOS VIES QUE L’EAU ET LE BON PAIN.
UNE CIVILISATION QUI DÉTRUIT LE PEU QUI LUI
RESTE DU SAUVAGE, DU RARE, DE L’ORIGINEL,

SE COUPE DE SES ORIGINES ET TRAHIT LE PRINCIPE
MÊME DE LA CIVILISATION. »

L’ÉGLISE DE COMINAC EST BIEN CONNUE POUR
UNE SCÈNE IMMORTALISÉE PAR UNE SÉRIE

DE CARTES POSTALES. C’ÉTAIT EN 1906.
UNE LOI VENAIT DE PROMULGUER LA SÉPARATION
DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT. CE DERNIER PROCÉDAIT

À L’INVENTAIRE DU CLERGÉ. À COMINAC,
ON NE L’ENTENDIT PAS DE CETTE OREILLE.

LE CURÉ MOBILISA SES OUAILLES ET LE PERCEPTEUR
FUT ACCUEILLI DE PIED FERME.

LES IMAGES MONTRENT LE CURÉ DEVANT L’ÉGLISE,
ENTOURÉ PAR DES MONTREURS D’OURS.
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d'un grand départ, à la Marius, et advienne que pourra. En atten-
dant, il y a des pérégrinations moins risquées. Je me promène 
sur les quais, regarde les bateaux se balancer puis dirige mes pas 
vers Chez François, producteur de coquillages. Je commande un 
plateau. Dégustant un Picpoul de Pinet frais comme il faut, je 
pense à un périple incertain. 
Avez-vous jamais voyagé dans les Cévennes avec deux ânes et 
un garçon de six ans ? Une odyssée dont on se rappelle ! C'étaient 
de gentils ânes. Ils s'appelaient Amarante et Pégase. De gîte 
en gîte  ! Aux enseignes étoilées, je préfère de loin les tables 
rustiques où il n'est point de manières. Et que de péripéties ! De 
Castagnols à Lauzas, nous avons vadrouillé par une crête magni-
fique. Puis jusqu'à Le Salson, nous avons traversé des hameaux 
et des châtaigneraies déserts. Et au partage des eaux à la Croix 
de Berthel, que de beauté ! Est-ce par là que s'est dessiné dans le 
ciel limpide le vol majestueux du circaète Jean-le-Blanc ? Loin de 
tout, c'est grisant et stimulant de voir que la vie peut être si belle 
en dépit de l'effort, notre humanité est si désolante parfois. Nos 
copains les ânes avaient compris que nous étions d'une humeur 
exploratrice. Et enfin est venu le moment de remonter une 
draille jusqu'au Mas de la Barque, avant un beau retour à Casta-
gnols, par la vallée de la Gourdouze. Soixante-et-un kilomètres 
cahoteux. La Lozère ! Je m'intéressais alors beaucoup aux papil-
lons. J'étais en apprentissage  ! Je me souviens de silènes, de 
l'échiquier d'Occitanie, le bien nommé, et du grand nègre des 
bois… Mais de ces aventures, il faut aussi revenir. Chez François, 
le coquillage n'est pas à la fête. La serveuse me sort soudain de 
mes rêveries. Elle pose le plateau de fruits de mer devant moi 
et je lui souris. Et vous savez quoi  ? Affamé après ce très long 
voyage, eh bien, je vais tout manger !

Pascal Dessaint
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Né en 1964 sur les rives de la mer du Nord, Pascal Dessaint a 
choisi, à 20 ans, de s'ancrer sur celles de la Garonne, à Toulouse. 
Enfant, il s'est pris de passion pour les merveilles naturelles de 
sa région d'origine, �  plus animales que végétales  � dit l'ornitho-
logue amateur devenu, au fil du temps l'un des grands écrivains 
du roman noir à la française. Un noir bien serré et sans sucre 
qu'il distille depuis presque vingt-cinq ans chez Rivages... 
Noir, bien entendu, son éditeur. Toile de fond, actrice et parte-
naire de ses histoires, la ville rose se devine dans chaque page 
de ses premiers romans. Publié en 1999, Du bruit sous le silence, 
retient l'attention de toute l'Ovalie. Un premier roman dans les 
coulisses du rugby ! � En une dizaine de romans, j'ai fait défiler deux 
décennies de la vie toulousaine. En évoquant la tragédie de l'explosion 
d'AZF dans Loin des humains, en racontant la nuit toulousaine dans 
On y va tout droit, en me souvenant de la Garonne dans La trace du 
héron... �. Toulouse, la ville qu'il s'est choisie, est la sienne désor-
mais. Depuis quelques années, ses romans, eux, sont repartis du 
côté de Dunkerque, où il est né.

Dernier livre paru : Un homme doit mourir
À paraître en septembre : L'Horizon qui nous manque
aux éditions Rivages
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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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LOCAL / BIO / LABELLISÉ

AVEC SUD DE FRANCE

SUR LA TABLE !
METTEZ VOS CONVICTIONS

sud-de-france.com

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 .

Retrouvez la Région et Sud de France dans la caravane du Tour de France.




