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MARCHÉ DES BRASSEURS ARTISANAUX
Le 12 octobre à Arboussols 66  Pyrénées-Orientales
Avec le Canigou en toile de fond, le marché des 
brasseurs artisanaux du Pays catalans se tient dans le 
cadre du très beau prieuré de Marcevol. Les produc-
teurs proposent un petit marché et de nombreux 
stands de démonstration de brassage et de dégus-
tation. Musique, repas et animation toute la journée. 
En partenariat avec Fest'Arboussols. Entrée libre.

FÊTE DE LA NOISETTE
Le 13 octobre à Lavit 82  Tarn-et-Garonne
C'est autour de sa belle halle que Lavit fête la noisette 
toute la journée, de 9h à 18h. Pour cette 12e édition, 
la randonnée pédestre débutera à 9h30 sur le circuit 
des noisetiers, suivie de l'intronisation de la confrérie 
de la noisette et d'un apéritif. Vide-greniers, prome-
nades en petit train, en calèche autour du village et 
des plantations de noisetiers, bandas et jeux pour 
enfants, feront patienter jusqu'à l'événement phare 
de la journée : le championnat du monde de lancer 
de noisettes avec sarbacane ! 
Entrée et jeux gratuits. Stands divers, vente de 
noisettes et de produits dérivés, noix, amandes et 
saveurs d'automne, et des plantations de noisetiers, 
intronisations à la confrérie de la noisette, repas 
gourmand…

TERRE DE MONTAGNE
FÊTE AGRICOLE DU VAL D'AZUN

Les 11, 12 et 13 octobre à Arrens Marsous 65  
Hautes-Pyrénées
Vaches, brebis, chèvres et chevaux de trait sont 
réunis pour cette foire annuelle où toutes les tradi-
tions du Val d'Azun sont présentées au public  : 
spectacles équestres, démonstrations de tonte aux 
ciseaux, dressage de chiens de bergers, fabrication 
de fromages. Une occasion unique de découvrir 
pendant deux jours la vie des éleveurs et de goûter 
à leurs délicieuses côtelettes de mouton, à leur 
garbure et au fameux Burger du Val d'Azun. Grand 
marché de producteurs. Accès gratuit. Programme 
détaillé sur valléesdegavarnie.com

FESTIVAL DE LA SOUPE
25 et 26 octobre, Florac 48  Lozère
Le Festival de la soupe, c'est un événement festif et 
participatif : déguisements et déco délirants, des 
cuisinières à bois dans la rue, de la musique, des 
spectacles, des animations, des ateliers et bien sûr 
de la soupe... et c'est aussi vous qui la préparez. Ici, 
la soupe est prétexte à la rencontre, à l'échange, au 
partage. festivaldelasoupe.fr

FÊTES DE LA CHÂTAIGNE
L'Occitanie fête ses châtaignes.
Les 26 et 27 octobre à Saint-Pons-de-Thomières 
34  Hérault
qui accueille plus de 150 exposants, produc-
teurs et artisans. Le village se met à l'heure de 
la châtaigne pendant deux jours et propose de 
nombreuses animations pour les enfants. Possi-
bilité de se restaurer sur place (repas payant). 
Entrée libre.

Le 27 octobre, à Laguepie 82  Tarn-et-Garonne où 
depuis plus de 15 ans déjà, le petit village se pare 
de ses plus beaux atouts pour cette programma-
tion festive, gastronomique et pédagogique.

FOIRE DE LA POMME ET DE L'OIGNON
Le 27 octobre au Vigan 30  Gard

Pour cette 26e  édition, la grande foire cévenole 
accueille 90  exposants, producteurs du fameux 
oignon doux des Cévennes et des célèbres reinettes 
du Vigan, la pomme locale. Éleveurs et agriculteurs 
sont aussi invités. Au programme de cette journée, 
placée sous le parrainage d'Antoine Chaparra, 
vainqueur de l'émission � La meilleure boulangerie 
de France � : marché de producteurs, jeux, tombolas, 
déambulations, animations musicales et dégusta-
tions de nombreuses préparations à base d'oignon 
doux et de reinettes du Vigan. De 9h30 à 18h.

FÊTE DE LA NOIX
Le 27 octobre à Thégra 46  Lot
21e  édition de la Fête de la noix, produit phare de 
cette région du Lot. Toute la journée entre 9h et 
17h30, le centre du village accueille un moulin à noix 
et de nombreux producteurs de noix bio. Vente de 
noix, d'huiles, marché gourmand, manège pour les 
tout-petits et bandas. Possibilité de déjeuner sur 
place (repas payant). Entrée libre.

FOIRE D'AUTOMNE AUX PRODUITS FERMIER
2 et 3 novembre à Millau 12  Aveyron
Pour son 25e anniversaire, on prend les même et...
on change tout ! Autour d'un thème sur les boissons 
artisanales locales, cette nouvelle édition promet 
d'être tout aussi gourmande que festive. Entre 
voyage au cœur de la gastronomie aveyronnaise, 
dégustations, animations, concerts, vide grenier, 
tout le monde y trouve son compte

RANDONNÉES DE LA FLAMME
DE L'ARMAGNAC

Les 16 et 17 novembre à Montréal 32  Gers
Randonnées pédestres et grandes balades cycle- 
touristiques ponctuées de casse-croûtes ou 
de repas gastronomiques organisés autour de 
Montréal-du-Gers, au cœur de l'Armagnac. Une 
manière très originale de découvrir la fabrication 
de cet alcool légendaire et d'en découvrir tous les 
secrets de fabrication.
Programme détaillé, réservations et prix sur  
tourisme-condom.com

CHAI MON VIGNERON
Du 21 au 24 novembre à Gaillac 81  Tarn
Une balade, une randonnée, un repas, une dégusta-
tion ou un apéritif, le programme de cette nouvelle 
édition de Chai mon vigneron est toujours aussi 
sympathique. Belle occasion de parcourir les 
paysages du territoire des vins de Gaillac, de rencon-
trer les viticulteurs qui les produisent et, bien sûr, 
de découvrir leur diversité en se rendant dans les 
domaines ! Programme détaillé de la manifestation 
sur vins-gaillac.com

REGAL SUD DE FRANCE
Du 12 au 15 décembre à Toulouse 31  Haute-Garonne
Avec ses 200 exposants, parmi lesquels 30 % sont 
adhérents de la marque Sud de France, REGAL 
Sud de France est le plus grand marché de produc-
teurs d'Occitanie, une véritable caverne d'Ali Baba 
installée au Parc des Expositions de Toulouse 
pendant 4 jours. Spécialités traditionnelles, innova-
tions gastronomiques et culinaires, le salon de nos 
terroirs offre toute la diversité et la qualité de notre 
savoir-faire agricole.
De 10 h à 19 h, nocturne le vendredi jusqu'à minuit. 
Entrée gratuite sur inscription (regal.laregion.fr)
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www.sud-de-france.com
UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR SUD DE FRANCE
Le nouveau site Internet de Sud de France est en ligne ! Si ce nouvel outil  n'est pas un site 
de vente en ligne, il vous permet désormais de localiser les producteurs sur l'ensemble du 
territoire régional et de sélectionner ceux qui proposent une boutique in situ. L'occasion de 
partir à la découverte de votre région en établissant, par exemple, des itinéraires gourmands 
qui vous mèneront sur la piste des 1300 producteurs et des 9000 produits Sud de France.  
Sur sud-de-France.com vous trouverez également des recettes, des reportages, des portraits 
et tout ce qui fait la marque Sud de France : ses valeurs, ses terroirs et cet art de vivre Sud 
de France caractéristique de ce que l'Occitanie et ses richesses nous offre au travers de sa 
gastronomie et de ses paysages.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée
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LE POULPE
LE CÉPHALOPODE DE NOS RIVAGES
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CUISINER UN POULPE
Oubliée l'ancienne carte postale 
des pêcheurs battant un poulpe 
pendant de longues heures contre 
les rochers pour l'attendrir. De nos 
jours, il suffit de placer le cépha-
lopode une quinzaine de jours au 
congélateur, de le laisser dégeler et 
de le cuire ensuite pendant au moins 
une heure à la cocotte-minute. 
Lorsqu'il est encore tiède, le peler en 
le passant sous un filet d'eau froide. 
À consommer ensuite de mille et 
une manières...

L’Occitanie est la championne toute catégorie de la 
pêche aux poulpes. Sur les 1900 tonnes commer-
cialisées dans les criées françaises en 2018, 1600 

tonnes l'ont été sur la façade méditerranéenne de notre 
région. Jean-François Holley, directeur adjoint et référent 
pêche du Cepralmar* nous en donne les raisons  : �  Deux 
sortes de poulpes sont pêchées et consommés. Au large, les poulpes 
blancs, les élédones, et les poulpes ceux de roche, les Octopos 
vulgaris, sont ramassés dans les chaluts des pêcheurs. Plus près du 
rivage, les Octopus vulgaris, ces derniers sont pêchés ‘‘au pot’’ ou 
‘‘au casier’’. � Plus savoureuse, plus compacte, la leur chair de 
ces derniers est la plus recherchée, les poulpes blancs étant 
plutôt destinés à l'industrie alimentaire. Pour Jean-Fran-
çois Holley, �  les fonds sableux du littoral languedocien sont, 
paradoxalement, mieux adaptés à la pêche aux pieuvres (l'autre 
nom commun donné aux poulpes à ce céphalopode) dites de roche 
grâce à la pêche au pot qui s'y est développée �.  

LA PÊCHE AU POT,  
LA TECHNIQUE GAGNANTE DE L’OCCITANIE
La pieuvre est un animal casanier qui se réfugie dans les 
anfractuosités des côtes rocheuses où elle se déniche 
difficilement puisqu'elle possède un fabuleux pouvoir de 

camouflage. Elle ne sort de sa cachette que pour se nourrir 
de coquillages et de crustacés, attrapés avec ses tentacules, 
et dont elle perce la coquille à l'aide du puissant � bec de 
perroquet � dont elle est pourvue. La pêche au pot est une 
aubaine pour les pêcheurs. Les pots, accrochés à une corde 
lestée d'une ancre et surmontée d'un flotteur offrent un 
abri aux pieuvres de notre littoral sableux et pauvre en 
roches où elles peuvent se dissimuler. Les poulpes De fait, 
elles les adoptent rapidement, s'y installent et peuvent y 
entrer ou en sortir facilement. Erwan Berton, prud'homme 
major** de Leucate dans l'Aude pratique la pêche au poulpe 
de roche, qu'à Leucate on appelle aussi de Roc, depuis de 
nombreuses années. � La saison de pêche commence au mois 
de septembre et s'étend jusqu'au mois de juin, avec un pic sur la 
période la plus froide pour la pêche aux pots. Nous le capturons 
donc de deux manières différentes, avec des pots ou avec des 
casiers. La différence réside dans le fait que le pot ne contient 
pas d'appât et ne retient pas le poulpe prisonnier contraire-
ment au casier. C'est une pêcherie gérée par les professionnels en 
Occitanie ; une période de fermeture durant la période de ponte 
ainsi qu'un nombre de pots et de casiers limité ont été mis en 
place. Le poulpe est le deuxième produit en volume après le thon 
rouge, il est un pilier de notre économie. � Et, bien entendu, l'un 
de ses plats préférés qu'il affectionne particulièrement en 
salade. Après l'avoir préparé, il découpe les tentacules en 
petites rondelles qu'il sert accompagnées de salade verte, 
tomates, pommes de terre en tranches froides et d'un bon 
aïoli bien relevé.
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* Centre d'étude pour la promotion des activités lagunaires et maritimes.
**La Prud'homie régit les règles de bonne conduite entre les pêcheurs et édicte les règles de bonnes pratiques de la profession 

notamment les heures de rentrée et sorties des bateaux… elle est présidée par le prud'homme major.

Présent dans toutes les mers 
du monde, le poulpe est 

étroitement lié à la gastronomie 
méditerranéenne. Grillé ou 

en salade, il est de plus en 
plus prisé par les amateurs de 

produits de la mer et figure 
désormais sur les cartes des 

meilleurs restaurants. À Sète, 
il est l'ingrédient principal des 

fameuses tielles, d'origines 
espagnole et napolitaine.  

Un mets de roi qui ravit les 
papilles malgré son apparence 

étrange et peu engageante.
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esC’EST UNE PÊCHERIE GÉRÉE PAR LES PROFESSIONNELS
EN OCCITANIE ; UNE PÉRIODE DE FERMETURE
DURANT LA PÉRIODE DE PONTE AINSI QU’UN NOMBRE
DE POTS ET DE CASIERS LIMITÉS
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LA CAROTTE
JOLIE ET AIMABLE
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SI LA CAROTTE PRIMEUR SE 
DÉGUSTE DE MAI À JUILLET,  
LA CAROTTE DE SAISON,  
DEUXIÈME LÉGUME LE PLUS 
CONSOMMÉ PAR LES FRANÇAIS,  
SE TROUVE DE SEPTEMBRE À MARS 
SUR LES ÉTALS DES MARCHÉS.  
FINI L’UNIFORME ORANGE ! 
DÉSORMAIS, AVEC LA CAROTTE,  
ON EN VOIT DE TOUTES  
LES COULEURS : JAUNE, BLANCHE, 
ROUGE, POURPRE, NOIRE,  
AVEC OU SANS FANES,  
IL Y A L’EMBARRAS DU CHOIX.

6
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Dans le Lot, à � La Table de Haute-Serre �, le chef Allan Duplouich propose une 
cuisine de � terroir moderne � comme il la définit lui-même. Ses caractéristiques ? 

Une cuisine intuitive, créative, responsable et durable, à base de produits locaux en 
circuit court, voire ultra court. Récompensé d'un Bib Gourmand au Guide Michelin, 

le restaurant est labellisé Qualité Tourisme Occitanie Sud de France depuis 
mai 2019, de même que le caveau attenant du château de Haute-Serre.

BON À SAVOIR
Couleur intense et brillance sont 
les indicateurs de la fraîcheur des 
carottes.
Les carottes de saison se gardent 
au moins huit jours dans le bac à 
légumes du réfrigérateur. Si elles 
ont encore leurs fanes (feuilles), 
il faut les couper sinon les 
légumes vont se dégrader plus 
rapidement. Les fanes peuvent 
être utilisées pour parfumer un 
bouillon de cuisson ou une soupe. 
Finement taillées, elles peuvent 
aussi servir de condiment.

� Mange des carottes,
ça rend joli et aimable ! �. 

Cet adage, véhiculé par les anciens, 
a plongé des générations d'enfants 

dans la perplexité. Si la carotte n'a 
hélas pas d'effets magiques,

une portion de 100 grammes couvre 
jusqu'à 200 % de nos besoins 

quotidiens en bêtacarotène, pigment 
végétal précurseur de la vitamine A, 

essentielle notamment pour la peau 
et la vision. La carotte est également 

riche en vitamine B9 et en potassium.

La carotte poussait à l'état sauvage, il y a plus de 
deux mille ans, en Asie Mineure. Grecs et Romains 
consommaient la Daucus carota mais semblaient 

moyennement apprécier ce légume à l'époque blanchâtre, 
fibreux et recouvert d'une peau épaisse. Ce n'est qu'au milieu 
du XIXe siècle que les Hollandais sélectionnent des variétés 
couleur orange, goûteuses et au cœur tendre. Boléro, 
Laguna, Maestro, Romance, Texto… il existe aujourd'hui 
plus de 500  variétés de carottes - la plupart dérivant de 
souches anciennes - regroupées en types, le plus répandu 
étant le type nantais (la grosse carotte orange).
Allan Duplouich, chef du restaurant � La Table de Haute-
Serre  � situé à Cieurac, au sud de Cahors, aime travailler 
différentes variétés de carottes. �  Chaque couleur a un goût 
particulier, ce qui apporte un plus à une recette ; par exemple, la 
carotte noire est plus sucrée. � Le jeune cuisinier de 36 ans, né 
en Bretagne mais ayant grandi dans le Béarn, a déjà une 
solide expérience. Après avoir fait ses armes aux côtés du 
chef étoilé Christophe Canati, son parcours professionnel 
l'a mené en Amérique du Sud. � Cette superbe aventure m'a 
influencé, en particulier dans ma façon de concevoir des assaison-
nements pour structurer et relever mes plats. � 
Pour notre magazine, il a imaginé une recette qui fait la 
part belle à la carotte, qu'il a intitulée : � Saint-pierre de petit 
chalut, rôti au beurre d›orange sanguine et baies de Timour, et 
variation colorée autour de la carotte occitane en deux services �. 

Explications du chef : � En guise de sauce, je prépare une réduc-
tion de carotte, orange et gingembre qui a du ‘‘pep's’’ car l'acidité 
du gingembre compense le côté sucré de la carotte. Dans l'assiette 
principale, le saint-pierre est déposé sur de la salicorne pour le côté 
iodé ; il est accompagné d'un pressé de carottes réalisé avec des 
carottes de toutes les couleurs coupées finement, cuites dans un 
jus de carotte puis montées couleur par couleur afin de former des 
strates légèrement gélifiées ; des billes de carotte noire sont posées 
dessus. Dans une deuxième assiette - photo ci-dessous - , un dôme 
de flan de carotte noire surmonté d'une tuile à l'encre de seiche, de 
chantilly au yuzu et d'une carotte rôtie. �

LA CAROTTE
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Il a filé tout l'été sur les places des villages du Lot, de 
la Lozère et de l'Aveyron. Il prolonge les beaux jours 
quand ceux-ci raccourcissent, réchauffe les soirées 
dès les premières gelées. Son � ruban de l'amitié � 
l'a rendu célèbre bien au-delà des frontières de 
l'Aubrac, le grand plateau où il est né, inventé dans 
les burons d'estive.

L’A�GOT
Le plat des quatre saisons
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Purée de pommes de terre, tomme (ou tome) fraîche, 
un peu de crème et un peu d'ail (le débat est ouvert), 
une recette simple aux ingrédients qui ne le sont 

pas moins, l'aligot est un plat typique de notre terroir. Ses 
origines sont étroitement liées au plateau de l'Aubrac. 
Pendant l'estive, les vachers le confectionnaient dans leur 
buron avec le lait frais à peine travaillé. Après une mauvaise 
récolte de blé, la pomme de terre a remplacé le pain d'ori-
gine, procurant une onctuosité parfaite à cette préparation 
mêlant, avec bonheur, délicatesse et effet rassasiant garanti.

LA MAGIE DU RUBAN
Réalisé à partir d'une purée de pommes de terre d'une 
variété pauvre en eau, la bintje est idéale, l'aligot est bien 
plus qu'une banale � purée au fromage �. Il se cuisine exclusive-
ment avec la tomme fraîche de l'Aubrac coupée en lamelles 
et ajoutée dans la purée chaude. Une préparation qu'il faut 
ensuite remuer à l'aide d'une grande spatule en bois de 

manière continue à feu doux ou moyen. David Rouzaire, 
le directeur de la fromagerie Chapert à Aumont-Aubrac, 
adhérent de la marque Sud de France, vend cette tomme 
et propose également des aligots déjà prêts à sa clientèle. Il 
nous explique l'importance de cette préparation fromagère 
dans la composition d'un aligot : � Nous confectionnons de la 
tomme fraîche tous les jours à partir du lait de producteurs qui 
travaillent à moins de 15 kilomètres de notre fromagerie. Dès qu'il 
arrive, nous le mettons à cailler en le chauffant dans de grandes 
cuves et en y ajoutant de la présure. Le caillé est ensuite travaillé en 
grains pour en évacuer tout le lactosérum, le petit lait. Transféré 
dans une presse en pain de 6  kilos, il est ensuite pressé plusieurs 
fois au cours de la même journée à température ambiante. Pour 
obtenir le filament typique de l'aligot, il faut impérativement 
utiliser une tomme ayant entre 3 et 7 jours. � Bonne nouvelle : si 
elle est congelée pendant cette période, elle conservera tout 
son pouvoir filant lorsqu'elle sera décongelée !

LES ALIGOTS PRÊTS À L’EMPLOI
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'aligot 
peut aussi s'acheter prêt à l'emploi. Dans le Lot, à Bagnac-
sur-Célé, la coopérative Cant'Avey'Lot, adhérente de la 
marque Sud de France, regroupe 30  producteurs de lait. 
Chaque année, elle commercialise 13  tonnes d'un aligot 
vendu en barquette se conservant pendant 21 jours en ayant 
gardé également tout le pouvoir filant de la tomme fraîche. 
Dans l'Aveyron, à Decazeville, la société Marie de Livinhac, 
adhérente de la marque Sud de France, propose pour sa part 
un aligot � sec � auquel il suffit d'ajouter de la crème fraîche 
liquide et de l'eau bouillante avant de le déguster. Pour 
Christophe Bertoux, son directeur, � la lyophilisation que nous 
utilisons permet de garder intactes les qualités organoleptiques de 
la tomme fraîche et de conserver longtemps le produit à tempéra-
ture ambiante �. La garantie de pouvoir se préparer son aligot 
quelle que soit la saison ! 
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UN A�GOT 
SUPERSONIQUE

Plus besoin de se démonter l'épaule 
en attendant le filage ! Mise au point 
par le restaurateur Christian Valette 
et le producteur de plats du terroir 
Fabrice Carrier, l'Aligot Express pré-
pare un véritable aligot en moins 
de deux minutes. Deux cents ma-
chines, fabriquées par la société STS, 
une succursale d'Airbus installée à 
Decazeville dans l'Aveyron, sont en 
cours de commercialisation à travers 
le monde. La tome, entrant dans la 
préparation surgelée commercia-
lisée avec la machine, est produite 
à partir du lait des producteurs de 
la coopérative Cant'Avey'Lot, adhé-
rente de la marque Sud de France.
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VIN

La plus ancienne appellation rouge du Languedoc - 70 ans au 
compteur ! - vient d'accéder à l'appellation communale, graal chic et 
qualitatif. Cet îlot de 2500 hectares dans l'océan de l'AOC Corbières, 
offre un double visage : deux terroirs séparés de 30 km, l'un maritime 
vers Fitou et Leucate, l'autre montagnard, au pied du massif des 
Corbières. Son cépage roi, le carignan, reste son marqueur identitaire, 
aux côtés du grenache noir, de la syrah et du mourvèdre.

FITOU
L’AUTHENTIQUE AUX DEUX VISAGES
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Un terroir entre mer et montagne, une richesse de sols - plus de 22  différents, 
des vieilles vignes qui résistent bien aux coups de chaud, des vents puissants 
-cers et tramontane- : tout est réuni pour en faire une appellation de caractère. 

Mais y-a-t-il vraiment un Fitou ? Pas vraiment vous diront les vignerons tant l'appel-
lation présente des visages bien distincts : son terroir maritime vers Leucate, Fitou ou 
La Palme, avec des sols argilo-calcaires soumis aux influences maritimes. Et son terroir 
du Piémont, le Fitou Montagne, à plus de 150  mètres d'altitude, autour de Cascastel, 
Villeneuve, Tuchan, où dominent les schistes.
Sur ce petit terroir de 2500 hectares, au beau milieu de l'AOC Corbières, vignerons et caves 
coopératives ont envie de monter en gamme et de redonner un coup de jeune au Fitou. 
Cette mini-révolution passe par un renouveau dans le travail des sols mais aussi dans 
les chais. Au domaine Lerys, on est vignerons depuis huit générations, mais Alban Izard, 
arrivé en 2012, est le premier à sauter le pas de la conversion bio de ses 60 hectares. La 
vinification a évolué, menée à basse température, avec une macération plus longue. � On 
a privilégié la douceur, en limitant les intrants extérieurs. � Résultat ? � Un vin qui a de la couleur, 
du fruit, des tanins fins. � À la cave des maîtres vignerons de Cascastel, qui existe depuis 1921, 
on n'est pas loin des mêmes préconisations. � On a amélioré nos sélections, on les peaufine sur 
les âges des vignes, on s'adapte à chaque millésime. On recherche beaucoup plus de gourmandise, 
de fruit et croquant, moins de bois �, confie son jeune directeur Atmann Afanniss. Sélections 
parcellaires, clubs de vignerons, une vingtaine de cuvées de Fitou (s) qui disent la diver-
sité des goûts, et des rendements moyens de 30 hectolitres par hectare : � Très loin de la 
recherche de volume, nous produisons des vins de qualité : Nous sommes Vignerons Artisans �.
Pas très loin de la cave, le domaine Grand Guilhem fait figure de précurseur avec une 
vigne certifiée bio depuis vingt-deux ans, et des vins dits naturels, pas toujours raccords 
avec ce que l'appellation Fitou attendait de ses vins AOC. � Mes vins, en AOC Fitou, ont été 
déclassés à partir de 2015. Aujourd'hui, je refais une cuvée en appellation. � 10,3 hectares, un 
terroir de poche en schistes et calco-schistes, qui offrent une belle minéralité, � des sols 
très pauvres, assez représentatifs du Haut Fitou qui sont parmi les plus pauvres de France. Sur 
mes vignes dans la force de l'âge, je ne dépasse pas les 20  hectolitres par hectare. Il faut savoir 
accepter des faibles rendements �.
L'appellation a gagné, ces dernières années, quelques nouveaux venus et un renou-
vellement de générations dans les domaines. Des valeurs sûres comme le château 
de Nouvelles - dans la famille Daurat-Fort, depuis 1834 - côtoient des petits nouveaux 
comme le Mas des Caprices créé en 2009 par Mireille et Pierre Mann, couple de vigne-
rons alsaciens, et cultivé en biodynamie.
Après un été de canicule, et deux millésimes compliqués, la vendange 2019 s'annonce 
plutôt bien, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le carignan, très adapté aux climats 
méditerranéens, a bien résisté à la sécheresse, pourvu qu'il ait été taillé en gobelet, 
comme le faisaient les anciens. � Si tout continue ainsi, ce sera une belle année, quantitative-
ment et qualitativement �, se réjouit Alban Izard.

9 communes

2019 : Fitou devient 
appellation communale

2 cépages principaux : 
le carignan, emblématique
de l'appellation et
le grenache noir

37 caves 
particulières

70 ans : 
l'âge de l'appellation

22 terroirs

3 caves coopératives

2500 hectares

CHIFFRES CLÉS

•••
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COMMENT IMAGINEZ-VOUS L’AVENIR DE LA DOYENNE 
DES AOC DU LANGUEDOC ? 
On tient bien sûr à se reposer sur ce passé historique. 
Mais aujourd'hui, les vins et les vignerons ont pris un 
virage qualitatif qui correspond à l'air du temps. On n'est 
plus dans les Fitou (s) rustiques et massifs, les vignerons 
s'attellent à un travail sur la finesse, la fraîcheur et le fruit. 
Cela nous permet de coller au goût du marché, et d'aller 
vers des vins plus digestes, plus faciles à boire. On ne veut 
plus que le Fitou soit le vin associé au cassoulet ! Mais un 
vin de plaisir, qu'on peut boire avec tout type de platt et de 
cuisines. On a la chance d'avoir ce terroir si étrange, en deux 
zones géographiques très différentes.

PUISQU’IL Y A UNE MULTITUDE DE FITOU (S),  
QU’EST CE QUI DONNE SON IDENTITÉ,  
SA PERSONNALITÉ À CE ROUGE LANGUEDOCIEN ? 
C'est le carignan, emblématique de l'appellation. C'est un 
cépage marqueur du terroir, qui peut donner des profils 
de vins totalement différents, selon qu'il est implanté sur 
des sols calcaires ou des schistes. On y est attaché, c'est le 
cépage méditerranéen par excellence.

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS L’IMAGE  
DE L’APPELLATION EN DEHORS DES LIMITES 
RÉGIONALES ? A-T-ELLE CHANGÉ ?
On avait peut-être une image un peu poussiéreuse et vieil-
lotte. On veut montrer que l'appellation s'est rajeunie tout 
en gardant son authenticité, que de nouvelles générations 
arrivent. Historiquement, le Fitou est un vin qui s'exporte 
bien, en Belgique, au Canada… On continue de développer 
cela, sans que les vins n'y perdent leur caractère.

{ ALBAN IZARD }
VIGNE�N DOMAINE �RYS,

CHARGÉ DE COMMUNICATION DU SYNDICAT
« LA DIVERSITÉ FAIT LA RICHESSE DE NOTRE APPELLATION »
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Syndicat de l'AOC Fitou,
pour tout savoir sur les événements, le terroir, 
les vignerons, les vins, les chemins du Fitou,
04 68 40 42 70, fitouaoc.com

Les maîtres vignerons de Cascastel,
Grand-Rue, 11360 Cascastel, 04 68 45 91 74,
vin-cascastel.com

Domaine Grand Guilhem,
Séverine et Gilles Contrepois,
1 chemin du Col de la Serre,
11360 Cascastel-des-Corbières, 04 68 45 86 67,
grandguilhem.fr/le-domaine-grand-guilhem

Domaine Lerys,
Alban Izard, 13, avenue de Hautes Corbières,
11360 Villeneuve-les-Corbières, 06 49 53 27 33,
domainelerys.com

Infos pratiques

APPE�ATION COMMUNA� ?
L'AOC régionale Languedoc constitue le socle de la 
pyramide des appellations de la région. Au deuxième étage 
de cette pyramide, figurent les appellations sous-régionales 
(AOC Corbières, Minervois, Saint-Chinian…). Jusqu'à cette 
année, Fitou en faisait partie. Elle est désormais passée au 
cran au-dessus en devenant � communale �, appellation 
plus restreinte - qui ne regroupe pas plus de dix communes 
-, plus qualitative aussi. Avec ce nouveau classement, les 
vignerons de Fitou, dont les terres se situent aussi sur l'AOC 
Corbières, peuvent aussi classer leurs vins en Corbières.

�S CHEMINS DU FITOU
Les vignerons du syndicat du Fitou ont bien compris que leurs 
terres entre mer et montagne, étangs, garrigues et vieilles 
pierres, avaient tout pour séduire les visiteurs. Alors ils ont 
conçu un road-movie au fil de leurs villages, une balade 
dans les vignobles mais aussi sur les sentiers de randonnées, 
dans le patrimoine local ou au gré des chambres d'hôtes 
vigneronnes. Le guide les chemins du Fitou, disponible en 
office de tourisme ou téléchargeable, est in-dis-pen-sable 
pour une première visite en Fitou ! 
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À Carcassonne, dans l'Aude, la section viticole du lycée agricole 
Charlemagne forme des jeunes passionnés, du Bac Pro à la licence 
œnotouristique en passant par le BTS.

Le vignoble de 23 hectares attenant à l'établissement scolaire est un outil 
pédagogique mais c'est surtout un véritable domaine qui produit plusieurs 
cuvées sous l'IGP Cité de Carcassonne et, depuis quelques mois, sous la marque 
Sud de France. Huit cépages différents sont cultivés sur trois parcelles distinctes, 
dont deux en conversion bio.
Le domaine du lycée Charlemagne commercialise une gamme traditionnelle 
sur les trois couleurs, un vin rouge haut de gamme élevé dans une cuve ovoïde 
et un cartagène, vin de liqueur spécialité du Languedoc.
� Plusieurs de nos vins ont été médaillés, dont une médaille d'or au concours des vignerons 
indépendants pour notre Carolus Magnus �, se réjouit Jean-Marc Olivier, directeur 
de l'exploitation agricole du domaine Charlemagne. Arrivé à l'automne 2018 
pour lancer la cave particulière et le caveau de vente, il a tout de suite souhaité 
adhérer à Sud de France. �  Pour moi, il est très important d'afficher le logo Sud 
de France sur nos étiquettes. Cette marque représente la région Occitanie et elle est 
porteuse de la typicité de notre vin : cela compte, notamment au niveau international. �
Le caveau de vente tout neuf a ouvert en avril 2019 dans un bâtiment financé 
par la Région. �  C'est un lieu assez exceptionnel, avec vue panoramique sur la Cité 
de Carcassonne  �, s'enthousiasme M. Olivier. �  Nous avons également fait une 
demande pour obtenir la distinction Qualité Tourisme Occitanie Sud de France pour cet 
espace de dégustation et de vente. �
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NOUVEAUX ADHÉRENTS

Le domaine
DU LYCÉE CHAR�MAGNE

Les macarons 
DE 	UZERTE

Il était, paraît-il, le gâteau préféré du comte de Toulouse, Raymond IV. 
Depuis dix siècles maintenant, Lauzerte, une jolie bastide perchée du 
Tarn-et-Garonne, se régale de son macaron composé d'amandes, de sucre 

et de blanc d'oeuf. Dépositaire d'une recette unique transmise par une grand-
mère du pays, la famille Bonnefous produit et commercialise depuis plus de 
dix ans les macarons de Lauzerte. C'est, étonnamment, dans son atelier de 
traiteur-charcutier que Françoise Bonnefous s'est lancée dans l'aventure du 
macaron. �  Dans le temps, les amandes étaient hachées au hachoir à saucisse que 
chacun possédait dans sa ferme. Nous avions une recette extraordinaire et nous avons 
voulu perpétuer cette ancienne tradition.  � La recette est un secret bien gardé. 
Avant cuisson, chaque macaron est pesé individuellement puis moulé dans la 
paume de la main, un véritable travail d'artisan. Craquant à l'extérieur, le cœur 
moelleux, il se conserve jusqu'à un mois dans une boîte métallique au frais. 
�  Lorsqu'une connaissance nous a parlé de 
la marque Sud de France, nous avons rapide-
ment décidé d'y adhérer. Notre macaron 
est encore confidentiel, il devrait grâce à la 
marque, acquérir une nouvelle notoriété  � 
nous précise Madame Bonnefous entre 
deux fournées de son délicieux macaron 
millénaire.

Caveau du Domaine Lycée Charlemagne
route de Saint-Hilaire - 11000 Carcassonne.
Ouvert toute l'année du mar. au ven. de 15 h à 19 h, 
sam. : 9 h - 12 h, 15 h - 19 h.

ContactContact
Vente directe à la charcuterie-traiteur 
Bonnefous de Lauzerte (Tarn-et-Garonne). 
Vente en ligne et horaires d'ouverture 
de la boutique sur le site 
macarondelauzerte.com
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Le poulpe, c’est très bon…  
Mais en cuisine avec lui,  

on ne sait pas trop comment  
s’y prendre… Avec cette recette,  

vous en ferez un délice !

POUR 4 À 6 PERSONNES
• Poulpe : 1,5 kg
• Ail rose de Lautrec : 3 gousses
• Huile d'olive : 2 cuillères à soupe
• Oignon doux Cévennes : 1 pièce
• Tomates : 4 pièces
• Thym : 3 branches
• Armagnac : 5 cl
• Vin blanc : 20 cl 

Faites vos 
pieuvres

Poulpe Occitanie
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RecettesRecettes
1

1- Demander au poissonnier de préparer le poulpe pour la cuisson.
2-  Le précuire dans de l'eau à 60 °C pendant 1 minute.
3-  Découper les tentacules en morceaux d'environ 3 cm, puis les 

blanchir 10 minutes dans une eau à frémissement, avec du thym 
et quelques morceaux d'oignons doux. 

4-  Verser l'huile d'olive dans une cocotte, ajouter les oignons doux, 
puis les morceaux de poulpe, les gousses d'ail écrasées, les 
tomates coupées en morceaux, et cuire quelques minutes.

5-  Déglacer avec l'armagnac et mouiller avec le vin blanc. Ajuster le 
liquide au ¾ de la hauteur des morceaux de poulpe.

6-  Cuire à couvert sur feu doux pendant environ 2h30, en 
mélangeant régulièrement.

7-  Servir chaud avec un peu de jus de cuisson.

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

COOKECLUB.COM
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Cru & cuit de courgettes sur tartelette

1-  Tailler des disques de pâte feuilletée d'environ 8 cm de diamètre. 
Les cuire dans un four à 195 °C pendant environ 10 minutes.

2-  Tailler des demi-rondelles de courgettes, puis les cuire rapidement 
dans une poêle à crêpes avec de l'huile d'olive, afin de les colorer 
légèrement.

3-  Tailler le reste des courgettes en petits cubes. Ajouter le jus de 
citron, un peu de sel de Camargue ou de Gruissan, et les pistils de 
safran réhydratés.

4-  Poser les disques de pâte feuilletée sur des assiettes, puis disposez 
dessus 1  cuillère à soupe de tomates séchées émincées ou de 
compotée de tomates. Ajouter les cubes de courgettes crus au 
centre et les demies rondelles de courgettes cuites autour.

À DÉGUSTER AVEC UN VERRE DE VIN ROSÉ.

Chips de carottes au cumin
POUR 4 PERSONNES

• Carottes : 6 pièces 
• Huile d'olive : 3 cuillères à soupe 
• Cumin : 2 pincées

1-  Laver et éplucher les carottes en retirant les extrémités.
2-  Tailler en lamelles très fines à l'aide d'un grand couteau ou 

mieux, avec une mandoline. Les chips seront d'autant plus 
croustillantes que les carottes seront tranchées finement.

3-  Mélanger avec l'huile d'olive et le cumin.
4-  Disposer les lamelles une par une sur une plaque recouverte de 

papier cuisson.
5-  Cuire 15 à 20 minutes dans un four à 200 °C. Tourner de temps 

en temps pendant la cuisson.

Cette recette peut être utilisée à l'heure de l'apéritif, mais aussi sur des 
préparations variées, afin d'apporter du croustillant, du volume et du 
goût.

2

3
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POUR 4 PERSONNES
• Courgettes : 4 pièces 
• Huile d'olive : 2 cuillères à soupe 
• Citron : ½ pièce 
• Pâte feuilletée : 1 pièce

• Tomates séchées ou en compotée : 
4 cuillères à soupe

• Safran : quelques pistils
• Sel de Camargue ou de Gruissan

©
 Pr

al
ia

ud
 Ph

ili
pp

e -
 Ré

gi
on

 O
CC

IT
AN

IE

15Sud de France, le Magazine    N°8



1  PRÉPAREZ LE JUS LA VEILLE
• 2 kg de parures d'agneau 
• 5 cl d'huile d'olive 
• 1 noix de beurre 
• 1 gousse d'ail 
• 2 branches de thym 
• 2 branches de romarin 
• 1 échalote 
• 2 l d'eau

1-  Faites revenir les parures d'agneau dans une 
noisette de beurre.

2-  Ajoutez-y un ail en chemise, des branches de 
thym ainsi qu'une échalote émincée.

3-  Déglacez pour récupérer les sucs puis 
mouillez à hauteur de bouillon.

4-  Laissez mijoter 4h.
5-  Passez la préparation au chinois pour 

récupérer le jus.

2  MILLE-FEUILLES D’ESCALIVADA
• 2 poivrons rouges 
• 2 poivrons jaunes 
• 1 aubergine 
• 1 oignon tendre 
• 3 tomates 
• 15 cl d'huile d'olive 
• 1 gousse d'ail de Cadours ciselée 
• 3 brins de persil ciselé 
• sel et poivre 
• papier aluminium 
• 6 anchois de Collioure 
• 1 cuillère à soupe de réduction de vinaigre de Banyuls 
• 100 g de tome de brebis d'Ariège 
• 6 tranches de jambon de Lacaune

1-  Préchauffez le four à 180°C.
2-  Épépinez les poivrons en les laissant entiers.
3-  Coupez les aubergines en deux dans le sens de la 

longueur, entaillez légèrement la chair et salez.
4-  Mettez sous papier aluminium les oignons 

tendres et les tomates.
5-  Positionnez le tout sur une plaque et enfournez 

40 minutes pour les tomates et 1h pour les 
aubergines, les oignons et les poivrons.

6-  Réservez 1 poivron de chaque couleur.
7-  Pelez les poivrons et coupez-les en lamelles 

d’1 cm d'épaisseur. 

6-  Faites brûler une branche de romarin et 
éteignez-la dans le jus.

7-  Passez le jus au chinois et faites réduire en 
ajoutant une noisette de beurre et un peu de 
fécule de maïs.

8-  Ajustez l'assaisonnement.
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� Ma recette est celle d'un plat Pyrénées-Méditerranée, occitan et catalan.  
A l'image de notre territoire, plein de couleurs, ensoleillé et généreux. 
On y trouve plusieurs ingrédients labellisés : de l'agneau fermier Pays d'Oc Label 
Rouge, de la tomme de brebis d'Ariège, de l'ail violet AOC de Cadours, du jambon IGP de 
Lacaune, des anchois de Collioure IGP. �

Duo d’agneau et son jus aux herbes,  
mille-feuilles d’escalivada et purée de pommes de terre

*MOOC : Massive Open Online Course.
11 000 participants ont suivi cette formation en ligne. Ils ont appris à réaliser un ensemble de recettes mettant en valeur le patrimoine culinaire et les produits d'Occitanie.

**Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes

Richard Coste (à droite), natif 
de Perpignan, professionnel du 

tourisme en Haute Garonne  
et cuisinier amateur, a gagné le 

concours organisé dans la cadre 
du MOOC* mis en place par la 

Région en partenariat avec l’AFPA. 
Règle du jeu : proposer une recette 

originale qui réalise la fusion 
des ingrédients et des traditions 
de l’ensemble des territoires et 

terroirs de la région.  
On le voit ici à l’œuvre avec  

le Chef Blaise Bretonnet,  
formateur à l’Afpa.**
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3  PURÉE DE POMMES DE TERRE
• 3 l d'eau froide 
• 30 g de gros sel 
• 1 kg de pommes de terre non pelées 
• 250 gr de beurre doux pommade 
• 20 cl de lait 
• Muscade

1-  Cuisez les pommes de terre en robe 
des champs départ eau froide, pendant 
25 minutes environ après le début de 
l'ébullition.

2-  Pelez les pommes de terre puis les passer au 
presse-purée.

3-  Incorporez le lait chaud.
4-  Incorporez le beurre.
5-  Passez la purée au tamis pour la finesse.
6-  Ajoutez une pincée de noix de muscade pour 

le parfum.
7-  Tamponnez la surface de la purée et réserver 

au chaud.

4  PIED D’AGNEAU GRATINÉ
• 6 pieds d'agneaux cuits et fendus 
• 2 branches de thym 
• 1 noix de beurre pommade 
• 100 gr de chapelure 
• sel et poivre

1-  Faites revenir à la poêle pour colorer.
2-  Laissez reposer puis tartinez un beurre 

pommade préalablement aromatisé au thym 
sur une face du pied.

3-  Recouvrez de chapelure.
4-  Enfournez 15 minutes à 220°C.

5  SELLE D’AGNEAU
• 2 kg de selle d'agneau du Quercy  
• 1 gousse d'ail de Cadours 
• 1 noix de beurre 
• 5cl d'huile d'olive 
• 1 branche de thym

1- Une fois désossée, rouler et ficeler la selle
2-  Faites revenir la viande assaisonnée dans une 

poêle avec du beurre, un ail en chemise et une 
branche de romarin.

3-  Arrosez bien la selle pendant la cuisson et faites 
revenir uniformément sur toutes les faces.

4-  Terminez la cuisson au four 20 minutes à 220°C.

6  MONTAGE
1-  Taillez les selles en tronçons débarrassés de 

leur ficelle.
2-  Dressez la selle avec les demi-pieds gratinés.
3-  Déposez l'escalivada tiède dans l'assiette.
4-  Dressez la purée tiède dans un bol à part.
5-  Décorez d'un cordon de jus.

 
 
 
 
 

8-  Coupez l'aubergine en lamelles.
9-  Coupez les tomates et effeuillez l'oignon.
10-  Mélangez les différents légumes dans un plat 

et assaisonnez avec de l'ail haché, de l'huile 
d'olive, du sel et du poivre.

11-  Filmez et réservez au frais 30 minutes.
12-  Au centre de l'assiette, dans un emporte-pièce 

circulaire préalablement huilé, positionnez 
une tranche de jambon.

13-  Positionnez sur le fond un disque de fromage 
puis incorporez jusqu'à mi-hauteur le 
mélange de légumes.

14-  Positionnez un autre disque de fromage puis, 
jusqu'en haut du cylindre, des légumes.

15-  Posez un dernier disque de fromage sur le dessus.
16-  Ajoutez l'anchois en décoration.
17-  Avec les poivrons rouges et jaunes réalisez des 

lamelles et positionnez-les en alternance afin 
de réaliser un drapeau.

18-  Un trait d'huile, quelques gouttes de vinaigre de 
Banyuls et une pincée de persil haché, servez !
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{ RETROUVEZ CETTE RECETTE EN VIDÉO SUR MOOC.AFPA.FR }
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� BONHEUR
EST DANS 	 �CHE

Julie, 40 ans, et Christophe, 
38 ans, n'ont pas hésité 

longtemps avant de se lancer 
dans un projet – néanmoins 

mûrement réfléchi et préparé 
– d'apiculture bio en Ariège, à 

quelques kilomètres de Saint-
Girons. Comme toutes les 

aventures exaltantes, la leur 
s'est construite en partie sur les 

hasards du destin, à commencer 
par leur rencontre.

JULIE LAUR ET CHRISTOPHE MICHELOTTI,
APICULTEURS BIO

Il y a une dizaine d'années, Christophe, qui ne connais-
sait pas encore Julie, habitait Toulouse et gérait un 
atelier de mécanique automobile à visée d'insertion 

professionnelle. � En 2011, lorsque cette entreprise s'est arrêtée, 
j'ai pensé à une reconversion  �, raconte l'apiculteur. �  Depuis 
mes 18 ans, l'agriculture était dans un coin de ma tête. Mes 
grands-parents étaient paysans, mes oncles et tantes gravitent 
dans l'agriculture  : cela m'a toujours plu.  � Confrontée aux 
difficultés du métier, sa famille avait, à l'époque, dissuadé 
le jeune homme de choisir cette voie. �  Ils me disaient que 
c'était trop dur, qu'il fallait travailler non-stop pour gagner une 
misère… Mais eux étaient pris dans un système qui ne leur laissait 
pas le choix  �, analyse Christophe, bien décidé à travailler 
autrement. � Quel que soit mon projet dans l'agriculture, il était 
évident que ce serait en bio. �
Avec la maturité, les mises en garde ne l'effraient plus. 
L'apiculture lui apparaissant comme la bonne idée pour 
une installation en solo, il part découvrir le métier chez 
plusieurs professionnels de Haute-Garonne. Cinq mois 
plus tard, il commence sa formation de responsable 
d'exploitation agricole, spécialisation apiculture.

LE MIEL N’EST JAMAIS BON DANS UNE SEULE BOUCHE 
(PROVERBE MALIEN)
Avant qu'elle ne connaisse Christophe, Julie, également 
toulousaine, accompagnait des sociétés coopératives 
(SCOP) dans leur création et leur gestion. �  Mon travail 
était passionnant, reconnaît la jeune femme, mais je réfléchissais 
moi aussi à mon évolution professionnelle. Être enfermée dans 
un bureau ne me convenait plus, j'avais envie d'un métier plus 
physique, à l'extérieur. �
Julie rencontre Christophe au moment où il achète ses 
premières ruches. Assez rapidement, le jeune apiculteur 
lui propose de partir s'installer en Ariège où il souhaite 
développer son cheptel. Et Julie plonge  : �  Au début, ça 
ne m'intéressait pas d'être apicultrice, j'étais juste curieuse de 
connaître. En découvrant un monde complètement inconnu, j'ai 
eu un coup de cœur pour ce métier qui rassemble, de mon point de 
vue, deux choses essentielles : la routine n'existe pas et on produit 
quelque chose de bon pour les consommateurs. � Elle décide 
de suivre la même formation que son compagnon. Reste 
à le convaincre de travailler en duo, ce qui n'est pas gagné 
d'avance. �  Elle m'a eu à l'usure  �, plaisante Christophe qui 
avait pourtant l'intention de mener seul son activité. – � Ce 
fut une longue négociation ! �, s'exclame Julie.  •••
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Quelques années plus tard, ils n'ont aucun regret, même si travailler 
en couple n'est pas forcément simple. � Parfois on parle fort, rigole Chris-
tophe, mais on crève très vite l'abcès pour passer à autre chose. �  Pour Julie, 
le problème principal est la porosité de la frontière entre travail et vie 
privée : � Depuis qu'on a un enfant, on s'oblige à garder des plages où on ne 
parle pas de boulot mais, pendant six ans, on a travaillé sept jours sur sept. 
Prendre une semaine de vacances dans l'année, c'était déjà bien… Mainte-
nant, on passe presque tous nos week-ends en famille et l'hiver dernier, on 
est partis un mois en vacances : c'était génial ! �

DE GENTILLES ABEILLES ÉLEVÉES AVEC DOUCEUR
Pour le profane, même amateur de miel, rien ne ressemble davan-
tage à une abeille qu'une autre abeille. Or, il existe différentes sortes 
d'abeilles  dont les caractéristiques influent sur le travail de l'api-
culteur. � C'est un peu comme un éleveur qui choisit des vaches gasconnes 
ou charolaises  �, explique Christophe. �  Au démarrage, on a testé et 
acheté deux espèces d'abeilles plus adaptées à notre territoire : la Carnica, 
une abeille endémique des Alpes de l'Est qui résiste bien à la fraîcheur de 
la montagne et la Buckfast, une hybride issue d'un croisement de plusieurs 
souches effectué par un moine anglais au XXe siècle.  � Julie ajoute que 
leurs abeilles sont � gentilles �, ce qui fait sourire son partenaire et 
associé. � Ces deux espèces sont faciles à travailler et piquent peu �, précise-
t-elle. � De plus, renchérit Christophe, nous utilisons la méthode de récolte 
la plus douce possible pour nous et pour elles. Les abeilles ayant tendance à 
descendre en bas de la ruche pendant la nuit, on pose un chasse-abeille, une 
sorte de clapet anti-retour les empêchant de remonter, ce qui permet de 
récolter tranquillement le lendemain matin sans les exciter ni se faire piquer. 
D'autres modes de récolte sont plus stressants pour les abeilles, comme le fait 
de brosser ou de taper. �

RESPECT DE LA NATURE ET CIRCUITS COURTS
La diversité et la richesse de la flore dans les Pyrénées Ariégeoises 
permettent au couple d'apiculteurs de produire des miels d'une 
grande variété. �  Toutes nos ruches se trouvent dans un rayon de vingt 
kilomètres, sauf pour les transhumances d'été : nous déplaçons nos ruches 
en haute montagne, à 1500 mètres d'altitude, pour la bruyère callune qui 
donne un miel ambré au goût puissant, ou encore dans l'Aveyron pour 
le châtaignier car ici les arbres ont été attaqués par un parasite  ; la lutte 
biologique entamée il y a plusieurs années va juste commencer à porter ses 
fruits. � Christophe et Julie promènent ainsi leurs abeilles au gré des 
floraisons : en mars/avril pour le miel de printemps (pissenlit, érable, 
merisier, aubépine), mai pour l'acacia, puis en juin pour le miel de 
fleurs sauvages et de montagne. Juillet est le mois des châtaigniers, 
tilleuls, rhododendrons, tournesols. Jusqu'à fin août c'est la bruyère 
callune. � En septembre c'est terminé, tout le miel est en pots ou en fûts �, 
souffle l'apicultrice.
Les emplacements des ruches sont soigneusement sélectionnés : ils 
sont labellisés bio car les alentours - végétation sauvage ou parcelles 
cultivées en bio ou en conversion bio - ont été examinés dans un 
rayon de trois kilomètres.
Julie et Christophe possèdent 500 colonies d'abeilles - environ 
250 ruches en production, à peu près autant d'essaims pour le 
renouvellement – et produisent entre 6 et 7 tonnes de miel, ce qui 
les positionne parmi les exploitations moyennes.  �  Notre mode de 
commercialisation est en phase avec notre philosophie  : c'est du circuit 
court  car cela n'a aucun sens de livrer à l'autre bout de la France ou du 
monde  �, développe Julie. D'autant que cela ne servirait à rien 
puisque le couple écoule quasiment toute sa production dans 
l'année qui suit… •••
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Vente directe sur rendez-vous
Le village, 09 230 Montardit
06 79 13 77 14 - 06 19 55 14 67
Courriel : contact@rucher-michelotti.fr
Pour en savoir plus : produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
producteur-pnr/38/pnr-marque-parc

Contact

INQUIÉTUDE LIÉE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Mais tout n'est pas rose. �  Nous sommes extrêmement dépendants de 
l'environnement et des conditions météo  �, soupire Julie. �  Le change-
ment climatique nous inquiète, tout comme la pollution. Les abeilles en 
subissent déjà les conséquences. � Déficit de pluie, canicule ou coup de 
froid inattendu au printemps dernier : les événements extrêmes se 
multiplient et impactent la végétation, donc les abeilles.

 Les apiculteurs ont un rôle de vigie :  
nous constatons que quelque chose se détraque.  

La prise de conscience est là mais les solutions ne sont pas 
mises en œuvre comme il le faudrait.  

Les ex-citadins reconvertis veulent y croire malgré tout : �  Nous 
demeurons optimistes sur notre métier et notre capacité à en vivre.   
Tant qu'il y aura des apiculteurs, il y aura des abeilles. �

3 �GOS,  
AUTANT DE GAGES  

DE CONFIANCE
Les miels � GAEC de la Chouette � arborent à la fois la 
marque � Valeurs Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises �, le label � Agriculture biologique � et la 
marque Sud de France. Une belle façon d'indiquer la 
provenance des produits, de garantir leur authen-
ticité et leur qualité ainsi que leur aspect sain et 
entièrement naturel.
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Infos pratiques

Au pied de la statue du célèbre explora-
teur albigeois Jean-François de Lapérouse, 
Daniel Cardoso a installé sa cave à vins où 

l'on découvre plus de 1000 références en provenance 
des différentes régions de France et de l'étranger. 
Sommelier de formation, ce Lyonnais, caviste sur 
Albi depuis plus de six ans, goûte chacun des vins 
qu'il propose et se déplace régulièrement chez les 
producteurs pour mieux ressentir et comprendre 
leurs nectars. �  J'aime les vins, les goûter, les dénicher 
et surtout les faire partager  !  �, déclare ce passionné. 
Les vins d'Occitanie tiennent une part belle dans sa 
boutique entre ceux du Sud-Ouest, du Roussillon 
ou du Languedoc. �  Je porte une attention particu-
lière aux produits régionaux et ceux estampillés Sud de 
France, de plus en plus nombreux, souvent surprenants. 
Ils garantissent un savoir-faire régional, fruit de vignerons 
indépendants qui prônent un travail bien fait �, explique-
t-il avant de renchérir : � Localement, dans le Gaillacois, 
je pense aux vins de la famille Hirissou du domaine du 
Moulin ou le domaine de Long-Pech sur la commune de 
Lisle-sur-Tarn.  � Il recommande des associations 
vin et plat mais aussi ses clients par rapport à leur 
budget. �  Dernièrement, j'ai pu apprécier les vins en 
AOP-Terrasses du Larzac avec des rouges parfumés, à des 
prix accessibles dont certains en reconversion bio, une 
approche qui me tient à cœur ! Ce travail, de plus en plus 
présent, garantit une production raisonnée où les cépages 
sont traités avec respect… ce qui se ressent immédiatement 
dans la bouteille. � Et d'ajouter : � Sud de France offre la 
garantie de vins en provenance de très nombreux terroirs 
d'Occitanie, et ainsi une belle diversité de produits  !  � 
Une façon également pour Daniel de découvrir de 
nouveaux domaines comme ce blanc sec � Le Grill �, 
un Côtes-du-Roussillon du Mas Cristine qui pourrait 
vite devenir l'un des coups de cœur de sa cave.

La Clef des Vins
9ter place Lapérouse – 81000 Albi
Tel : 05-63-76-83-51
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
Livraison gratuite sur Albi
clefdesvins.fr
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DANS NOS VER�S
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Cordes-sur-Ciel
et les cités médiévales,

ROAD-TRIP SUR LA ROUTE DES BASTIDES

Textes et photos
de Maëva Robert

ELLE EST LA PLUS PERCHÉE, LA PLUS VISITÉE, LE FLEURON  
DES CITÉS MÉDIÉVALES DE CE BOUT DE TERRITOIRE TARNAIS LOGÉ 
ENTRE ALBI, GAILLAC ET MONTAUBAN. CORDES-SUR-CIEL SERA 
AUSSI LE POINT DE DÉPART D’UN PÉRIPLE DE DEUX JOURS  
ENTRE VIGNOBLES ET VALLONS VERDOYANTS À LA DÉCOUVERTE 
DES CINQ BASTIDES DÉSIGNÉES GRAND SITE D’OCCITANIE.
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NICHÉ AU CŒUR D’UNE VALLÉE SAUVAGE,
LE CHÂTEAU-MUSÉE DU CAYLA

EST UNE MAISON-PAYSAGE,
SOURCE D’INSPIRATION POUR LES POÈTES

ET ÉCRIVAINS ROMANTIQUES MAURICE
ET EUGÉNIE DE GUÉRIN.

D’une manière ou d'une autre, il faut être à Cordes 
au petit matin pour voir la cité s'illuminer douce-
ment. Ou tard le soir, quand le soleil disparaît 

derrière les collines en même temps que les derniers 
promeneurs. Par temps clair de préférence, mais les matins 
brumeux ont aussi leur charme. Cordes-sur-Ciel est un lieu 
hors du temps, qui s'apprécie en somme à toute heure du 
jour et en toute saison. En cause, sa situation audacieuse 
en belvédère au-dessus des nuages, ses palais gothiques et 
ses jardins minuscules, ses portes puissantes, ses escaliers 
dérobés. Au fil d'une ascension sportive, l'architecture 
plonge le visiteur dans 800  ans d'histoire  : la naissance 
de Cordes en 1222 en pleine croisade contre les Albigeois, 
l'âge d'or des XIIIe et XIVe siècles, le déclin, puis le renou-
veau au XXe siècle. Matinale et motivée, je suis au cœur 
de la cité avant l'arrivée des foules qui comme moi se 
presseront bientôt pour admirer cet héritage patrimonial 
exceptionnellement conservé. La matinée n'est pas de trop 
pour explorer les ruelles, s'attarder dans les échoppes des 
artistes et des artisans du cuir, du bois ou des émaux. Parmi 
les passages obligés figure aussi la boutique d'Yves Thuriès, 
artisan chocolatier fameux qui dans les années 1980 
contribua à la redynamisation de la cité. Au pied de la 
bastide, le spectacle hypnotique d'un souffleur de verre à 
l'œuvre me retient encore un peu. En quête de nouvelles 
pépites architecturales et paysagères, je me lance sur les 
routes ondoyantes du pays cordais.

Au cœur de ce pays viticole, une visite chez un vigneron 
s'impose. Au château de Mayragues, c'est une vigneronne 
qui me raconte, en me faisant goûter ses vins, le projet 
fou de se lancer, il y a plus de trente ans avec son mari 
écossais dans la rénovation de ce château aux proportions 
imposantes, en même temps que dans la culture de la vigne 
en biodynamie, à une époque où les influences du calen-
drier lunaire faisaient doucement rigoler.
Au terme de ma journée, je suis sur le chemin de ronde 
de Castelnau-de-Montmiral, d'où j'observe la forêt de 
Grésigne, une des plus vastes chênaies d'Europe. Je suis sous 
le charme des rues tranquilles, des pas-de-porte fleuris, 
de la place cernée de façades à colombages. Tandis que la 
lumière décline, je m'attable sous les arcades au Ménagier, 
restaurant réputé pour sa carte maîtrisée.

Vieilles pierres, mobilier contemporain et confort 
haut-de-gamme… le château de Salettes se révèle 
être le lieu idéal pour passer la nuit et rayonner sur le 
territoire. La beauté de l'environnement ne gâche rien.
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Place de Puycelsi

J'entame une nouvelle journée par une randonnée sur le 
sentier du patrimoine, au pied du village de Puycelsi. Le 
premier tronçon serpente au milieu du verger du Conser-
vatoire - qui sauvegarde et valorise près de 900  espèces 
fruitières et de vignes anciennes  ! -, avant de se perdre 
dans la forêt de Grésigne. Soit 12 km de boucle pour les plus 
motivés ! À l'automne, on y vient pour écouter le brame du 
cerf selon la formule : une marche nocturne, suivi d'un repas 
campagnard. Au terme de ma balade, la récompense prend 
la forme d'une goûteuse assiette aux saveurs locales servie 
sur la place de l'Ancien-Château. D'ici, la vue sur le paysage 
est superbe. Mon après-midi se partage entre la visite de 
Penne avec son château en nid d'aigle bâtit au-dessus des 
gorges de l'Aveyron, et de Bruniquel, ses rues escarpées, ses 
échoppes, ses salons de thé et ses deux châteaux, vestiges 
d'une vieille querelle de famille. Le chemin du retour 
emprunte les routes du vignoble de Gaillac. Au domaine du 
Moulin Hirissou, je constate toute la richesse de sa palette 
due à une grande diversité de terroirs. J'opte finalement 
pour un vin blanc doux qui, sans doute, accompagnera à 
merveille le délicat goût d'amande grillée des croquants de 
Cordes glissés le jour d'avant dans mon bagage.

Le château de Salettes, Cahuzac-sur-Vère
À la fois domaine viticole et hôtel de 
charme, le château de Salettes est 
aussi un restaurant gastronomique 
où l'on déguste le midi (week-end 
compris) un menu � retour de 
marché � à prix serré.
chateaudesalettes.com

Le Ménagier, Castelnau-de-Montmiral
Une des très bonnes tables de la 
région, installée sous les superbes 
couverts de la place du village.  
lemenagier.com

Au Cabanon de Puycelsi
Ouvert du printemps à l'automne, 
le Cabanon sert une cuisine fusion, 
mélange de gastronomie locale et de 
saveurs inspirées par les voyages du 
chef. aucabanon.fr

Le domaine du Moulin Hirissou, Gaillac
À cheval sur les deux terroirs gaillacois, 
le domaine familial produit des vins 
AOC Gaillac et IGP Côtes-du-Tarn, en 
version rouges, blancs secs et doux, et 
rosés. ledomainedumoulin.com

Le château de Mayragues, Castelnau-de-
Montmiral chateau-de-mayragues.com

Maison Bruyères, Lagrave
Depuis plus de cinquante ans, la 
biscuiterie familiale commercialise 
une large gamme de produits sucrés 
et salés, dont les fameux croquants de 
Cordes. Visite gratuite, sur rendez-
vous. maisonbruyere.fr

Le château-musée du Cayla, Andillac
Entourée d'un parc classé, cette 
maison d'écrivains livre un émouvant 
témoignage de la vie rurale d'une 
famille noble au XIXe siècle. 
musees-departementaux.tarn.fr

La Maison du Verger - Conservatoire 
d'espèces anciennes, Puycelsi
Vente sur place de fruits frais, jus 
naturels et produits issus des collec-
tions du verger.
05 63 33 19 41.
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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.

RÉGAL SUD DE FRANCE EN DÉCEMBRE À TOULOUSE
Créé et organisé par la Région Occitanie, le salon fort bien nommé � REncontres 
Gustatives Agricoles et Ludiques � devient Régal Sud de France !
Sur ce plus grand marché d'Occitanie, des dizaines d'exposants - parmi 
lesquels un bon nombre d'adhérents �  Sud de France  � - représenteront, 
cette année encore, la diversité et la qualité des productions agricoles de 
notre région. Dégustation et vente de produits, présentation d'animaux dans 

l'espace ferme, animations culinaires et sensorielles, conférences, rencontres, 
débats… les consommateurs sont invités à découvrir des producteurs des 
13 départements d'Occitanie et leurs produits, notamment ceux arborant un 
label � signe officiel de qualité � que l'on pourra aussi savourer sur place au 
restaurant SIQO.
Du 12 au 15 décembre au Parc des Expositions de Toulouse.

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 caractéristiques 
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 respec-
tueux 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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Tenter de faire décoller un avion (qui ne volera jamais, soyons honnêtes), faire de la 
musique avec des billes, se déplacer dans le noir, marcher sur un tapis d'eau… sont 
quelques-unes des expériences qui attendent le visiteur au Vallon du Villaret. Au 

total, plus de 100 � surprises � jalonnent les 2 kilomètres de parcours en pleine nature. 
Le visiteur mettra en moyenne entre 3 et 5 heures à les parcourir selon son degré de 
curiosité. Entre installations et attractions, tout ce que le public découvre au Vallon est 
créé par des artistes. Car l‘art contemporain est ici au cœur du projet, c'est une de ses 
singularités, et prend aussi la forme de résidences d'artistes et d'expositions. Michel 
Blazy, Ben, Claude Viallat, Robert Combas, Pierrick Sorin, Felice Varini… le Vallon n'a pas 
à rougir de ses invités ! Guillaume Sonnet, Lozérien par choix de vie et fondateur du lieu, 
évoque la genèse de ce projet peu commun. � L'idée a pris forme au milieu des années 80, 
quand la famille Villaret nous a proposé de racheter le hameau familial. Avec ses granges, sa tour 
du XVIe siècle classée, le lieu nécessitait d'importants travaux de restauration. À cette époque, les 
parcs de loisir à thèmes n'existaient pas. Créer un parc autour de thématiques artistiques relevait 
clairement de l'utopie �. Il faudra 8 ans d'étude, de négociation et de ténacité pour que le 
projet aboutisse. Ouvert depuis 1993, le Vallon du Villaret repose aujourd'hui encore sur 
un modèle unique en France, tant économique que culturel. � Sur le territoire le moins 
peuplé de France, sans grande ville à proximité, le Vallon du Villaret a trouvé son équilibre écono-
mique. Les premières années, à une époque où Vulcania, Micropolis et autres accrobranches 
n'existaient pas, nous avons reçu jusqu'à 50 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, la fréquentation 
s'est stabilisée à une moyenne de 35 000 visiteurs… et nous sommes toujours les seuls à conjuguer 
jeux et art en pleine nature �. Signataire de la Charte européenne du tourisme durable, 
membre de l'association Cévennes Écotourisme et labellisé Esprit parc national, le 
Vallon défend une certaine éthique environnementale, mais aussi sociale. Aujourd'hui, 
Guillaume Sonnet passe la main tandis que le Vallon poursuit son développement, avec 
une extension prévue en 2020 et de nouvelles surprises à la clé.

Le Vallon du Villaret
48190 – Allenc
levallon.fr

En bordure du Parc national des Cévennes,  
en Lozère, le Vallon du Villaret convoque depuis 

plus de 25 ans la nature, l'art et le jeu autour  
d'un parcours qui tient du jardin contemporain 

et du parc à thème. Guillaume Sonnet  
est le créateur de ce lieu unique en son genre.

� VA�ON DU VI�A�T
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Le cadeau de la biquette
C'est en Lozère, près de Marvejols, que les chèvres du Gaec Rodier-Sartre fabriquent un lait 
aromatisé aux parfums de l'Aubrac. Transformé en fromage au lait cru fermier, il devient 
cette petite merveille à pâte molle et à la croûte fleurie : un cabécou qui a du caractère, 
crémeux et onctueux. Indispensable sur tout plateau de fromage qui se respecte et parfait 
pour un apéritif improvisé.

Le Cabrou de l'Aubrac,  
en vente au Gaec Rodier-Sartre  
à Noubloux, 48340 Trélans.  
Tél. : 06 77 90 07 68.  
Vente en ligne sur le-panier-de-flo.fr et sur maison-conquet.fr

Une recette ancestrale
Cuisiné au cœur du Sud-Ouest, le cassoulet de tradition de la maison 
Micouleau est préparé dans les règles de l'art. Mis à tremper, blanchis 
puis écumés dans leur jus de cuisson, les haricots lingots sont garnis 
de véritables saucisses de Toulouse et de viande de porc revenue dans la 
graisse de canard, comme le veut la tradition coutume. Pour savourer ce 
grand plat d'Occitanie, réchauffez-le au bain-marie pendant une dizaine 
de minutes, puis versez le contenu dans une cassole ou une terrine en terre 
cuite, saupoudrez de chapelure et gratinez à four très chaud pendant 
5 minutes. C'est prêt ! Et c'est un régal.
Cassoulet de tradition Micouleau,  
vente en ligne sur micouleau-beaumont.frmicouleau-beaumont.fr

LA PETITE BOUCHÉE GERSOISE
Charlotte et Gilles Authesserre produisent ces exquises verrines à partir 
des petits-gris qu'ils élèvent dans leur propriété établie au cœur du Gers. 
La chair finement hachée de leurs escargots est agrémentée du mélange 
classique, ail, persil, beurre, échalote et donne cette délicieuse escargo-
tine composée de 50 % d'escargot et de 50 % de beurre aillé. Tartinée 
sur une fine tranche de pain, passez la 
préparation quelques minutes au four 
pour faire fondre doucement le beurre 
avant de la déguster.
Vente à la ferme, tous les jours sauf 
dimanche de 14h30 à 19h et dans certains 
magasins fermiers du Gers et de Toulouse.
Escargoline, La Ferme d'en Loune,  
376 route de Cazaux-Saves 
En Loune, 32130 Noilhan. 
Tél. : 05 62 07 90 99. 

PLUS BESOIN DE FAIRE ATTENTION À SA LIGNE AVEC SES CHIPS 
COLORÉES INVENTÉES À MONTPELLIER. SANS HUILE NI SEL ET EXCLU-
SIVEMENT COMPOSÉES DE FRUITS ET DE LÉGUMES SÉCHÉS, LES CHIPS 
CROUSTILLANTES DE POMME ET DE CAROTTES D'IL ÉTAIT UN FRUIT 
SONT SIMPLEMENT RELEVÉES DE POIVRE BLANC ET DE CASSIS DE 
BOURGOGNE POUR CEUX COMPOSÉS DE POMMES, DE SÉSAME, AIL ET 
PIMENT OU DE CUMIN ET DE POIVRE NOIR POUR CEUX COMPOSÉS DE 
CAROTTES. UN PETIT PLAISIR SAIN ET SAVOUREUX À GRIGNOTER SANS 
REMORDS À L'APÉRITIF OU EN ENTRÉE, EN ACCOMPAGNEMENT DE 
TOAST AU SAUMON OU DE CHARCUTERIE.

CHIPS IL ÉTAIT UN FRUIT ET IL ÉTAIT UN LÉGUME,
VENTE EN LIGNE SUR iletaitunfruit.fr

Sans remords !
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Avec ce confit de thym bio inventé dans les environs d'Uzès dans le Gard, 
les parfums de l'été jouent les prolongations. Concentré de garrigue, il 
ne contient que du sucre et du thym récolté dans les garrigues gardoises. 
Fabriqué comme une gelée classique, 
il en préserve l'arôme et accompagne 
délicieusement un fromage de chèvre, 
de la brousse fraîche de brebis ou une 
bonne tomme d'Occitanie.
Confit de thym bio, Terres d'Uzès,  
vente en ligne sur  
aumarchanddesaisons.fr et  
au Mas de l'Agriculture à Nîmes.

Les sureaux
du verger
À Villeveyrac, dans l'Hérault, Jorge 
Fernandes a planté plus de deux cents 
sureaux, un arbuste paré depuis la nuit des 
temps d'une multitude de vertus. Son sirop 
Sur un arbre perché, est fabriqué avec les 
délicieuses petites baies noires récoltées à 
la fin de l'été, est 100  % bio et préserve le 
goût intense des fruits et leur belle couleur 
rubis. Il se déguste de toutes les manières, 
en boisson, avec du yaourt ou des crêpes 
ou, avec du champagne, dans un kir qui 
surprendra vos invités.

Sur un arbre perché, sirop de jus de baies de 
sureau, My Home farmer.  
Vente en ligne sur laboutiquedusafran.fr

LE WHISKY VENU DU TARN
Presque 10 dix ans déjà que la famille Castan distille ses whiskies à partir d'une eau 
naturelle puisée au cœur du Tarn à plus de 100 mètres de profondeur ! Ce Single Cask 
aux notes tourbées, produit à partir d'une orge maltée séchée à la tourbe et vieilli 
en fût de chêne français, est un pur produit de notre région. L'orge est cultivée sur la 
propriété, les fûts sont d'anciens fûts de vin blanc, et 
l'alambic en cuivre dans lequel est fabriquée cette 
cuvée Tarracita Terrocita, comme tous les autres 
whiskies de la gamme Vilanova, était celui 
du grand-père Castan, bouilleur de cru 
itinérant à la fin des années’20 1920.
Whisky Vilanova cuvée Terrocita,  
Distillerie Castan Père & Fils,  
vente en ligne sur  
distillerie-castan.com
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Thym et verveine, l’accord parfaitThym et verveine,
A Montpellier, le parfum se distille depuis le Moyen-Âge. Une tradition perpétuée par 
Aromandise qui, une fois encore, innove avec ces tisanes de thym délicates, purifiantes 
et régénérantes. Récoltés à la faucille dans les garrigues montpelliéraines, les thyms que 
contiennent ces petits sachets ont été triés à la main, sont 100 % bio et, grâce à 
un séchage doux, ont conservé la puissance de leurs huiles essentielles. A vous 
de choisir entre deux versions : celle au thym sauvage ou celle agrémentée de la 
douce fraîcheur de la verveine.
Tisane de thym des garrigues et Tisane de thym sauvage des garrigues et verveine,  
Aromandise, vente en ligne sur aromandise.com
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Dans le magazine été n°7 p.6-7,  
nous avons sollicité, pour des conseils  
et une recette, le restaurant La Tomate  
du Jardin et sa cheffe Ilona Rotgers.
En voici les coordonnées.

La Tomate du jardin
1 Place de l'Église,

09350 Daumazan-sur-Arize (Ariège)
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UN �Z BIO
PRODUIT AVEC L’AIDE DE PALMIPÈDES

Dans la Camargue gardoise,  
grâce à des canetons qui 

désherbent ses rizières, 
Bernard Poujol fait pousser  

un riz d'exception sans aucun 
produit chimique.

Contact

Contact
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En 2011, après avoir travaillé pendant plus de vingt ans comme régisseur 
d'un grand domaine agricole, Bernard Poujol, truculent quinquagé-
naire, démissionne : �  Je ne pouvais plus continuer dans l'agriculture en 

détériorant l'environnement dans lequel je vivais, en voyant la pollution engendrée 
par l'utilisation massive de pesticides et ses conséquences sur la faune sauvage, l'eau, 
la terre. Cette culpabilité m'était devenue insupportable. � 
Avec son épouse, il achète une propriété à Saint-Gilles dans le Gard et 
entame tout de suite une conversion en bio. � J'étais convaincu de la possibilité de 
produire un riz bio en Camargue, il fallait juste trouver le bon moyen. � C'est son fils 
aîné, de retour d'un voyage au Japon, qui lui parle d'une méthode asiatique 
ancestrale de désherbage des rizières par des canards. Il a fallu plusieurs 
années au riziculteur pour adapter cette méthode sur son exploitation. � Au 
moment où je sème mon riz, j'achète mes canetons �, explique M. Poujol. � Lorsque 
le riz a trois feuilles, il est capable de résister au piétinement des canards à condi-
tion qu'ils soient petits. Je lâche donc mes canetons d'un mois dans les rizières ; ils y 
restent pendant deux mois. � Chaque saison, 1500 canards se promènent sur 
les 20 hectares de rizières et s'y trouvent très bien. � Avec notre méthode parfai-
tement naturelle, ajoute Bernard, le sol s'enrichit et chaque année nous produisons 
davantage. Quand on respecte la terre, elle nous inonde de bienfaits. �
Aujourd'hui le riz � Canard des rizières �, cultivé sans engrais, sans désher-
bant ni pesticide, est servi à la table de grands chefs qui recherchent son goût 
original. Ce riz bio semi-complet estampillé Sud de France régale aussi les 
consommateurs qui apprécient l'originalité de sa méthode de production.

Quel rapport entre la Russie et le 
village de Brugairolles, tout près 
de Carcassonne ? Aucun, si ce n'est 

le nom du chemin qui mène au domaine 
Gayda. L'histoire raconte qu'au sommet de 
la parcelle, un arbre dominait l'horizon. 
Appelé l'arbre de Moscou, il aidait en leur 
temps les aviateurs, notamment ceux 
de l'Aéropostale, à se repérer  ! L'arbre fut 
foudroyé, mais le domaine Gayda a ainsi 
nommé sa cuvée emblématique, résultat 
de l'assemblage des meilleures barriques 
du millésime. Un rouge élégant, au carac-
tère trempé, fait de syrah, de grenache et 
de cinsault. Nazdrovié ! 

Quel drole de nom !

CHEMIN DE MOSCOU
DOMAINE GAYDA

Bernard & Catherine Poujol
Mas Neuf de la Motte
Route de Sylveréal
30800 Saint Gilles
Tél : 06 33 44 68 90
Visite sur rendez-vous
canard-desrizieres.fr

Domaine Gayda
Chemin de Moscou
11300 Brugairolles, France
gaydavineyards.com/
Tél. : 04 68 31 64 14
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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



L’OCCITANIE DANS MON ASSIETTE
DU LOCAL ET DU BIO À LA CANTINE

Plus de la moitié des lycées publics de l’Occitanie, soit 112 établissements, 
expérimentent la mise en place de 40% de produits locaux (dont la moitié en 
bio) dans les cantines. 
La Région accompagne les établissements pour atteindre cet objectif dès 2021 
et cela sans augmentation du prix pour les familles.
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