
M A G  O F F I C I E L  D E  L A R É G I O N  O C C I TA N I E  -  P R O D U I T S  E T  V I N S  D E  L A M A R Q U E  S U D  D E  F R A N C EM A G  O F F I C I E L  D E  L A R É G I O N  O C C I TA N I E  -  P R O D U I T S  E T  V I N S  D E  L A M A R Q U E  S U D  D E  F R A N C E

N°05 étéété
20222022

Les tentations gourmandes  
de nos ambassadeurs

Les ambassadeur
SOUS LE SIGNE DU SUCCÈS

LA SÉLECTION
DES VINSDES VINS  D'ANA WALCZAKD'ANA WALCZAK



Sud de France partout chez vous

Facilement reconnaissable, le petit logo de 
la marque Sud de France s’affiche sur des 
milliers de produits en vente un peu partout 
sur notre territoire. Les habitués en ont fait 
depuis longtemps un critère dans le choix de 
leurs achats. Mais tout le monde n’est pas 
encore au courant ! L’été et ses 15 millions 
de visiteurs attendus sont l’occasion pour 
Ad’Occ, l’agence de développement 
économique de la Région Occitanie, de 
lancer une grande opération de mise en 
valeur du savoir-faire de nos adhérents.

Entre juin et septembre, Système U, 
Carrefour, Casino, Leclerc, Intermarché et Auchan, les six enseignes de la grande distribution partenaires 
de Sud de France, qui ont signé en avril 2021 la charte des assises de la distribution avec la présidente 
de la Région, disent « Oui aux produits d’Occitanie Sud de France » dans 400 de leurs points de vente 
répartis sur tout le territoire.
À chaque enseigne et à chaque magasin, sa mise en avant des produits Sud de France. Quel que soit 
la formule retenue (entrée du magasin ou rayons thématiques), toutes les offres privilégient les produits 
locaux. Vins, fruits et légumes de saison, fromages, viandes à griller, plats cuisinés, glaces et sorbets 
produits ou concoctés dans les environs de l’enseigne sont mis à l’honneur sur place et à travers des 
publicités ciblées. Impossible de ne pas le savoir !

À découvrir dans toute l’Occitanie
C’est sur le littoral que les offres seront les plus nombreuses sans pour autant oublier les villes et l’arrière-
pays. À Toulouse, Montpellier, Perpignan et Carcassonne, les grandes enseignes se prêtent au jeu comme 
dans les Cévennes ou dans les grandes zones de production fruitière par exemple. De nombreuses 
opérations de promotions de nos vergers seront présentes pendant toute la saison.
Pour n’oublier personne, Ad’Occ a également mobilisé les grands relais vente des aires autoroutières 
de l’A9 et de l’A62, comme celle du Village Catalan à la frontière espagnole. Un moyen simple et 
très efficace de rencontrer les voyageurs de passage. Tous les jours, le food-truck Sud de France, un 
camion multicolore reconnaissable entre tous, se garera sur l’une des très nombreuses aires d’autoroute 
engagées dans cette grande opération de mise en valeur de nos produits. 
Autre partenaire de la marque, le site Bienmanger.com qui propose déjà plus de 150 références, lance 
Occitabox sa nouvelle box Sud de France thématique, composée des incontournables de l’été.
À vous de les découvrir dans les rayons des vos supermarchés, à la pause café sur l’autoroute ou dans 
toutes les épiceries de proximité qui les présentent toute l’année. Au plus près de chez vous et de nos 
producteurs.

Que de chemin parcouru depuis son lancement 
en 2006 ! La marque Sud de France compte 
aujourd’hui 1 700 adhérents répartis dans toute 
l’Occitanie, 13 000 produits portent la fameuse 
petite étiquette. Devenue une référence pour 
les consommateurs en recherche de produits 
locaux, elle est recherchée par les consommateurs 
régionaux et nationaux.
Obtenue en respectant de stricts cahiers des 
charges au nombre de 27 (un par filière), elle 

référencie des produits aussi variés que le vin, les 
céréales ou légumineuses, les légumes et les fruits, 
la viande et ses produits transformés, les fromages, 
laitages, œufs, huîtres... tout ce que produit notre 
secteur alimentaire.

Les contrôles qualité,  
la garantie au fil du temps
« Les consommateurs nous font confiance, nous 
nous devons de leur assurer que les promesses 
et les engagements de la marque Sud de France 
sont respectés ». Qualisud, un organisme de 
contrôle privé et indépendant, a été chargé par 
la Région de la réalisation des contrôles pour la 
période 2021-2023. En 2021, 313 contrôles 
documentaires auprès de 51 entreprises ont été 
effectués et 100 produits ont été contrôlés sur site 
dans 6 entreprises.

La démarche
Spécialisée dans la certification et le contrôle 
des signes de qualité que sont les IGP, AOP ou 
Label Rouge, ainsi que dans les certifications 

en agriculture biologique, Qualisud se base 
dans un premier temps, sur la vérification de 
documents administratifs. Moins intrusive et moins 
énergivore pour les entreprises qu’une visite sur le 
lieu de production, cette première étape répond 
parfaitement aux attentes des contrôleurs. En 
vérifiant les factures permettant de tracer l’origine 
des produits ou, quand le produit en bénéficie, en 
vérifiant le respect et la conformité aux cahiers des 
charges des signes de qualité, les contrôleurs de 
Qualisud se font très vite une idée sur la nécessité 
de pousser plus loin leurs investigations. 

Tout le monde joue le jeu !
Bonne nouvelle, les quelques cas de non-
conformité ne concernent en rien la qualité des 
produits ou la provenance des ingrédients ayant 
permis d’adhérer à la marque. Il s’agit presque 
toujours de petits problèmes, vite résolus, ayant 
trait à l’utilisation logo. Les contrôles continuent 
et la conformité avec les cahiers des charges est 
respectée.

SUD DE FRANCE,
LA MARQUE DE L’OCCITANIE 

Sud de France, c’est la marque des produits 
et des vins de la Région Occitanie. C’est 
l’engagement de proposer des produits locaux, 
et de partager les couleurs et les saveurs 
d’Occitanie dans le monde entier.

Sud de France, quelle signification pour 
le consommateur ?
>  le produit est issu d’Occitanie ou élaboré 

avec des matières premières 
>  le siège social, site de transformation ou de 

conditionnement est localisé en Occitanie 
>  le produit répond à des critères qualité 

définis dans les cahiers des charges de 
la marque Sud de France

>  des contrôles sont exercés sur les produits 
sélectionnés

Entreprises agroalimentaires, agricoles 
et viticoles, j’adhère en ligne sur  
sud-de-France.com.  
L’inscription est gratuite.
Tél. : 04 67 22 93 72 
Email : suddefrance@laregion.fr

Sud de France,  
l'origine et la qualité
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Le logo Sud de France sous un nouveau soleil :
Un nouveau logo pour exprimer l'identité des 
produits agroalimentaires de toute une région  
et leur attachement à l’Occitanie.
Le graphisme a été revisité afin d’améliorer la 
lisibilité, avec plus de simplicité et le parti pris de 
limiter l’impact environnemental grace à un taux 
d’encrage revu à la baisse.
Le soleil, attribut clé de la région Occitanie, a été 
mis en valeur pour devenir le repère visuel de cette 
nouvelle identité. Le jaune et le violet se marient pour 
une complémentarité impactante.
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Pour dire OUI 
aux produits d’Occitanie !

Nous continuons cet été d’unir nos forces 
sous l’étendard de nos saveurs, de nos 

produits et nos savoir-faire pour favoriser une 
alimentation de qualité en Occitanie !

C’est pourquoi je remercie les nouveaux 
ambassadeurs Sud de France qui viennent nous 

prêter leur voix pour faire connaître ce que 
la région produit de meilleur. Ensemble, nous 

faisons rayonner l’Occitanie ! À travers et avec 
eux, nous voulons réaffirmer que l’Occitanie 
est la région du bien vivre et du bien manger, 

de l’alimentation durable et de qualité.

Avec les ambassadeurs Sud de France, 
c’est une nouvelle façon de récompenser 

l’engagement des producteurs locaux, 
dont l’esprit d’innovation et le sens des 

responsabilités à l’œuvre dans toutes  
les filières, assurent un avenir durable  

à nos terroirs.

Cette été, Système U, Carrefour, Casino, 
Leclerc, Intermarché et Auchan, les six 

enseignes de la grande distribution partenaires 
de Sud de France, disent « Oui aux produits 

d’Occitanie Sud de France » dans 400 points 
de vente répartis sur tout le territoire !

Je vous souhaite bonne lecture… 
et bonne dégustation !

Carole Delga 

Présidente de la Région Occitanie
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DES VINS Ana Walczak

SUD DE FRANCE, UN SUCCÈS ASSURÉ 
GRÂCE À SES AMBASSADEURS !

recettes
CAROTTES ROTIESCOURONNE DE FRUITS ROUGES D'OCCITANIE 

PAR NOËMIE HONIAT

LE CANARD AU SANG  
PAR LOUIS PRIVAT

AMBASSADEURS

La playlist gourmande de l’été ! par Cali

Une sélection sportive de haut niveau ! par Cécile Hernandez

On ne blague pas avec l’apéro ! par les Chevaliers du Fiel

Casting gourmet pour le grand blond ! par Pierre Richard

tentations
le s  instants 12
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Ana Walczakparpar
DES VINSDES VINS

Native du Vénézuela, la sommelière Ana Walczak a 
fait ses débuts au sein du prestigieux hôtel Palacio 
Duhau de Buenos Aires en Argentine, après des 
études universitaires ponctuées d’un apprentissage 
de la dégustation. Du haut de ses trente-deux ans,  
le jeune femme a été sommelière à La Table des 
Merville (Castanet - Haute-Garonne) avant d’officier 
place des Carmes à Toulouse où elle développe avec 
ingéniosité la cave de l’épicerie fine Casa d’Italia. 
« Je pars souvent en Italie sélectionner des vignerons 
qui travaillent avec sincérité », explique-t-elle. 
Ana Walczak dit être « tombée dans la marmite ».  
« De palace en étoilé, on m’a toujours confié le rôle de 
cheffe sommelière et ce qui a compté pour moi, c’est 
de faire la rencontre de Pierre Colin, le chef sommelier 

de Michel Sarran à Toulouse. Il m’a beaucoup 
appris ». En 2019, la sommelière sud-américaine 
décroche en France le prix Lucien Vanel féminin de 
l’Interprofession des vins du Sud-Ouest en sa qualité 
de sommelière de La Table des Merville. Son meilleur 
atout vin est sans doute sa curiosité, une constante 
recherche d’authenticité et de qualité dans les vins. 

Ajoutez à cela, un zeste de spontanéité et cette envie 
de toujours proposer le meilleur à sa clientèle. Cette 
passionnée nous fait découvrir l’Occitanie comme 
personne avec des pépites à partager, des histoires 
de vignerons à raconter. Ana Walczak nous guide à 
travers de grandes appellations mais aussi hors des 
sentiers battus avec des quilles confidentielles.
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les rouges

CLOS DU GRAVILLAS
L’Inattendu 2021
Minervois AOP
Il faut se rendre à Saint-Jean-de-Minervois pour 
dénicher ce grand blanc de Nicole et John Bojanowski 
au domaine Le clos de Gravillas. Elle est Narbonnaise, 
il vient du far-west et depuis leur rencontre dans les 
années 90, ils ont façonné 14 cuvées. Pour L’Inattendu, 
ils cultivent grenache gris, grenache blanc et macabeu 
sur le plateau calcaire de Cazelles. Puis les jus sont 
élevés dans 3 barriques autrichiennes de plusieurs vins 
et assemblés. Ce grand blanc du Minervois est un vin 
de gastronomie qui se déguste avec une anchoïade, des 
maquereaux en papillotes, des poivrons verts poêlés.

DOMAINE  
DE CAZABAN ROUGE
Jours de vigne 2021
Cabardès AOP
Le domaine de Cazaban se niche sur le 
versant sud de la montagne noire, au cœur 
de la très confidentielle appellation Cabardès 
dans le Carcassonnais. Emmanuel Taillez y 
cultive un vignoble d’une vingtaine d’hectares 
en biodynamie. L’ensemble de la gamme du 
domaine est connue pour ses beaux élevages. 
Jours de vigne confirme cette renommée 
qui réunit carignan et grenache noir, deux 
cépages sudistes. Voilà un rouge flatteur, léger 
et d’une belle gourmandise. On le déguste 
avec une volaille au barbecue dans un jardin 
arboré. 

€ Agriculture biologique et Biodynamie

€€ Biodynamie

CLOS DE L’ANHEL
Le Lolo de l’Anhel
Corbières AOP
Les vignes du Clos de l’Anhel se situent 
sur le terroir de Lagrasse, où Sophie 
Guiraudon est l’autrice de cette petite 
cuvée tirée de la totalité des vins de 
presse de la cave. Léger, fruité, Le Lolo 
de l’Anhel est un rouge de caractère, 
charnu qui possède la buvabilité de 
ceux qu’on nomme des vins de copains. 
Sophie Guiraudon dit de lui avec 
désinvolture qu’il est le mauvais garçon 
de la cave avec un assemblage de 
carignan, syrah, mouvrèdre, grenache. 
Un vin simple et plaisant des Corbières 
avec ses arômes de cassis, mûre, cerise 
noire… On le déguste avec de la saucisse 
de Toulouse.

€€ Agriculture Biologique

CHÂTEAU MOURGUES  
DU GRÈS
Cuvée 46
Costières de Nîmes AOP
Près de Beaucaire dans le Gard, le 
Château Mourgue du Grès travaille 
ses vins avec élégance et savoir-faire. 
Cette Cuvée 46 à la robe grenat porte 
le numéro de sa cuve. Elle est issue 
d’une sélection parcellaire de vieilles 
vignes de cinsault et grenache. Une 
touche de syrah apporte un équilibre 
à ce vin vinifié et élevé sans souffre. Ce 
rouge sur l’éclat du fruit reste juteux 
et assez léger pour être consommé au 
plus chaud de l’été. On le déguste sur 
un magret de canard du Sud-Ouest, 
un carpaccio de Taureau AOP de 
Camargue.

€€ Agriculture Biologique

€€ Agriculture Biologique

DOMAINE SAINTE-MARIE  
DES CROZES

En Rébellion rouge 2021
Vin de pays d’Oc

Rarement cultivé dans les Corbières, le pinot noir est pourtant l’élu de 
cette cuvée digeste. Christelle Alias, la vigneronne de Sainte-Marie des 
Crozes, est en constante recherche d’originalité. Avec Rébellion rouge, 

elle a réussi la démonstration de l’adaptation d’un cépage bourguignon 
au Languedoc. Un véritable exercice de style. Pas étonnant, quand on sait 
que le terroir d’Alaric se situe à flanc de montagne, au nord des Corbières. 

On déguste ce rouge avec des rillettes de canard du Sud-Ouest, un tian 
d’aubergines, un filet de veau d’Aveyron et du Ségala. 
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€€€€ Agriculture conventionnelle

€€ Agriculture Biologique

€ Agriculture Biologique

€ Agriculture Biologique

CHÂTEAU MONTUS
Cuvée Montus Blanc 

Pacherenc du Vic-Bilh AOP
Dans ce domaine emblématique de Madiran, on cultive 

entre autres petit manseng et petit courbu, deux cépages 
endémiques du Sud-Ouest. Chacun apporte ses arômes, de 

la matière, une touche de gras et même cette minéralité tant 
recherchée des amateurs. Avec une belle exposition et des 

vignes en terrasses, ce blanc de terroir baptisé Montus Blanc 
est plutôt bien dompté pour être élevé en demi-muid, des 
barriques de 600 litres. Complexe, concentré, son nez est 

flatteur et sa finale sur le fruit exotique. On le déguste avec un 
foie gras ou un tartare de daurade de Méditerranée.

DOMAINE MAS DE NOVI
Lou blanc 2021
Pays d’Oc IGP
Mas de Novi est une ancienne dépendance 
de l’abbaye de Valmagne et ses terroirs 
comptent parmi les plus beaux du 
Languedoc. Ce domaine est encore une 
référence des Grès de Montpellier et des 
vins de cépages. À 150 mètres d’altitude, 
le chardonnay de Lou blanc allie tradition 
et modernité avec des notes exotiques. 
À la fois simple et délicat, ce vin blanc se 
déguste avec une salade de courgettes du 
jardin, du fromage de chèvre frais, des chairs 
poissonneuses parfumées de fenouil et de 
ciboulette, des huîtres de Thau, des oursins. 

DOMAINE GÉRARD BERTRAND
Autrement chardonnay
Pays d’Oc IGP
Grand vignoble de La Clape et du Languedoc, les vins de Gérard 
Bertrand cultivent une renommée internationale. Avec Autrement 
chardonnay, voilà un blanc équilibré aux notes de fruits jaunes 
exotiques, fruité et pourvu d’une finale à la fois miellée et vanillée. 
Bien que le degré d’alcool soit modéré, la cuvée n’en reste pas 
moins concentrée et riche avec des notes beurrées. On déguste ce 
chardonnay du Languedoc avec une brandade de morue fraîche de 
Nîmes à l’apéritif, un pâté de tête ou une salade de museau.
En grande distribution uniquement

DOMAINE SARRAT DE GOUNDY
Le Marin 2021
La Clape AOP
Au domaine Sarrat de Goundy sur le massif 
de La Clape, on est vignerons depuis trois 
générations. La famille Calix a bâti un vignoble 
entre garrigues et Méditerranée, aujourd’hui 
conduit par Olivier. Bourboulenc, grenache 
blanc, viognier, macabeo et roussanne, 
une ribambelle de cépages mûris face à la 
Méditerranée composent Le Marin. Vivacité, 
attaque onctueuse, notes de fruits à noyaux 
et finale saline caractérisent ce blanc de 
gastronomie. On le déguste avec des couteaux 
en persillade, du poulpe grillé et des patates 
rissolées, des calamars à la plancha.

€ Agriculture Biologique

JEAN-LOUIS DENOIS
Blanc de chenin 2020
Haute Vallée de l’Aude IGP
Ce natif de la Champage a bourlingué en Afrique du Sud avant 
de s’installer dans la haute vallée de l’Aude pour y conduire un 
vignoble de 15 hectares. Les vignes de Jean-Louis Denois sont 
parmi celles d’altitude en Languedoc. Aux portes de Limoux, il 
compose avec une grande habileté des blancs, des effervescents 
et des rouges. Grâce à la fraicheur de ses terroirs, il élabore 
un chenin blanc sans sulfites qui n’a rien à envier à ceux de la 
Loire. On déguste ce magnifique Chenin blanc frais et soyeux 
avec un bar cru de Méditerranée, un chèvre frais aux herbes.
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les ro
sés 

€€ Biodynamie

DOMAINE GAYDA
Figure libre Freestyle blanc 2020

Pays d’Oc IGP
Voilà un vin plein de créativité. À moins que ce ne soit la vision conjuguée de Tom 

Ford, Anthony Record et Vincent Chansault qui dirigent le domaine Gayda près de 
Limoux. Cette cuvée rafraîchit le style languedocien et bouscule les codes avec un vin 

blanc assemblé de maccabeu, grenache blanc, marsanne et viognier cultivés sur quatre 
terroirs différents. Au final, le meilleur de chaque cépage est assemblé. Expressif par 

nature, Figure libre Freestyle blanc étonne par sa bouche minérale, des arômes pêche-
abricot. On le déguste avec un foie gras de canard et sa compote de pommes.

€€ Protect Planet

CAVE ANNE DE JOYEUSE 
La Butinière
Limoux AOP
À Limoux, la cave coopérative Anne de Joyeuse est d’abord réputée pour 
ses rouges. Mais ce qui fait la renommée des chardonnays de Limoux, ce 
sont des vendanges manuelles, l’attention portée au terroir, le respect de 
l’environnement, des vallées fraîches et un élevage à la Bourguignonne. 
La Butinière blanc n’échappe pas à ces règles et dévoile une robe jaune, 
un nez complexe, des notes toastées, d’agrumes. Un vin puissant avec 
de la rondeur à déguster avec un Pélardon des Cévennes, des tomates 
mozzarella.

DOMAINE LE ROC 
Ninette 
Fronton AOP Rosé
Le Roc, domaine de la famille Ribes, se situe à 
Fronton aux portes de Toulouse. Assemblage 
d’un duo négrette et syrah, ce rosé appelé 
Ninette surprend par son originalité. Il est 
doté d’une belle robe rose assez soutenue aux 
reflets orangés. En bouche, ce vin du Sud-
Ouest cultive équilibre et gourmandise. On 
déguste Ninette dès l’apéritif avec des amis ou 
à table pour accompagner une belle salade de 
fruits de saison, un fromage fermier de chèvre 
frais, un entremet glacé au lait de brebis  
des Causses.

€ Agriculture conventionnelle

CHÂTEAU LA NÉGLY 
Écume rosé 2021
Languedoc AOP 
Situé entre Méditerranée et garrigue au cœur 
de La Clape, le Château La Négly appartient 
à la famille Paux-Rosset. Ce domaine figure 
parmi les fleurons de l’appellation La Clape et du 
Languedoc. Avec un duo de syrah et de grenache 
noir, Écume rosé est un vin de saignée à la robe 
rose pâle, qui présente une attaque fraiche, une 
bouche fruitée légèrement épicée. On le déguste 
entre amis un après-midi d’été, le soir dans  
une ambiance festive autour d’un barbecue  
de poissons frais, avec vue sur la Grande Bleue.

MAS GABINÈLE 
Rosé 

Faugères AOP
Mas Gabinèle domine le village de Laurens 

situé sur les derniers contreforts des 
Cévennes. Son vignoble en petite altitude 

permet de produire des vins d’une belle 
fraicheur. Assemblé de grenache et mourvèdre 

issus d’un terroir de schistes bleus et ocres, le 
Rosé de Thierry Rodriguez ne manque pas de 

couleur. Un peu canaille, ce vin a des notes 
épicées, de pivoine et de fruits rouges frais. On 
déguste Rosé dès l’apéritif avec un tartare de 

saumon à l’aneth, un plat méditerranéen  
à base d’ail rose et d’huile d’olive. 

€€ Agriculture conventionnelle

€€ Agriculture conventionnelle

€ Agriculture raisonnée

MAISON ANTECH
L’Ancestrale
Limoux AOP Méthode Ancestrale
Pour faire une blanquette de Limoux, il faut du mauzac, le cépage identitaire 
de l’appellation. Ces dernières années, la Maison Antech s’est faite spécialiste 
des combinaisons très travaillées de mauzac dans la méthode ancestrale. 
Françoise Antech Gazeau a voulu mettre en valeur cépage et savoir-faire. 
Comme toutes les blanquettes de Limoux, L’Ancestrale a un faible degré 
alcoolique, ce qui ne la rend pas moins pétillante. On la déguste lors d’une 
soirée animée, avec une tarte des sœurs Tatin un après-midi d’été à l’ombre 
d’un mûrier. 
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 MOINS DE 10 €

 
€ € 

 
 DE 10 À 20 €

 
€ € € 

 
 DE 20 À 30 €

 
€ € € €

 
 PLUS DE 30 €
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SABLÉ CITRONSABLÉ CITRON
 2 JAUNES D’ŒUFS 
 220 G DE FARINE
 30 G SUCRE 
 1 G SEL
 180 G DE BEURRE
 1/2 ZESTE DE CITRON

CRÈME CHANTILLY CRÈME CHANTILLY 
 30 CL CRÈME LIQUIDE ENTIÈRE
 200 G MASCARPONE 
 50 G SUCRE 
 1/2 ZESTE CITRON
 1 GOUSSE DE VANILLE
 EAU DE FLEUR D’ORANGER (FACULTATIF)

DÉCORSDÉCORS
  FRAISES SUD DE FRANCE, MARAS DES BOIS 
OU GARRIGUETTES D’OCCITANIE

 FRAMBOISES
 GROSEILLES
 1 ZESTE CITRON

Couronne 
de fruits rouges d'Occitanie

PréParation : 
1. Sablé citron

Mélanger l’ensemble des ingrédients, réaliser une pâte homogène, étaler et détailler 2 disques 
puis ajourer à l’aide d’un verre ou d’un emporte pièce

Cuire 10/15 min à 170 C

2. Crème chantilly 

Monter la crème avec le mascarpone en chantilly, ajouter le sucre et les parfums, réserver en 
poche à douille

3. Décors

Sur le sablé, pocher la crème chantilly, décorer des fruits frais et de saison

Astuces : 

Ajouter de la confiture allégée au milieu

Décorer avec des fleurs comestibles des jardins de l’Instant Végétal (Sud de France)

UNE RECETTE DE 
NOËMIE HONIAT, TRAITEUR À SAINT-IGEST (12), 
noemiehoniat.com

re
ce

tt
es

4 PERS. 60 MIN. 10 À 15 
MIN.

Noëmie Honiat est ambassadrice  
des produits Sud de France
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  1 CANARD DU SUD-OUEST ÉTOUFFÉ 
2/2,5 KG

  0,5 L DE FOND DE VEAU
  75 CL DE VIN ROUGE CORSÉ
  30 GRAMMES DE BEURRE
  1 VERRE DE PORTO
  1 VERRE DE COGNAC
  ½ CITRON
  20 GRAMMES D’ÉCHALOTES CISELÉES
  THYM ET LAURIER
  SEL ET POIVRE DU MOULIN
  4 ÉPICES (CANNELLE, CLOU DE GIROFLE, 
NOIX DE MUSCADE ET GINGEMBRE)

recettes

Le Canard  
au sang

PréParation :
1.  Le fond rouennais (peut être réalisé la veille)

Dans un sautoir faire suer les échalotes ciselées avec 15 grammes de beurre, mouiller avec du 
vin rouge, porter à ébullition et faire flamber pour ôter l’alcool, ajouter le fond de veau, une 
sommité de thym et une feuille de laurier, une belle prise de 4 épices, la moitié du Cognac et 
du Porto puis laisser mijoter à feu doux 20 mn, passer au chinois, rectifier l’assaisonnement 
sel et poivre.

2.  Réalisation et découpe

Habiller le canard, le ficeler, l’assaisonner et le beurrer, le marquer en cuisson à la rôtissoire 
30 minutes en l’arrosant fréquemment du jus de lèche frite (possible dans un four à 200° 
25 minutes).

À l’issue de la cuisson le canard est amené au Canardier qui lève les aiguillettes et les réserve 
au chaud.

Les abatis seront prélevés et utilisés pour faire le confit.

Il est également possible selon la recette traditionnelle de les moutarder en ayant pris soin 
d’ôter la peau, de les passer dans la chapelure de pain et les rôtir 10 mn « au four d’enfer »  
à 240°, servis en deuxième service accompagnés d’un bouquet de jeunes pousses de salade.

3. Réalisation de la sauce

Presser une partie de la carcasse dans la presse à canard afin d’en exprimer les sucs et le 
sang, réserver.

Dans un sautoir faire flamber à sec un demi verre de Cognac, ajouter le fond Rouennais, un 
demi-verre de Porto, quelques gouttes de citron, porter à légère ébullition, lier avec le sang 
exprimé, ne plus faire bouillir, vanner du restant de beurre et rectifier l’assaisonnement.

4. Suggestion de dressage et présentation

Napper généreusement de sauce 3 aiguillettes de canard, servir avec une jeune carotte fane 
glacée ou une purée de châtaignes ou de cèleri, selon la saison une pomme écrasée à la truffe.

Recette créée en 1890 par Frédéric Delair, élaborée selon un rituel immuable  
et servie par La Tour d’Argent à Paris aux chefs d’État du monde entier tout au long 
du XXe siècle. Aujourd’hui, Les Grands Buffets de Narbonne est le seul restaurant  
en France à proposer cette recette au quotidien.

UNE RECETTE DE
LOUIS PRIVAT,  

RESTAURANT LES GRANDS BUFFETS, 
À NARBONNE (11), lesgrandsbuffets.com

4 PERS. 60 MIN. 60 
MIN.

Louis Privat est amabassadeur  
des produits Sud de France
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Sud de France, un succès assuré 
grâce à ses ambassadeurs !

« Les nouveaux ambassadeurs Sud de 
France prêtent leur voix pour faire 

connaître ce que l’Occitanie produit de 
meilleur. À travers eux, avec eux, nous 

voulons réaffirmer que l’Occitanie 
est la région du bien vivre et du bien 

manger, de l’alimentation durable  
et de qualité. »

Carole Delga

Romain Ntamack

« Le collectif, c’est important dans 
le sport, sur le terrain. On partage 
les mêmes valeurs en Occitanie. 
Ce sont ces atouts qui font 
rayonner notre région ».

Cécile Hernandez

«  Les produits Sud de France, 
c’est comme une évidence  ! Je 
suis fière de porter les couleurs 
des Pyrénées-Orientales, de faire 
la promotion des produits de mon 
terroir. J’ai un faible pour les olives 
et les rousquilles ».

Ana Walczak

«  C’est un honneur d’être 
ambassadrice des produits Sud de 
France. Cette marque correspond 
à mes valeurs professionnelles, 
elles sont synonymes d’authen-
ticité et de qualité… »

Cali

« Je suis très fier d’être un nouvel 
ambassadeur Sud de France. Je 
dois reconnaitre que je suis un 
ambassadeur depuis longtemps. 
Où que j’aille, j’emporte toujours 
avec moi des produits catalans ». 

Sylvain Joffre

«  Grâce aux produits Sud de 
France, on goûte un morceau 
d’Occitanie. J’ai un faible pour les 
asperges, cultivées en Occitanie 
et récoltées par des producteurs 
passionnés. »

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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Dominique Bouchait

«  Le fromage fait partie de ma 
vie ! Il y a tellement de passionnés 
en Occitanie qui font un travail 
exceptionnel. J’aime les mettre 
en valeur, être ambassadeur est 
un beau cadeau pour toute la 
profession. »

Les chevaliers du Fiel

«  On connait bien les produits 
d’Occitanie, on a tout goûté, on 
défend notre région, nos couleurs, 
notre accent  ! C’est le foie qui 
souffre le plus quand on est 
ambassadeur ! »

Louis Privat

«  C’est un réel plaisir et un 
honneur d’avoir été choisi comme 
ambassadeur Sud de France. Je 
défends les produits d’Occitanie 
depuis de longues années. Ils ont 
une place importante au sein 
des Grands Buffets de Narbonne. 
C’est donc tout naturellement 
que j’ai dit oui ! »

Mo Bachir

« Le haricot, c’est ce qui m’a fait 
connaitre en créant le cassoulet 
déstructuré. Je suis très fier de 
porter les couleurs de l’Occitanie, 
de défendre nos produits locaux, 
partout en France ».

Pierre Richard

«  Ces produits d’Occitanie, je 
les ai dans la peau et dans la 
bouche. J’ai un faible pour le petit 
Camelot, un fromage tout rond 
produit près de mes vignes. Je dis 
OUI aux produits d’Occitanie »

Noëmie Honiat

«  Je suis très heureuse d’être 
une ambassadrice des produits 
d’Occitanie. Si j’ai un produit 
de cœur, c’est bien le gâteau à 
la broche, il est atypique, il a du 
caractère, il est comme notre 
territoire ».

Thomas Fantini

« Avec les produits Sud de France, 
c’est le cœur qui parle. Je suis 
fier de soutenir les producteurs, 
comme La Table de Solange, 
éleveurs-bouchers en Aveyron. Le 
bœuf fait partie de ma vie ! »

Aziz Moktahri

«  Être ambassadeur, c’est une 
belle reconnaissance, ça fait 
10 ans que je mets en avant les 
produits d’Occitanie aux Petits 
Fayots, je suis très honoré de 
porter cette écharpe ».

Veau, 100 gr.
Echalote, 10 gr.
Salicorne, 20 gr.

Huîtres, 1 kg
Riz de Camargue, 30 gr.

Poivre Mignonette
Fleur de Sel

Vin rouge, 20 cl

Terre & Mer

1. Tailler le veau en petits dés.
2. Ciseler les échalotes. Peler les zestes de citron vert.

3. Pocher les huîtres, les hâcher. Mélanger les huîtres hâchées au veau coupé en dés.
4. Assaisonner d'huile d'olive, de vinaigre de riz, sauce soja, échalotes ciselées,  

zestes de citron vert, fleur de sel et poivre. Réserver.
5. Cuire la salicorne : ébouillanter 2 minutes. Refroidir dans les glaçons. Réserver.

6. Cuire le riz : faire revenir des échalotes à la poêle avec l'huile d'olive, y faire nacrer le riz. 
Verser de l'eau jusqu'à recouvrir le riz et placer la poêle au four à 180° à couvert pendant 

15 minutes. Au sortir du four, le bouillon a été absorbé par la cuisson du riz. Réserver.
7. Faire réduire le vin rouge et le gingembre à glace. Mélanger cette réduction au riz cuit.

8. Dresser en barquette le riz au fond, poser une quenelle de tartare  
et parsemer de salicorne.

Gingembre en purée, 2 gr.
Céleri boule, 30 gr.

Aïl, 5 gr.
Citron vert, 5 gr.
Sauce Soja, 3 gr.

Vinaigre de riz, 3 cl.
Huile d’Olive, 5 cl
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Chanteur, rockeur, et maintenant... officiellement Ambassadeur. Cet 
été encore, Cali enchantera son public. Au programme : concerts, fêtes, 
nuits blanches et des milliers de kilomètres avalés. Mais comment fait-il ?  
Où puise-t-il son énergie ? Ici peut-être. Dans ces recettes, ces produits, 
ces ingrédients, tout ce qui fait la qualité et la diversité du « bien-manger » 
d’Occitanie. Un régime qui donne la pêche, pour danser jusqu’au bout  
de la nuit.

Floc de Gascogne rosé 
Le Domaine de Peyris appartient au Lycée agri-viticole 
de Riscle. Ce sont les lycéens et étudiants qui travaillent 
les 15 hectares de vigne et produisent le Floc. Cet apéritif 
typiquement gascon est très apprécié pendant l’été, avec 
ses notes gourmandes de cerises. Quelques gouttes sur un 
sorbet, une crème brûlée ou en sauce sur un magret de 
canard, ça change tout. 

www.parfumdetradition.com

 et aux lycées agricoles de Riscle et de Mirande Gers - 32

Huile d’olive de Nîmes des 2B
L’Huilerie coopérative de Beaucaire et la 

coopérative de Bezouce ont fusionné. 
La Coop des 2B produit une huile d’olive 

hors pair, essentiellement à base de 
picholines comme l’exige l’AOP, cueillies 
artisanalement. On aime son fruité vert 

intense, ses notes d’artichaut, de tomates 
vertes, ses arômes de prune... Idéale sur les 

crudités, les légumes en fin de cuisson, le 
fromage ou les fraises. 

48, rue de la Redoute,  
30300 Beaucaire

www.huileriecoop-beaucaire.com

   Gard - 30

Le saucisson, oui,  
mais de taureau ! 

La viande des taureau de Camargue AOP de la 
famille Riboulet (Anne-Marie, Fanny et Olivier) 

entre dans la composition d’un saucisson 
d’exception : celui des Délices du Scamandre. 

Cette spécialité est préparée à partir des 
morceaux les plus nobles. Gage de qualité :  

les Riboulet produisent pour leurs 
400 taureaux leur propres céréales et foin. 

Mas de Madame, 30800 St-Gilles

www.lesdelicesduscamandre.fr

  Gard - 30

Des raviolis  
au goût unique 

Le Grand Tétras, installé à Caumont 
dans l’Ariège a le secret des bonnes 

choses. Jean-Paul Pujol met en valeur les 
produits régionaux. Il propose des raviolis 

à la saucisse grillée du Couserans, 
fabriquée par un voisin, la charcuterie 

André Cazaux. Le ravioli au jambon du 
Couserans et au fromage de Bethmale 

est aussi adhérent Sud de France.

Le Grand Tétras 
09160 Caumont 

Tél. : 07 84 32 17 28 
05 61 66 85 09

 
Ariège - 09

Délicieuses,  
les huîtres d’ici
Ostréiculteurs depuis 4 générations, les passionnés du Mas Saint-Clair sont 
intarissables sur les spécificités de leur élevage du bassin de Thau. Les huîtres 
creuses ou plates produites ici sont d’une qualité exceptionnelle. Riches en iode, 
généreuses en chair et en goût grâce à la salinité subtile de l’écosystème de 
Thau. À déguster toute l’année ! 

Port halieuthique régional - CD 50 – 34110 Frontignan

  Hérault - 34

Chèvre fermier extra 
Le petit Camelot est un petit 
chèvre fermier, tout mignon, tout 
rond, au lait cru, né à Bize-
Minervois dans l’Aude. Éleveurs et 
producteurs depuis 2 générations, 
la famille Camelot fabrique un 
fromage au doux parfum de 
garrigue, plus affirmé lorsqu’il est 
affiné. À la ferme, on peut assister 
à la traite des animaux et déguster 
le fromage. 

Domaine de Combebelle 
11120 Bize-Minervois

 La chèvrerie de Combebelle

  Aude - 11

La playlist gourmande de l’été !

Bière entre amis 
Il était une fois 4 amis (Benjamin, Kevin, Kinou, Gautier) 

amoureux de leur région et des bons produits qui 
décidèrent de fonder leur micro-brasserie... En 2021, 

ils lancent la Pic, une bière blonde préparée à base 
d’ingrédients biologiques, légère et rafraichissante. Fierté 

locale, on la trouve dans les épiceries, food trucks près 
du Pic Saint-Loup et on la commande en ligne. 

www.lesbrasseursdupic.com

  Hérault - 34

tentations
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Le raisin des 3 Mazets
Voici du raisin de table au goût 
inimitable. À Villeveyrac, Luc Fonta 
cultive ses vignes avec une approche 
agroécologique, en respectant les 
écosystèmes, la biodiversité. Muscat 
d’Alexandrie, Chasselas, Cardinal, 
son raisin est certifié bio. Luc est 
aussi vigneron, il s’attache à produire 
un vin le plus naturel possible. 

326 Chem. du Sauze,  
34560 Villeveyrac

www.les3mazets.com

  
Hérault - 34

Le veau IGP des montagnes 
catalanes
Grillée à cœur ou hachée pour préparer 
les mythiques Boles de Picolat du pays 
Catalan, la viande de veau IGP Rosée 
des Pyrénées est une viande maigre, 
légèrement persillée, très goûteuse et 
riche en oméga 3. Son secret ? Les 
veaux issus de races rustiques telles 
l’Aubrac ou la Gasconne ont été 
exclusivement nourris au lait de leur 
mère avant de passer l’été à gambader 
dans les estives pyrénéennes.

 Pyrénées orientales – 66

Yaourt aux morceaux  
de fraises

Quatre petits pots de pur bonheur à la texture riche et 
crémeuse et au subtil parfum de fraise, à consommer au 

petit-déjeuner, en dessert ou au goûter. Les yaourts de 
la Ferme du Prouzic sont fabriqués dès la fin de la traite, 

avec le lait de vaches élevées toute l’année dans les 
pâturages du piémont pyrénéen entre Saint-Gaudens et 
Saint-Bertrand-de-Comminges. C’est ce qui leur donne 

leur saveur unique.

Chemin de Prouzic, 31800 Valentine

  Haute-Garonne - 31

Fraîches et sucrées
Dans les Corbières, au pied de la montagne d’Alaric, 
Benjamin Cessot prend soin, sans les irriguer, de ses 
4 hectares de figuiers. Cueillies de la fin juin à la fin 
octobre, ses figues bio jaunes, vertes ou violettes sont 
livrées toutes fraîches deux fois par semaines dans 
les magasins bio de l’Aude. En fin de saison, les fruits 
gorgés de soleil sont parfaits pour réaliser de délicieuses 
confitures sans y ajouter le moindre grain de sucre ! 

www.leziboudterre.fr 

 Aude - 11

Rose et Mauve
Très relaxantes, les infusions de rose et de mauve du 
Jardin de Jammes ! Elles sont réalisées à partir des 
fleurs cueillies fraîches dès le lever du soleil, puis séchées 
à l’ombre des grands arbres d’un ancien hameau 
monastique, situé à la frontière du Lot et de l’Aveyron. 
Infusées, elles conservent les arômes subtils des fleurs 
enveloppées de la rosée du matin.

www.jardinsdejammes.fr

  Aveyron - 12

Fun le sel
Grande amoureuse de ses terres cévenoles 
et de tout ce qu’elles produisent, Juliette 
Richard s’échappe régulièrement du côté 
de la Camargue. Elle y a sélectionné 
le meilleur de la fine fleur de sel qu’elle 
remixe à son goût, cévenol et un peu fou. 
Sa dernière création se parfume à la fleur 
de chanvre… locale. Et légale puisqu’il 
s’agit du CBD. Saupoudré sur vos tomates 
il leur donnera un petit goût très rigolo. 

www.maison-cevenole-richard.fr

  Gard - 30

Olives vertes, basilic et citron
Ses olives vertes, cueillies dans son verger gardois, sont dénoyautées, dessalées puis mixées 

et aromatisées de basilic, de citron, d’herbes de Provence et d’un peu de persil. Pour créer 
son olivade, Alice Decoster a ajouté un filet de son huile d’olive. Une recette très peu salée, 

convenant à tous les régimes alimentaires et à de multiples utilisations et inventions culinaires. 
Pourquoi ne pas en fourrer un poisson ou en garnir un fond de tarte ? 

www.lolivene.eu

L’Olivène - Mas Amouroux - 30340 Les Plans

  Gard - 30

Saucisse... d’autruche !
Pas d’aile, pas de magret pour l’autruche, l’oiseau géant du bout  
du monde qui s’est parfaitement acclimaté au pied du Canigou.  
Sa viande est maigre, rouge et très tendre. Transformée en saucisse ou 
confite dans sa graisse pour devenir rillette, elle rappelle un peu l’oie, le 
canard ou… le bœuf. Dans toute l’Occitanie, il n’y a qu’un seul éleveur : 
Alain Domenech au mas de la Guardia dans les Pyrénées-Orientales.

www.masdelaguardia.com

 Pyrénées orientales – 66

Trois recettes de tellines
Accommodées « à la sétoise », avec un aïoli-
mayonnaise au safran, « à la camarguaise », dans 
un aïoli allégé en huile, ou en simple persillade, les 
petits coquillages ont été récoltés sur les plages de 
la Méditerranée avant d’être transformés dans cet 
atelier du piémont cévenol. À consommer froid à 
l’apéritif ou, réchauffé, pour concocter une recette 
de pâtes vraiment originale.

www.claudetraiteur.fr

Claude Traiteur - ZAM du Tapis Vert 
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort 

  Gard - 30

Confit d’olives noires
L’Oulibo, l’incontournable confiserie d’olives de Bize-
Minervois a osé le confit d’olives. Cuites lentement avec 
un peu de sucre de canne roux, parfumées de quelques 
zestes de citron, les lucques noires ont perdu leur légère 
amertume, offrant une pâte très douce parfaite en 
accompagnement d’un fromage relevé. Tentez-la dans 
vos préparations, en base d’une vinaigrette ou d’une sauce 
vraiment originales !

www.loulibo.com

Hameau Cabezac, 11120 Bize-Minervois

   Aude - 11

Les escargots de l’Hérault
Des escargots à toutes les sauces, c’est la proposition gourmande de 
Cécile Chauvigné-Bourlaud, hélicicultrice depuis 7 ans. Elle élève ses 

250 000 escargots pour en faire des brochettes, des escargots à la catalane, de 
mini-feuilletés à la persillade, de l’escargotine (mousse à toaster), des bocaux. 

Les Escargots de l’Hérault - Tél. : 06 68 01 10 82

  Hérault - 34

tentations
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Championne du monde, médaillée d’or et d’argent aux 
Jeux Paralympiques de P’yŏngch’ang, de Lillehammer ou 
de Pékin, Cécile Hernandez enchaîne les succès dans sa 
discipline, le snowboard cross. Pour cette sportive de très 
haut niveau, originaire de Perpignan, bien manger rime 
avec savourer les produits de son terroir, l’Occitanie. La 
nouvelle ambassadrice de la marque Sud de France ne 
s’en lasse pas. Douceurs, vitamines, protéines, tout est 
bon pour recharger ses batteries. 

Une sélection sportive de haut niveau !

La ratatouille du soleil
Ultra-pratique et aussi bonne que celle 
que vous auriez mijotée, la ratatouille 
à la catalane de la marque Prosain a 
été concoctée au cœur des Pyrénées-
Orientales à partir de légumes issus de 
l’agriculture bio. Aubergines, courgettes, 
tomates, poivrons et huile d’olive vierge 
extra composent cette recette,  
à déguster froide en entrée ou en apéro 
sur une bonne tranche de pain,  
ou encore réchauffée quelques minutes  
en accompagnement d’une grillade.

www.prosain.fr

 
Pyrénées-Orientales - 66

Avec les cerises du verger
L’histoire de La Commingeoise se déroule à Agasac, un village du Comminges avec 
vue sur la chaîne des Pyrénées. La propriété, exploitée depuis trois générations par la 
même famille, produit du miel, des œufs, des légumineuses et possède un petit verger, 
le tout en agriculture bio et éco-responsable. Cueillies à pleine maturité, les cerises  
du verger se sont métamorphosées après cuisson dans un chaudron de cuivre  
en un petit délice : une confiture au top !

www.lacommingeoise.fr

   Haute-Garonne - 31  

Amandes fraîches
Un plaisir pur, intense et parfumé ! Les amandes fraîches de Terre d’Amandes sont 
récoltées dès la mi-juin dans un grand verger de 10 ha planté à Ornaisons sur les 
contreforts des Corbières. Fraichement cueillies, elles se conservent une dizaine de jours 
comme n’importe quel fruit, se croquent dès le petit déjeuner et inspirent de nombreux 
chefs étoilés comme Gilles Goujon de l’Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse.

www.terredamandes.fr

 Aude - 11

Une limonade... c’est tout
La limonade de la Maison Aubert vous 
raconte une histoire de famille. David Flipo, 
le petit-fils propose une boisson très 
désaltérante à base de produits naturels 
certifiés AB. Pas trop tranchée sur les notes 
aromatiques, elle garde toute sa finesse. 
Vous aimerez aussi le thé pétillant rooibos 
aux agrumes, il remplace allègrement la 
bière sans alcool. 

www.maison-aubert.fr

32, rue Conti, 34120 Pezenas

   
Hérault - 34

Des légumes secs  
pour la forme
Prisés par les amoureux de cuisine vegan 
ou végétarienne, les légumineuses ont 
retrouvé toutes leurs lettres de noblesse. 
Celles de Bastien Cluzel ont poussé à 
1 000 mètres d’altitude sur le Lévézou,  
un pays au climat rude qui leur confère 
une saveur inégalée. Récoltés en août  
à la moissonneuse puis battus pour  
en extraire les gousses, pois chiches  
et lentilles secs se conservent plusieurs 
années.

www.locantoudebastien.fr

  Aveyron – 12

Les prunes sont de retour
Dès la mi-juillet, place à la reine-claude 

dorée, l’unique, la véritable, facilement 
reconnaissable : sa chair est ferme, elle est 

très juteuse et très sucrée. On la croque, 
on en garnit les tartes et on la transforme 
en confiture. Elle est présente sur les étals 
jusqu’à la fin du mois d’août. Un peu plus 

tardive, la D’Ente à la belle robe bleu-
violette se croque à pleines dents et est 

parfaite dans une salade de fruit.

www.cancel-fruits.fr

 Tarn-et-Garonne - 82

Une idée rafraichissante
Délicatement et délicieusement parfumée à la myrtille, à la gentiane, 
à l’orange, au sureau, à la figue, à la châtaigne, la limonade est un 
des best sellers de La Brasserie d’Olt dans l’Aveyron. Prenez le temps 
de visiter la brasserie à Saint-Geniez, et faites le plein de limonade 
artisanale, sans additifs, sans conservateurs, sans colorants. Elle fera 
le bonheur de vos apéros d’été. À servir bien frais ! 

www.brasseriedolt.com

Zone artisanale, 12130 La Salle

 Aveyron – 12

Du riz de choix ! 
Chez Canavere, c’est toute la Camargue 
qui se cache dans un grain de riz. Le Mas 
de la famille Benoît est entouré de rizières. 
Elle y cultive le riz depuis 4 générations.  
Le riz noir IGP est 100% local, complet, riche 
en fibres et vitamines. Vous apprécierez son 
goût de noisette torréfiée, il restera ferme 
et croquant dans vos assiettes. C’est le riz 
bien-être par excellence !

www.canavere.fr

 Gard-30
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Ils envoient du steak
Dans leur atelier de découpe de Montauban, 
les artisans bouchers de la société Viandes 
Occitanes travaillent des viandes provenant 
exclusivement de troupeaux élevés en 
Occitanie. Peu gras, très tendre, leur steak 
du boucher, issu de races Aubrac, Blonde 
d’Aquitaine ou Limousine sera la star  
de vos barbecues de l’été. 

 Tarn-et-Garonne - 82

Le jus de la grenade 
Carole et Michel Denajar cultivent cinq variétés 
de grenadiers à perte de vue sur leur propriété 
de Thuir. En mélangeant leurs jus, ils en tirent 
cette boisson à l’éclatante couleur grenat. 
Équilibrée en bouche, sucrée et acidulée, elle 
est riche en polyphénols, en antioxydants 
et contient presque toutes les lettres des 
vitamines, une aubaine pour les hypertendus à 
qui le jus de grenade est souvent conseillé.

Chemin de Pézilla - 66300 Thuir

www.tresordecoccinelle.fr

  Pyrénées-Orientales - 66

Sirop… de bouleau 
Surprenant et délicieux, avec-vous déjà gouté le sirop 
de bouleau ? Tess De Vries, installé en Ariège, est un 

producteur passionné par ses arbres. Incollable sur les 
bienfaits de la sève de bouleau, il est artisan siropier, 
le seul de France à produire un tel sirop, « plus rare 

que le caviar ». Il faut 150 litres de sève pour produire 
1 litre de sirop. Cet assaisonnement relève les saveurs 

et se marie à merveille avec les viandes  
ou les fromages. 

www.betuliculteur.fr

Le Cloumet 09230 Joulia

  Ariège-09
Le Grenier aux Abeilles
Apiculteurs depuis 3 générations dans les Cévennes, 
Janique et Xavier Roux produisent un miel IGP d’excellente 
qualité. Ils déplacent leurs abeilles pour leur offrir un 
maximum de fleurs à butiner : châtaigner, romarin, 
églantier, bruyère... Quand au miel de lavande, il bénéficie 
en plus du Label Rouge. Sur place, on visite l’écomusée 
pour mieux comprendre le travail de l’abeille.

3 route d’Uzès, 30340 Méjannes-les-Alès

http://le-grenier-aux-abeilles.e-monsite.com/

 Gard-30

Un fromage si tendre !
Éleveurs et producteurs en Aveyron depuis 1985, la famille Mazars veille sur son 
troupeau de 75 vaches laitières. Le Cambou est un petit fromage très frais, facile  

à manger, à toute heure de la journée, sur un pain grillé ou avec une salade.  
Le Cambou adhérent Sud de France est un chouchou des restaurateurs.

Fromagerie Mazars Le Pouget 

 
Aveyron – 12

Le sablé aux amandes
Fabriqué de manière artisanale dans l’Aveyron 
par Edwige Monthieux, le sablé aux amandes est 
sans gluten, sans lactose, délicatement parfumé à 
la cannelle et à la fleur d’oranger. La créatrice de 
la Biscuiterie des Aumières choisit avec amour des 
ingrédients issus de l’agriculture biologique. Le petit 
sablé vendu en sachet de 100 grammes contient  
18% d’amandes. Un vrai délice !

www.biscuiteriedesaumieres.fr

 Aveyron – 12

Yaourt écoresponsable
Localait aime le local et la planète. Loïc Casino propose 

des yaourts au goût inimitable, à l’ancienne.  
À la pêche, à la noix de coco, au citron ou nature, ils 

sont fabriqués dans la ferme d’un producteur de Lozère 
dont le lait est labellisé Bleu Blanc Cœur.  

Les yaourts sont conditionnés dans des pots en verre 
pour minimiser leur impact sur l’environnement. 

www.localait.fr

 
Hérault - 34 & Lozère - 48

Biscuit des Pyrénées
Classique et intemporelle. La recette 
de ce biscuit de type « cuillère » a été 
inventée en 1905 au pied du Pic du 
Midi. Farine et œufs d’Occitanie, sucre, 
poudre à lever et un soupçon d’arôme 
de vanille et hop au four pendant 15 
minutes. Une délicieuse note de douceur 
à glisser dans le sac ou qui sera la base 
des tiramisus et des charlottes de l’été.

Biscuiterie Vedere 
423, rue de la Gare 
65200 Montgaillard

www.biscuiterievedere.com

   Hautes-Pyrénées - 65

La Truitelle,  
ça change de la sardine 
À goûter d’urgence, ces petites truites de 
quelques grammes, plus fondantes que les 
sardines. Leur goût est aussi plus fin et plus 
subtil, elles sont labellisées AB, idéales en 
entrées et à l’apéro. Les truitelles offrent 
une traçabilité parfaite : François Isambert, 
le fondateur travaille avec des pisciculteurs 
d’Occitanie. La gamme compte 8 recettes. 
À suivre, prochainement l’ouverture d’une 
unité de production et d’une boutique à 
Espéraza. 

www.latruitelle.com

  Aude - 11

Une sélection sportive de haut niveau !
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Un nouveau rôle pour le plus célèbre duo comique 
d’Occitanie. Les Chevaliers du Fiel, Éric Carrière et Francis 
Ginibre sont désormais ambassadeurs de la Marque Sud de 
France. Comme lorsqu’ils étaient les employés municipaux 
les plus drôles de France, ils piochent encore et toujours 
dans tout ce que notre région offre à la pratique de leur 
sport préféré : l’apéro ! À votre tour maintenant de profiter 
des petits secrets de la marque Sud de France pour rire et 
vous amuser comme vous l’avez fait tant de fois en leur 
compagnie.

Les tartinades de Terre d’Uzès 
Amoureux du goût, des bons produits et de leur région, Catherine et 
Pascal Roger, agriculteurs biologiques développent une gamme de produits 
gourmands tels que l’Apérô Tartine à la courgette-citron-menthe ou aux 
tomates épicées. Des préparations bien équilibrées pour accompagner vos 
apéritifs, fromages ou charcuteries. Tous les produits viennent de la petite 
exploitation des Roger.

www.terresduzes.com

  Gard - 30

Les petits biscuits 
Muriel et Édouard sont des 

créateurs de biscuits. Ils puisent 
leurs idées dans des recettes de 

famille. Les biscuits de Mumu sont 
produits de manière artisanale, 

de l’étiquette à la livraison. Tous 
sont faits à la main, avec du vrai 

beurre. Olives, romarin, thym, 
figues, ananas... rien que du 

naturel et seul le sel joue le rôle de 
conservateur. À consommer sans 

modération ! 

www.lesbiscuitsdemumu.com

  Gard - 30

Les rillettes  
à la Salvetoise
La famille Cabrol est dans la charcuterie depuis 5 générations. Tous les 
produits de salaison sont séchés à l’air libre et au feu de bois. Les rillettes 
sont préparées avec une viande exquise, du porc élevé dans le Tarn. La 
viande est confite pendant 6 heures. Le Picpoul de Pinet vient parfaire le 
tout. En entrée, à l’apéritif, les rillettes vous accompagnent agréablement. 

www.cabrol-la-salvetat.com

 Hérault - 34

Purée les olives !
Faites chanter vos apéros avec les purées 
d’olive des Barthélémy père et fils !  
Au basilic et pignons de pins, à la tomate, 
aux poivrons, à l‘asperge, nature... Difficile 
de choisir : tout est délicieux. On peut 
visiter le moulin pendant l’été et déguster 
l’huile à la boutique. Au fait : Quelle est 
la différence entre la purée d’olives et la 
tapenade ? La purée ne contient pas  
de câpres, ni d’anchois.

www.oliveraiebarthelemy.fr

Route Départementale 108 
34190 Montoulieu

   
Hérault - 34

Taquine,  
la blonde bio du Tarn 

Médaille d’Or du Concours International de Lyon 
2022, cette bière très rafraichissante convient à 
tous les palais. Sa légèreté et son incomparable 

saveur de litchi obtenue naturellement par un 
subtile mélange de houblons et de maltes d’orges 

cultivés en Occitanie se dégustent même aux 
heures les plus chaudes de la journée. 

www.brasserie-laberlue.com

 
Tarn - 81

Pop-corn sucrés et salés
Venus du Tarn, les grains de maïs sautent joyeusement dans 

la machine qu’a installée Luc Jacques dans sa boutique-
traiteur de Montredon-Labessonié. À vous de choisir, quand 

vous les commandez, si vous les préférez sucrés ou salés.

Ô Saveurs du Terroir - 46 Grand Rue,  
81360 Montredon-Labessonnié

www.osaveursduterroir81.com

  Tarn - 81

Des idées 
rafraichissantes
Liqueur de safran, de 
menthe, de châtaigne, 
liqueur aveyronnaise issue 
du thé d’Aubrac (très 
appréciée du restaurateur 
Michel Bras)... Les 
Potions d’Oc ont trouvé 
la formule magique. 
Pour les producteurs 
Stéphan Marty et Thierry 
Lassauvetat : « la liqueur 
de safran est idéale en 
apéritif, la châtaigne 
se marie bien avec vos 
sorbets ou un excellent 
gâteau à la broche ».  
À suivre, une toute nouvelle 
liqueur de citron.

www.lespotionsdoc.com

 Aveyron - 12

On ne blague pas avec l'apéro !
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Saucisse juste sèche 
Sur les hauts plateaux de la Margeride, au nord de la 
Lozère, dans leur petite exploitation familiale, Olivier et 
Yannick Fabre élèvent leurs porcs en plein air. Ils fabriquent 
une saucisse sèche sans additif, sans conservateur. Elle aura 
pris le temps de sécher 10 semaines avant de se retrouver 
sur vos tables, en mode apéro. 

Gaec Clamens - La Vialatte 
48600 Saint-Symphorien - Tél. : 06 36 17 19 08

  Lozère - 48

Un Houmous couleur rubis
Qu’il est pimpant cet houmous qui sort vraiment de 
l’ordinaire ! C’est Boc d’Oc qui l’a inventé en ajoutant 
aux pois chiches, ail, coriandre, citron et betterave. 
D’autres recettes originales sont au catalogue de la 
jeune société montpelliéraine investie dans un projet 
ambitieux : proposer des plats cuisinés frais en bocaux 
recyclables à partir de produits d’Occitanie.  
Une marque et un concept à découvrir !

www.bocdoc.fr

  Hérault - 34

Doux et délicieux
Aux confins de 4 départements, Tarn, Lot, Aveyron et Tarn et 
Garonne, le Ségala est le paradis des 70 vaches qu’élèvent Julien  
et Audrey. Leur lait à peine trait, ils le transforment en de nombreux 
délices parmi ses fromages, yaourts et glaces certifiées Bio.  
Ne reste qu’à les déguster.

La ferme Cœur de Vache 
Le Cuzoul - 82160 Castanet

  Tarn-et-Garonne - 82

Nectar Pêche-Abricot bio
Mûris sous le généreux soleil catalan, les abricots et les 
pêches bio qui composent ce nectar méritent la visite. Ils ont 
poussé dans les vergers de la ferme musicale, petit paradis  
qui se visite, où l’on peut goûter, écouter de la musique  
ou en jouer sur d’étranges instruments directement cueillis 
dans le potager.

Départementale 11 - 66190 Palau-del-Vidre 
La Ferme Musicale 66

www.fermemusicale.com

  Pyrénées-Orientales - 66

Craquantes !
Le secret du croustillant parfait de la chips occitane de 
Laurent Bancarel ? Une cuisson lente en chaudron à basse 
température. Légèrement salée au sel de Camargue, elle se 
grignote à l’apéro, agrémente les guacamoles de l’été et se 
glisse dans le sac des balades et des pique-niques.

www.leschipsdelaveyron.com

 Aveyron - 12

Anis distillé
Une variante typiquement occitane de 
la boisson anisée emblématique de la 

Méditerranée. Élaboré par des maîtres 
distillateurs, cet anis distillé est produit 

à partir d’alcool de marcs de raisin 
régionaux. Il marie les arômes croquants 
du raisin, la fraicheur des arômes d’anis 

vert et de fenouil, la finesse de la coriandre 
et de l’angélique et la douceur d’un 

macérat de figues. À consommer pur sur 
un lit de glace, dilué avec 4 ou 5 volumes 

d’eau ou dans un cocktail citronné. La 
Grappe de Montpellier (groupe Grap’Sud) 

marque commerciale : Figanis.

www.lagrappedemontpellier.com

 Hérault - 34

Des rillettes de gascon
Le gascon, ici, est un poisson un peu oublié 
de la Méditerranée, pêché au Grau du Roi 
par l’entreprise Côté Fish, engagée dans une 
pêche locale et durable. Transformé en rillettes, 
composées de 70% de poisson, parfumées de 
piment des Cévennes, il est l’un des musts des 
Petits Pots du Roi que s’arrachent les gourmets 
avertis.

www.cotefish.fr

 Gard - 30

Saucisse de Toulouse à l’ancienne
Sans conservateur ni colorant, la saucisse de 

Toulouse de la maison Fourgassié est élaborée 
au cœur des monts de Lacaune par cet atelier 

de salaisons créé en 1947. Grossièrement hachée, 
peu grasse, la viande fraîche et les boyaux qui 

la composent proviennent de cochons élevés en 
Occitanie. La barquette qui la contient est recyclable.

 
Tarn - 81

Melons Ô Toulouse
Très juteux, très sucré, c’est un melon 
incomparable. Cultivé et cueilli sur les 
coteaux de la région de Lectoure, il a 
bénéficié du climat chaud et sec du Gers 
idéal pour la culture de ce cucurbitacée à 
consommer frais ou glacé, au naturel ou 
accompagné d’une fine tranche de jambon 
ou d’un trait de vin doux, produit en 
Occitanie.

www.maraichersotoulouse.com

 

On ne blague pas avec l'apéro !
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Pierre Richard a de nombreuses cordes à son arc. 
Acteur, écrivain, chanteur... Le Grand Blond venu 
du Nord est aussi, depuis trente ans, vigneron en 
Occitanie. Le propriétaire du Domaine de l’Évêque, 
dans les Corbières maritimes, est désormais 
ambassadeur de la marque Sud de France. Inspirées 
par ce grand Monsieur du grand ou du petit écran, 
ces quelques tentations sont à son image, simples 
et élégantes. Elles se consomment bien entouré et 
en profitant de la moindre occasion pour fêter le 
bonheur de se retrouver.
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Une eau de vie de cerise
Alain Servat est bouilleur de cru ambulant et artisan 

distillateur. Son eau-de-vie de cerise, titrant à 44°,  
a été produite dans son alambic de cuivre chauffé au 

feu de bois. Les cerises, mises à macérer avec leurs 
noyaux, procurent en bouche une sensation d’une 

grande douceur teintée d’une légère amertume, très 
originale pour une fin de repas. 

www.distillerie-servat.com

Distillerie Servat - place du 8 Mai 
09420 Rimont

  Ariège - 09

Les Lucques du Moulin de Fabi
Qu’est-ce qui est vert, croquant, charnu et a la forme d’un croissant 
de lune ? La Lucques, une variété d’olive typique du Languedoc dont 
elle est originaire. Cueillies à la main, une par une, et préparées au 
sel de Gruissan, les Lucques du Moulin de Fabi se conservent au 
froid avant et après l’ouverture du récipient. Elles ne contiennent 
pas de conservateurs.

www.lemoulindefabi.com

Le Moulin de Fabi - La Prade - 11800 Floure

   Aude - 11

Le Petit Bouquet
Affinée pendant deux mois, la pâte 
persillée douce et moelleuse du 
Petit Bouquet provient du lait de 
la Mésange, une ferme centenaire 
établie au cœur de la Margeride.  
Les vaches, exclusivement nourries 
durant l’hiver avec le foin récolté 
sur la propriété, paissent tout l’été 
sur le haut plateau protégé de toute 
pollution. 

Gaec de la Mésange 
Lieu-dit Chambaron 
48140 Saint-Léger du Maalzieu

www.lepetitbouquet.fr

  Lozère - 48

Douceur des sous-bois
Préparée à partir de cèpes nés sous les 

châtaigniers de la propriété, la Douceur de 
cèpe agrémentée d’ail, de sucre, d’huile d’olive 
et de zestes de citron accompagne fromages, 

jambons et viandes. Guy Atger, son concepteur, 
la déguste sur une tranche de pain, garnie de 

jambon et de fromage de chèvre et passée 
quelques minutes sous le grill. 

La Clef de Fer 
48160 Saint-Martin de Boubaux

www.laclefdefer.fr

 Lozère - 48

Vanille et chocolat
Non loin de Caussade, les vaches de Cantepoul sont 
nourries tout l’été en prairies de trèfles et de luzerne. 
Leur lait entier est la base de ces deux glaces, à la 
vanille et au chocolat, confectionnées sans colorants 
ni conservateurs et sans adjonction d’air. Peu sucrées, 
elles sont parfumées avec du véritable chocolat ou 
de la vanille infusée dans le lait. Un régal !

Gaec de Cantepoul  
82300 St-Vincent d'Autejac 

 GAEC de Cantepoul

  Tarn-et-Garonne - 82

Osez le veau 
Produit phare de la Ferme de la Bouriette, le veau élevé sous la mère a la viande fine 
et délicate. Ludovic Marty, le petit-fils des fondateurs a cherché comment sublimer le 
produit de base. Il a eu l’idée d’ajouter un peu de craquant dans la terrine, grâce aux 
noix. Elle se déguste en entrée ou en apéritif. Un délice !

La Bouriette, chemin de Belloc (près de Revel)

www.fermedelabouriette.fr

  Haute-Garonne – 31

Casting gourmet pour le grand blond !

tentations

Miam, des fleurs ! 
Michaël Fayret est herboriste, 
botaniste, producteur et cueilleur, il 
adore les fleurs ! Ce passionné cultive 
des comestibles dans son magnifique 
jardin et va dénicher de petits trésors 
dans la nature pour faire danser les 
plats. Il travaille avec de nombreux 
restaurateurs. Sur les Causses 
aveyronnais, il organise des cueillettes  
de plantes suivies d’ateliers de cuisine. 

La Valette, 12260 Sainte-Croix

www.producteurfleurscomestibles.fr

 Aveyron - 12
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Brebis et châtaigniers 
Sandrine et Adrien, éleveurs de brebis de 
race raïole produisent une crème de marrons 
exceptionnelle. Ils ont développé un véritable 
écosystème autour de leur ferme, ont remis en 
état une châtaigneraie. Ce sont les animaux qui 
entretiennent les parcelles. Ils ont aménagé un 
gîte très cosy pour passer la nuit et viennent 
d’ouvrir une boutique à la ferme. 

La boria de la rai-ola,  
197 Chemin d’Aubignac, 30140 Mialet

www.boria-rai-ole.fr

 Gard - 30

Cévenol et rustique
C’est au Collet-de-Dèze, au cœur de sa 
châtaigneraie, qu’Agnès Valero s’est lancée 
dans ce qu’elle appelle « la châtaigne du 
XXIème siècle » en inventant de nombreuses 
recettes créées à partir du fruit 
emblématique des Cévennes. Composés de 
crème de châtaigne, de poudre d’amande, 
d’un peu de sucre et de blanc d’œuf, son 
macaron cévenol, croquant et fondant,  
est un condensé de douceur.

www.passion-cevennes.com

  Lozère - 48

Saucisson de porc noir de Bigorre
Sur les coteaux gersois non loin de Auch, les 
cochons bénéficiant de l’AOP Porc noirs de Bigorre 
du Domaine Rey se nourrissent de tout ce qu’ils 
trouvent sur les 30 ha de bois et de pâtures de la 
propriété. C’est avec leur viande d’exception qu’a été 
fabriqué ce saucisson très moelleux, élaboré sans 
nitrite ni conservateur. Pas le temps de le laisser 
sécher, il se dévore en moins de temps qu’il ne faut 
pour le dire.

Domaine Rey - La Berte - 32300 Loubersan

www.porcnoir-domainerey.com

  Gers - 32

Touche finale
Grillés à feu vif dans leur graisse, les 

gésiers de canard émincés du Hameau 
des Saveurs apportent aux salades de 

l’été l’ultime petite touche qui fait tout la 
différence. Salés au gros sel puis lentement 

confits dans leur graisse, ils ont bénéficié, 
avant de garnir vos assiettes, du savoir-
faire de cette conserverie traditionnelle 

installée non loin de Cahors.

www.conserverie-hameau-des-
saveurs.com

  Lot - 46

Des fleurs au sirop,  
Plus de coquelicot

Elise passe son printemps à cueillir les 
fleurs sauvages, thym, romarin, tilleul, 

sureau et calament, cette menthe 
sauvage de l’arrière-pays méditerranéen. 
À peine cueillies, les fleurs sont infusées 
avec du sucre de raisin bio et du citron 

de Menton et donnent ces délicieux 
sirops. À déguster à l’eau ou dans un 
yaourt, en fond de sauce ou comme 

base d’une vinaigrette.

www.les-cueilleuses-sauvages.fr

  Hérault - 34

Juteux comme un abricot  
du Roussillon

Près de Rivesaltes, au Verger bio 
de Véronique on cultive en famille 

depuis trois générations près de 
200 ha dont 140 ha d’abricots. Une 

trentaine de variétés s’y récoltent 
entre la mi-mai et la mi septembre. 
On y trouve l’AOP Abricots rouges 
du Roussillon et au cœur de l’été, 

leurs petites cousines, les Héléna 
du Roussillon. Chaque variété se 

récolte pendant une dizaine de jours 
seulement. 

www.levergerbiodeveronique.fr

 Pyrénées Orientales - 66

Vinaigre au top !
Au Domaine Pagnon, la 5ème génération  
de vignerons est toujours aussi passionnée. 
On le devine rien qu’en dégustant leur vinaigre 
au muscat de Rivesaltes de Marie, vieilli en fût 
de chêne. Ses arômes et son équilibre subtil 
viennent sublimer une sauce à l’échalotte, 
déglacer une viande ou accompagner un 
poulet à la crème avec élégance et caractère. 
L’été, le domaine est ouvert à la visite. 

Domaine Pagnon,  
1 impasse des orangers 
66440 Torreilles

www.domaine-pagnon.com/fr/

  Pyrénées Orientales - 66

Délice de noix 
Pascal Marcou et sa famille sont les 
spécialistes de la noix haut de gamme. 
Ils en font une confiture très peu sucrée ; 
on y retrouve le vrai goût du fruit. Elle 
est fabriquée à partir de beaux cerneaux 
hachés très fins. N’hésitez pas à la 
mélanger à un yaourt, à l’accompagner 
d’un fromage. Marcou ne travaille qu’en 
circuits courts avec des artisans locaux, 
des chocolatiers, des primeurs. 

Marcou, ZA la Croix de Pierre 
Gourdon

  Lot - 46

Porcs laineux 
Les cochons de la race Mangalitza  

à la fois laineux et proches du sanglier, 
offrent une viande d’excellente qualité. 

Laurent et sa cousine Audrey ont choisi 
d’en faire l’élevage dans une petite 
exploitation sur le territoire du Pic 

Saint-Loup. Les animaux sont en liberté 
dans des forêts de chênes verts  
et nourris le plus naturellement  

du monde. À déguster accommodé  
de toutes les façons.

www.mangalitza-picstloup.fr

   Hérault - 34

Élixir d’olive ?
C’est une huile d’olive vierge extra, première 
pression à froid, obtenue à partir des 
olives récoltées dans l’oliveraie de Jean-
Marc Pérez et de sa fille Léa. La picholine, 
l’Olivière, la Lucques, l’Aglandau, la Gordal 
sont ramassées à la main. L’Élixir est une 
huile au goût herbacé typique du « fruité 
vert ». Elle accompagnera à merveille vos 
légumes, poissons et fromages... 

www.monte-olerio.fr

 Hérault - 34

L’huître du Mas de Cati
Cet excellent coquillage du bassin de Thau se trouve 

dans l’exploitation familiale de Catherine Lugagne 
à Mèze. L’ostréicultrice élève des huitres fixées sur 

des tables équipées d’un système de relevage afin de 
reproduire le système des marées. Catherine vend sa 
production sur place et propose des dégustations au 

bord de l’eau sur sa toute nouvelle terrasse. 

Lieu dit les Amoutous - Mèze

www.lemasdecati.com

 Hérault - 34
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