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Vous avez peut-être déjà croisé ce camion 
multicolore. Il sillonne les routes de la 
région Occitanie, depuis quelques semaines. 
Il s’installe un peu partout, comme par 
exemple le marché d’ Uzès, dans le Gard, en 
janvier dernier pour la fête de la truffe (lire 
page 33). Ce camion n’est pas une simple 
vitrine. C’est un véritable « food truck » 
affrété par la Région. Il est équipé pour 
préparer et servir de bons produits et faire 
déguster les vins qui vont bien. À la plancha 
ou au tire-bouchon : des producteurs Sud de 
France. Et ça, c’est une garantie de belles 
rencontres.

En route,  
Sud de France
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Le goût de ces vins désormais appréciés et recherchés dans le 
monde entier, le goût de nos fromages, de nos viandes, de nos 
fruits gorgés de notre soleil, de nos miels… Oui, tous les goûts sont 
dans notre nature ! Le goût, aussi, de la convivialité, du partage, de 
tendre la main à l’autre.
C’est aussi notre volonté d’attirer l’attention de nos concitoyens 
sur le consommer local, les informer qu’à quelques kilomètres de 
chez eux, il y a un producteur de qualité, un savoir-faire ancestral, 
une passion qui donnent du goût à la vie.

Oui, nos emplettes
sont nos emplois !

Ce magazine a l’ambition de faire partager ces savoir-faire, ces 
recettes, cette qualité de vie qui sont autant de signatures de notre 
belle et grande région, synonyme du bien manger et du bien vivre. 
Comme un symbole, il prend son envol en cette année 2018 alors 
que la Région a décidé de faire l’alimentation une grande cause 
régionale avec une concertation et une votation citoyenne sans 
précédent au cours de l’année.
Bonne lecture, bonne dégustation !

Carole Delga
Ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Sud de France, la marque de reconnaissance des produits de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 
forte de près de 2500 adhérents et de plus de 9000 produits référencés, lance son magazine de saison, 
« Sud de France, le goût d’ici ». Chaque trimestre, vous pourrez y découvrir ce qui fait de notre région un 
espace naturel exceptionnel où s’épanouissent des produits connus dans le monde entier et un art de 
vivre unique, et bien entendu, mettre des paysages et surtout des visages sur celles et ceux qui travaillent 
quotidiennement notre terre.

« LE GOÛT D’ICI » !
UN TITRE BRANDI COMME UN ÉTENDARD.
CAR SUD DE FRANCE, L’OCCITANIE, C’EST LE GOÛT.
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CÔTÉ ANIMAL

Enjambant deux régions (Occitanie et Auvergne-
Rhône-Alpes) et trois départements (l’Aveyron, le 
Cantal et la Lozère), le PNR de l’Aubrac regroupe 69 

communes de ce haut plateau volcanique et granitique 
situé au sud du Massif Central. Pays de moyenne montagne 
culminant au signal de Mailhebiau à 1469 mètres, le massif 
est depuis des siècles un pays d’élevage. Ses immenses 
étendues herbeuses et son climat continental ont 
conditionné un type de production très extensif pendant 
l’été et de longs hivernages dans les étables. Les ancêtres 
de #Haute se sont très vite adaptés à ce mode de vie 
rustique et… sportif. La race Aubrac est réputée pour sa 
robustesse, sa capacité à parcourir de longues distances et 
à se contenter d’herbages et de fourrages.

L’AUBRAC, LA RACE TOUT-TERRAIN
Soigneusement sélectionnée dès le XIXe siècle, la vache 
Aubrac est, à cette époque, élevée pour son lait qui sert 
à la fabrication du fromage de Laguiole, utilisé dans la 
préparation de l’aligot. Quelques bœufs sont engraissés 
et une partie du cheptel est consacrée au tractage. Au 
début du XXe siècle, plus de 300 000 vaches Aubrac sont 
répertoriées dans le sud du Massif Central par le registre 
d’élevage de la race. Dans les années 60, la généralisation 
du tracteur et sa mise en concurrence avec de grosses 

À Paris, cet hiver, on ne voit 
qu’elle. Ses grands yeux noirs, 

sa robe d’un joli beige très 
printanier et ses belles cornes, 

minces, affûtées, une vraie 
gravure de mode. Muse, égérie, 

mascotte, appelez-la comme 
vous voulez, elle annonce 
le Salon International de 

l’Agriculture et elle représente 
la race mise à l’honneur cette 

année : l’Aubrac. Née et élevée 
dans une ferme aveyronnaise, 
#Haute, c’est son nom, a 6 ans 
et est déjà maman. C’est écrit 

sur l’affiche… Elle est désormais 
le symbole de sa race et celle 

de son territoire qui, à la fin du 
mois de mars deviendra  
le septième parc naturel 

régional de la région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée.

LA RACE AUBRAC
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DE L’ESTIVE A L’ASSIETTE
Le Gaec du Louveteau, établi dans le village du Mazas en Lozère, est adhérent de la marque Sud de 
France. À sa tête, Guillaume et Aurélie s’occupent d’un troupeau de 50 vaches de pure race Aubrac. 
Leurs animaux profitent des pâturages de l’exploitation de mai à novembre et sont nourris en hiver 
avec les fourrages et les céréales cultivés en été. Une production 100 % bio. Installés 
depuis 5 ans, ils expliquent leur choix : « cette race rustique est parfaitement adaptée à la 
région. Nos prairies leur fournissent tout ce dont elles ont besoin pour produire chaque année 
des veaux que nous abattons à 12 mois. Nous commercialisons directement leur viande, 
peu grasse et avec un goût persillé. » La vente directe, le secret de leur réussite. Tous les 
deux mois, ils quittent leur ferme pour une tournée qui les emmène dans le Gard, 
l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et la Lozère. Sur leur site, un calendrier avec les 
dates et lieux des livraisons permet à leur clientèle de plus en plus nombreuse de 
passer commande. Des commandes qui pourront être envoyées prochainement par 
colis aux consommateurs des autres régions de France et d’Occitanie après une visite 
sur leur site www.gaecdulouveteau.fr

productrices de lait comme la Simmental donnent un 
coup d’arrêt à l’élevage Aubrac. Restent pourtant sa 
parfaite adaptabilité à son environnement et la qualité de 
sa viande. Reconvertie en productrice de veau, sous l’œil 
attentif de l’UPRA, Union de Promotion de la Race Aubrac, 
elle produit aujourd’hui une viande d’une grande qualité 
bénéficiant de deux labels, Fleur d’Aubrac et Label rouge 
Bœuf fermier Aubrac.

L’ENTHOUSIASME DES PROFESSIONNELS
Enzo Fourès, le boucher du Goût du Bœuf, adhérent Sud de 
France et spécialiste de vente de viande en ligne, relève ses 
spécificités : « nous choisissons des animaux issus d’élevages les 
plus extensifs possibles, qui ont entre 4 et 5 ans. Leur viande est 
très persillée et l’Aubrac est le symbole de notre époque : des bêtes 
plus petites, avec moins de rendement mais donnant une viande 
d’une qualité irréprochable. Dans l’Aubrac, tout est bon. En tant 
que consommateur, je me régale particulièrement avec les petites 
pièces du boucher, la hampe, l’onglet, l’araignée… ». Même 
constat chez Cyril Attrazic, le chef étoilé du restaurant 
gastronomique Chez Camillou et de la brasserie Le Gabal à 
Aumont-Aubrac (48), adhérent lui aussi de Sud de France. 
« Le goût d’une viande provenant d’une bête qui a transhumé est 
inégalable. Elle possède des caractères aromatiques exceptionnels 
grâce à la flore qu’elle a broutée sur le plateau. Je veux valoriser 
tous les morceaux, le gîte, les palerons, les joues… Au Gabal, le 
fondant de bœuf, cuit au four à 100° pendant 15 heures dans un 
jus au vin rouge est un incontournable très demandé. Travailler 
les pièces « nobles » m’inspire aussi. Mon filet de bœuf fumé au 
foin (du plateau bien sûr) et cuit au barbecue est décliné ensuite 
dans un bouillon de pot-au-feu aux ravioles de pommes de 
terre… ». On vous le disait : dans l’Aubrac, tout est bon.
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Fête de la Transhumance au Col de Bonnecombe :
dimanche 27 mai 2018

Fête de la Transhumance au village d’Aubrac :
du jeudi 24 au dimanche 27 mai 2018
projet-pnr-aubrac.fr
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TRANSHUMANCE
À la fin du mois de mai, vaches et taureaux quittent les 
villages pour monter à l’estive sur les hauts plateaux de 
l’Aubrac. Menées par leur reine, la doyenne du troupeau, et 
parées d’impressionnantes compositions florales, les vaches 
empruntent les anciennes drailles. Au village d’Aubrac et au 
col de Bonnecombre (Lozère), le jour de la transhumance, 
sonnailles et cliquetis des sabots composent la bande 
sonore de cette journée particulière. Dès le début de 
l’automne, le troupeau reprend le chemin des étables. C’est 
la devalada qui s’effectue aux alentours de la Saint-Géraud, 
le 13 octobre. Pour le retour de ses animaux, Argences-en-
Aubrac, (Aveyron) invite les randonneurs à accompagner les 
vaches des estives au village.

Infos pratiques
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CÔTÉ VÉGÉTAL

L’OIGNON DOUX
DES CÉVENNES
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AOC en 2003, AOP en 2008,  
l’oignon doux des Cévennes  

est cultivé depuis le Moyen Âge  
sur les terrasses cévenoles.  

Sa chair fondante et douce,  
sa brillance et sa belle couleur 

ivoire lui ont donné une notoriété 
internationale. Légume de saisons, 

il est l’ingrédient indispensable 
des soupes à l’oignon hivernales, 
des pissaladières et des salades 

croquantes de l’été.

{

ADOC (Association de Défense  
de l’Oignon des Cévennes) 
Tél. : 04 67 82 76 78

La Coopérative Origine Cévennes 
Tél. : 04 67 82 50 64
www.oignon-doux-des-cevennes.fr

Salp gomarin 
Tél. : 04 67 81 02 09

Infos pratiques

L ongtemps appelé oignon de Saint-André, l’oignon 
cévenol se cultive uniquement dans une trentaine de 
communes autour de Saint-André-de-Majencoules. 

Dans ces Cévennes méridionales traversées par la haute 
vallée de l’Hérault, villages et hameaux sont entourés des 
bancels, ces terrasses construites à flanc de montagne et 
délimitées par des murets de pierres. Leur sol sableux offre 
un terreau idéal à la culture et à la croissance de ce bulbe 
entièrement produit à la main.

BLANC, ROUGE OU JAUNE ?
Mais comment, sur l’étal du marché, distinguer cette perle 
gustative de ses congénères multicolores ? Rien de plus 
simple. L’oignon doux est d’une belle couleur nacrée*. 
Vendu sec d’août à mars, en vrac, filet ou barquette, 
officiellement identifié par le logo AOP. La coopérative 
origine Cévennes qui commercialise 85 % de la production 
est adhérente à la marque Sud de France. Elle possède 
un magasin de vente où l’on peut trouver des produits du 
terroir toute l’année. Origines Cévennes, la coopérative qui 
commercialise l’ensemble de la production est adhérente 
de la marque. Beaucoup plus doux que les oignons 
rouges, jaunes et paille, il apporte une véritable fraîcheur 
à toutes les préparations culinaires. Consommé cru, il 
croque sous la dent et garde longtemps en bouche une 
note piquante rehaussée d’une légère pointe sucrée. À la 
cuisson, il devient translucide et se caramélise aisément. 
L’ingrédient parfait pour la réalisation de l’un des musts de 
la gastronomie cévenole : la confiture d’oignon, idéale pour 
rehausser une viande blanche.

PÉLARDON ET REINETTE, SES COMPAGNONS DE TABLÉE
Indissociable du terroir et de la cuisine cévenole, il est aussi 
le compagnon idéal de deux autres productions locales. 
Sa douceur s’allie très bien à la légère acidité. La pomme 
produite sur ces parcelles de fond de vallée qui ne sont 
pas propices à la culture de l’oignon. Le pélardon, un petit 
fromage de chèvre produit en AOP, se marie à merveille à 
quelques cuillerées de confiture d’oignon sur une bonne 
tranche de pain frais.

LE RENOUVEAU DE L’OIGNON CÉVENOL
Du Moyen Âge jusqu’à la fin du XXe siècle, sa production ne 
servait qu’à un usage domestique. Des Cévenols attachés 
à leurs terres et à leurs paysages en ont radicalement 
transformé le mode de production à partir des années 
1990. Ils sont désormais plus de 100 producteurs à cultiver 
chaque année près de 2 700 tonnes d’oignons doux. Pour 
Gaëtan Reilhan, producteur à Mandagout,

Le premier travail a été de remettre  
les parcelles en état. J’ai mis deux ans  
à débroussailler mes terrasses avant  

de pouvoir construire mon bassin de retenue 
des eaux de pluie indispensable à l’arrosage 

estival et mon hangar pour entreposer,  
sécher et trier mes oignons.

Après la récolte, vers la mi-août vient le temps du tri. Un 
travail entièrement manuel. Les producteurs préparent 
leurs oignons avant de les livrer chez les conditionneurs à la 
Coopérative de Saint-André-de-Majencoules, commer cialise 
l’ensemble de la production, disponible jusqu’à mi-avril.

“
„

Champion de France de descente VTT en 2005, Gaëtan Reilhan  
est aussi cultivateur à Mandagout, entre Le Vigan et  
le mont Aigoual, au cœur de la zone géographique de l’AOP.  
En 2014, il restaure et aménage les anciennes terrasses  
de son grand-père, abandonnées depuis 1956.  
Trois ans plus tard, il récolte 55 tonnes sur son hectare cultivé.
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TOUTE UNE HISTOIRE !
LA BRANDADE DE NÎMES,

COTÉ CUISINE

BRANDADE DE NÎMES
EN VERSION ORIGINALE,

EFFEUILLÉ DE DOS DE CABILLAUD,
ÉMULSION DE CITRON DE MENTON

ET HUILE D’OLIVE DE M. PARADIS.
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LES PRODUCTEURS DE BRANDADE
« SUD DE FRANCE »

Dans le Gard
Coudène
Raymond Geoffroy
Les Ateliers du moulin
Claude Traiteur

Dans l’Hérault
Midi Tielles

Dans le Tarn
Maison Roustit

MICHEL KAYSER
Restaurant Alexandre
30128 Garons
www.michelkayser.com

Au XVIIIe siècle, pour pouvoir 
conserver le poisson qu’ils allaient 

pêcher dans les mers du nord, 
les marins bretons venaient 
s’approvisionner aux salins 

d’Aigues-Mortes.
Ils troquaient leur pêche

contre du sel de mer.
L’histoire dit qu’une Nîmoise 

(restée inconnue, hélas pour elle) 
eut un jour l’idée de broyer  

la chair de morue et de  
la mélanger à de l’huile d’olive.

On appela ce nouveau plat 
“brandade”, mot dérivé

de “brandar” qui signifie  
“remuer” en occitan.

{ À 62 ans, Michel Kayser est 
l’unique chef doublement étoilé du 
département du Gard. Originaire de 
l’Est de la France, un coup de cœur pour 
le Sud l’a amené à s’installer à Garons, 
à côté de Nîmes. Aux manettes du 
restaurant Alexandre depuis 1983, 
son credo est de mettre en valeur les 
produits locaux de qualité.

Infos pratiques

La brandade a eu des amateurs célèbres et 
passionnés. Pour le président de la République (1871-
1873) Adolphe Thiers, ce plat était « un chef-d’œuvre 

du genre humain »… ni plus ni moins ! L’écrivain nîmois 
Alphonse Daudet organisait à Paris des « dîners de la 
brandade » auxquels il conviait notamment Zola, Flaubert 
et Edmond de Goncourt pour partager une brandade et 
deux discours.
La brandade demeure une fierté gastronomique de Nîmes. 
Elle se déguste tiède en plat principal ou froide, sur des 
tartines, à l’apéritif. Demander à l’un de ses ambassadeurs 
de renom, le chef Michel Kayser, d’évoquer ce produit 
emblématique de la région, était une évidence.

Pour moi, la brandade, c’est un goût d’enfance,
une découverte de mes 14 ans. Apprenti, j’avais cours un jour par 

semaine et à midi, nous allions dans une petite épicerie à côté 
du lycée de Sarreguemines acheter de quoi manger sur le pouce. 
Alors que mes copains choisissaient du pâté, je prenais une boîte 

de brandade que je tartinais sur du pain.
Je trouvais déjà que cela avait du caractère et du goût.

Quand je suis arrivé dans le Sud, j’ai décidé assez rapidement de 
remettre ce plat à la carte. Au début j’ai eu du mal à trouver le bon 
accompagnement. Avec des courgettes c’était trop fade, avec du 
poivron le mariage n’était pas heureux…
Désormais ma recette ne bouge plus et elle est en permanence 
à la carte. Pour réussir la brandade, il faut juste du savoir-faire. 
Le plus délicat : bien dessaler la morue, mais pas trop pour éviter 
que la chair ne devienne filandreuse. Nous faisons notre cabillaud 
salé ; il est ensuite travaillé en effeuillé, cuit vapeur. La brandade 
est servie accompagnée d’une petite purée de pommes de terre à 
l’huile d’olive et feuilles de coriandre.
Ma recette est « traditionnelle » parce qu’elle n’est pas déformée : 
les clients doivent retrouver dans leur assiette la saveur de la 
brandade comme elle se faisait autrefois. Rajouter de la truffe n’a 
selon moi aucun intérêt : ma philosophie est de ne pas dénaturer 
le produit.
Un de mes clients, bourguignon, commande la brandade à 
chaque fois qu’il vient. Il n’en démord pas. Parfois je lui propose 
autre chose, sa femme essaie aussi de le persuader de varier mais 
il n’y a rien à faire. Alors de temps en temps, je prépare un petit 
plat à lui faire découvrir et je lui dis : je te ferai ta brandade, mais 
goûte-moi ça d’abord !
Je crois que les gens ont envie de retrouver du bon mais aussi de 
manger simple. Personne n’a envie de foie gras ou de caviar tous 
les jours alors que la brandade, on ne s’en lasse pas. En tout cas, 
moi, je ne m’en lasse pas ! »

“

“
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80 ANS ET TOUTES SES BULLES !
LIMOUX

VIN

Cette blanquette fête les 80 ans de son appellation 
cette année. La grande dame a fait depuis des 
petits, et d’autres vins sont entrés dans l’appellation 

des vins AOC de Limoux : le crémant, effervescent à base 
de chardonnay, de subtils vins blancs tranquilles et, 
depuis 2003, un rouge où prédomine le merlot. À 25 km 
au sud de Carcassonne, dans la Haute Vallée de l’Aude, 
cette large gamme bénéficie de l’ensoleillement du Sud, 
et de la fraîcheur des contreforts pyrénéens au sein de 
quatre terroirs bien distincts : Autan, une terre chaude 
et sèche entre les massifs des Corbières et du Chalabrais, 
le Méditerranéen, à l’est de Limoux, premier terroir à être 
vendangé, l’Océanique à l’Ouest, et la Haute Vallée, à 300m 
d’altitude, aux automnes frais et vins minéraux.

UNE HISTOIRE DE SEIGNEURS
L’histoire veut que les moines Bénédictins de l’Abbaye de St 
Hilaire, produisirent par hasard en 1531, le premier vin brut 
effervescent du monde. Un seigneur de la région, Sieur 
d’Arques prit goût à cette boisson pour fêter ses victoires. 
La blanquette était née ! Il n’en fallait pas plus pour que 
des vignerons prennent le nom de ce seigneur pour créer 
la plus grosse cave coopérative de la région, en 1946. « À 
l’époque, les producteurs voulaient peser sur les prix du marché 
et avoir une meilleure représentativité ». 70 ans plus tard, 
Paul-Louis Farges, vigneron et président de la coopérative 
depuis un an et demi, sait que Sieur d’Arques, avec ses 210 
producteurs et 60 % de la production de l’appellation, 
reste « une locomotive et une force de frappe en termes de 

Qui dit Limoux, dit Blanquette, 
fameuse bulle tendre et fruitée 

tirée d’un cépage autochtone, 
le mauzac. Le plus vieux 

vin effervescent du monde, 
inventé en 1531, bien avant  

le Champagne !
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2 coopératives Sieur d’Arques  
et Anne de Joyeuse  
regroupent 500 producteurs1 800 hectares en AOC

sur 8000 hectares de vignoble

23 % de l’AOC
est vendue à l’export

10,75 millions de bouteilles 
produites par an dont 6,2 millions 
de blanquette de Limoux

41 communes

CHIFFRES CLÉS
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Paul-Louis FARGES 
Président coopérative Sieur d’Arques

DES BLANCS DE GRANDE 
VIVACITÉ, AVEC BEAUCOUP DE 
FRAÎCHEUR, QUI VONT DURER 

DANS LE TEMPS

“ „

notoriété ». Elle vend 10,5 millions de bouteilles par an, dont un 
tiers part à l’export dans... 67 pays ! Sans oublier qu’elle organise 
chaque année Toques et Clochers, deuxième plus grosse vente 
aux enchères de vin, après les hospices de Beaune et vitrine 
médiatique et prestigieuse de l’appellation (lire page suivante).
Aux côtés de Sieur d’Arques cohabitent d’autres coopératives 
mastodontes comme Anne de Joyeuse, vieille dame de 90 
ans aux 400 adhérents, spécialisée dans les vins tranquilles, 
rouges et blancs. Elle écoule pas moins de 5,5 millions 
de bouteilles par an et s’engage auprès de Sieur d’Arques 
dans une mutualisation d’un site d’embouteillage. Bien 
qu’historiquement le vignoble de Limoux soit le territoire des 
grandes coopératives, des vignerons indépendants y tirent 
leur épingle du jeu, qu’ils soient présents depuis des siècles 
comme la Maison Antech, transmise depuis six générations 
et spécialisée dans la bulle de haute qualité, ou qu’ils aient 
créé leur vignoble plus récemment, comme Marie-Claire 
et Pierre Fort, du domaine de Mouscaillo. Leur exploitation 
familiale, à Roquetaillade, a longtemps été affiliée à Sieur 
d’Arques et Anne De joyeuse. Un détour professionnel dans 

•••

©
 LA

UR
EN

T B
OU

TO
N

N
ET

11Sud de France, le goût d’ici     N°1



{ MARLÈNE TISSEIRE } DIRECTRICE DU SYNDICAT DES VINS AOC DE LIMOUX
Marlène Tisseire, partie quelque temps travailler dans le 
vignoble de Cognac, est de retour au pays depuis 2014, pour 
diriger le Syndicat des vins AOC de Limoux et continuer 
à défendre la qualité et la notoriété des effervescents 
comme des tranquilles. Pour ces derniers, plus récemment 
arrivés dans l’appellation, « nous avons fait le choix de vins 
très qualitatifs avec un cahier des charges méticuleux. » Quant 
aux effervescents, c’est l’histoire et le terroir qui priment en 
termes d’image. Particulièrement sur le marché de l’export, 

de plus en plus important. « Ce sont des marchés très matures. 
On n’est pas dans une mode, mais dans une fidélité à Limoux. Ce qui 
attire avant tout les acheteurs étrangers, c’est le goût et la qualité 
du produit. » En 2018, le grand chantier du syndicat ce sont les 
80 ans de l’appellation, tremplin pour accroître la notoriété 
de l’appellation auprès du grand public, dans une période 
porteuse. « Aujourd’hui les consommateurs essaient de sortir des 
sentiers battus : notre mauzac et notre crémant, très différents des 
autres régions, sont notre plus grand atout ! »

“ „
CE QUI ATTIRE AVANT TOUT

LES ACHETEURS ÉTRANGERS,
C’EST LE GOÛT ET

LA QUALITÉ DU PRODUIT.

le Pouilly Fumé, territoire de vignerons indépendants, 
a modifié leur façon de voir les choses. « À notre retour à 
Limoux, on a eu envie d’un plus petit domaine, pour travailler le 
mieux possible à deux. On n’a gardé que quatre hectares au début, 
nous en avons six aujourd’hui, pour la génération de nos enfants. » 
Les voilà devenus indépendants, maîtrisant tout de la vigne 
à la bouteille. Leur Mouscaillo blanc, 100 % Chardonnay, 
a acquis une réputation sur les grandes tables, chez les 
cavistes, et à l’export. « Sur ce terroir de Roquetaillade, très près 
des Pyrénées, les nuits sont très fraiches. Cela donne des blancs de 
grande vivacité, avec beaucoup de fraîcheur, qui vont durer dans 
le temps. Ce sont des vins de garde, un peu austères. Il faut savoir 
attendre. » Depuis ils y ont ajouté un vin rouge et un crémant 
dont ils produisent 9000 bouteilles par an et qui connaît 
son succès à l’export, surtout au Québec. « On a l’impression 
que les mentalités changent, que nos vins sont mieux perçus. On 
entend de moins en moins « vous êtes cher pour un Limoux... »

LA 29E ÉDITION
DE TOQUES

ET CLOCHERS
C’est au tour de Loupia, joli et minuscule 

village entouré de vignes situé à une dizaine 
de kilomètres de Limoux, d’organiser la 

nouvelle édition de Toques et Clochers, les 
24 et 25 mars prochains. Une manifestation 

de prestige organisée depuis 1991 par 
les vignerons du Sieur d’Arques. Chaque 

week-end des Rameaux, une centaine 
de barriques de blancs tranquilles, les 

meilleurs Chardonnay de la coopérative, y 
sont vendues, sous l’égide de gastronomes 

et sommeliers du monde entier... et de 
presque 40 000 visiteurs ! Chaque année, 
un village différent de l’aire limouxine est 

choisi pour accueillir la manifestation. Une 
partie des fonds récoltés sert à rénover le 

clocher du village. Car « clocher » en terres de 
Limoux a autant d’importance que les clos 

en Bourgogne, ou les domaines en bordelais. 
Pour cette 29e édition, Gert de Mangeleer 

et Joachim Boudens, chef et sommelier du 
Hertog Jan, triple étoilé Michelin établi à 
Bruges en Belgique, joueront les parrains 

stars de cette grande fête épicurienne.

•••
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À seulement 24 ans, Baptiste Ross Bonneau est 
devenu chef sommelier de la Barbacane, à 
l’hôtel de la Cité de Carcassonne. Comme les 

jeunes sommeliers de sa génération, il privilégie les vins 
locaux, particulièrement ceux de Limoux, si proches 
de Carcassonne. « J’apprécie la diversité des vins de cette 
appellation qui offre la fois un vin effervescent et tranquille, du 
blanc et du rouge. Et surtout une très grande variété de cépages, 
méditerranéens et océaniques. ». Cette diversité dans le verre, 
se retrouve dans le paysage et les terroirs de l’appellation, 
que Baptiste Ross arpente autant qu’il le peut, à la 
rencontre des vignerons qui figureront à sa carte des vins. 
« D’un terroir à l’autre, on aperçoit un paysage changeant, en 
termes d’altitude, de garrigues et d’arbres selon les influences 
océaniques ou méditerranéennes. Dans la haute-vallée, la faille 
calcaire donne cette minéralité et cette belle tension pendant la 
dégustation. »

Chez les pros comme lui, la réputation du terroir de Limoux 
n’est plus à faire... mais il reste encore à faire un travail de 
pédagogie auprès du grand public. « Quand je propose de la 
blanquette de Limoux à des clients venus d’une autre région, ils me 
regardent avec des yeux qui semblent dire « Vous êtes sûr ? ». Alors 
on discute, on échange. Une fois qu’ils ont goûté, ils sont ravis ! » 
La blanquette, il la conseille en début de repas, « pour se 
mettre en appétit et ouvrir les papilles ! » Avec le crémant, 
moins fruité, plus fin, il tente de surprenants mariages 
« avec des volailles de Bresse ou des ris de veau, qui s’allient très 
bien avec des crémants de pinots noirs purs ou ceux assemblés 
avec du chardonnay ». Mais ce qu’il préfère par-dessus tout, 
ce sont les blancs tranquilles : « J’essaie de faire des verticales 
de plusieurs millésimes d’un même domaine ». Les 24 et 25 mars 
prochains, il se rendra bien évidemment à la traditionnelle 
vente aux enchères de Toques et Clochers, un incontournable 
pour les professionnels du vin de la région.

{ BAPTISTE ROSS-BONNEAU }
CHEF SOMMELIER DE LA BARBACANE À CARCASSONNE

L’AOC
Tous les renseignements (vignobles, 
terroirs, tourisme, producteurs)
www.limoux-aoc.com

Restaurant la Barbacane
Hôtel de la Cité de Carcassonne
www.cite-hotels.com/hotels/hotel-de-
la-cite/restaurant-la-barbacane/

Domaine de Mouscaillo
Roquetaillade
http://mouscaillo.com

Toques et Clochers
Les 29e Toques et Clochers organisés 
par Sieur d’Arques auront lieu à Loupia, 
les 24 et 25 mars 2018.
www.toquesetclochersloupia2018.fr

Anne de Joyeuse
www.annedejoyeuse.com

Sieur d’Arques
www.sieurdarques.com

Infos pratiques

J’APPRÉCIE  
LA DIVERSITÉ

DES VINS DE LIMOUX
“ „
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LE PAYSAGE
TERRASSES DU LARZAC

CÔTÉ VIN

14



L’AOC
Tous les renseignements (vignobles, producteurs)
www.terrasses-du-larzac.com
04 67 06 04 44

Circulade en Terrasses du Larzac
balade gourmande dans les vignobles de l’AOC,  
le 7 juillet 2018 - renseignements 04 67 06 04 44

20e Festival des vins d’Aniane
du 20 au 22 juillet 2018, visites, dégustations,  
repas de vignerons, master class, ateliers du goût... 
www.festivaldesvinsdaniane

Infos pratiques

LES TERRASSES, L’AUTRE VICTOIRE DU LARZAC

Il leur a fallu quatre années de mobilisation, mais les 60 vignerons 
des Terrasses du Larzac y sont parvenus : obtenir le sésame de l’AOC, 
en 2014. Autant dire une reconnaissance pour ce petit territoire 

viticole de 2000 hectares, accroché sur les contreforts du Causse, entre 
50 et 300 m d’altitude. Sur un territoire en V de 32 communes, les sols et 
paysages varient : au nord et à l’est, les terrasses caillouteuses de la vallée 
de l’Hérault, à l’ouest le rouge ocre des ruffes. La jeune appellation 100 % 
rouge, exige d’assembler au moins trois cépages parmi les cinq raisins 
languedociens (carignan, cinsault, grenache, syrah et mourvèdre) et 
d’élever pendant douze mois. Les grandes amplitudes thermiques jour/
nuit donnent complexité et fraîcheur, à un vin épicé dont la réputation 
grimpe, du Languedoc... aux grandes tables parisiennes.

DANS L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE
Le photographe Georges Souche est un enfant du pays, installé à 
Lacoste, tout près de Clermont-l’Hérault. Spécialisé dans les vignobles 
et les paysages de sa région, il a fait des Terrasses du Larzac un de ses 
terrains de jeu photographiques favoris. En témoigne son calendrier 
2018 qui révèle la vigne à toutes les saisons, dans un foisonnement de 
couleurs et de lignes graphiques. « J’aime photographier ce pays où causses 
et garrigues, en se rencontrant, créent une grande richesse de paysages et de 
biodiversité que les vignerons des Terrasses ont la volonté de préserver grâce à 
une viticulture respectueuse de l’environnement », témoigne-t-il. Il est vrai 
que la jeune appellation affiche pas moins de 50 % de vignes bio et 
compte monter à 80 %. « L’alignement des ceps, le changement de couleurs 
de la vigne selon les saisons, les murets et capitelles, sont autant d’incitations à 
photographier ce terroir. Je vois les vignerons comme des artistes de land art. Ils 
créent une œuvre paysagère sans s’en rendre compte. » Ce qui retient son œil 
également, c’est cette incroyable alliance entre patrimoine et vignoble. 
« C’est la seule appellation que je connaisse où se retrouvent trois Grands sites 
régionaux, Navacelles, Saint-Guilhem-le-Désert et le lac du Salagou. La vigne 
sert de fil conducteur à celui qui parcourt les plis et les replis de ce territoire au 
paysage jamais monotone, qui offre partout de magnifiques belvédères et points 
de vue. Les terrasses de l’Escalette, par exemple, figurent parmi les plus beaux 
paysages viticoles. Avec cette très jeune appellation, les vignerons ont inventé 
un nom, les Terrasses du Larzac, qui colle très bien à ce lieu. »
www.georges-souche.com
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• Oignon doux des Cévennes : 1 pièce 
• Pommes Reinette du Vigan : 2 pièces 
• Pâte brisée : 1 pièce 
• Huile d’olive : 2 cuillères à soupe

RecettesRecettes

Duo
cévenol
Déclinaison de tatin aux oignons 
doux des Cévennes & pommes 
Reinette du Vigan

En cette saison, on 
trouve encore des pommes 

et des oignons des Cévennes. 
Profitez-en pour cuisiner
ce plat original, abordable

et facile à réaliser.
Un régal en moins

d’une heure !

1

1-  Réaliser votre pâte brisée ou bien prendre une pâte brisée 
toute prête.

2-  Éplucher l’oignon doux des Cévennes et le couper en 
morceaux de taille identique. Tailler les pommes du Vigan 
en quartiers sans les éplucher.

3-  Disposer dans un moule de 24 cm de diamètre du papier 
cuisson, puis le badigeonner d’huile d’olive à l’aide d’un 
pinceau. Ajouter par alternance les quartiers de pommes 
du Vigan et l’oignon doux.

4-  Cuire une première fois votre préparation pendant 30 min 
dans un four à 190 °C.

5-  Tailler un morceau de pâte brisée du diamètre de votre 
moule. Poser la pâte sur votre préparation après la première 
cuisson, puis remettre dans un four à 180 °C pendant 
environ 20 minutes.

6-  À la fin de la cuisson, laisser tiédir votre tatin, puis la 
démouler en la renversant sur un plat.

Conseil. Déguster cette tatin revisitée en entrée avec une salade de mâche.
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Bœuf Aubrac au sel de Camargue
• Côte de bœuf Aubrac : 1 pièce d’environ 1,2 kg 
• Huile d’olive : 2 cuillères à soupe 
• Sel de Camargue : 2 pincées

1-  Saisir votre côte de bœuf dans une poêle avec de l’huile d’olive. Cuire 
maximum 1 minute de chaque côté.

2-  Disposer ensuite la côte de bœuf sur une grille, et terminer la cuisson 
dans un four à 170 °C pendant 10 à 15 minutes.

3-  En fin de cuisson, laisser reposer votre pièce de bœuf sur la grille de 
cuisson, recouverte avec du papier aluminium.

4-  Ajouter du sel de Camargue et découper.
Conseil. Ne jamais piquer votre côte de bœuf avec une fourchette pendant la cuisson. 
Utiliser plutôt des pinces à viandes.

Perles de brandade croustillantes
• Brandade de morue : 500 g 
• Œuf : 1 pièce 
• Farine : 4 cuillères à soupe 
• Chapelure : 6 cuillères à soupe 
• Huile d’olive : 2 cuillères à soupe

1-  Réaliser une brandade ou acheter de la brandade de morue toute prête 
(avec au moins 50 % de morue).

2-  Prendre 3 récipients. Dans le premier disposer de la farine, dans le 
suivant de l’œuf battu, et dans le dernier, de la chapelure.

3-  Réaliser avec votre brandade de petites boules dans le creux de vos 
mains, puis les enrober de farine, ensuite d’œuf battu, et enfin de 
chapelure.

4-  Chauffer l’huile d’olive dans une poêle. Cuire moins d’une minute vos 
perles de brandade sur feu moyen, en les colorant légèrement.

Conseil. Déguster ces perles à l’apéritif ou bien en entrée avec une belle salade.

2

3

LES RECETTES DES PAGES 16 À 19
ONT ÉTÉ MISES AU POINT

PAR LE CHEF THOMAS CLAMENT,
AMBASSADEUR SUD DE FRANCE.
RETROUVEZ-LE SUR INTERNET :

COOKECLUB.COM
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Panna cotta à la truffe noire
• Lait : 25 cl 
• Crème liquide entière : 25 cl 
• Gélatine : 4 feuilles 
• Sucre semoule : 50 g 
• Truffe : environ 25 g

1-  Laver, brosser et tailler la truffe en tout petits morceaux.
2-  Tiédir le lait demi-écrémé mélangé avec la crème liquide. Disposer les 

feuilles de gélatine dans un récipient rempli d’eau froide, afin de les 
ramollir.

3-  Une fois le lait et la crème tiédis, ajouter le sucre semoule et mélanger 
à l’aide d’un fouet.

4-  Égoutter les feuilles de gélatine et les ajouter à la préparation. Fouetter 
à nouveau.

5-  Ajouter les morceaux de truffe et laisser infuser environ 5 minutes.
6-  Dresser votre préparation dans des verrines. Couvrir avec du film 

étirable et laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur.
7-  Ajouter quelques brisures de truffe sur le dessus.

Civet de lapin aux olives vertes
• Lapin : 1 pièce 
• Carotte des sables : 1 pièce 
• Oignon doux : 1/2 pièce 
• Herbes aromatiques : 2 pincées 
• Vin rouge : 75 cl 
• Farine : 1 poignée 
• Olives vertes : 200 g 
• Sel et poivre

1-  Préparer le lapin puis le couper en 6 morceaux, ou demander à votre 
boucher de le faire.

2-  Réaliser une marinade : disposer les morceaux de lapin sur une plaque, 
ajouter l’oignon coupé en morceaux, les olives vertes, les herbes 
aromatiques et le vin rouge. Couvrir avec du film étirable et laisser 
mariner au réfrigérateur une nuit.

3-  Faire suer les oignons et les carottes de votre marinade dans une cocotte 
bien chaude, avec de l’huile d’olive. Saisir les morceaux de lapin, puis 
singer (ajouter de la farine). Mouiller avec la marinade.

4-  Cuire à couvert pendant environ 50 minutes à feu doux.
5-  Décanter (retirer les morceaux de viande), puis passer la marinade au 

chinois. Réduire la sauce si nécessaire, puis assaisonner. Remettre les 
morceaux de lapin dans votre sauce ainsi que les olives vertes et tenir au 
chaud. Ajouter quelques olives juste avant de servir.

4

5
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Pyrénéenne 
classique
Garbure

• 3 cuisses de confit de canard  
• 1/2 chou 
• 1 oignon doux des Cévennes 
• 200 g de pain de campagne rassis 
• 125 g de tomme pyrénéenne

1-  Mettre le confit de canard dans une poêle pour faire 
fondre sa graisse et l’enlever. (Pour celles et ceux qui 
souhaiteraient réaliser leur confit, voici comment faire. 
Désosser les cuisses puis les enrouler dans un torchon 
après les avoir salées avec du gros sel de Camargue. 
Laisser reposer au réfrigérateur pendant environ 12 h. 
Retirer ensuite le sel, puis cuire sur feu doux en ajoutant 
de la graisse de canard ou d’oie à hauteur des morceaux, 
pendant environ 2 heures).

2-  Faire suer les oignons émincés dans un peu de graisse de 
canard, puis ajouter votre confit de canard que vous aurez 
au préalable découpé en morceaux. Retirer l’excédent 
de graisse et verser 2 litres d’eau froide. Porter le tout à 
ébullition. Ajouter ensuite les feuilles de chou coupées 
grossièrement et cuire environ 10 minutes à feu doux.

3-  Dans un plat en terre, réaliser une sorte de mille-feuilles, 
en disposant au fond du pain coupé en tranches, puis les 
feuilles de chou, puis le confit, et pour terminer le fromage 
des Pyrénées râpé. Assaisonner votre bouillon et verser à 
hauteur de la préparation. Pour terminer, faites gratiner 
quelques minutes au four.

Un plat bien de saison 
dont on se régalera de 

préférence en famille ou en 
grande tablée. La garbure se 

déguste à la cuisine ou à la salle 
à manger, mais toujours

avec bonne humeur !

6
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QUAND L’ENTHOUSIASME  
FAIT TACHE D’HUILE

Cuisinier de formation, 
Fabien Jeanjean s’est découvert 

une deuxième passion en 
reprenant l’oliveraie achetée par 

son père il y a vingt ans. Épaulé 
par son épouse Carole, il produit 

des huiles d’olive de qualité, 
régulièrement primées.

LA FAMILLE JEANJEAN, PRODUCTEURS D’OLIVES  
ET D’HUILES D’OLIVE À SAINT-GILLES DANS LE GARD

Marcel Jeanjean, le père, était déjà « dans 
les olives » mais vendait sur les marchés la 
production des autres. Il possédait juste un 

hectare d’oliviers à Saint-Gilles, à vingt kilomètres de 
Nîmes. Lorsque son fils Fabien décide de revenir travailler 
avec lui, Marcel investit dans 15 hectares de terres, en 1996. 
« On a monté un premier petit moulin, et par la suite acheté 
15 hectares supplémentaires », se souvient le désormais 
septuagénaire. « Au départ il n’y avait rien, même pas de route », 
rajoute Fabien. « On a planté 5000 oliviers, créé une boutique 
de vingt mètres carrés pour faire de la vente directe et j’ai appris 
petit à petit. »

Marcel a pris sa retraite en 2008 mais vient régulièrement 
donner un coup de main, surtout à l’automne et en hiver. 
Son fils dit que sans cela, Marcel s’ennuie. Celui-ci rigole 
mais acquiesce : « La retraite, il faut s’y faire, c’est pas facile... 
Franchement, je préfère être là en train de bricoler que dans un 
fauteuil à regarder la télé ! » En vrai, ce qui importe à Marcel, 
c’est de savoir que la relève est assurée.

AVOIR TROUVÉ SA VOIE
Aujourd’hui, Fabien s’occupe du domaine de 10 000 
oliviers, presse l’huile dans son propre moulin et crée, 
dans un laboratoire sur place, les recettes de produits 
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transformés vendus dans le magasin attenant de 300 
mètres carrés, notamment des tapenades artisanales 
plébiscitées par la clientèle.
Oléiculteur et artisan moulinier, il est intarissable lorsqu’il 
s’agit de parler de sa dernière récolte, de décrire ses 
différentes variétés d’olives et leurs vertus respectives ou 
d’expliquer sa façon de travailler la terre. Assurément, cet 
homme-là aime ce qu’il fait, cela se voit et cela s’entend. 
« L’olive, c’est comme le vin : d’une année à l’autre, ça change, 
s’enflamme-t-il. En fonction du climat, de l’entretien et de la 
taille des arbres, les olives sont complètement différentes. » Et la 
cuvée « huile Jeanjean 2018 » est selon lui exceptionnelle. 
« Nous avons eu une très belle saison avec de la quantité et 
surtout de la qualité : ce n’est pas évident de conjuguer les deux. 
Nous obtenons des arômes magiques sur certaines variétés, par 
exemple l’Aglandau ou la Grossane : cette dernière est une olive 
qui n’aime pas l’eau et à cause de la sécheresse, elle a vraiment 
délivré tout son potentiel. Quand on a commencé à l’écraser et à 
sentir les arômes qui se dégageaient, j’ai su qu’on avait là quelque 
chose de très intéressant. »

100 % BIO : UN CHOIX ASSUMÉ ET PAYANT
Fabien est persuadé que la qualité croissante de ses olives 
est aussi le résultat de la conversion en bio de l’exploitation 
il y a une dizaine d’années, une décision prise avec sa 
femme. « Nous habitons sur place, argumente Carole. Il y a 
nos enfants, les clients qui viennent à la boutique : cela nous a 
semblé impératif de ne plus utiliser de produits chimiques nocifs 
pour l’humain et qui, à la longue, détruisent notre terroir. » 
Fabien renchérit : « J’ai vu et je vois encore les maladies que les 
anciens ont déclarées petit à petit. Nous voulons vivre bien et 
longtemps, et vendre des produits qui sont bons pour la santé des 
consommateurs. »
Fabien Jeanjean reconnaît que le fait d’être en culture bio 
double le temps de travail dans les terres, d’autant qu’il est 
revenu à des méthodes à l’ancienne. « Je griffonne la terre, 
j’ai une taille adaptée aux arbres… Il faut vivre au milieu de ses 
oliviers, bien les observer, regarder comment ils réagissent. » 
Fabien pense aussi qu’il est nécessaire d’anticiper les 
évolutions naturelles, quitte à aller à rebours de ce qui 
se dit. « L’interprofession conseille de beaucoup arroser ; je ne 
trouve pas ça logique. Nous allons vers un climat beaucoup plus 
sec où l’eau va être de plus en plus rare, il faut donc réfléchir 
intelligemment. L’olivier est un arbre qui s’adapte très bien à la 
sécheresse à condition de ne pas le laisser pousser, de travailler le 
sol, d’apporter un engrais organique bio à la bonne période… c’est 
du travail, du travail, et encore du travail. »
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L’OLIVE, C’EST COMME LE VIN :
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE, ÇA CHANGE,
EN FONCTION DU CLIMAT,
DE L’ENTRETIEN ET DE LA TAILLE DES ARBRES,
LES OLIVES SONT COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTES

Fabien Jeanjean réalise différentes sortes 
de tapenades vertes et noires : nature bien 
sûr, mais aussi à la figue, à la truffe, aux 
légumes du sud, au gingembre…
Sa recette préférée reste la tapenade de 
tradition dont il nous livre le secret.

« D’abord, choisissez des olives vertes 
Picholine, de préférence de petit calibre. 
Passez vos olives au mixeur quelques 
secondes puis, dans une passoire, enlevez 
les noyaux à l’aide d’une spatule. Il ne faut 
surtout pas acheter d’olives dénoyautées : 
c’est bourré d’acide citrique, ce n’est vraiment 
pas bon du tout.
Quatre ingrédients seulement sont 
indispensables pour la tapenade : olives, 
câpres, anchois et huile d’olive. Moi je mets 
également toujours de l’ail frais qui donne 
du goût et relève légèrement.
Les proportions de ma tapenade tradition, 
c’est à peu près 80 % d’olives et le reste de 
condiments : 5 % d’anchois, 5 % d’ail et 
10 % de câpres. Mais vous pouvez rajouter 
ce que vous voulez : du fenouil, du basilic, 
du citron… une multitude d’ingrédients se 
marient bien avec la tapenade.
Vous mélangez tout ça au mixeur en 
ajoutant de l’huile d’olive que vous dosez en 
fonction de l’aspect de la pâte.
Et après, vive l’apéro !

Pour conserver votre tapenade maison 
environ un mois au frigo, placez-la dans 
un pot en verre avec une couche d’huile 
d’olive au-dessus : cela protège et évite les 
moisissures. »

COMMENT RÉUSSIR
SA TAPENADE MAISON
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HUILE DE NÎMES AOP ET ASSEMBLAGES ORIGINAUX
L’oliveraie Jeanjean produit de l’huile d’olive de Nîmes en 
Appellation d’Origine Protégée : celle-ci est composée d’au 
moins 70 % d’olives picholine. Mais avoir plusieurs variétés 
d’olives sur le domaine permet aussi à Fabien de réaliser 
des assemblages originaux qui plaisent à la clientèle. Les 
mille bouteilles de l’huile de l’Avent 2017, un assemblage 
complexe, très aromatique et puissant d’olives Picholine, 
Aglandau, Bouteillan et Grossane, se sont ainsi envolées en 
moins d’un mois.
Les trois cuvées haut de gamme de l’oliveraie Jeanjean 
sont également un succès chaque année. Marcel Jeanjean 
a découvert un jour une étiquette avec son prénom sur 
l’une de ces bouteilles, les deux autres portant les prénoms 

de ses petits-enfants. « La cuvée Anaïs est un fruité mûr, la 
cuvée Hugo un fruité vert très puissant et Marcel un fruité noir à 
l’ancienne », décrit Fabien, l’artisan moulinier.
« Pour la cuvée Marcel, on laisse les olives en fermentation 
contrôlée une dizaine de jours », précise le père retraité. « Ça 
me fait plaisir parce qu’elle me ressemble cette huile-là, on a 
l’impression qu’elle a un peu vieilli mais elle est plus douce que la 
picholine. »
En écho à cette marque de reconnaissance de la part de 
son fils, Marcel confesse avec pudeur être admiratif du 
travail accompli par Fabien et Carole. « C’est grâce à eux que 
l’oliveraie s’est développée de cette façon et en même temps c’est 
une forme de continuité, j’en suis très fier. »

Oliveraie Jeanjean
2373 chemin des Loubes
30800 Saint Gilles
Boutique ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 04 66 87 42 43
Vente en ligne via le site internet :
www.oliveraie-jeanjean.com

Infos pratiques
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PETITS DOMAINES  
DEVIENDRONT
GRANDS

Au cœur du quartier Saint-Aubin à Toulouse, 
Nicolas Thoumin dirige depuis cinq ans déjà un 
endroit magique dont la réputation n’est plus à 

faire. Caviste et épicier, il reçoit également chaque jour 
les convives à sa table d’hôte. Adhérent de la marque 
Sud de France, il appartient, avec une trentaine d’autres 
passionnés répartis dans toute la France, au réseau des 
Domaines qui montent. Plusieurs milliers de références 
couvrent les murs de sa belle boutique. Pas besoin d’être un 
fin connaisseur pour en pousser la porte. Nicolas conseille, 
suggère et fait découvrir aux visiteurs ses meilleurs crus 
avec un enthousiasme communicatif. Toujours à l’affût, il 
consacre une grande partie de son activité à la découverte 
des… domaines qui montent. C’est chez lui que vous 
trouverez les vins de la Bergerie du Capucin (Pic-Saint-
Loup), du Clos du Serres (Terrasses du Larzac), ceux du 
domaine Sarrat de Goundy (La Clape) ou les Corbières de 
la famille Fabre, du Château Veredus et du domaine du 
Coulon, des viticulteurs adhérents de Sud de France. Il 
suit attentivement le travail des nombreux vignerons qui 
« sortent des sentiers battus, qui créent la surprise, ne sont pas 
encore classés mais qui finiront sûrement par l’être ». Il hume, 
cherche, déniche et propose. Des vins, des whiskies et des 
spiritueux et de très bons produits du terroir. Tous les midis, 
un plat du jour est proposé, composé de plats cuisinés par 
des artisans de qualité. Au menu, et à l’achat puisqu’ils 
sont vendus à l’épicerie, les compotées de légume, les 
vinaigres balsamiques, les spécialités au pin du Canigou 
et la confiture de lait de Saveurs Sud, une entreprise de 
Vingrau (Pyrénées-Orientales) adhérente de la marque 
Sud de France.

LES DOMAINES QUI MONTENT
53, Rue Riquet  
31000 Toulouse
Tél. : 09 81 61 69 26
Ouv. : lun.-sam. : 10 h - 19 h30
www.lesdomainesquimontent.com

Infos pratiques

NICOLAS CONSEILLE,
SUGGÈRE ET FAIT DÉCOUVRIR

AUX VISITEURS SES MEILLEURS CRUS.
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Les faïences
DE

MARTRES-TOLOSANE
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À Martres-Tolosane, les artisans d’art sont des artisanes. 
Six faïencières perpétuent et renouvellent l’art du 
grand feu et la décoration typique des faïences dont 

les origines remontent au XVIIIe siècle. Sur un fond blanc, les 
motifs géométriques ou floraux de cette poterie très réputée se 
composent également d’animaux stylisés dont le fameux ibis, 
l’oiseau sacré des Égyptiens. Après une première cuisson à basse 
température, les faïences sont cuites entre 900 et 1000°, une 
opération délicate appelée le grand feu.

Maison de la Faïence et du Tourisme
Place Henri Dulion - Tél. : 05 61 98 66 41
www.tourisme-martres-tolosane.fr

Infos pratiques
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Adossées à l’Espagne, entre pics, prairies, lacs, cascades et forêts, 
les Pyrénées ariégeoises ont conservé leur authenticité dans une 
nature préservée. Quelques étapes subjectivement sélectionnées 
permettent, le temps d’un week-end d’hiver, d’apprécier la 
richesse de ses savoir-faire, de son patrimoine culturel et de ses 
espaces naturels depuis les vallées du Couserans au cœur du PNR 
jusqu’au Plateau de Beille enneigé.

LES PYRéNéES ARIéGEOISES
PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL

AU MATIN,
LE PANORAMA PROMETTEUR

SUR LA CHAÎNE DES PYRÉNÉES
EST NOYÉ DANS LA BRUME.
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Nous sommes un vendredi de janvier, il est  
14 heures, le temps est superbe, exceptionnel-
lement doux pour la saison. En moins d’une 

heure trente de mon point de départ, Toulouse, je suis aux 
pieds des remparts gallo-romains de Saint-Lizier, ancien 
évêché du Couserans et première étape de mon périple. 
Une visite s’impose des principaux monuments, inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle : les deux cathédrales 
romanes et le palais des Évêques, qui abrite les collections 
du musée départemental. L’ancienne pharmacie du 
XVIIIe siècle vaut aussi le détour.
Je prends ensuite la direction de Camarade, où m’attend 
Pauline pour me faire découvrir son élevage de chèvres 
mohair. Je m’arrête en chemin pour goûter les croustades 
fameuses de la pâtisserie de Clermont. Leur particularité ? 
La pâte briochée remplace ici le traditionnel feuilletage. 
Michel Mauret évoque l’histoire de son aïeul qui en 1875 
fait construire cet immense four à bois (12 m² !) où cuisent 
encore les croustades aux pommes, aux poires et aux 
pruneaux, mais aussi les meringues crémeuses à cœur, 
trouvaille savoureuse destinée à écouler les blancs d’œufs 
inutilisés.

Je n’ai plus le temps de pousser jusqu’à la grotte du Mas-
d’Azil, à quelques kilomètres à peine. Lorsque j’arrive à la 
ferme des Moulis, il fait déjà nuit noire. Pauline m’explique 
en me conduisant à la chèvrerie qu’ici, le ciel est préservé 
de toute pollution lumineuse. Non loin, l’observatoire de 
Sabarat attire les amateurs d’astronomie toute l’année. 
Pauline et son compagnon, ingénieurs dans une autre vie, 
ont repris, il y a deux ans, l’élevage composé aujourd’hui de 
130 chèvres mohair. Cette race turque originaire des Monts 
d’Ankara produit une laine douce et légère, deux fois plus 
chaude que celle du mouton. Dans la boutique de la ferme, 
bonnets, chaussettes, plaids, pulls, pelotes sont vendus en 
direct comme l’ensemble de la production des éleveurs 
français de chèvres mohair, c’est une particularité de la 
profession. La tentation est grande : je repars enveloppée 
dans une écharpe mousseuse en me persuadant que c’est 
un achat de raison car le temps se gâte. De fait, la pluie 
commence à tomber.
Au matin, le panorama prometteur sur la chaîne des 
Pyrénées est noyé dans la brume. Qu’à cela ne tienne, je 
décide de passer outre la mer de nuages et de prendre un 
peu de hauteur.

LE PANORAMA SUR LA VALLÉE JUSTIFIE
À LUI SEUL LE DÉPLACEMENT.

MAIS IL FAUT SE PERDRE DANS LE DÉDALE
DES VENELLES DE LA VIEILLE CITÉ DE SAINT-LIZIER

POUR APPRÉCIER TOUT LE CHARME
DE CE SITE CHARGÉ D’HISTOIRE.
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L’EXPÉRIENCE GRAND NORD  
EN TERRES ARIÉGEOISES

Direction le plateau de Beille, à 1800 mètres d’altitude, en 
passant par la vallée du Sérou. Pause café à Tarascon-sur-
Ariège où se tient le marché du samedi matin, paradis des 
circuits courts. Je fais provision de légumes et de fromage 
de Bethmale. Il est 13h30 lorsque j’arrive aux Cabannes, 
dernier village avant la montée vers le plateau de Beille. 
Sur la place, le restaurant de la Maison Lacube fait salle 
comble. J’opte pour le gravlax de truite de l’Aston, d’une 
finesse merveilleuse, et que dire du millas caramélisé aux 
éclats de noisettes grillées ?

J’amorce la montée vers le plateau. Le soleil perce à travers 
la brume donnant au paysage enneigé une atmosphère 
fantomatique. C’est ici, au cœur de ce site paisible et 
préservé, que des montagnards passionnés ont imaginé 
Angaka, un village nordique. Je m’apprête à y passer la nuit 
en compagnie de mes hôtes et d’une dizaine de personnes 
- jeune couple, famille avec enfants et montagnards 
avertis - qui, comme moi, cherchent à renouer avec la 
magie de la neige loin des foules. Très vite la nuit tombe. 
Raquettes aux pieds, nous nous enfonçons sous les arbres 
à la lueur de flambeaux, sur le territoire du grand tétras 
(ou coq de bruyère), espèce emblématique et protégée. 
Dans la cabane du trappeur, on se délecte d’une soupe 
de légumes au confit de canard, libre interprétation de la 
traditionnelle garbure. C’est une chance, l’un de nos guides 
fut jadis pâtissier ! Autour de la croustade aux pommes, les 
conversations s’enflamment autour des problématiques 
environnementales, au cœur des préoccupations de nos 
hôtes, et du débat sur la réintroduction de l’ours dans les 
Pyrénées qui divise les habitants des montagnes et des 
vallées.

Au matin, une couche de poudreuse recouvre le paysage. 
Dans les pas de notre guide, nous entamons une nouvelle 
balade hors des sentiers balisés, superbe, ponctuée 
de haltes pour observer les traces fraîches d’animaux. 
Où l’on apprend que le loup, empruntant les corridors 
naturels depuis les massifs alpins, devrait revenir occuper 
le territoire d’ici cinq ou six ans. Le baptême en traîneau à 
chiens sera pour une autre fois.
À l’heure de regagner la vallée, la neige tombe dru. Je n’ai 
pas le choix, il faut chaîner.
Lorsque j’atteins Les Cabannes, l’heure du déjeuner est 
loin. Quelques morceaux de fromages à la coupe et un 
peu de charcuterie des Pyrénées accompagnés d’une 
bière locale remplaceront avantageusement mon repas et 
prolongeront quelques jours encore la saveur de ce week-
end ariégeois.

Éleveurs de bœufs gascons, les Lacube père et fils 
dépoussièrent avec enthousiasme l’image de la 

profession. Ils tiennent aux Cabannes une boutique 
qui valorise la production ariégeoise – viandes et 

charcuteries, fromages, plats cuisinés, confiseries, 
supervisent le service du restaurant attenant,  
et imaginent un comptoir burger à emporter !

Resserrés autour du brasier, un tipi, une grande et 
une petite yourte, une cabane où sont pris les repas… 

composent un campement à l’ambiance trappeur.

L’ÉTÉ, LE PLATEAU DE BEILLE EST UNE ESTIVE
OÙ PAISSENT VACHES ET BREBIS.

L’HIVER, ON Y PRATIQUE LE SKI DE FOND
OU LES RAQUETTES AU MILIEU DES SAPINS.
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LE COUSERANS
Dans le PNR Pyrénées ariégeoises, 
au pied du Mont Valier, le Couserans 
est un territoire sauvage composé de 
18 vallées, dont certaines ont conservé 
leur identité propre, comme la vallée 
de Bethmale. Espaces naturels, sites 
historiques, granges isolées, foires et 
marchés se découvrent été comme 
hiver en randonnée, raquettes, ski de 
piste et ski de fond.

Voir, visiter :
L’ancienne cité épiscopale de Saint-
Lizier, la grotte du Mas-d’Azil, la rivière 
souterraine de Labouiche, la cascade 
d’Ars et l’étang de Lhers, la station de 
ski de Guzet, le lac de Bethmale.

Mohair Pyrénées
Cet élevage de chèvres est une ferme 
école et se visite toute l’année. Une large 
gamme de produits fabriqués à partir 
de laine mohair est en vente sur place.
Ferme des Moulis, Camarade.
www.mohair-pyrenees.com

Les croustades de Clermont
Pâtisserie Mauret, Clermont.
05 61 96 32 06

Le Saint-Gi
Poêle à bois, mobilier désuet et 
vaisselle dépareillée font le charme de 
ce restaurant qui propose une cuisine 
faite maison à base de produits locaux, 
simple et savoureuse. Ici, c’est une 
tradition, on offre la soupe en entrée !
Saint-Girons.
05 61 04 99 13

Infos pratiques
parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Al Camparol
Sols et Joan, un couple de Catalans, ont 
installé au milieu des bois leur ferme 
équestre et quelques hébergements 
« insolites ». Aux chambres d’hôtes et 
au gîte s’ajoutent une roulotte, une 
yourte et une cabane en rondins.
Sainte-Croix-Volvestre.
www.alcamparol.com

L’Auberge d’Antan
Cette ancienne auberge gasconne 
élabore une cuisine au feu de bois à 
partir de produits frais du terroir. Elle 
fait partie du Domaine de Beauregard 
qui est aussi un hôtel à l’ambiance cosy.
Saint-Girons.
www.chateaubeauregard.net

Le Grenier à Jambons
Jean et Paul Nocques, éleveurs de porcs 
fermiers, proposent leurs produits en 
vente directe, ou à déguster sur place 
dans Le Relais du Grenier à Jambons.
Rimont.
www.legrenierajambons.fr

EN DIRECTION  
DE LA HAUTE-ARIÈGE

Angaka
Un campement nordique qui réinvente 
l’expérience de la neige à travers nuits 
en bivouacs sous yourte, tipi… ou igloo, 
balades en raquettes, en traîneau à 
chiens ou cheval.
Plateau de Beille.
www.angaka.com

Maison Lacube
Les plaisirs de la bouche à travers le 
meilleur de la production ariégeoise 
en une boutique et un restaurant.
Les Cabannes.
www.lamaisonlacube.com

À voir aussi :
La grotte de Niaux, le p--arc de la 
Préhistoire à Tarascon-sur-Ariège.
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100 % occitane et 

100 % sans gluten
Ni orge ni blé pour cette délicieuse blonde de 
Castelnaudary. La bière Ô de Mila, allie technologie 
française et savoir-faire ancestral africain. Maltée aux 
levures alsaciennes, elle est élaborée avec du sorgho 
cultivé dans le Lauragais. Légère et mousseuse, elle est 
garantie 100 % sans gluten.
Liste des points de vente sur www.odemila.fr

Des pâtes fermières  
produites dans le Lauragais

FABRIQUÉES À PARTIR DES BLÉS RÉCOLTÉS SUR 
L’EXPLOITATION, LES PÂTES DU DOMAINE DE 

PÉRIÈS, DANS LE LAURAGAIS AUDOIS,  
SE PARFUMENT DE CÈPES, PIMENT 

D’ESPELETTE, CHÂTAIGNES ET,  
PLUS ÉTONNANT, DE HARICOT TARBAIS.

À DÉCOUVRIR DANS DE NOMBREUSES 
ÉPICERIES FINES DE LA RÉGION OU  

SUR LE SITE WWW.DOMAINEDEPERIES.FR

Tout est bon  
dans leurs macarons

La maison Roux a installé son atelier et 
un petit salon de thé à quelques minutes 
de la place de la Comédie, à Montpellier. 
Ici vous ne trouverez que des macarons 
confectionnés à partir d’œufs, de sucre 
et d’amandes (douces ou amères) 
exclusivement bio. Impossible de choisir 
parmi la vingtaine de parfums, on les 
prend tous !
Maison Roux - 9, rue du Cheval Vert -
34000 Montpellier - www.maisonroux.fr

Les miels de l’Espinouse
Bruyères, garrigues, prairies, châtaigniers,… 
les abeilles de Bruno et de Nathalie ont 
l’embarras du choix ! Installées au cœur du 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 
elles produisent des miels d’une grande 
pureté. Ils sont en vente directe à la miellerie, 
qui possède le label « Valeur Parc » du PNR, 
ou par correspondance sur le site internet.
Le Rucher de nos Aïeuls 
34390 Saint-Julien-d’Olargues
www.rucherdenosaieuls.com

36

NOS TENTATIONS

Saleur et charcutier  
depuis quatre générations
 Les salaisons des monts de Lacaune dans le Tarn sont reconnues  
 par une IGP. Célèbre pour ses incomparables jambons,  
 saucisses sèches et saucissons, la maison Milhau perpétue  
 ce savoir-faire typique depuis quatre générations.
 Maison Milhau - avenue du Montalet - 81230 Lacaune-les-Bains 
 www.maison-milhau.com 
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La 25e édition du week-end de la truffe à Uzès, dans le Gard, s’est 
déroulée les 19, 20 et 21 janvier dernier. Elle a rassemblé, sur la 
célèbre place aux Herbes, les amateurs, avertis ou néophytes, du 

tuber melanosporum, l’exceptionnelle truffe noire.
Trufficulteurs, scientifiques, chefs étoilés et viticulteurs étaient au 
rendez-vous pour fêter ce mystérieux champignon, star irremplaçable 
de la gastronomie occitane. La reine du jour trônait sur les nombreux 
étals du grand marché dominical et se laissait déguster dans de subtiles 
préparations présentées par les cuisiniers invités. Comme chaque année, 
les séances de cavage, la recherche de la truffe par des chiens ou des 
cochons, ont ravi les enfants pendant que leurs parents découvraient les 
innombrables manières d’accommoder le diamant du midi.
Le week-end de la truffe est organisé par le syndicat des producteurs 
de truffes du Gard et le comité de promotion agricole d’Uzès avec le 
soutien de la Ville d’Uzès et de Sud de France.

LE DUCHé D’UZÈS
A FÊTÉ SA REINE

FÊTE DE LA TRUFFE
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EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE
LES 24 ET 25 FÉVRIER 2018 À BARAQUEVILLE 
(Aveyron)
1 800 spécimens présentés par une centaine 
d’éleveurs. Cette année, les oies (oie de combat, 
du Tarn, de Guinée et autres) auront la part belle. 
Nouveauté : une mini ferme où les enfants pourront 
s’approcher au plus près des animaux.
Organisé par la Société Avicole du Rouergue.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
DU 24 FÉVRIER AU 4 MARS À PARIS
(Parc des Expositions – Porte de Versailles)
Chaque année, le SIA met à l’honneur une race 
bovine. Pour l’édition 2018, la vache égérie du salon 
s’appelle Haute. C’est une Aubrac. Belle occasion 
pour les Franciliens de découvrir son territoire. Le 
plus simple  : se rendre directement sur le stand 
«  Rendez-vous en Aubrac  » (Hall 2.1) et s’immerger 
dans le paysage grâce à la réalité virtuelle. Les 
animateurs sauront aiguiller les visiteurs vers les 
autres participants venus de la région. Sur place, 
paniers garnis et séjours à gagner.
www.salon-agriculture.com,
#rendezvousenAubrac #SIA2018 @projetPNRaubrac
Lire aussi pages 4 et 5

SALON DE L’AGRICULTURE DE TARBES
ET DE LA BIGORRE
DU 8 AU 11 MARS 2018 À TARBES (Hautes-Pyrénées)
330 exposants, la ferme découverte pour approcher, 
admirer et caresser les animaux, le village des 
énergies et de l’environnement, les producteurs 
fermiers locaux, les ateliers gourmands et un hall 
restauration ouvert le samedi jusqu’à 1h45  ! Il y en 
aura pour tous les goûts.
www.salon-agricole.com

CONCOURS DES VINS DE NÎMES
LE 21 MARS 2018 AU PONT DU GARD (Gard)
Un écrin de rêve pour cette 40e édition  : le Pont du 
Gard, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Concours ouvert à toutes les appellations gardoises.
www.jeunesagriculteursdugard.fr

TOQUES ET CLOCHERS
LES 24 ET 25 MARS 2018 À LOUPIA (Aude)
Vente de vins de Limoux.
Voir l’article page 12

18E FESTIVAL DES BŒUFS GRAS DE PÂQUES
LES 25 ET 26 MARS 2017 À LAGUIOLE (Aveyron)
Expo-vente sur le foirail et animations, présentation 
des labels et filières de qualités : « Bœufs Fermier 
Aubrac », « Race Aubrac Label Rouge ». « Fleur 
d’Aubrac IGP », « Animaux Bio de race Aubrac ». Le 
Samedi, soirée « Bœuf au Comptoir » pour découvrir 
la viande Aubrac cuisinée de 8 manières différentes 
d’une façon originale  : accoudé au comptoir et en 
musique.
Réservation : Office de tourisme à Laguiole 05 65 44 35 94
www.aubrac-laguiole.com

FOIRE GRASSE DE LANGOGNE
LE 1ER AVRIL 2017 (Lozère)
Bêtes à concours sous chapiteau. Les Jeunes Agricul-
teurs apportent une contribution importante à la 
manifestation, notamment en organisant le repas de 
midi et un bal en soirée (550 couverts en 2017).
www.ot-langogne.com

59E FOIRE AGRICOLE
LES 7 ET 8 AVRIL 2018 À RÉALMONT (Tarn et Garonne)
9 hectares 70 bénévoles 600 exposants 50000 
visiteurs.
Exposition bovine, équine et ovine, village Saveurs 
et Artisanat pour découvrir, déguster et emporter 
des produits directs producteurs ou fabricants, 
exposition-vente avicole, pôle «  environnement et 
habitat » et grand bazar.
www.realites-realmontaises.fr/foire-agricole

4E FÊTE DES FROMAGES EN PAYS D’OLT
LES 14 ET 15 AVRIL 2018 À ESPALION (Aveyron)
Deux journées pendant lesquelles la population 
d’Espalion double ! Plus de 150 fromages et yaourts 
aveyronnais à découvrir.
Organisé par l’association Espalion Expo

TOUTES CAVES OUVERTES
LE 15 AVRIL 2018 À MONTPEYROUX (Hérault)
Dégustation des vins du cru. Tout un village en fête : 
musique, gastronomie locale, balades vigneronnes 
et jeux pour enfants.
www.montpeyroux-tco.fr/
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CARTE BLANCHE À

Olivier Costes

QUAND J’ÉTAIS PETIT, JE PARLAIS DE « COSTITANIE ».
C’était pour de rire ou pour de faux, comme disent les enfants. 
Mais c’était la marque d’un vrai attachement, d’un déracinement 
aussi. Car comme pour beaucoup d’entre nous, mon histoire est 
paradoxale, faite d’allers-retours entre ville et village, à la fois 
citadin et rural, plouc à Paris et parigot à la campagne.

Clarifions les choses d’emblée : contrairement à mon premier 
grand amour, à ma mère, à ma sœur, à ma fille aînée, à la plupart 
de mes cousins et à tous mes grands-parents et arrière-grands-
parents natifs de l’Aveyron, je suis né à Paris, dans le quatorzième 
arrondissement. J’ai grandi en banlieue, bien loin des pâturages 
de l’Aubrac et des rives enchantées des gorges de la Truyère. 
Enfant, tel une brebis égarée, je broutais de l’asphalte entre 
deux tas de charbon, dans un quartier qui s’appelait – ironie de 
l’histoire – « la Vache Noire ».
En dépit de son appellation champêtre, 
il n’avait rien de bucolique. Ponctués de 
bistrots ancêtres des réseaux sociaux, 
le gris permanent de son ciel d’usine ne 
pouvait s’ensoleiller que dans les griseries 
de l’ivresse. Les couleurs locales étaient le gros rouge, le blanc 
de blanc et le rose cirrhose, tandis que ma famille fonctionnait 
à l’eau claire et n’aspirait qu’à se ressourcer.
Ce coin de banlieue ne représentait à mes yeux qu’une zone de 
transit, car je sentais au plus profond de moi que je venais d’autre 
part. D’un ailleurs situé à plus de 600 kilomètres au sud. Une 
campagne où mes parents m’envoyaient prendre l’air et goûter 
à la liberté des grands espaces trois mois par an. Attention, 
hein, pas un terroir pris au hasard. Le village des cousins. Oui, 

là-bas, on s’appelle tous « cousins » tellement les liens familiaux 
sont étroitement mêlés, frôlant souvent la consanguinité. Dans 
l’Aveyron, comme dans beaucoup de territoires longtemps 
enclavés, il n’était pas rare que deux sœurs se marient avec deux 
frères, ou des petits-cousins entre eux. De quoi rendre fous les 
plus grands experts en généalogie quand il s’agit de déterminer 
le degré exact de parenté.

Les liens du sang n’ont d’importance qu’à partir du moment où 
ils produisent du sens. La quête des origines est avant tout une 
enquête. J’ai eu très tôt envie de la mener, notamment pour 
comprendre pourquoi mes cousins du pays avaient l’accent du 
Midi, et pas moi. Pourquoi ils parlaient patois, et pas moi. Et 
patati et patata.
Très vite, je compris que j’appartenais à une longue lignée de 

troupeaux d’exilés contraints d’abandonner 
leurs fermes trop petites et si peu 
rentables, pour monter à la capitale traire 
le pis généreux de la croissance des Trente 
Glorieuses. J’étais le fruit d’une migration 
interne qu’on appelait alors l’exode rural. Une 

transhumance massive qui poussa des dizaines de milliers de filles 
et fils de paysans à quitter leurs villages minuscules pour la ville 
capitale. Les premiers furent porteurs d’eau, cochers, chaudronniers, 
livreurs de charbon, frotteurs de parquet ou ferrailleurs, rien ne 
leur faisait peur. Toujours habités par le génie paysan de réaliser 
de grandes choses à partir de presque rien, ils réussirent au fil 
des migrations à coloniser Paris en charmant les estomacs de ses 
habitants. Pour cela, ils avaient une botte secrète, ou plutôt, les 
bonnes recettes. Leurs valises étaient garnies de gourmandises.

Mes initiales sont O.C., comme la langue d’Oc. Mais je la comprends et la parle assez mal. Mon prénom est celui d’un arbre du Midi, 
l’olivier, qui peut vivre plusieurs siècles. Mais, éphémère arbrisseau humain, je ne suis greffé à Montpellier que depuis dix-huit ans. Mon nom de 
famille, typiquement aveyronnais, est également très répandu dans toute l’Occitanie. Comme patronyme, mais aussi comme toponyme. Dans 
un rayon de dix kilomètres autour de ma maison de famille, plusieurs hameaux s’appellent « les Costes ». Affublé d’un prénom et d’un nom aussi 
marqués par cette région, vous comprendrez que je me sente à l’aise ici, en Occitanie.

LES LIENS DU SANG N’ONT 
D’IMPORTANCE QU’À PARTIR  

DU MOMENT OÙ ILS PRODUISENT
DU SENS.
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Ajoutez à cela un prodigieux sens du commerce, sublimé par 
des décennies de travail acharné et une organisation en réseau 
digne des clans siciliens, vous obtenez environ 6 000 cafés, 
hôtels, et restaurants parisiens détenus par des Aveyronnais. 
Avec à la clé de nombreuses réussites flamboyantes comme Les 
Deux Magots, la brasserie Lipp, le Café de Flore, La Rotonde, Le 
Procope, ou l’ultra chic Hôtel Costes.

MALGRÉ LEUR PARFAITE INTÉGRATION AU MILIEU URBAIN, 
TOUS CES DESCENDANTS MONTÉS À PARIS SOUFFRENT 
DERRIÈRE LEUR TIROIR-CAISSE DU MÊME TERROIR-
STRESS : LE MAL DU PAYS.
Je ne sais pas comment les autres « provinciaux » (je 
déteste ce mot) parlent de leur terre d’origine, mais pour les 
compatriotes aveyronnais c’est « le Pays ». Dans cette notion, 
subsiste la nostalgie des premiers temps paysans, mais c’est 
surtout d’identité heureuse qu’il s’agit. Ce sentiment puissant 
d’appartenir à une immense famille si 
généreuse et si solidaire qu’elle pourrait 
contenir l’humanité toute entière, et dont 
la seule évocation suscite une émotion 
vibrante, profonde, réconfortante. Pas un 
pays repli, mais plutôt abri, où chacun 
peut partager l’amour d’un passé commun, à la fois révolu et 
totalement présent. Ici surgit le premier paradoxe qui n’a pas fini 
de m’intriguer.
Vous l’avez compris, avec les Aveyronnais, nous sommes en 
présence d’une diaspora singulière, viscéralement attachée 
à son terroir d’origine, comme le Monégasque à son rocher, 
le Breton à son menhir, ou l’Auvergnat à son porte-monnaie. 
Pardon pour ces clichés, mais ils me permettent d’aborder en 
douceur une énigme culturelle : la confusion entre Aveyronnais 
et Auvergnats. Confusion étrangement entretenue par les 
limonadiers aveyronnais eux-mêmes, qui se proclamaient 
fièrement Auvergnats, alors qu’ils étaient en réalité totalement 
Rouergats. C’est un peu comme si des supporters de l’Olympique 
de Marseille, encourageaient leur propre équipe en criant au 
vélodrome « Allez Toulouse ! ».
Il faut dire que pendant longtemps, par commodité et par 

ignorance, les Parisiens ont mis dans le même sac tous les 
« bougnats » issus des confins du Massif central. Ainsi Puydômois, 
Altiligériens, Rouergats, Lozériens, Cantaliens, Corréziens et 
même Lotois se sont retrouvés estampillés « Auvergnats de 
Paris ». Un sacré mescladis ! À y regarder de plus près, la très 
grande majorité venait de l’ex-région Midi-Pyrénées et, dans une 
moindre mesure, du Gévaudan languedocien. La plupart étaient 
donc des Occitans qui en maîtrisaient d’ailleurs très souvent la 
langue. Cette erreur géographique et historique s’est imposée au 
fil des ans, au point que moi aussi, pendant un moment, j’ai cru à 
tort que j’étais Auvergnat. Ce qui me valut l’un de mes plus grands 
moments de solitude à l’école, en classe de CM2.

DE RETOUR DES GRANDES VACANCES (QUE JE PASSAIS 
EN INTÉGRALITÉ À CAMPUAC, DANS LE NORD-AVEYRON), 
la maîtresse, Madame Baudry, me demanda d’expliquer à mes 
petits camarades où se situait le village dont j’étais si fier. « C’est 
en Auvergne, le plus beau des pays ! », clamai-je crânement. Aussitôt, 
l’institutrice afficha la carte de cette région au tableau, et m’invita 
à y pointer le petit paradis où mon arbre généalogique plonge 
ses racines depuis des dizaines de générations. Trop heureux 
d’être ainsi promu ambassadeur de la terre de mes ancêtres, je 
me levai d’un bond, décidé à dresser le catalogue enthousiaste 
des activités offertes par mon « pays », le plus vaste et le plus varié 
des terrains de jeu. Les randonnées sur l’Aubrac, le canoë dans les 
gorges du Tarn, les parties de cache-cache dans les bottes de foin 

stockées dans la grange de tonton Clovis, 
les concours de pétanque, les balades à 
vélo, la cueillette des cèpes et des girolles ; 
et puis le château d’Estaing, la cathédrale 
de Rodez, le trésor de Conques, les 
chevaliers templiers du Larzac ; sans 

oublier les vaches dans les prés, les chèvres et les brebis que l’on 
peut caresser, les forêts sauvages où s’ébattent des sangliers, des 
cerfs, des biches, des chevreuils, des lièvres, des renards… Avec 
ces cartes postales féeriques, j’étais armé pour émerveiller mes 
petits camarades de la morne banlieue. Sous leurs yeux ébahis, 
ils allaient découvrir un jardin extraordinaire dont l’horizon 
n’était pas limité par le périphérique, où l’on pouvait laisser la 
porte de la maison ouverte sans craindre d’être cambriolé, où 
tout le monde se connaissait, se disait bonjour et s’entraidait. 
Pour donner encore plus de relief à ma présentation, j’étais 
même prêt à prendre l’accent du Midi pour faire chanter mon 
exposé, avant d’entonner en point d’orgue un vibrant Se Canta.
Sauf que la carte qui devait servir de support à mon propos 
folklo-lyrique ne comprenait que des lieux où je n’avais jamais 
mis les pieds, et où aucun de mes aïeux n’avaient traîné leurs 
sabots. Désorienté et vexé, je restais bouche bée devant les 

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  
OÙ L’HORIZON N’ÉTAIT PAS  

LIMITÉ PAR LE PÉRIPHÉRIQUE

FARÇOUS, TRIPOUX, ALIGOT, CHOU FARCI, FOIE
GRAS, SOUPE AU FROMAGE, GÂTEAU À LA BROCHE,

FOUACE, POMPE À L’HUILE, ROQUEFORT, ETC. DE QUOI
TRANSFORMER LES BOUCHES LES PLUS PINCÉES EN

PALAIS RÉJOUIS, ET LE VIN DE MARCILLAC EN CHÂTEAU
RENAISSANCE (DES PAPILLES).
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contours de cette terre inconnue. L’admiration que je pensais 
susciter chez mon auditoire se mua rapidement en ricanements. 
Saisi par l’angoisse existentielle de ne pas savoir d’où je venais, je 
ne pus que bredouiller : « Mais… c’est pas chez moi, ça… ». Après 
m’avoir laissé patauger de longues minutes à la recherche d’une 
bourgade ou d’un cours d’eau qui m’étaient familiers, Madame 
Baudry me renvoya à ma place et punaisa la bonne carte, celle 
de Midi-Pyrénées. Cet épisode m’a donné une leçon pour la vie, 
celle dont je parlais en préambule : les origines, ça se prend, mais 
surtout, ça s’apprend. Déjà que je n’étais pas natif, je n’allais pas 
en plus être naïf. Alors je me suis renseigné.
J’ai découvert que les premiers habitants de l’Aveyron étaient 
des Celtes venus d’Europe centrale, les Ruthènes (enfin un peu 
d’exotisme). Par la même occasion, je comprenais pourquoi 
les habitants de Rodez ne s’appelaient pas 
les « Rodéziens » mais les Ruthénois. Puis 
vinrent, les Romains, les Wisigoths, les Francs 
et même les Anglais durant la guerre de Cent 
Ans. Avant de devenir département français 
en 1790, l’Aveyron fut tantôt rattaché à l’Aquitaine, au comté de 
Toulouse, ou à l’Armagnac. Il n’a, dans son histoire, jamais été 
auvergnat. Sacrée découverte qui en a engendré une autre, celle 
de l’Occitanie.

CAR DANS L’AVEYRON, ON PARLE L’OCCITAN.
À son apogée, cette langue était bien plus qu’un dialecte 
local. Elle véhiculait au Moyen Âge les valeurs humanistes 
- révolutionnaires pour l’époque - du « paratge ». Un terme 
intraduisible qui exprime à la fois l’amour courtois, la négation 
de la loi du plus fort, le respect de soi et de l’autre, quel que 
soient son sexe, sa religion, son origine sociale, ou sa couleur 
de peau. Mais si cette langue fut du Xe au XIIe siècle, celle de la 
culture européenne grâce aux troubadours qui exportèrent leur 
douce philosophie dans les cours étrangères, elle fut réprimée 
dans les cours d’école à partir du XIXe siècle. L’occitan des 
poètes médiévaux, des scientifiques, des médecins et des actes 
notariaux faisait obstacle à l’unification de la nation française. 
Si bien que mes grands-parents, dont l’occitan était la langue 
maternelle, croyaient parler un jargon régional sans valeur, 
rustique et grossier. Un vulgaire « patois » méprisé, accusé de 
faire obstacle à l’instruction.
Mon grand-père m’a raconté, qu’autrefois, dans sa cour de 
récréation, un petit panneau indiquait : « Parlez français ! ». 
Si un élève laissait échapper un mot en occitan, il recevait 
comme punition un objet infamant, symbole d’inculture et 
d’insoumission. Baptisé « sinhal » (prononcer « signal »), il 
prenait la forme d’un vieux soulier crotté ou d’un gros morceau 
de bois vermoulu. Pour s’en débarrasser, l’enfant renégat pris 

en flagrant délit de patois, devait dénoncer un autre élève 
ayant lâché un « qu’es aquo ? » ou pire, un « macarel » ou un 
« miladiou ». À la fin de la journée, le dernier porteur du « sinhal » 
se voyait infligé une punition qui consistait, selon l’humeur de 
l’instituteur, en de centaines de lignes à copier en bon français, 
ou à des châtiments corporels bien moins académiques.
Malgré l’acharnement de la République à faire disparaître le 
patois, je l’ai toujours entendu parler autour de moi. Même 
si longtemps, le patois m’a laissé pantois. Je connaissais bien 
sa musique mais n’en comprenais pas les paroles. C’était une 
sorte de charabia, une suite de formules mystérieuses que les 
vieux prononçaient entre eux. Souvent pour tenir à l’écart les 
enfants des secrets de famille et des histoires de grands. Mais 
pas seulement. Je voyais bien qu’avoir cette langue en bouche 

procurait à mes aînés un plaisir immense, une 
joie de vivre intense. Il faut dire que l’occitan 
ne se prononce pas, il se chante, il se vit. Il est 
extrêmement mélodieux, créatif et blagueur, 
si bien que l’on entend les rires à l’intérieur 

des mots. Avec lui, l’esprit de clocher devient un jeu d’esprit. Oui 
vraiment, l’occitan, c’est excitant.
Quand l’un de mes cousins prenait le temps de m’initier à 
certaines expressions, je m’en régalais comme un jeune chiot 
auquel on aurait jeté une cuisse de poulet. Ce n’était souvent 
qu’une bribe de phrase, une miette de langage, mais je la 
savourais comme le plus grand des festins. « A vista de nas », qui 
se prononce phonétiquement « a bisto des nasse », et qui veut 
dire « à vue de nez », je l’ai rongée jusqu’à la moelle. Comme les 
très basiques, mais très utiles « cossi vas ? » (comment vas-tu ?), 
à laquelle on répond « va plan, mercés » (je vais bien, merci). Je 
me suis aussi régalé de la phrase rimée du soir « Al lièch, lo cul 
per mièg ! » (Au lit, le cul au milieu), qui donnait à l’ordre du 
coucher un charme drolatique. L’une de mes préférées étant 
cette maxime héritée des temps où les fermiers avaient du mal 
à nourrir leur famille :

Un constat qui n’a pas pris une ride si l’on considère le malaise du 
monde agricole contemporain, dindon de la farce plumé par la 
grande distribution dont les hypermarchés font leur beurre sur 
le dos des vaches maigres.
Mais revenons à nos moutons lexicaux. Quand je me suis installé 
à Montpellier, j’ai pris des cours d’occitan. L’olivier, en retrouvant 
sa terre, voulait se nourrir de sa sève linguistique première. Pas 

OUI VRAIMENT,
L’OCCITAN,  

C’EST EXCITANT.

« QUE CAL PATIR PER DEVENIR VIÈLH E CREVAR
MAGRE ! », QUE L’ON PEUT TRADUIRE PAR
« QU’IL FAUT SOUFFRIR POUR DEVENIR VIEUX
ET MOURIR MAIGRE ! ».
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pour revenir en arrière dans un élan réactionnaire, mais pour 
cultiver une différence, un supplément d’âme qui résistent 
au magma sans chair de l’ère numérique mondialisée, où les 
individus et les choses sont dématérialisés, dispersés au sein 
d’un open space mercantile illimité.
Ceci étant posé, je ne pense pas que les terroirs soient parés de 
toutes les vertus, ni les technologies de tous les vices. Rien ne sert 
de les opposer, il s’agit surtout d’en freiner les excès.

Entre ces deux visions, grâce aux piliers de la mémoire et du 
goût du partage, toutes les passerelles sont permises. À nous 
de construire les ponts qui nous relient au-dessus du fleuve 
amnésie.
À ce propos, béni soit le génie technologique qui a édifié 
le viaduc de Millau. Grâce à lui, je peux retourner dans ma 
grange aveyronnaise en moins de deux heures de voiture. Là-
bas, face un panorama qui s’étire du massif de l’Aubrac aux 
monts du Lévezou en survolant la vallée du Lot, je pianote sur 
un ordinateur portable des textes que j’enverrai par mail à un 
éditeur parisien, à une chanteuse basée dans les Cévennes ou à 
un musicien montpelliérain. Quand la connexion vacille, je sors 
en bougonnant de ma tanière aux murs de pierres centenaires 
pour tenter de capter le réseau 3G, mon frêle smartphone tendu 
vers le vaste ciel.
Dans le champ voisin, les vaches me regardent, intriguées. 
Elles doivent se demander : « Mais d’où il sort ce fada ? ». Alors, je 
prends conscience du ridicule de ma posture d’homo-numéricus 
post-moderne, stoppe mon agitation, respire un grand bol d’air 
frais 100 % bio et m’assois pour contempler ces paisibles bêtes 
aux grands yeux si doux. Peu à peu, le temps ralentit et la vie 
s’épaissit. Ma fébrilité de citadin deux points zéro se dissipe 
peu à peu dans le calme et la lenteur des gros bouddhas cornus 
qui me font face. Leur présence m’apaise. Je suis à deux doigts 
de meugler pour entamer une conversation. Elle ne serait 
pas moins vaine que la plupart des tweets postés sur la toile. 
Finalement, je me contente de leur murmurer humblement : 
« Vous savez quoi, les filles ? Je ne suis pas né ici, mais à chaque fois que 
je vous vois, je renais ».

Auteur, compositeur, romancier, Olivier Costes est né à Paris 
il y a un demi-siècle. Après Toulouse et Nantes, il a choisi 
Montpellier pour poser sa plume, sa guitare et son ukulélé. 
Depuis son premier CD, Fais-moi une passe, signé « Olive et Moi » 
et réalisé par le chanteur Da Silva chez Tôt ou Tard (2008), il a 
construit un petit monde tendre et intelligent destiné à tous les 
publics. Ses trois livres audio récités par François Morel, Le stylo à 
cancre, Le Zarbi Zoo et Allô Docteur Ludo ont été publiés chez Actes 
Sud. Romancier, il écrit des « satires pour faire rire et pour faire 
réfléchir » : Adolf, roman hystérique et Mondiale boucherie (prix 
des lycéens Jean-Claude Izzo 2015) parus chez Oskar éditeur. 
En septembre 2017, les éditions du Seuil publient Ça me gratte 
la Terre avant Denis Fifty-Fifty, dont la sortie est prévue pour 
la rentrée littéraire 2018. Grâce à une bourse de création du 
Centre national du livre, il a terminé cet été le manuscrit de son 
prochain roman Les Cerveaux cassés.

NOUS SOMMES TOUS PÉTRIS DE PULSIONS
CONTRADICTOIRES, TIRAILLÉS ENTRE LES PAYSAGES

AUTHENTIQUES ET LES CYBER ESPACES,
ENTRE LE NATUREL MENACÉ ET LE VIRTUEL MENAÇANT.

IL Y A AUTANT DE « LOCAUX » SOUCIEUX D’INNOVATIONS
ET OUVERTS AU MONDE, QUE DE « GLOBAUX »

NOSTALGIQUES, ATTACHÉS À LEURS TRADITIONS.
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Sud de France, c’est la marque de l’Occitanie, le signe de reconnaissance 
du meilleur de la région, la marque partagée de ses produits et de ses vins. 
C’est l’engagement de proposer des produits locaux et responsables, 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 d’authenticité, d’art de vivre 
et de découverte qui sont la quintessence de l’Occitanie. Sud de France s’engage pour répondre 
aux exigences des consommateurs, en quête d’une alimentation de qualité, 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, travaillant des recettes traditionnelles, ou encore 
engagés dans des démarches de progrès comme le respect de l’environnement.
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 marque 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.

LE MEILLEUR DE L’OCCITANIE
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