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SUD DE FRANCE,
LA MARQUE DE L’OCCITANIE
Sud de France, c’est la marque de l’Occitanie,
créée et développée par le Conseil régional,
le signe de reconnaissance des produits de la
région, la marque partagée de ses produits
et de ses vins. C’est l’engagement de proposer
des produits locaux, et de partager les couleurs
et les saveurs d’Occitanie dans le monde entier.
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
>d
 es contrôles sont exercés sur les produits
sélectionnés
Entreprises agroalimentaires, agricoles et
viticoles, comment adhérer à la marque Sud
de France ?
J’adhère en ligne sur sud-de-France.com.
L’inscription est gratuite.
Tél. 04 67 22 93 72
email : suddefrance@laregion.fr

LA PLATE-FORME
SOLIDARITÉ
OCCITANIE
ALIMENTATION

Grâce à cette plate-forme solidaire
lancée au début du confinement,
4200 producteurs d’Occitanie ont pu
vendre directement leur production
aux consommateurs vivant à proximité
de leurs exploitations.
Un site qui a également permis à
ces mêmes producteurs de demander
en ligne une subvention pour
entreprendre cette aventure de la vente
directe en finançant, par exemple,
emballages ou frais de carburant.
Pour pérenniser le succès de cette
réussite fulgurante, la plate-forme
a évolué depuis quelques semaines.

Facilement utilisable, le site propose
en plus de la liste des producteurs,
un choix de commerçants et
de restaurateurs proches de chez vous.
En vous inscrivant en quelques clics,
vous deviendrez Occitarien et recevrez
chaque semaine des idées de menus
ainsi que des recettes à concocter
à partir de produits locaux.

Enfant du pays, Romain Ntamack est le nouvel ambassadeur
de la marque Sud de France
Demi d’ouverture du XV de France et du
Stade Toulousain, Romain Ntamack a été
sacré champion du monde junior en 2018
et a remporté le Bouclier de Brennus en
2019. Enfant de la Région Occitanie, il est
désormais l’ambassadeur de la marque
Sud de France.
Le Mag : Vous connaissiez la marque Sud de
France avant d’en devenir son ambassadeur ?
Romain Ntamack : Oui, bien sûr ! Elle
représente bien la diversité et la qualité de
production de l’Occitanie.
J’adore ma région, ainsi que Toulouse, la
ville où je suis né. C’est pour cela que j’ai
accepté que mon image soit maintenant
associée à cette marque qui rassemble
de nombreux acteurs de notre filière
alimentaire.
Et puis, s’engager pour les producteurs,
valoriser la marque Sud de France, c’est
aussi une façon d’œuvrer pour l’emploi
local, de soutenir le secteur agricole.
Le Mag : Vous avez rencontré de nombreux
producteurs pour réaliser des photos en leur
compagnie, qu’avez-vous découvert de leurs
métiers ?

Romain Ntamack : De superbes produits
que je ne connaissais pas nécessairement :
des jambons, des vins, des huîtres, des
fromages, des viandes... Et nous avons
parlé boulot. Moi, de rugby et eux de la
passion qu’ils ont pour leur activité. Nous
nous sommes trouvés pas mal de points
communs, comme la solidarité et le partage,
des valeurs communes au ballon ovale et
aux métiers liés à l’alimentation.
Le Mag : Dès le début du confinement, la
Région a lancé une plate-forme internet mettant
en relation les producteurs et les consommateurs.
Vous l’avez utilisée ?
Romain Ntamack : Oui, plusieurs fois. Je
me suis fait livrer une viande géniale qui
venait de l’Aveyron et j’en ai fait profiter
mes amis et ma famille.
Le Mag : Ce confinement a changé vos
habitudes alimentaires ?
Romain Ntamak : Pas vraiment ce que
je mangeais mais comme j’avais beaucoup
plus de temps, je me suis mis plus
sérieusement à la cuisine. J’ai découvert
le plaisir de cuisiner et de déguster de
nombreux produits et vins de notre région.

www.solidarite-occitanie-alimentation.fr
www.tousoccitariens.fr
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SÉLECTION
DES VINS Céline Dalbin
Un été 100% régional, 100% convivial !

En Occitanie, les plaisirs de la table sont
précieux, ils sont indissociables de l’idée
que nous nous faisons de l’art de vivre.
Des grandes tablées entre amis
et en famille, mais pas n’importe quelle table.
Le consommer local, le consommer régional
est le refrain de la marque Sud de France
depuis des années. Véritable levier économique
des productions régionales, Sud de France
fait le pari d’introduire nos produits
dans les rayons, même des grands magasins.

Cet été plus de 300 grandes et moyennes
surfaces sur toute la région, déploient
les couleurs du consommer local
avec la région et sa marque Sud de France.
C’est bon pour notre santé et c’est aussi bon
pour notre économie, pour nos emplois.
Nous pouvons être fiers de la mobilisation
exemplaire dont ont fait preuve
les producteurs pour nous livrer à domicile.
Ainsi, alors même que nous étions confinés,
nous avons découvert des voisins producteurs,
s’organisant pour nous livrer, des œufs, du lait,
des viandes, des fruits et légumes...
Une véritable expérience de solidarité alimentaire,
et le plébiscite des circuits courts !
En seulement quelques jours, 4 200 producteurs
se sont organisés sur la plateforme régionale.
Des efforts récompensés par les consommateurs
puisqu’en moins de deux mois,
le site a reçu 1,2 millions de connexions !
De quoi confirmer le bien-fondé de nos politiques
régionales sur l’alimentation, et notamment
le développement de notre marque
Sud de France.
Faisons en sorte que cet été,
la solidarité se poursuivre en Occitanie,
soyons gourmands, consommons régional,
ayons l’esprit occitarien !

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée
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la
selection
par

Promue en 2011 première femme
sommelière de La Tour d’Argent
à Paris, Céline Dalbin exerce
en Occitanie depuis cinq ans,
cette sommelière-conseil
indépendante propose sa sélection.
Lorsqu’elle exerçait dans les grands
restaurants londoniens (Le Gavroche,
Le Clos Maggiore) et parisiens,
Céline Dalbin a toujours présenté le vin
comme une aventure humaine.
Sa vision des choses rejoint l’idée que
le vin est un présent de la nature porté
par la main de l’homme. En tant que
sommelière, cette trentenaire est attachée
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DES VINS
Céline Dalbin

aux liens entre les deux univers de
la gastronomie et de la viticulture.
Après cinq années passées à La Réserve
Rimbaud, le restaurant étoilé de
Charles Fontès à Montpellier,
Céline Dalbin prend son envol.
Originaire de Montpellier par son père,
elle avait à coeur de choisir la région
Occitanie comme terroir d’investigation.
Mêler le fruit de ses expériences
à une grande ouverture d’esprit est
le crédo de cette sommelière qui voit dans
la viticulture régionale beaucoup d’attraits
pour séduire une clientèle internationale.
Un conseil, une formation, des ateliers,
Céline Dalbin vous accompagne.
www.avoscaves.com

MAS D’ESPANET
Cuvée Éolienne
AOP Languedoc
Trois cépages (grenache blanc, picpoul,
viognier) bénéficient d’un terroir frais
du domaine d’Espanet situé à SaintMamert-du-Gard (30). Des notes de
fleurs blanches et d’agrumes procurent
fraîcheur et minéralité. Un vin de plaisir
à déguster avec un céviche de daurade,
une salade composée de melon,
pastèque, brousse de brebis.
www.masdespanet.com
€€

Biodynamie

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

ERMITAGE DU PIC SAINT LOUP
Cuvée Sainte Agnès
AOP Pic-Saint-Loup
Clairette, roussanne, marsanne, grenache
blanc et gris sont cultivés au domaine
Ermitage à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34).
Au nez, une jolie palette aromatique de fleurs
blanches, aubépine et verveine annoncent
une bouche ample relevée d’un zeste
d’agrumes. À déguster sur un poulet mariné
au citron grillé au barbecue, un carpaccio
de pêches au sirop de verveine.
www.ermitagepic.fr
€€€

Biodynamie

DOMAINE J.L DENOIS
Cuvée Sainte Marie
AOC Limoux blanc

€€€

Agriculture biologique

DOMAINE D’AUPILHAC
Cuvée Les Cocalières
AOP Languedoc-Montpeyroux

DOMAINE LES ÉMINADES
Cuvée Montmajou
AOC Saint-Chinian

À Montpeyroux (34), le domaine d’Aupilhac
exploite 2 parcelles dont Les Cocalières
au Nord et en petite altitude.
La cuvée parcellaire de roussanne,
marsanne, vermentino, grenache blanc et
clairette exprime élégance, fraîcheur et
minéralité en bouche. À déguster sur
un maquereau en escabèche, un taboulé
de boulgour aux herbes fraîches.
www.aupilhac.net

Beau duo de grenache blanc et marsanne
pour cette cuvée élaborée au domaine
Les Éminades à Cébazan (34). Un nez de pain
toasté, d’amandes grillées, une bouche ample
de poire et pêche blanche, une finale crayeuse
signent ce vin du causse calcaire
de Montmajou. Bel accord sur une tomme
de brebis aux herbes, une brochette de lotte
et lard fumé.
www.leseminades.wordpress.com

€€€

Biodynamie

€€

Agriculture biologique

DOMAINE LA TOUPIE
Cuvée Fine Fleur
AOP Côtes-du-Roussillon
De vieilles vignes de grenache blanc, gris,
macabeu et carignan blanc plantées
en petite altitude sur des schistes noirs
et galets roulés autour de Maury (66),
animent ce vin structuré. Des fleurs
blanches et d’agrumes, un boisé délicat
annoncent une bouche franche, ample et
saline. À déguster sur une brasucade
de moules, une paella catalane.
www.domainelatoupie.com
€€

Agriculture raisonnée

DOMAINE DE MOUSCAILLO
Cuvée Brut Nature
AOP Crémant de Limoux

CHÂTEAU MONTUS
Cuvée Blanc sec
AOP Pacherenc-du-Vic-Bilh sec

De la bulle, de la finesse et un zeste
d’acidité pour ce crémant de Limoux
produit à Roquetaillade (11) dans la Haute
Vallée. Un duo de chardonnay et pinot noir
offrent un palais de fruits jaunes à l’énergie
entraînante. À déguster sur une terrine de
poisson à l’estragon ou un wrap de laitue,
légumes croquants sauce yaourt origan.
www.mouscaillo.com

Produit par Les Vignobles Brumont à
Maumusson-Laguian (32), ce blanc
mythique est élaboré à partir des cépages
petit courbu et petit manseng.
À de délicates notes florales de
chèvrefeuille et d’iode succèdent fraîcheur,
complexité et volume en bouche, une finale
persistante et minérale. À déguster sur
un canard à l’orange, une piperade.
www.brumont.fr

€€€

Agriculture raisonnée - agroécologie

lesblancs

Ce pur chardonnay de vieilles vignes
cultive complexité et fraicheur, et cela
tient à la parcelle en altitude du terroir
de Roquetaillade (11) dans la Haute
Vallée. Des notes de noisettes torréfiées,
et de pain grillé complètent une trame
minérale. Bel accord sur une soupe au
pistou ou une dorade au barbecue.
www.jldenois.com

€€€€ Agriculture Raisonnée Haute
Valeur Environnementale

RETROUVEZ TOUS LES VINS SUD DE FRANCE SUR WWW.SUD-DE-FRANCE.COM

€

DE 5 À 10 €

€€

DE 10 À 15 €

€€€ DE 15 À 20 €

€€€€ PLUS DE 20 €
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CLOS DES VINS D’AMOUR
Cuvée Flirt
AOC Côtes-du-Roussillon
Finesse et élégance caractérisent ce rosé
nommé Flirt, un essentiel de la saison
estivale. Grenache et syrah donnent de
l’ampleur en bouche à ce vin de plaisir
élaboré sur le terroir de Maury.
Fruits roses, groseille et framboise,
donnent gourmandise et fraîcheur.
À déguster sur un rouget au grill, poivrons
et tomates cerises.
www.boutique.closdesvinsdamour.fr

les rosés

€

MAS CAL DEMOURA
Cuvée Qu’es Aquo
AOP Languedoc
Il se cultive une générosité toute
languedocienne au domaine Cal Demoura
à Jonquières (34). L’ensoleillement s’ajoute
à la fraîcheur du terroir pour ce rosé
désaltérant de grenache, syrah et cinsault,
assez gourmand, épicé aux notes de
fraises des bois. À déguster avec un tataki
de bonite en salade, sauce pimentée ;
une mousse de fraise à la menthe.
www.caldemoura.com
€€

Agriculture biologique

DOMAINE DES SCHISTES
Cuvée Illico rosé
IGP Côtes-Catalanes
Cette cuvée est produite sur des sols
d’alluvions de schistes dégradés
du domaine situé à Estagel (66).
Un duo grenache et syrah signe ce rosé
fringant, au nez d’un bel éclat relevé de
notes groseilles et poivrées.
Une bouche saline fait un bel accord
de contraste sur un tartare de veau au
gingembre, un risotto de tomates.
www.domainedesschistes.com
€

DOMAINE LA MIJANE
Cuvée Arpège rosé
AOP Cabardès
Élaboré dans le Cabardès
aux portes de Carcassonne (11),
ce rosé soigné à la bouche ronde
et onctueuse est un assemblage
de merlot, grenache et syrah.
Croquant, avec un agréable fruité
de pêche blanche, il s’accorde avec
une tielle sétoise, des abricots rôti
au romarin
www.lamijane.com
€€
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Agriculture biologique

Agriculture raisonnée

Agriculture biologique

DOMAINE TERRE DES DAMES
Cuvée Le Rosé
AOP Languedoc
Le domaine situé à Murviel-les-Béziers
(34) est mené d’une main de fée, avec
vendange et tri manuels. Mourvèdre,
grenache et syrah mènent la danse
pour ce beau vin de plaisir aux notes
de baies roses, délicatement épicé, à la
bouche ample et acidulée. À déguster
sur un tartare de tomates et piquillos,
un filet de loup aux baies roses.
www.terredesdames.com
€

Agriculture biologique

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

CHÂTEAU BEAUBOIS
Cuvée Confidence
AOC Costières de Nîmes
À Nîmes (30), ce domaine historique
produit des vins de belle facture.
À cette cuvée à dominante grenache,
la syrah apporte son élégance.
Une pointe de réglisse et de mûre
saute au nez, la bouche est souple,
épicée avec une touche de moka, de
fruits noirs. Bel accord avec brochettes
d’agneau marinées, poivrons grillés, ou
tartelette de figues à la réglisse.
www.chateau-beaubois.com
€€

Agriculture biologique

DOMAINE DE LA RÉSERVE D’O
Cuvée La Réserve d’O
AOP Terrasses-du-Larzac

Le domaine Clavel à Assas (34) cultive
les vignes de cette cuvée à Saint-Jeande-Cuculles. Un trio sudiste syrah,
mourvèdre, grenache aux notes poivrées,
de fruits noirs (mûres) signe son vin. La
bouche est une balade aromatique dans
la garrigue. Bel accord sur des tomates
de pays au sel de Camargue, huile d’olive,
une côte de bœuf au romarin grillée
www.vins-clavel.fr

Ce domaine du causse d’Arboras (34)
signe un trio grenache, syrah, cinsault,
avec une délicate complexité aromatique
et des tanins soyeux. La cuvée associe
la fraîcheur du grenache à des notes
de baies noires et de cacao fumé.
Un délice sur un magret de canard
aux épices et cacao accompagné
d’un mille-feuilles de légumes d’été.
contact@lareservedo.fr

€€€

Agriculture biologique

€€€

Biodynamie

VIGNOBLE DU LOUP BLANC
Cuvée Le Régal
AOP Minervois
Le Régal est le vin d’assemblage de ce
domaine situé à Bize-Minervois (11). Il
réunit grenache, carignan et syrah de dix
parcelles. Un vin juteux, élégant, profond,
avec des notes de fruits frais et de
réglisse. Excellent sur un wok de bœuf
au piment d’Espelette, une tartelette de
figues à la réglisse.
www.vignobleduloupblanc.com
€€

Biodynamie

DOMAINE JEAN-LOUIS VERA
Cuvée Cailloux
IGP Côtes-Catalanes

MAISON LABASTIDE
Cuvée Terre d’Ambre
AOP Gaillac rouge

Sur le joli terroir de Maury (66) où sont
aussi élaborés des rouges secs,
ce domaine élabore ce 100% grenache.
Une cuvée opulente, savoureuse et
chaude avec un nez de poivre noir,
de réglisse et de cerise griotte.
À déguster sur un caviar d’aubergines
ou un tajine d’agneau.
www.domainejeanlouisvera.com
€

La coopérative Labastide située à Labastidede-Lévis (81) vient de lancer une nouvelle
gamme : Terre d’Ambre.
À base d’un assemblage de braucol, duras,
merlot, syrah et cabernet sauvignon,
elle exprime fraicheur, équilibre, et notes
de baies rouges. À déguster sur des poitrines
de porcs fumées et, un caviar d’aubergines
au barbecue.
www.cave-labastide.com

Agriculture biologique

€

Agriculture biologique

lesrouges

DOMAINE CLAVEL
Cuvée Bonne Pioche
AOP Pic-Saint-Loup

DOMAINE LE ROC
Cuvée La Folle Noire d’Ambat
AOC Fronton
Au domaine Le Roc au cœur de l’AOC
et du village Fronton (31), la folle noire
exprime son caractère. Dans cette cuvée,
un élevage en foudre apporte une belle
densité. Une intensité florale de violette et
de poivre signent la gourmandise
d’un vin de conversation. À déguster sur
une fougasse aux anchois et olives noires,
du Lomo de porc noir de Bigorre.
www.leroc-fronton.com
€

Agriculture saine et raisonnée

RETROUVEZ TOUS LES VINS SUD DE FRANCE SUR WWW.SUD-DE-FRANCE.COM

€

DE 5 À 10 €

€€

DE 10 À 15 €

€€€ DE 15 À 20 €

€€€€ PLUS DE 20 €
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LES RECETTES DE
THOMAS CLAMENT, CHEF, AMBASSADEUR
SUD DE FRANCE www.thomasclament.com

Carottes rôties sauce
aux fines herbes
4 PERS.

20 MIN.

15 À 20 MIN.

Préparation :
1. Laver les carottes et les éplucher. Couper-les en deux.
2. Mettre du papier cuisson sur une plaque utilisable au four, puis disposer
les carottes, en orientant le cœur du légume vers le haut. Verser un filet
d’huile d’olive.
3. Mettre en cuisson 15 à 20 minutes à 180°C.

©Thomas Clament

recettes

CAROTTES : 12 pièces
HUILE D’OLIVE : 3 cuil. à soupe
FROMAGE BLANC : 12 cuil. à soupe
BASILIC, PERSIL, CIBOULETTE
FLEUR DE SEL, POIVRE, ÉPICES

4. Préparation de sauce aux fines herbes.
Commencer par ciseler le basilic. Mettre le fromage blanc dans un saladier,
ajouter les fines herbes, un peu de fleur de sel, du poivre, des épices.
Mélanger le tout délicatement. Lorsque les carottes sont cuites, dresser
sur assiette ou plat.

VERRINES
DE FRUITS D'OCCITANIE
4 PERS.

20 MIN.

FRAISES 125g
SUCRE 15g
FROMAGE BLANC 12 cuil. à soupe
BISCUITS SABLÉS
OU DE LA RÉGION environ 100g

15 À 20 MIN.

Préparation :
1. Laver et équeuter vos fraises.
Garder quelques fraises pour la décoration.
Mixer le restant avec le sucre.

3. Disposer les biscuits dans une verrine, ajouter du fromage blanc dessus,
puis le jus de fraises.
4. Terminer en ajoutant une fraise entière.
> Nous avons fait le choix de proposer cette recette avec des fraises mais vous pouvez les remplacer
par tout autre fruit de saison.
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©Thomas Clament

2. Écraser des biscuits de la région ou des sablés fait maison,
à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

LA RECETTE DE
BRICE BOUSQUET, ÉLEVEUR-BOUCHER
www.latabledesolange.fr

20 À 25 MIN.

Saucisse de
Toulouse cuite
au barbecue
accompagnée
de son Aligot
Temps de cuisson
N’hésitez pas à prolonger la cuisson si les
saucisses ne vous semblent pas prêtes. Faire cuire
des saucisses, surtout les grosses, peut être long.
Votre patience sera récompensée.

SEL DE GRUISSAN, POIVRE, HERBES AU CHOIX
SAUCISSE FRAÎCHE DE TOULOUSE
DES MONTS LAGAST SANS NITRITE SÉLECTIONNÉE
À LA TABLE DE SOLANGE 800g à 1kg
POMMES DE TERRE BINTJE 1,2kg
TOME FRAÎCHE FERMIÈRE 600g
CRÈME FRAÎCHE 150g

Préparation :
1. Sortir votre saucisse du frigo 1h avant et démarrer le barbecue.
2. Au barbecue, prévoir un côté chaud et un côté froid. Attendre d’avoir une
belle braise.
3. 
Griller les saucisses du côté chaud (griller de tous les côtés environ
3 minutes) puis une fois cuites les mettre côté froid. Côté froid la cuisson
se fera sans brûler, comptez 10 minutes. Les retourner de temps en temps
et vérifier la cuisson.

recettes

20 MIN.

4 PERS.

4. É
 plucher les pommes de terre. Les faire cuire à l’eau salée, comme pour
une purée. Égoutter et les passer au presse-purée. Ajouter la crème
fraiche, mélanger à la spatule en bois 10 à 15 min en tenant la purée sur le
feu. Lorsque la crème est fondue, incorporer, hors du feu, la tome fraîche
coupée en fines lamelles, en soulevant toute la masse par-dessous,
mélanger dans le même sens afin de ne pas rompre le fil, toujours à
l’aide de la spatule, et en étirant l’aligot. Attention de ne pas dépasser la
température de 70°C.
5. Lorsque la saucisse est cuite et que votre aligot file, dresser votre assiette,
saler, poivrer à votre convenance, quelques herbes et bonne dégustation !
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portraits
PATRICK CARLY

LES PÉLARDONS MOISSAC
VALLÉE FRANÇAISE
Établi en bordure du Parc National des
Cévennes, Patrick Carly produit chaque
année plus de 90 000 pélardons avec le
lait de ses 60 chèvres de race alpine.
Respectant scrupuleusement le cahier des
charges de l’AOP Pélardon, Patrick sort son
troupeau 210 jours par an. Les journées se
déroulent au gré des saisons. Au printemps,
lorsque les prairies regorgent d’herbe, les
chèvres sont « au filet », confinées dans un
vaste espace délimité. Vient ensuite, en été,
le « parcours ».
UNE PRODUCTION
SAISONNIÈRE

Il les emmène, plusieurs heures par jour, dans
les landes et les sous-bois de sa propriété de
40 hectares qui borde également les rives du
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Gardon de Mialet. Pas du tout sauvages, les
biquettes se laissent distraire par les baigneurs.
« C’est là que mon chien est le plus utile pour les
faire rentrer à la chèvrerie ! » s’amuse l’éleveur...
Après la traite, le lait est mis à cailler avec
la présure et le petit lait des bassines de la
veille pendant 24 heures. Viennent ensuite le
moulage, puis la mise sur grille. Affiné durant 11
jours, le petit fromage rond, blanc et crémeux,
qui peut aussi se veiner de légères traces
bleues, est enfin prêt. La production s’arrête
fin octobre quand les chèvres sont pleines. Il
faudra attendre la naissance des chevreaux
pour que la fromagerie se remette au travail
au mois de février.
Pélardons Patrick Carly
Le Can des Noyers
48110 Moissac-Vallée-Française
Tél. : 04 66 44 74 56
Vente à l’exploitation et dans les épiceries
et fromageries de la région d’Alès

LES ELEVEURS
DE L’ASTARAC
Dans le Gers, à mi-chemin entre Marciac
et Mirande, Nadine, Jean-Michel et Léo
Duffort produisent et commercialisent
la viande de leurs agneaux dans les
circuits de proximité.
Leur exploitation de Pouylebon porte
le nom de leur belle région : Les Prairies
d’Astarac, ce terroir vallonné et fertile
offrant un panorama majestueux sur la
chaîne des Pyrénées. Leurs terres s’étendent
sur 200 hectares, un véritable gardemanger pour leurs troupeaux composés de
450 brebis de race Lacaune, d’une trentaine
de limousines et de quelques Aubrac. Tout
ce petit monde, élevé pour la production
d’agneaux et de veaux de boucherie, est

exclusivement nourri avec les récoltes de
l’exploitation familiale.
Orge, méteil, légumineuses et sarrasin
produits sur une trentaine d’hectares sont
donnés à l’imposant troupeau, quand il ne
paisse pas sur les 170 hectares de pâtures.
Chaque année, la viande des 600 agneaux
est commercialisée principalement à la
propriété, à la Boucherie du Coin Vidou
de Mielan, un village situé à quelques
kilomètres de Pouylebon et en partenariat
avec d’autres producteurs locaux avec les
Paniers du Betty Beef à Mascaras, un autre
village gersois. Nadine Duffort envisage
maintenant d’élargir la distribution de ses
produits hors département via le service de
livraison très rapide Chronofresh. A vingt
ans, Léo, le fils de Nadine et de JeanMichel, a lui aussi un grand projet pour la
ferme où il travaille déjà : la convertir en
une exploitation 100% bio.
www.facebook.com/lesprairiesdelastarac
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Les petits pâtés de Pézenas
Réchauffez-le simplement quelques
minutes au four et croquez dans ce
petit pâté aux influences orientales.
Sa recette composée de viande
d’agneau, d’épices, de citron et
de sucre a été léguée à la ville de
Molière par un officier de l’Armée
des Indes !
www.lepetitscapin.com

UN BRUNCH GORGÉ DE SOLEIL
Sucré-salé et plein de vitamines, quel plaisir que
le brunch d’été, tellement simple à concocter !
Pour ce premier repas de la longue journée qui
s’annonce, un conseil : diversifiez les aliments et
pensez « énergie ». Des fruits, des produits laitiers
et quelques douceurs typiques de l’Occitanie et
le tour est joué.

Hérault - 34

Les melons bios
de Mauguio
Vous les reconnaîtrez à leur petite
étiquette « La Rosée » et à leur
parfum délicat. Melons jaunes dits
« charentais », leur chair fondante
et très juteuse se déguste en toute
occasion : entrée, dessert, apéritif
ou grignotage.
Hérault - 34

Confiture de fruits d’été
Pour lutter contre le gaspillage,
l’Atelier de Suzanne récolte les fruits
invendus dans les Hautes-Pyrénées.
La bonne idée ? Les transformer en
savoureuses confitures, à déguster
sans culpabilité.
www.atelierdesuzanne.fr
Hautes-Pyrénées - 65

Yaourts nature

Jus de pomme bio

Produits depuis les années 70 dans
une ferme familiale des HautesPyrénées, les yaourts Cazaubon se
distinguent par leur texture douce
et onctueuse obtenue grâce à leur
mode de fabrication artisanal.

Douces et légèrement acidulées,
les pommes bios cueillies à Montauban et
à Montpellier sont pressées à Maureihan
par des viticulteurs ! Elles donnent ce jus à
la belle couleur miel et au goût voluptueux.

www.yaourts-des-pyrenees.com
Hautes-Pyrénées - 65

Bethmale
On le reconnaît à ses petits trous,
sa texture souple et son goût velouté
aux saveurs de noisettes.
Produit dans la vallée dont il porte
le nom, la star des fromages
pyrénéens se déguste jeune ou affiné
et piquant, selon les goûts.
fromage-montagne-pyrenees.com
Ariège - 09
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www.inno-vo.fr/les-fees-bio
Tarn-et-Garonne - 82

Les fromages blancs
de Duo Lozère
Qu’ils soient de vache ou de brebis,
ces deux formages blancs frais au
goût inimitable, sont produits en
Lozère à partir de laits bios récoltés
exclusivement dans les élevages
du département.

www.duolozere.fr
Lozère - 48
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Fontaine à yaourt
La marque YéO Frais invente la Fontaine à yaourt,
un emballage innovant en format familial, muni d’un
robinet. Exclusivement fabriqué à partir de lait régional,
ce yaourt onctueux se décline en plusieurs parfums.

Des pêches du Gard
Quel parfum ! Juteuses et
gorgées du soleil de la grande
plaine arboricole du Gard,
les pêches du Domaine des
Coteaux sont cueillies à
maturité dans l’immense
verger de la propriété.

www.yfrais.com

Les nougats de Limoux
La Maison Bor régale les amateurs de
douceurs depuis 1936. Une longévité qui
ne doit rien aux hasards. Classiques ou
parfumés, ses nougats se composent
d’amandes, de pistaches, de miel et
de blancs d’œufs et sont réputés pour
leur délicatesse et leur fondant inégalé.

Haute Garonne - 31

www.domaine-coteaux.com

www.maison-bor.com
Aude - 11

Gard - 30

Pérail Bergers du Larzac
Cette fromagerie coopérative fabrique
à partir du lait de ses propres brebis
un pérail au goût acidulé et à la texture
fine et fondante. On l’aime tel quel,
accompagné d’herbes fraîches ou
en version toastée sur un lit de salade.

Les œufs du Petit Poucet
Pondus au Domaine de Portes
dans le Haut-Languedoc,
certains sont bios, d’autres
« élevés en plein air », « au sol »
ou « standards ». Ils varient de
la taille S à la taille XL et sont
toujours d’une grande fraîcheur.
www.oeufs-lepetitpoucet.fr
Hérault - 34

fr-fr.facebook.com/BergersduLARZAC/
Aveyron - 12

Miel d’été

Au cœur de la Lomagne,
Le rucher de Gascogne
produit un miel de terroir
authentique, extrait au couteau
du rucher familial. Composé
principalement de tournesol
et miellat, celui récolté au
mois d’août est réputé pour sa
douceur et sa texture cristalline
06.76.34.01.17
Gers - 32

Le macaron cévenol
C’est dans la châtaigneraie
familiale établie à 700 mètres
d’altitude qu’est récoltée la base de
ce macaron typiquement cévenol
et 100% sans gluten : la châtaigne,
à laquelle se mêlent délicatement
l’amande, le sucre et la vanille.

www.passion-cevennes.com

Quart de jambon
Lentement affiné à 800 mètres
d’altitude, ce jambon sec,
légèrement salé, doit sa couleur
chatoyante et sa texture moelleuse
au savoir-faire de la maison
Milhau, hérité d’une longue lignée
de charcutiers à Lacaune..
www.maison-milhau.com
Tarn - 81

Lait Cantaveylot
Entre Cantal, Aveyron et Lot, 30
producteurs de lait indépendants
engagés dans la démarche
nutritionnelle et environnementale
Bleu Blanc Cœur, créent la marque
Cantaveylot : elle garantit un lait
régional, sans intermédiaire superflu.
www.cantaveylot.fr

Lozère - 48

Lot - 46
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Olives Lucques
du Languedoc
Médaille d’Or du S.I.A. 2020
de Paris, cette olive verte
typique du Languedoc est
récoltée et conditionnée
par l’Oulibo, la coopérative
audoise. La Lucques, charnue
et craquante, se reconnaît à
sa belle couleur verte soutenue
et à sa forme en demi-lune.
www.loulibo.com
Aude - 11

La Sémillante,
légèrement pétillante
Et aromatisée. Pêche,
citron, menthe et agrumes
parfument délicatement
cette eau de source puisée à
Toulouges dans les PyrénéesOrientales et conditionnée
par les établissements Milles.
Avec ses petites bulles fines
et ses arômes délicats, la
Sémillante se boit à toute
heure de la journée. Surtout
quand il fait très chaud !
www.brasserie-milles.com
Pyrénées-Orientales - 66

Melons du Gard
Ils sont charnus et juteux,
leur chair est délicieusement
fondante et leur couleur
éclatante est irrésistible.
Récoltés autour de Nîmes, ils
ont pris le temps de se gorger
du soleil gardois avant de
régaler tous les gourmands
de l’entrée au dessert.
www.soldive-producteurs.com
Gard - 30

Brandade de morue Coudène
Typiquement nîmoise, cette brandade,
composée de chair de morue, d’huile
et de lait, se mangerait à la cuillère.
Idéale sur des toasts légèrement
grillés, elle se consomme, au choix,
froide, tiède ou chaude.
www.coudene.com
Gard - 30

Rosé prestige
sans alcool bio

Pâté de campagne Le Revelois
Cette entreprise familiale perpétue les recettes traditionnelles
du pays Lauragais. Elle fabrique, à base de matières premières
soigneusement sélectionnées, ce pâté de campagne pur porc,
qui porte haut les saveurs du sud-ouest !

www.lerevelois.com
Haute-Garonne - 31
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Cinsault et grenache sont
la base de ce rosé étonnant
inventé par la société Le Petit
Béret installée à Béziers. 0%
d’alcool et 100% de raisins
bios pour cette boisson très
rafraîchissante à consommer
sans modération.

Rillettes de chevreaux
La ferme de Lagoute élève
au grand air ses chèvres
des Pyrénées, une race
rustique qu’elle valorise à
travers de délicieuses rillettes
de chevreaux, à tartiner
sur une belle tranche de pain
de campagne.
06.09.92.06.88
julien@lafermedelagoute.fr
Hautes-Pyrénées - 65

www.lepetitberet.com
Hérault - 34
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UN PIQUE-NIQUE
TOUT-TERRAIN
A l’ombre d’un parasol, à
l’abri sous un grand arbre, à
la plage, en bord de rivière,
en randonnée ou dans un
chemin creux, le piquenique se déballe partout.
N’oubliez pas le pain et le
couteau et régalez-vous des
surprises de nos producteurs
100% Sud de France.

Terrine de la Maison Papillon
L’excellente réputation de cette
conserverie aveyronnaise repose
sur ses pâtés de qualité supérieure
aujourd’hui encore travaillés au
couteau. Le plus dur sera de choisir
parmi le large répertoire de saveurs, en
version Bio ou Tradition.

www.maison-papillon.fr
Aveyron - 12

Pastis gascon
Délices d’Aliénor perpétue
la fabrication de ce fameux
dessert aux pommes, traditionnel
des tables gasconnes. On aime
son parfum de vieil Armagnac et
ses fines feuilles de pâte qui lui
apportent légèreté et croustillant.

Les anchois de Collioure
Établie à Collioure, la maison
Roques transforme les anchois
depuis plus de 50 ans.
Elle commercialise les célèbres filets
d’anchois à l’huile prêts à l’emploi
sur une pizza, une pissaladière ou
sur un toast légèrement grillé,
la crème d’anchois et l’anchoïade
agrémentée de tomates et d’épices,
typiquement catalane.

www.delices-dalienor.com
Gers -32

www.anchois-roque.fr

Pyrénées-Orientales - 66

Tielles de la Maison Dassé
Importée du golfe de Naples dans
les années 30, la tielle est désormais
le plat le plus emblématique de
lacuisine sétoise. Poulpe, piment,
tomates ail et une pâte unique
composent la recette de la Maison
Dassé, une institution de la Presqu’île
Singulière.

Pommes Albafruits
À Moissac, au cœur de l’un
des plus grands vergers d’Europe,
ces pommes- là bénéficient
d’un environnement exceptionnel.
Craquantes, juteuses, douces,
acidulées… c’est encore à croquer
qu’elles révèlent le mieux l’étendue
de leurs nuances.

www.tiellesdasse.fr

Hérault - 34

Chips artisanales
Producteurs de fruits et légumes
en agriculture raisonnée,
les Serres du Verdet transforment
aussi leurs pommes de terre
en chips cuites au chaudron et
finement salées.
On craque pour leur croquant et
leur goût authentique.

www.albafruit.fr

Tarn-et-Garonne - 82

www.les-serres-du-verdet.com
Tarn - 81

Rillettes de bœuf
et saucisses de brebis

Saucisson André Cazaux

Eleveur de bovins et de brebis en
Lozère, à 1200 m d’altitude, Vincent
Gras a inventé ces deux délices : une
saucisse sèche de brebis au goût et à
la texture très originales et ces rillettes
de bœuf simplement aromatisées
d’ail, de sel et de poivre.
Ferme de Vincent, 48700 Les Estables
www.viandedirect-lozere.com

L’entreprise ariégeoise
multirécompensée fabrique ce
saucisson artisanal exclusivement
à base de porc du Sud-Ouest.
Dégusté en fines tranches, il révèle
son goût inimitable de viande
séchée d’autrefois.
www.andre-cazaux.fr
Ariège - 09

Lozère - 48
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QUATRE HEURES, C’EST L’HEURE !
Le déjeuner est déjà loin, les enfants crient famine.
Glaces, gâteaux secs, fruits et quelques autres mini
délices de nos terroirs calmeront sûrement leur faim
de loup jusqu’au dîner. Et si nous profitions nous
aussi de l’été et des vacances pour renouer avec cette
exquise parenthèse que l’on oublie si souvent ?

Les Zézettes de Sète
Gaston Bentata, le fondateur
de la biscuiterie La Belle
Époque, a créé l’incontournable
gourmandise sétoise. Fine,
craquante et généreusement
saupoudrée de minuscules
grains de sucre qui explosent
en bouche, sa Zézette est
délicatement parfumée d’un
peu de vin rosé.
www.labelleepoque.fr
Hérault - 34

Fromage Jeune Montagne
La coopérative fromagère collecte
son lait dans un rayon de 50
km avant de le transformer en
spécialités traditionnelles au lait cru
- Aligot de l’Aubrac, Laguiole AOP,
Buronnier de l’Aubrac – qui fleurent
bon les prairies du plateau.
www.jeune-montagne-aubrac.fr
Aveyron - 12

Madeleines
Si l’offre de la biscuiterie
familiale Vital-Ainé – vieille
de 180 ans ! – s’est étoffée, le
savoir-faire reste intact. On
croque avec bonheur dans ces
madeleines qui ont l’air de sortir
du four, au goût délicieusement
régressif.

Le Goûter

www.vital-aine.com
Haute-Garonne - 31

Sorbet à la pêche

Les Rousquilles de la Confiserie du Tech

Ou à l’abricot, ou à la poire...
Réunis en coopérative ouvrière,
les artisans glaciers de La Belle
Aude se fournissent exclusivement
chez les producteurs fruitiers du
département pour nous rafraîchir
avec ces sorbets composés de 70%
de fruits.

Fabriqué à Cabestany dans les PyrénéesOrientales, ce biscuit délicat et très parfumé
reprend la recette traditionnelle la plus enviée
de la confiserie catalane. Arômes d’anis et de
citron se révèlent sous une couche de meringue
craquante. Prévoyez large, c’est délicieux.

www.labelleaude.fr

www.confiseriedutech.com

Pyrénées-Orientales - 66

Aude - 11

Crème de marron vanillée
Installée au cœur du Parc National des Cévennes, la maison
Verfeuille en décline de mille et une manières son fruit fétiche :
la châtaigne. Cette crème, douce et onctueuse, aromatisée à
la vanille, se compose de 52 % de fruits. Parfaite pour accompagner pain, brioche, yaourt ou à dévorer à la cuillère !

www.verfeuille.fr
Lozère - 48
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Safran
Cultivé en altitude dans un milieu naturel
préservé, ce safran certifié Bio délivre la subtilité
de ses arômes dans un plat salé… ou sucré. Le
précieux pistil parfumera à merveille une crème,
un riz au lait ou s’appréciera en sirop.
www.safrandelarbizon.fr
Hautes-Pyrénées - 65
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Pomme craquante
Il était un Fruit
De fins pétales de pommes
récoltées aux alentours de
Montpellier dans
des vergers éco-responsables et
simplement séchés avant
leur conditionnement.
Un délice craquant
à grignoter à tout moment
de la journée et à emporter
partout au fond du sac.
www.iletaitunfruit.fr

Chalumeaux d’Albi
Sirop de lavande
Toute la fraîcheur d’une lavande cultivée,
cueillie et séchée par la Fée Confiot dans
ce sirop très rafraîchissant, auquel
elle n’a rajouté qu’un peu de jus de sirop
et de sucre. Ill suffit d’y ajouter un grand
verre d’eau pétillante glacée pour en faire
la boisson la plus désaltérante de l’été.

Les fines gaufrettes, délicatement
parfumées avec de la vanille Bourbon,
sont une spécialité centenaire
de la ville d’Albi. Celles de la Maison
Bruyère, biscuiterie artisanale
depuis plus de 50 ans, sont légères,
croustillantes à souhait !

www.maisonbruyere.fr
Tarn - 81

Facebook : Les Fées Confiot’
Hérault - 34

Hérault - 34

Sel de Camargue
En quelques pincées, ils subliment
chaque aliment sucré ou ... salé.
Ces sels, récoltés par les Sauniers
de Camargue, sont conditionnés
et condimentés par Séverine
Boucheron pour sa marque
Amours de Camargue. Une jolie
gamme très étendue de gros sel, sel
fin, fleur de sel, nature
ou aromatisés.

Limonade BIO
Légère et désaltérante,
cette limonade artisanale
révèle à chaque gorgée
la finesse de ses bulles
et ses arômes subtils.
Élaborée avec du sucre
de fruits, elle affiche
l’indice glycémique (IG)
le plus bas du marché !

Noix
Produites dans l'aire géographique
d'appellation de la noix du Périgord,
les noix Boy-Maury s’accommodent de
mille manières, de l’apéritif au dessert…
ou se contentent d’un simple morceau
de pain frais pour révéler toutes
leurs qualités nutritionnelles et gustatives.

www.boymaury.wordpress.com

Facebook : Amours de Camargue

www. brasseriedolt.com

Lot - 46

Gard - 30

Aveyron - 12

Les abricots du Roussillon
Gorgés du soleil catalan,
les différentes variétés d’abricots
conditionnées et commercialisées
par la coopérative La Melba sont
récoltés dans la Salanque
la grande plaine fruitière
du Roussillon.
www.lamelba.f

Confiture
Les Gourmandises de Blours
Dans cette petite exploitation ariégeoise, fraises,
framboises, poires… deviennent de savoureuses
confitures à la teneur en fruits généreusement
élevée, comme celle à la framboise,
Médaille d’or au Concours général agricole 2020.
www.lesgourmandisesdeblours.com
Ariège - 09

Pyrénées-Orientales - 66
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L’APÉRITIF SE PROLONGE SOUS LES ÉTOILES
Fruits nature ou préparés
Pour prolonger le plaisir du fruit en
toute saison, on opte pour ces fruits
cuits sous vide, au bon goût et
à la texture naturelle.
Pommes, poires, pêches, figues…
se dégustent nature ou cuisinés
en recettes gourmandes.

En famille, en amoureux, avec la bande de copains. Dans les
vignes ou sur la terrasse, à la plage ou au jardin, immuable
et incontournable. C’est l’apéro, le must du Sud, le moment
de surprendre les convives en inventant d’infinies variations
à partir de quelques pépites Sud de France.

www.apifruit.com
Tarn-et-Garonne - 82

Armagnac
Domaine de Magnaut
Dans le Gers, le domaine viticole
familial perpétue un savoir-faire
hérité du Moyen-Âge à travers ce
précieux breuvage – plus vieille eau
de vie du Sud-Ouest !
Dont les arômes complexes
exaltent tous les sens.
www.domainedemagnaut.com

L’a périt if

Gers - 32

La soubressade méditerranéenne
Au grill, au four, à la poêle ou à la plancha, cette saucisse de porc
plus ou moins pimentée selon que vous la choisissiez douce ou
piquante, donne le tempo de l’apéro. Il y a toujours un avant et
un après la soubressade, la saucisse qui a l’accent du Sud.

Vinaigre au thym
ou à la framboise
Produits à partir de vins audois,
les vinaigres de la plus importante
vinaigrerie artisanale française
surprennent par leur originalité.
Des framboises parfument de
leur douceur ce vinaigre encore
jeune tandis que le thym apporte
une note patinée à cette autre
invention étonnante.
www.granhota.com

www.lesgoutsdusud.fr
Pyrénées-Orientales - 66

Terrine de bœuf bio
Une terrine délicate, parfumée au thym, aux olives ou
au piment des Cévennes et qui se décline, dans sa version
« nature », simplement aromatisée d’oignon et d’ail.
Le bœuf bio qui la compose a été élevé à 1100 mètres
d’altitude, non loin du mont Lozère.
www.gaecdulouveteau.com

Aude - 11

Lozère - 48

Huile d’olive AOP de Nîmes
Récoltée dans les oliveraies de Nîmes
et de ses alentours, la Picholine, donne
cette huile fraîche, à l’intense palette
aromatique. Idéale pour assaisonner
toutes les salades d’été ou pour
donner la dernière et sublime petite
touche finale aux préparations de
viandes, de poissons et de légumes.
www.huilesrobert.com
Gard - 30
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Le Fuet catalan
La maison Paré parfume ses fuets,
une fine saucisse sèche composée de
maigre et de gras de porc classique
et incontournable de la charcuterie
catalane, aux amandes, au roquefort,
aux figues et de bien d’autres façons.
A grignoter en toutes occasions !
www.maison-pare.com
Pyrénées-Orientales - 66
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tentations

La soupe de poissons
du pêcheur
Rajoutez un demi-volume d’eau,
réchauffez et le tour est joué.
En quelques minutes vous vous
régalerez d’une véritable soupe
de poissons, achetés à la criée de
Sète, agrémentée d’ail, de tomates
et de légumes. La Méditerranée
dans votre cuillère.
www.azais-polito.fr

Jambon noir de Bigorre
Intraitable sur les conditions d’élevage de
ce cochon de caractère, le collectif d’éleveurs
Padouen cultive l’excellence à travers
ce jambon AOP. Découpé en fines tranches,
il déploie des qualités gustatives et
nutritionnelles incomparables.
www.porcnoir.fr

Carrés croustillants

Hautes-Pyrénées - 65

Chez ce cher Serge est une
marque aveyronnaise éthique,
gourmande et pleine d’esprit.
Parce que qu’ils sont bios, bons
et français, on croque sans
culpabilité dans leurs biscuits
salés au Comté du Jura, Piment
d’Espelette, herbes de Provence !
www.chezcecherserge.fr

Hérault - 34

Moutarde
aux noix occitanes
Elaboré à partir de produits bio et
locaux, ce délicieux condiment fait
partie d’une alléchante collection
de moutardes douces, parfaites
pour agrémenter sauces et viandes
de saveurs inédites : miel tarnais,
fenouil sauvage, respounchous…

Haute-Garonne - 31

Escargots de la Ferme
d’en Loune

fr-fr.facebook.com/
eplesgourmands

A la ferme d’en Loune dans le Gers,
Petits-gris et Gros-gris sont élevés en
plein air et à leur rythme. Une large
gamme de recettes sublime leur chair
tendre et fondante : au naturel,
en sauce du midi, au beurre aillé,
confits à la graisse canard…

Tarn - 81

www.gers-escargots.com

Fromage blanc battu fermier
Depuis 40 ans, le troupeau de la ferme
de Prouzic donne un lait parfumé aux herbages
des piémonts pyrénéens voisins de
Saint-Gaudens. Conditionné dans son pot en
carton recyclable, ce fromage blanc onctueux
s’adapte à tous les envies, sucrées ou salées.
www.bienvenue-a-la-ferme.com
Ferme de Prouz ic - 31800 Valentine

Gers - 32

Saucisse La Jasse Larzou
L’entreprise installée sur le plateau du Larzac fabrique des
saucisses artisanales, traditionnelles ou parfumées. Issue
de la partie noble du cochon, leur viande savoureuse se
déguste bien grillée, à la plancha ou au BBQ.
www.jasse.fr

Haute-Garonne - 31

Aveyron - 12

La Méduz Blonde

Magret et aiguillettes de canard

Méduz pour Méditerranée et Uzès,
une bière gardoise donc, une bière de
garde et de haute fermentation. Son
goût miellé et sa pointe d’amertume
à peine perceptible développent son
caractère. Une blonde inoubliable à
savourer à l’ombre ou au soleil.
www.meduz.fr

A la ferme des Mouliots, les canards sont
élevés et gavés avec le maïs cultivé sur place,
puis transformés selon les recettes
gasconnes traditionnelles qui révèlent
merveilleusement la qualité de
leur chair et leur goût prononcé.
www.fermedesmouliots.fr

Gard - 30

Gers - 32

Cinq thyms bio
Citronnés, mentholés, classiques, ces cinq
thyms cueillis à la faucille dans la garrigue
du Pic Saint-Loup se différencient par
la teneur et la qualité de leur huile essentielle.
Une véritable découverte et une belle surprise
à utiliser au gré de son imagination culinaire.
www.flore-en-thym.com

Bière blonde Bio Ratz
Produite à Cahors, cette bière artisanale récompensée
séduit d’emblée par son élégante couleur or. Dès la première
gorgée, on se délecte des équilibres subtils entre la puissance
aromatique du houblon et la saveur des céréales maltées.
www.biereratz.fr

Lot - 46

Hérault - 34

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS SUD DE FRANCE SUR WWW.SUD-DE-FRANCE.COM

PRÈS DE CHEZ VOUS EN BOUTIQUE

VENDU AU DOMAINE

VENDU EN LIGNE EN DEUX CLICS
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LE MEILLEUR
DE L’OCCITANIE

ÊTRE OCCITARIEN,
”
C’EST SOUTENIR NOS PRODUCTEURS
ET CROIRE EN LEURS PRODUITS
”

ROMAIN NTAMACK
Ambassadeur de la marque Sud de France

tousoccitariens.fr
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