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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

LE FUTUR DE L’ALIMENTATION EST DANS LE LOCAL
Thomas Fantini, gérant du Groupe Pergo basé à Toulouse, a pris de plein fouet les deux
confinements de cette année 2020. Il ébauche les nouvelles pistes qui aideront à la
consolidation de la filière alimentaire, mettant l’accent sur le soutien indispensable de La
Région et de la marque Sud de France.

LA PLATEFORME
ÉVOLUE
Solidarité
Occitanie
Alimentation
Lancée au début du premier confinement
pour faire face à la crise, la plateforme
Tousoccitariens continue d’attirer les
producteurs et les commerçants de
bouche de notre région. Près de 3500
producteurs et 1000 commerçants y
sont inscrits. 500 restaurateurs y sont
également représentés. Le site est visité
en moyenne quotidiennement par 2400
consommateurs.
En prise avec l’actualité, le site évolue en
proposant dès le mois de décembre la
mise en relation entre les consommateurs
et les exposants du salon Regal qui
devait se tenir à Toulouse. Il possède
aussi désormais une rubrique « fêtes »,
vitrine pour les productions typiques de
fin d’année. A partir du mois de janvier,
une autre rubrique verra le jour. Elle
présentera les producteurs qui auraient
dû participer au Salon International de
l’Agriculture, annulé lui-aussi.
tousoccitariens.fr

Le Mag : Dans quelle situation se trouve la
filière alimentaire en Occitanie ?
Thomas Fantini : C’est très compliqué.
Pour nous, restaurateurs qui n’avons plus
aucune activité et aussi, ce que l’on oublie
parfois, pour les producteurs pour qui
nous représentons parfois jusqu’à 80% du
chiffre d’affaire. Les restaurants risquent
de ne pas pouvoir ouvrir avant le mois de
février. Presque tous mes salariés, qui sont
80 en temps normal, sont au chômage.
Nous vivons sur notre trésorerie, pour
quelques semaines encore. Après... Ce
n’est que le sommet de l’iceberg. Derrière
nous ce sont des dizaines de viticulteurs,
de producteurs de viande, de fromage, de
fruits, des maraichers qui ne trouvent plus
de débouchés à leur production.
Le Mag : Vous avez choisi depuis vos débuts
en 2008 de proposer une cuisine élaborée à
partir des produits de ces producteurs locaux.
Pourquoi ?
Thomas Fantini : Par envie, celle de
mettre en avant la qualité et la diversité
de la production de notre région et
pour proposer un modèle économique
responsable.
Le Mag : Ce qui correspond parfaitement à
l’esprit de la marque Sud de France.
Thomas Fantini : Nous
beaucoup de produits Sud
La marque est une garantie
Nous la soutenons et nous

travaillons
de France.
de qualité.
partageons

complètement sa philosophie.
Le Mag : Quel est le plus grand danger que
fait courir cette crise sanitaire sur la filière ?
Thomas Fantini : Les consommateurs,
pendant le premier confinement, se sont
précipités vers le magasins de proximité
où les petits producteurs sont bien
représentés. La plateforme Tousoccitariens
initiée par la Région Occitanie était une
très bonne idée. Par sa simplicité, elle a été
une excellente vitrine pour nos artisans.
Mais les choses ont évolué au cours du
reconfinement avec une livraison de repas
qui semble en augmentation. Moins de
fait maison ou fait local au profit d’une
alimentation plus standardisée.
Le Mag : Comment contrer ce mouvement
inquiétant ?
Thomas Fantini : Nous voulons nous
appuyer sur la démarche très volontariste
de la Région qui est sans aucun doute
l’institution la plus active dans la
valorisation du secteur alimentaire, entre
autres choses avec sa marque Sud de
France. Ses aides directes, comme la prise
en charge des loyers ou les prêts avec une
franchise de 2 ans et des taux proches de
0% devraient aider la profession à tenir la
tête hors de l’eau. « Après », nous pourrons
continuer ensemble ce que nous avions
commencé « avant » : participer avec tous
les acteurs de la filière à l’amélioration de
l’alimentation de nos concitoyens.
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SÉLECTION
DES VINS Céline Dalbin
Un hiver 100% local
100% solidaire
Cette année restera sans aucun doute dans nos
mémoires comme l’une des plus difficile mais
aussi comme celle dans laquelle la solidarité s’est
exprimée avec force et conviction.
C’est pour renforcer et accompagner cet
élan de solidarité qu’en plus des dispositifs
d’aides d’urgence activés, nous avons lancé les
plateformes dansmazone* et tousoccitariens*,
qui proposent gratuitement aux commerçants,
fabricants, producteurs ou restaurateurs de
disposer d’une vitrine en ligne pour se rapprocher
de la clientèle régionale.
Et même si les grandes tablées ne seront pas au
rendez-vous pour les fêtes, les moments partagés
en petit comité sont l’occasion de témoigner
notre soutien aux producteurs et commerçants
qui sont nos voisins.
Gourmande, locale et accessible, la marque Sud
de France vous a sélectionné de quoi adopter un
mode de consommation responsable et engagé.
Nos emplettes sont nos emplois et c’est ensemble,
en choisissant d’acheter chaque jour des produits
régionaux, et en privilégiant nos commerces de
proximité, que nous agissons concrètement pour
soutenir notre économie.
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recettes
MAGRET
RÔTI ÉCRASÉ
CAROTTES
ROTIESDE TOPINAMBOURS,
ÉPINARDS & CHÂTAIGNES
GAUFRES AU FROMAGE DES PYRÉNÉES
MADELEINES À LA CLÉMENTINE, ARMAGNAC
& CHOCOLAT NOIR AU PIMENT DOUX

10 11

PORTRAITS

L'OSTREA &
LA FERME AUX 3000 CANARDS

Ensemble, poursuivons l’élan de solidarité en
Occitanie, consommons frais et local,
choisissons Sud de France.
Bonnes fêtes à tous.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée
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les instants
tentations
Le réveil plaisir

12

DÉJÀ MIDI ?
* dansmazone.laregion.fr
tousoccitariens.fr

LA PAUSE GOÛTER
AU PIED DU SAPIN
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la
selection
par

DES VINS
Céline Dalbin

Promue en 2011 première femme
sommelière de La Tour d’Argent
à Paris, Céline Dalbin exerce en
Occitanie depuis cinq ans. Cette jeune
sommelière-conseil indépendante,
qui dispense entre autres des
formations ou des ateliers
dégustation en ligne, vous propose
une sélection de vins de fête.
Que l’on aime la cuisine méditerranéenne,
et même si l’on est végétarien, il est possible
d’accorder un vin à chaque plat. Toutes les
saveurs - sucré, salé, amer, acide, umami sont dans les vins secs, doux ou effervescents.
Céline Dalbin opte pour des associations
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rafraîchissantes sur des bouchées riches
et festives. Son crédo ? Garder à l’esprit
le précieux équilibre des saveurs toujours
accordé à la corpulence, l’élégance ou
l’onctuosité du vin. La sommelière juge
préférable de savourer des huîtres avec un
rouge léger, un foie gras avec un blanc ou
un rouge secs, un fromage avec un vin blanc
sec ou doux. Ainsi, les papilles restent alertes
tout au long du repas. Côté destination, elle
nous emmène dans toute l’Occitanie, du
Roussillon à Saint-Chinian, des rives de Thau
avec le piquepoul aux contrées de la bulle
et du mauzac que sont Limoux et Gaillac.
Que de belles signatures pour de pétillantes
tablées.
Un conseil, une formation, des ateliers,
Céline Dalbin vous accompagne.
www.avoscaves.com

LA CROIX GRATIOT
Cuvée Bréchallune
AOP Picpoul de Pinet
Un seul cépage le piquepoul pour ce
blanc volumineux à la finale saline.
En bouche, de belles notes d’agrumes
et de céréales procurent une allonge
éclatante. Un vin de plaisir particulier partiellement élevé en jarre de grès - à
partager avec blinis de pommes de terre,
crème ciboulette et anguille fumée, ou
tout simplement avec des huitres de
Bouzigues.
www.croix-gratiot.com
€

Biodynamie

Dans l’Ariège, sur la petite commune de
Fossat, il se produit un vin rond et fruité aux
notes exotiques. On savoure avec plaisir cet
assemblage de sauvignon et de sémillon sur
un sablé au fenouil et aux olives vertes, des
ravioles de langoustines.
www.dominikbenz.fr
€€

Agriculture biologique

Dans les Pyrénées-Orientales, emprunter la
D18 entre Calces et le col de la Dona, invite
à découvrir les parcelles de grenache gris et
blanc d’Olivier Pithon. Fraicheur, minéralité,
notes de noisette fraiche et finale croquante
sur le fruit blanc désignent D18 comme
un autre incontournable grand blanc du
Sud. À déguster sur de la volaille fermière
en cocotte de foin et marrons grillés, un
potimarron rôti, de l’ail et du thym.
www.olivierpithon.com
€€€€ Biodynamie

DOMAINE DES GRAVALOUS
Cuvée Le Caillou
IGP Côtes du Lot
Voilà un chardonnay de la région viticole
de Cahors. Dans le verre, ce cépage sort
de sa sobriété habituelle et délivre toute
sa splendeur pour avoir grandi dans le
Sud-Ouest sur des sols de grave et de
sable. Rond et ample, il surfe sur des notes
d’agrume et d’ananas très rafraîchissantes
en bouche. Et il se garde quatre bonnes
années si on le souhaite. À déguster en
bonne compagnie sur un carpaccio de
daurade et sa vinaigrette d’agrumes, un
ananas poché à la citronnelle.
www.domainedesgravalous.fr
€

DOMAINE DE PEYRIS
Cuvée L’esprit Peyris
IGP Côtes de Gascogne

Agriculture raisonnée

lesblancs

DOMINIK BENZ
Cuvée Beau Regard
Vin de France

DOMAINE OLIVIER PITHON
Cuvée D18
AOC Côtes-catalanes

Dans le Gers, colombard et gros
manseng composent la cuvée L’esprit
Peyris élaborée par les élèves du lycée
agricole de Riscle. Vif, frais aux notes
de fruits exotiques, ce vin ira à merveille
avec un crumble de patates douces, du
poulpe mariné accompagné de suprêmes
de pamplemousse.
www.formagri-gers.com
€

Agriculture raisonnée

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

€

MOINS DE 10 €

€€

DE 10 À 20 €

€€€ DE 20 À 30 €

€€€€ PLUS DE 30 €
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les naturels et les
effervescents

MAS AMIEL
Cuvée Vintage blanc
AOC Maury blanc
On ne présente plus Mas Amiel, un domaine
culte du Roussillon. Dans ce grenache gris
et fier de ses origines catalanes, une robe
aux reflets blonds précède un nez de ciste
et de pomelo qui rappelle la mandarine en
bouche. Equilibré, long, ce vin est à boire sur
un canard à l’orange, des pêches au sirop.
www.masamiel.fr
€€

DOMAINE MADELOC
Cuvée Cicera
AOP Banyuls rouge
Les vignes ensoleillées de Banyuls donnent
desfruités et riches. Le grenache rouge y
exprime ses notes de cacao et de cerise, la
fameuse cirera catalane. On l’adore sur du
porc laqué aux épices et au miel, une sauce
aux airelles. En fin de repas, sur un fromage
fort, une forêt noire.
www.domainespierregaillard.com
€€€

Agriculture raisonnée

DOMAINE GAYSSOU
Cuvée Gaillac doux 2018
AOC Gaillac doux

DOMAINE MAS CRISTINE
Rivesaltes ambré
AOP Rivesaltes-ambré

Produit sur les rives du Tarn, ce
Gaillac doux et ses arômes d’abricot
mûr, de fleur d’oranger, reflète
l’appellation et les caractéristiques
des cépages Len de l’ehl* et
muscadelle. Produit les années aux
automnes ensoleillés, ce vin se faufile
dès l’apéritif, sur un soufflé au bleu de
la Nize, ou un ananas rôti piqué à la
badiane.
* Loin de l’œil
www.domainedegayssou.fr

Ce vin doux naturel blanc élevé en fûts
plus de 5 ans cultive des notes d’amande
grillée et de fruits à chair blanche confits.
Une finale rafraîchissante et un bel équilibre
en bouche signent ce quatuor grenache
gris, blanc, macabeu, muscat. À déguster
sur un foie gras laqué, soja et gingembre,
un chutney de noix et de châtaigne. Tout
simplement, le Bethmale des Pyrénées
ariégeois.
www.mascristine.com
€€

€€

Agriculture conventionnelle

Agriculture conventionnelle

DOMAINE RENÉ RIEUX
Cuvée Symphonie brut
AOP Gaillac
Dans le Sud-Ouest, Gaillac est l’autre pays
de la bulle et du mauzac. Engagé dans
l’insertion professionnelle, ce domaine
montre l’exemple d’une bulle maitrisée, fine
et régulière. Ce mauzac aux notes de fruits
blancs frais, de poire et de pomme verte
excelle sur un plateau de fruits de mer à
l’apéritif, une pomme d’amour maison au
dessert.
www.domainerenerieux.com
€€

DOMAINE JL DENOIS
Cuvée Pet’Nat
AOP Blanquette ancestrale
Que du mauzac, cépage ADN de Limoux,
pour cette blanquette anc estrale de la
Haute Vallée de l’Aude. On aime ce Brut
nature sans sulfites à la fermentation
unique, embouteillé en "Vieille lune de Mars"
avec les sucres résiduels naturels du raisin.
Ni dosé ni sucré, cet effervescent aux notes
d’agrumes ira sur une terrine de poisson
à l’estragon, un tofu pané aux graines de
courges et tournesol, crème ciboulette et
citron.
www.jldenois.com
€

6_ magazine _ N°02

Agriculture conventionnelle

Agriculture raisonnée

Agriculture biologique

MAISON ANTECH
Cuvée Emotion Brut Millésimé
AOP Crémant de Limoux
Mauzac, chenin, chardonnay et pinot
noir président à l’assemblage de ce rosé
effervescent de bec fin. La gourmandise du
pinot noir apporte la fantaisie nécessaire aux
notes subtiles de fruits rouges et finement
florales. Dès l'apéritif ou au cours du repas,
sur un crostini de truite et crème de raifort,
un houmous de betterave à la brousse de
brebis et grenade.
www.antech-limoux.com
€€

Agriculture raisonnée

DOMAINE DE MOUSCAILLO
Pinot Noir
IGP Haute Vallée de l’Aude
Dans la Haute Vallée de l’Aude, il se produit
de très beaux pinots noirs parmi lesquels
ceux du domaine de Mouscaillo. Un vin
rouge aux notes de cerise et de clou de
girofle à l’élégance folle. Sublime avec des
huîtres relevées de poivre du moulin, sur une
soupe de poisson, croûtons aillés et rouille.
www.mouscaillo.com

Maintenir un équilibre écologique à
la vigne, c’est le crédo de Caroline et
Basile Saint Germain. Ils y parviennent
avec brio dans cette cuvée Solen née
d’un duo de grenache et de carignan
triés sur souches et issus de vignes à
faibles rendements. Aérien, élégant,
ce vin rouge séduit par sa richesse
aromatique, de délicates notes florales,
une finale épicée si typique des terroirs
du Sud. Conseillé sur un houmous de
betterave et son toast de pain d’épices,
un bœuf Wellington truffé.
www.les-aurelles.com

€€

Agriculture raisonnée

DOMAINE DE CHÂTEAU COUJAN
Cuvée Terrasses
IGP Pays d’Hérault
Décorée d’un paon à l’ombrelle, l’étiquette
de Château Coujan qui abrite une
quarantaine de ces oiseaux, se reconnait
facilement. Syrah, grenache et pinot noir,
deux cépages d’ici et un plus septentrional
sont cultivés en petite altitude. Frais, léger,
ce vin de plaisir se boit sur des gambas
sautées à l’ail, une ratatouille, un rougail de
saucisses.
www.chateau-coujan.com
€

€€€€ Biodynamie

Agriculture biologique

DOMAINES COUME DEL MAS ET
MAS CHRISTINE - CONSOLATION
Cuvée Red socks
AOP Côtes-du-Roussillon villages
Concentré, ce rouge sudiste célèbre le
carignan, reconnaissable à ses notes de
fruits noirs et une fraicheur typique. La vigne
a poussé sur de l’argile où les ceps sont
entourés de galets, avec un fruit préservé
par une vendange manuelle. On l’aime sur
un rôti de biche sauce cacao et une purée de
panais, ou encore une tarte au chocolat.
www.consolation.fr
€€

DOMAINE LA MADURA
Cuvée Classic
AOP Saint-Chinian
Un assemblage de grenache, carignan,
syrah, mourvèdre caractérise ce rouge
au nez de garrigue qui nous livre une
bouche fruitée et épicée, aux tannins
soyeux. Ce vin de gastronomie se
partage sur un pâté en croûte fait
de cochon, chorizo et piquillos.
Au dessert ? Avec des pruneaux
chocolatés du Tarn.
www.lamadura.com
€€

Agriculture raisonnée

DOMAINE DU JONCIER
Cuvée Ici
AOC Lirac
Sur cette appellation méridionale, sont
aussi produits des rouges. Voilà un vin
d’assemblage sudiste (grenache noir, syrah,
carignan, cinsault) signé Marine Roussel.
Gourmandise, fruité et intensité, définissent
ce vin en biodynamie au profil chaleureux.
Accord sur un boeuf d’Aubrac braisé, ou un
pain d’épices.
www.domainedujoncier.com

Agriculture biologique

€€

Biodynamie

CHÂTEAU CLAMENS
Cuvée Le Petit Clamens
IGP Comté Tolosan

DOMAINE LAOUGUÉ
Cuvée Les Passionnés
AOP Madiran

Joli duo de merlot et syrah pour cette
cuvée élaborée sur le sol de Fronton
dans le Sud-Ouest. Un vin convivial et
harmonieux avec son fruité noir relevé
d’une pointe d’épice. Approprié sur un
risotto à l’encre de seiche, ou une terrine
de cochon.
www.chateauclamens-fronton.com

Ce vin du jeune Sylvain Labadie possède une
belle trame tannique souple et soyeuse dans
l’esprit de son cépage Tannat. Mais surtout
il correspond au vœux d’un vigneron qui
élabore des vins peu extraits, sur le fruit et
la rondeur. Avec le cabernet franc, il dote
ce vin rouge d’arômes de moka, de réglisse
et de fruits noirs. Excellent sur un civet de
sanglier, ou encore un tiramisu au café.
www.domaine-laougue.fr

Haute Valeur Environnementale

€

€

lesrouges

DOMAINE LES AURELLES
Cuvée Solen
AOC Pézenas Languedoc

En conversion biologique, conventionnel

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

€

MOINS DE 10 €

€€

DE 10 À 20 €

€€€ DE 20 À 30 €

€€€€ PLUS DE 30 €
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LES RECETTES DE
THOMAS CLAMENT, CHEF, AMBASSADEUR
SUD DE FRANCE www.thomasclament.com

Magret rôti
écrasé de topinambours
Épinards & châtaignes
MAGRETS DE CANARD : 2 pièces
TOPINAMBOURS : 400 g
FOND DE CANARD OU DE VOLAILLE : 20 cl
CHÂTAIGNES : 12 pièces
ÉPINARDS : 4 poignées
HUILE D’OLIVE : 2 cuillères à soupe

4 PERS.
5 MIN.

Préparation :
1. Préparer le magret de canard en incisant le côté gras et en retirant les nerfs côté chair.
Laver les épinards et retirer les côtes. Laver et éplucher les topinambours. Réaliser une
petite incision à la base des châtaignes.
2. Commencer la cuisson du magret de canard côté gras, dans une poêle bien chaude,
pendant environ 3 minutes, puis terminer la cuisson dans un four à 180°c pendant 5
à 6 minutes, en déposant le magret côté gras vers le haut, sur une plaque à pâtisserie
recouverte de papier sulfurisé. En fin de cuisson, déposer quelques minutes les magrets
recouverts de papier aluminium sur une grille.
3. Cuire les topinambours départ eau froide, puis confectionner une « purée » avec un
peu d’huile d’olive. Cuire les châtaignes, puis les éplucher. Cuire les épinards avec un
peu d'huile d'olive pendant environ 3 minutes.

©Thomas Clament

4. Réaliser un fond de canard ou un fond de volaille bien réduit.
5. Dresser.

Gaufres au fromage des Pyrénées
FARINE : 130 g
JAUNES : 2 pièces
BLANCS D’ŒUFS : 2 pièces
HUILE D’OLIVE : 40 g
LEVURE : 11 g
LAIT : 180 g
FROMAGE PYRÉNÉES : 160 g

4 PERS.
15 MIN.

QUELQUES
MIN.

Préparation :
1. Fouetter les œufs avec une pincée de sel.
2. Tamiser la farine puis ajouter la levure et disposer en fontaine. Ajouter
au centre les jaunes d’œufs, le lait et l’huile d’olive. Fouetter en
incorporant la farine petit à petit.
3. Couper de la tome des Pyrénées en petits morceaux.
4. Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la
préparation.
5. Ajouter les morceaux de fromage à la pâte ainsi obtenue.
6. Chauffer et huiler un gaufrier, puis cuire les gaufres.
> A déguster avec une salade de mâche.
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©Thomas Clament

recettes

12 À 15
MIN.

UNE RECETTE DE
BRICE JOSANCY, CHEF EXÉCUTIF PÂTISSIER,
GROUPE ESPRIT PERGO
www.atelierpergo.fr

MADELEINES

FARINE : 170 g
LEVURE CHIMIQUE : 7 g
BEURRE DOUX : 80 g
SUCRE : 140 g
ŒUFS ENTIERS : 170 g (3 pièces)
CLÉMENTINES : 3
LAIT ENTIER : 30 ml
ARMAGNAC : 15 ml

MARMELADE DE CLÉMENTINES
CLÉMENTINES : 7 pièces
SUCRE : 200 g
EAU : 60 ml
ARMAGNAC : 10 ml
CARDAMOME EN POUDRE : 2 g
GINGEMBRE FRAIS : 10 g

GLAÇAGE ET FINITIONS

CHOCOLAT NOIR 64% : 120 g
PIMENT DOUX : 4 g
JUS DE CLÉMENTINE : 50 g
SUCRE GLACE : 250 g

20

MADELEINES

Préparation :

45 MIN.

10
MIN.

Appareil à madeleines
1. Zester les clémentines dans le sucre et bien mélanger. Ajouter les œufs et
mélanger au fouet.
2. A
 jouter la farine au mélange, ainsi que le beurre fondu à 40°c, le lait entier et
l’Armagnac.
3. Cuire les madeleines dans un moule adapté à 180°c pendant 10 min.
Marmelade de clémentine
1. Faire bouillir les clémentines entières dans une casserole d’eau pendant 30 min.
2. É
 goutter et refroidir, puis tailler en rondelles en prenant soin d’enlever les pépins et
extrémités.

recettes

Madeleines à la clémentine,
Armagnac & chocolat noir
au piment doux

3. Mixer les clémentines au robot et réserver.
4. R
 éaliser un sirop avec l’eau, le sucre, l’Armagnac et les épices et cuire le tout
jusqu’à bonne ébullition.
5. Ajouter les clémentines mixées et cuire à feu moyens pendant 10 minutes
Glaçage et finitions
1. Une fois refroidis, garnir les madeleines par le dessous avec la marmelade.
2. Tremper le dessous dans le chocolat préalablement fondu, ajouter le piment doux.
3. M
 élanger le jus de clémentine et le sucre glace pour obtenir un glaçage, et tremper
la surface des madeleines.
4. Réserver à température ambiante dans une boîte hermétique.
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FANNY ET ROMAIN VIDAL
L’OSTREA
FANNY ET ROMAIN VIDAL
Ostréiculteurs à Mèze sur l’étang
de Thau, Fanny et Romain Vidal
produisent chaque année plus de 35
tonnes d’huîtres. Passionnés, ils se
réjouissent tous les jours d’avoir créé
leur exploitation en 2013.
L’étang, les parcs, les huîtres, ils sont
presque nés dedans. Les parents de
Romain possédaient quelques parcs qu’ils
exploitaient pour boucler joyeusement les
fins d’année. Son CAP Conchyliculture
passé au Lycée de la Mer à Sète, Romain
travaille dans la restauration avant
de rejoindre l’entreprise ostréicole de
Laurent Arcella où il rencontre Fanny,
sa compagne. Ensemble, ils achètent
4 tables et se lancent dans l’aventure.
Plongeur-sauveteur auprès du SNSM
de Mèze, Romain entretient lui-même
les 2,5 hectares de parcs qu’il exploite,
partageant ses journées entre l’étang où
il ramasse les huîtres et la terre ferme où il
vend sa production toute l’année.
Sa récolte d’hiver s’écoule directement à
la propriété ou sur les marchés de Lyon où
il se rend chaque semaine. En été, ce sont
les restaurateurs du Golfe du Lion qui lui
achètent sa production. Pour répondre à
cette forte demande, le couple ne chôme
pas. Chaque « bébé » huître est collé
par une pointe de ciment à une corde
suspendue à l’une des tables plongée dans
les eaux de l’étang qu’il faut surveiller en
permanence. La qualité et la croissance
des mollusques dépendent des conditions
climatiques. Une année réussie ? Celle où
le soleil et le vent ont été généreux.
L’Ostrea, Le Mourre Blanc,
34140 Mèze - Tél. : 06 27 21 08 46
Facebook : Producteur coquillage
. Romain & Fanny vidal entreprise
l'ostrea

10_ magazine _ N°02

LA FERME DE LAS CRABÈRES
© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie

FRANCIS MAUCO

LA FERME AUX TROIS MILLE
CANARDS
Francis Mauco a fait de la petite
ferme familiale de l’Isle Jourdain
dans le Gers une exploitation
florissante entièrement dédiée
à l’élevage de canards et à la
production de foie gras.
Il n’avait pourtant pas envisagé
de reprendre l’activité lancée par
ses parents qui ont été, à la fin
des années 60, des pionniers dans
l’élevage des oies et des canards.
Francis, lui, se destinait au génie civil,
une activité vite délaissée pour revenir
en 1983 sur l’exploitation familiale.
Sous sa houlette, la Ferme de Las
Crabères, dont il est le gérant, s’est
agrandie, modernisée et adaptée
aux nouveaux enjeux économiques.
Elevés en stabulation libre, les
canards sont nourris avec une
alimentation tracée garantie sans
OGM. Répartis dans des parcs selon
leur âge, ils ont accès en permanence
aux espaces de plein air où, chaque
année sont élevés entre 2700 et
3000 animaux par les quatre salariés
que compte l’entreprise. Un modèle
qui a intéressé le gouvernement
chinois : il y a quelques mois, son
vice-ministre de l’agriculture est
venu visiter l’exploitation. Bientôt,
l’élevage des canards, l’abattage et la
conserverie qui offre un vaste choix
de foies gras, magrets, rillettes ainsi
que des plats préparés comme le
cassoulet ou le confit, seront gérés
par Jean-Christophe Dardenne. Il
prend la suite de Francis Mauco qui,
proche de la retraite, passe la main.
Ferme de Las Crabères
Route de Toulouse
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél. : 05 62 07 27 02
www.las-craberes.fr
Vente en ligne ou sur
l’exploitation
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Le fromage frais
de la Chèvrerie d’Alex
Tout frais, tout blanc, tout pimpant, ce
petit crottin nature a été élaboré avec
le lait des chèvres d’Alexia, élevées au
cœur du piémont pyrénéen. Bourré
de calcium et de vitamines, il se révèle
accompagné d’une petite cuillerée de
miel ou de confiture.
www.lachevreriedalex.fr

Dur, dur de sortir du lit quand il fait encore noir et que
les températures ont profité de la nuit pour dégringoler
en-dessous de zéro ! Le remède est à portée de main :
calcium, vitamines, protéines, un peu de sucre, le goût
des fruits de l’été soigneusement préservés dans un
pot de confiture et le tour est joué. En Occitanie, nos
producteurs et nos artisans veillent sur notre santé. Et
sur notre bonne humeur.

Haute-Garonne - 31

LE RÉVEIL PLAISIR

Le Jacquou de
la Maison Cournille
Typique du Quercy, ce gâteau, présenté
dans une jolie boîte en bois, se compose
d’une pâte sablée enrichie de noix et de
miel et fourrée d’un délicieux mélange
de pruneaux et raisins secs. Une exquise
petite bombe énergétique pour affronter la
grisaille des matins d’hiver.
www.maisoncournille.fr
Tarn-et-Garonne - 82

Marmelade de pêches jaunes
safranée
Julie Martin a concocté cette délicate
marmelade de pêches rehaussée des
saveurs boisées du safran bio qu’elle cultive
et récolte dans sa propriété du Clos Ferrié
à Montauban. Une gourmandise élégante
et raffinée à consommer tous les jours ou à
réserver pour des brunchs d’exception.
www.safrandemontauban.fr
Tarn-et-Garonne - 82

Les œufs bio de La Bruche
A Lannepax dans le Gers, Alain Jérôme
récolte tous les jours les œufs bios pondus
par ses 2700 poules élevées en plein air.
A la coque, brouillés ou en omelettes, ils
apportent les indispensables protéines
d’un bon petit-déjeuner équilibré et se
conservent quatre semaines.
facebook : Les Cocottes de La Bruche
Gers - 32

Sirop de bouleau
Unique en France, ce sirop de bouleau bio s’inspire
de la fabrication de son célèbre cousin canadien, le
sirop d’érable. Elaboré à partir de la sève de bouleaux
ariégeois, d’une grande richesse nutritionnelle, il apporte
une note douce et parfumée à la table du matin. et à
tout moment de la journée.
www.betuliculteur.fr
Ariège - 09
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Les madeleines de Célestine
A Campuac, dans l’Aveyron, Céline Soulignac a
voulu recréer les madeleines que lui confectionnait sa
grand-mère Célestine à partir de sa recette retrouvée
dans de vieux papiers. Audacieuse, elle les propose
natures ou aromatisées. Une petite entorse que
n’aurait pas renié grand-mère Célestine.
Facebook : Les Madeleines de Célestine
Aveyron - 12

Madeleines parfumées
Leur forme de coquille Saint-Jacques unique
au monde, leur poids (70 gr !) et leurs
ingrédients de qualité (beurre frais, fleur de
sel de Camargue, noisettes du Lot,...) en font
la toute nouvelle référence des madeleines à
partager à toute heure de la journée.
www.maison-magdala.com
Haute-Garonne - 31
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Madeleine au miel
Miel de châtaignier
A Montech, la ferme apicole de Lauriol exploite,
depuis plus de trente ans, près de 300 colonies
d’abeilles polinisatrices. Chaque été, une
partie des ruches transhume vers les grandes
châtaigneraies tarnaises et produisent ce
merveilleux miel à la belle couleur foncée.

Pâtissier au pied du pic Saint-Loup, JeanLuc Chabanol confectionne cette exquise
madeleine au miel et aux amandes qui
vous accompagne tout au long de la
journée. Conservée dans un endroit sec,
elle se garde trois semaines, moelleuse et
délicate comme quand vous l’avez achetée.
www.madeleinesdupic.com
Facebook : Madeleines du Pic

www.lerucherdelauriol.fr
Tarn-et-Garonne - 82

Hérault - 34

Croquants du Teil

Sablé au thé d’Aubrac

Confectionné au pied de l’Aubrac à
Saint-Germain du Teil, le petit biscuit
typiquement lozérien se décline en
plusieurs versions. Aux amandes, aux
noisettes, à la noix, à la myrtille ou à la
framboise, il rappelle les saveurs sauvages
du grand plateau.

Cueillie dans les hêtraies de l’Aubrac, la
Calament à grande feuille est devenue le
Thé d’Aubrac, une plante au parfum subtil
légèrement mentholé et citronné. Séchés et
broyées, ses fleurs et ses feuilles aromatisent ce
délicieux petit sablé.
www.lagrangeauthe.com

www.saveursduteil.com

Aveyron - 12

Lozère - 48

Les yaourts de la Ferme
du Rialet

Oreillettes artisanales
Douceurs traditionnelles du Carnaval
en Occitanie, les oreillettes se
dévoraient avant la longue période de
jeûne du Carême. L’Oustal des Chips
fabrique cette recette artisanale et la
commercialise toute l’année pour le
plus grand bonheur des gourmands et
des paresseux qui n’ont aucune envie
de se lancer dans leur confection
délicate.

Elevées entre 1600 et 1800 mètres
d’altitude dans le Haut-Conflent, les
vaches du Rialet produisent un lait
de montagne onctueux et savoureux.
Labélisés « Produit Parc Régional des
Pyrénées Catalanes », les yaourts
natures ou aromatisés, produits à
la propriété, en conservent toute sa
saveur.
www.la-ferme-du-rialet.com

450-, 534 Chemin du Mas Castel,
34570 Vailhauquès

Pyrénées-Orientales - 66

Hérault - 34

Jus de pomme

Les confitures de Marie

Fabriqué par les élèves des
lycées agricoles de Moissac et de
Montauban, ce jus de pommes est
extrait de variétés anciennes (Ottawa,
Corail, Pinova, Ariane ou Dalinette)
cultivées dans les vergers de leurs
établissements. Doucement sucré et
légèrement acide, il se déguste frais
dès le matin.

Quelque soit votre fruit préféré, Marie
l’a sûrement mis en bocal. Cuisinées
en chaudron de cuivre, tournées
à la main, ses confitures de fruits
provenant des vergers des Pyrénées
Orientales ne contiennent ni colorant
ni conservateur mais, parfois, des
épices et des ingrédients inattendus.
Lavande, fève tonka, poivre ou
gingembre en révèlent leurs saveurs
ensoleillées.

www.pesquie-capoue.fr
Tarn-et-Garonne - 82

www.lesconfituresdemarie.fr
Pyrénées-Orientales - 66

Le lait cru de Papi-Jeannot
Un produit rare qui rappelle plein de
bons souvenirs : le lait cru ! Produit d’un
troupeau de Montbéliardes élevées en
prairies dans les montagnes de Nestier près
de Lannemezan, le lait de Papi-Jeannot se
conserve trois jours à 4° maximum.
14, Chemin du Marcadau
65150 Nestier Tél 0623033106

Purées de fruits
Les Fines Louches, ce sont elles, Margaux et Julia
qui, dans leur atelier narbonnais, concoctent de
joyeuses conserves de fruit et de légumes. Leurs
purées de pomme, pomme-poire et pomme-fraise,
sont confectionnées sans sucre ajouté, préservant
parfaitement les parfums des fruits frais.

Hautes-Pyrénées - 65

www.lesfineslouches.fr
Aude - 11
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Rillettes de canard
L’excellence des produits de la Maison
Théas s’enracine dans une longue
tradition d’élevage de canards du
Sud-Ouest. Une tranche de pain
légèrement grillée révèlera l’onctuosité
de leurs rillettes, cuites lentement et
préparées à la main.
https://maisontheas.fr
Hautes Pyrénées - 65

Vinaigres parfumés au
safran

déja

Elaborés à partir de framboise,
raisin, poires ou coings ces vinaigres
parfumés au safran produit au
domaine, remportent la palme du goût
pour sublimer une salade ou déglacer
un plat. Un trait de vinaigre… et c’est
tout !
www.safrandevintilhac.fr
Tarn et Garonne - 82

Huile de noix
du Périgord

Pour terminer le repas sur une note gourmande
et locale, on mise sur le sorbet à la poire Williams
d’Occitanie de la maison gersoise Prolainat,
fabriqué à partir de fruits bio, juteux et divinement
parfumés !
www.prolainat.com

Consommé à froid, un filet suffit à
libérer toute la subtilité des arômes
de cette huile de noix du Périgord
certifiée AOP. Fabriquée avec des
cerneaux de très haute qualité, elle
conservera longtemps sa saveur pour
des assaisonnements authentiques.

Gers - 32

Riz de l’étang de Marseillette
Cultivé au cœur d’un terroir unique
façonné par l’eau, on le choisit rouge pour
son goût sauvage, parfumé pour son côté
raffiné, complet pour sa richesse nutritive
ou rond pour un rizotto onctueux à
souhait.

www.bio-noix.fr
Lot – 46

https://riziere-vignobledemarseillette.com

Thym séché
La ferme de Balaguier cultive les
plantes aromatiques bio, à l’image
du thym puissant et parfumé. Un
incontournable pour relever la saveur
d’un plat d’hiver, du divin pot au feu
aux légumes de saison simplement
rôtis au four.
www.les-saveurs-de-balaguier.com
Aude – 11

Nouilles sèches

Sorbet à la poire

Aude – 11

Purée d’olives
Au Domaine de l’Oulivie, la culture de l’olive est
une histoire de tradition et d’art de vivre. Cette
purée onctueuse 100% bio se prête à de multiples
déclinaisons : à la tomate, au piment, au poivron…
à tartiner bien sûr, ou à tester en fond de tarte.
www.oulivie.com
Hérault – 34

Connaissez-vous les nouilles
fermières ? Pour transformer une
assiette de pâtes en plat très spécial,
on teste les celles de la Maison
Boubal fabriquées à partir de blé
ou sarrazin cultivés, moulus et
transformés dans la ferme familiale
aveyronnaise.

Margaux et Julia sont deux fins palais décidés à
faire de la conserve végétale un met sain, local
et savoureux. A tartiner ou pour « pimper » un
plat, cette brassée d’aubergines pauvre en sel
sauvera n’importe quel repas improvisé.

www.boubal-et-fils.fr

lesfineslouches.fr

Aveyron - 12
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Brassée d’aubergines

Aude – 11
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Pas beaucoup de temps
mais une faim de loup.
Grâce à nos produits 100 %
Sud de France, le déjeuner se
la joue gourmand, original
et très très savoureux.
Vite fait, bien fait, tout est
tellement bon qu’on attend
déjà demain pour repasser à
table et y prendre du plaisir.

midi ?

Brandade de morue
On l’aime froide sur un crouton
aillé ou juste passée au four. On
l’aime surtout pour sa saveur
méditerranéenne, son mode de
fabrication artisanal et sa version
certifiée bio dont 68% des ingrédients
sont issus de l’agriculture biologique.
www.facebook.com/lessaveursduzes

Pâtes aux légumineuses

Gard – 30

Riches en protéines végétales et
pleines de vitamines, les pâtes sèches
Nutrinat à base de légumineuses
bio et locales misent sur l’équilibre
nutritionnel sans renoncer au plaisir
des papilles. Pois jeunes, pois chiches
ou lentilles vertes ?

Bière Bombero

www.nutrinat.fr

Pompier dans une autre vie,
Sébastien Albouy crée une
gamme complète de bières
artisanales, bio et locales, dont
les noms sonnent comme un
hommage : Chef de Garde
pour la brune au goût de café,
Sapeur pour la rousse, Chef
d’Agrès pour la bonde légère et
fruitée…

Aude – 11

Bière à la châtaigne
Producteur de châtaignes, la Castagne
du Cévenol décline son produit phare
en une bière artisanale brassée à
la ferme. La Bogue© est une bière
ambrée non filtrée dont on apprécie le
parfum atypique de châtaigne et de
sous-bois.

www.bombero.fr
Tarn - 81

www.facebook.com/pg/
BOGUE-1939154662999088
Gard – 30

Desserts lactés
Fromage ail et ciboulette
La fromagerie du Buisson Blanc
produit un lait de vache qui fleure
bon les prairies du Ségalas. Une
fois égoutté, le caillé agrémenté de
ciboulette et d’ail rose de Lautrec
donne ce fromage au goût fin et
délicat.

A la ferme de Borde-Basse, le lait produit
sur place est transformé en desserts certifiés
bio, dont on retiendra quelques régressives ?
spécialités, telles les crèmes chocolat ou
café, la semoule rhum raisins ou le riz au
lait crémeux.
https://fr-fr.facebook.com/laitdouceursbio
Haute Garonne - 31

www.facebook.com/fromageriedubuissonblanc
Tarn - 81

Œufs bio
Les poules de la ferme Rongo dans
l’Hérault sont des poulettes heureuses,
élevées dans le respect du bien-être
animal. On goûte leurs oeufs certifiés
bio à la coque, brouillés, en omelette
ou dans nos préparations culinaires
préférées.

Liqueur à la menthe
Fabriquée sans additifs, plus légère en alcool et en
sucre, la Mentheuse revisite la recette des liqueurs
digestives d’antan. Avec sa jolie bouteille retro et son
parfum de menthe verte, elle revigore une fin de repas
dégustée bien fraîche.

https://fermerongo.com
Hérault – 34

www.lamentheuse.com
Hérault – 34
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Le Thérondels
La coopérative de Thérondels, petit village du
Carladez, regroupe 17 exploitations laitières.
Leurs vaches, élevées en pâturages, produisent
le lait de ce fromage à pâte pressée affiné
au moins quatre mois. Sa pâte souple et
fondante révèle d’agréables goûts de noisette.
Coopérative Fromagère de Thérondels
12 600 Thérondels - Tél. : 05 65 44 24 32

Petit creux, grosse fringale ou simple envie de s’octroyer
une pause gourmande ? Entre envies sucrées et
délices salés, les producteurs d’Occitanie ont pensé
à tout. Un peu de miel, une meringue, une bouchée
au chocolat, une poignée de pop-corn et les batteries
sont rechargées. De quoi tenir jusqu’à la nuit.

Aveyron - 12

Gâteau des Rois
aux fruits confits
Le 6 janvier en Occitanie, les Rois se tirent
autour d’une appétissante brioche circulaire à
la pâte légère et parfumée parsemée de sucres
et de fruits confits. Ce gâteau des Rois élaboré
dans le Gard par la maison Somapain est garni
de délicates tranches de melon confit.
Somapain, rue du Nord 30320 Poulx
Tél. : 04 66 57 96 08
Gard - 30

Confiture de figue bio
A Cordes-sur-Ciel, l’entreprise Caprioli possède
une vingtaine de figuiers disséminés sur les 24
ha de son oliveraie. Les figues violettes, cueillies
à maturation à la fin du mois d’août sont
transformées dans cette délicieuse confiture bio
à la belle couleur grenat.
www.laruchequiditoui.fr
Tarn - 81

La pause goûter

Les macarons de Lauzerte
La recette de ce petit gâteau dont raffolait
Raymond IV, comte de Toulouse, est un
secret bien gardé. Avant cuisson, chaque
macaron est pesé individuellement puis
moulé dans la paume de la main, un véritable
travail d’artisan. Craquant à l’extérieur, le
cœur moelleux, il se conserve jusqu’à un
mois dans une boîte métallique.
www.macarondelauzerte.com
Tarn-et-Garonne - 82

Hydromel moelleux
secret de Naïade
Un tiers de miels occitans, de tilleul, de printemps
ou d’acacias et deux tiers d’eau. Le célèbre
hydromel de nos ancêtres renaît dans une
élégante version contemporaine. Longuement
fermenté, légèrement acidulé et présentant de
délicates notes florales, il titre à 12°.
www.lasoifdutemps
Haute-Garonne – 31
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Meringues
Cultivées au pied du mont Bouquet entre
Uzès et Alès, les amandes qui parsèment
ces délicates petites meringues sont
hachées et grillées à la main. Craquantes et
moelleuses, les meringues du mont Bouquet
sont garanties sans gluten. Un vrai délice à
l’heure du thé.
www.amandes-olives.fr
Gard - 30

Pralines aux amandes
Elles se grignotent sans faim et surtout sans
fin. Les amandes entières de cette maison
gardoise sont cuites au chaudron de cuivre
dans un sirop de sucre et tournées à la main.
Un véritable savoir-faire artisanal qui redonne
vie aux pralines, les exquises confiseries
occitanes de notre enfance.
www.pralinealancienne.fr
Gard - 30
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Cookie au caramel
Taille XL pour ce cookie où croquent
les noisettes caramélisées sous la fine
couche du gâteau parsemé d’éclats
de caramel. Sa grande taille (15 cm !)
et son moelleux ont conquis les plus
gourmands qui ne le partagent pas.

Gâteau à la broche
C’est à partir d’une très ancienne
recette des Hautes-Pyrénées que
Véronique Torres fabrique à Calmont
ses gâteaux à la broche nature ou
parfumés à l’anis ou à la vanille.
Tournés au feu de bois comme le
veut la tradition, ils sont les meilleurs
compagnons de nos goûters d’hiver.

www.lesbiscuitsdemumu.com
Gard - 30

La Gourmandise de Paul
Tél. : 07 67 24 56 99
Haute-Garonne - 31

Miel de châtaignier
Entourée des grandes châtaigneraies du
piémont pyrénéen, la miellerie des Ruchers de
Sainte-Marie établie à Genos récolte à la fin du
mois de juin ce miel pucissant au goût corsé et
aux saveurs boisées.

Le Farou
Chocolat ou caramel ? Fondant en
bouche et ne collant pas aux dents, il
est les deux à la fois. Un petit plaisir
joyeux et régressif fabriqué à la
main. Chaque bouchée est emballée
individuellement par sa jeune créatrice
qui a recréé la recette phare de sa
maman pour la partager avec le plus
grand nombre.
www.lefarou.fr
Ariège - 09

www.lesrucherssaintemarie.com
Haute-Garonne - 31

Miel de rhododendron
Couvrant de vastes landes sur les versants exposés
au nord, le rhododendron est une plante typique des
Pyrénées-Orientales. Récolté fin juillet dans le massif du
Canigou à 2000 m d'altitude, ce miel de rhododendron
se caractérise par sa couleur très claire et son arôme
fleuri rappelant la paille.
Les ruchers Clements
5, rue du Canigou - 66 320 Arboussols

Boudoirs des Pyrénées
Parsemé de sucre fin, le petit gâteau
croquant confectionné par la
biscuiterie Vedere dans les HautesPyrénées est fabriqué avec de la farine
et des œufs en provenance du Gers.
Inspiré par une ancienne tradition
pyrénéenne, il se conserve trois mois
dans un endroit sec.

Pyrénées-Orientales - 66

www.biscuiterievedere.com
Hautes-Pyrénées - 65

Jus et nectars de fruits
Sur plus de 100 ha en bordure
du Rhône, le Mas du Soleil
produit les pêches, nectarines,
abricots, pommes ou poires
qui sont transformés, à peine
cueillis, en purs jus et en
nectars. Un petit concentré de
parfum estival à ne pas bouder
au cœur de l’hiver.
Facebook : @earl mas du soleil

Les Cathar’tinables
100 % vegan, 100 % sans gluten, 100 % bio, cette étonnante pâte
à tartiner originaire du pays cathare est composée de haricots
lingots produits à Castelanudary, ceux qui sont la base du
cassoulet, agrémentés de tomates ou d’oignons issus eux-aussi de
producteurs locaux. Onctueuse et très savoureuse.
www.cathartinables.fr
Aude – 11

Gard - 30
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Truffe noire du Quercy
Récoltée au cœur de l’hiver dans les
truffières biologiques du Domaine
de Saint-Géry, elle transformera en
met d’exception pommes de terre,
omelettes et veloutés, ou pour les plus
gourmands une belle escalope de foie
gras.

Un réveillon et des cadeaux originaux aux couleurs et aux
goûts de l’Occitanie ? Rien de plus simple ! Cette année, de
l’apéritif au dessert, à table ou sous le sapin, régalez-vous et
choisissez les produits d’exception que nous préparent depuis
des mois nos producteurs de la marque Sud de France.

www.saint-gery.com
Lot – 46

Huile d’olive bio
Intense, poivrée, aux parfums d’herbes
fraîches, la Cuvée Carphi 46 de cette
huile made in Lot ne manque pas
de caractère ! Consommée crue, elle
délivre toute la richesse de ses arômes
sur une assiette de légumes croquants.
www.oliveraieduquercyblanc.com
Lot – 46

Aligot
Goûteux mélange de pommes de terre
et de tomme fraîche, cet aligot filant
à souhait se distingue aussi par un
conditionnement ingénieux grâce à
sa formule lyophilisée. De l’eau, de la
crème fraîche… et c’est prêt !

prolonger les fêtes

https://mariedelivinhac.com
Aveyron – 12

Cassoulet
Fabriqué à partir de produits
de qualité, cuisiné « comme à
la maison », celui de la Maison
Esquines remporte régulièrement
les prix les plus prestigieux. Pour
bien le manger, verser dans un plat
en terre, laisser gratiner au four et
servir bien chaud !

Risotto aux truffes d’hiver
Spécialisée dans la trufficulture, la
Maison de Garniac réunit dans un
bocal en verre les meilleurs ingrédients
pour un risotto crémeux et parfumé :
du riz IGP de Camargue et des truffes
d’hiver sélectionnées avec soin.

Aude – 11

www.garniac.fr
Gard - 30

Tapas de poulpe

Fleur de sel à la truffe noire
La maison Gazel a conçu ce
produit raffiné à partir de fleur de
sel de Gruissan et de truffes noires
produites sur l’exploitation familiale.
On aime l’idée de profiter du parfum
du précieux champignon en toute
occasion.
www.truffe-gazel.fr
Aude – 11
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Engagée dans une
démarche de pêche durable,
l’organisation de producteurs
Sathoan commercialise sous
la marque Méditerranée
Sauvage cette préparation
aux poulpes de Méditerranée,
parfaite pour colorer un
apéritif d’hiver de saveurs du
Sud.
www.valpem.fr
Hérault – 34

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

tentations
Sorbets Philippe Faur
Abricot, figue, melon, poire, pêche de
vigne… Pour retrouver au cœur de
l’hiver la douceur d’un fruit d’été, on
opte pour les sorbets haut de gamme
de cet artisan glacier surdoué qui
compte pas moins de 120 parfums à
son catalogue !

Foie gras de canard entier
Depuis plus d’un siècle, la famille
Lascroux exerce sa spécialité, la
fabrication du foie gras. Pour une
table de fête, on exige le meilleur : le
foie gras de canard entier du SudOuest IGP, le plus savoureux de la
gamme.
www.albyfoiegras.com

www.philippefaur.com
Ariège – 09

Marrons de l’Aveyron bio
On les choisit entiers pour
accompagner une volaille, les
servir chauds sur une salade ou en
brisures dans un velouté. En purée, ils
s’accordent aux rêves sucrés les plus
inavouables… à vous de jouer !

Tarn – 81

Glace au nougat

www.marrons-aveyron.com

Fabriquée à la ferme avec le lait
du troupeau, cette douceur glacée
combine le goût incomparable
d’un bon lait fermier et la douceur
régressive du nougat. Addictif.

Aveyron – 12

https://fr-fr.facebook.com/pages/
category/Local-Business/GAECDe-Cantepoul-37601315981100

Armagnac
Chauffez le verre au creux de la main
pour concentrer les arômes, faites tourner
doucement, admirez les reflets dorés, ambrés,
cuivrés, humez, goûtez… ou verser une goutte
sur un sucre ou dans un fond de café. Tout
un rituel…

Tarn et Garonne – 82

Caviar d’Occitanie
Respectueux de la vie des poissons,
le Château Castillonne produit un
caviar unique au monde à partir
d’esturgeons élevés en basse densité
dans une eau géothermale d’une
grande pureté… et dont les œufs ont
été prélevés par césarienne !
caviar-castillonne.com
Hérault – 34

www.domaine-grand-comte.fr
Gers – 32

Gin
Cette distillerie historique de
Montpellier élabore une gamme de
spiritueux à partir du marc de raisin
des vignobles alentours. Redistillé avec
des plantes méditerranéennes, le gin
révèle ses arômes subtils et élégants,
dégusté pur ou en cocktail.
www.grapsud.com
Gard - 30

Bleu de Nize
Fabriqué avec le lait de la ferme, le
Bleu de Nize est un pur produit de
Lozère. Avec sa texture souple et sa
pâte finement persillée, il coche toutes
les cases d’un excellent fromage
fermier.
GAEC du mas de Plagnes
04 66 48 05 13

Tomme Le Pardiac
Au cœur des terres vallonées de
la Gascogne, la ferme de Troncens
produit un lait certifié bio utilisé
pour la fabrication de son fromage,
à l’image de cette délicieuse tomme
de vache au lait cru, au goût
parfaitement équilibré.

Lozère – 48

Bières de Noël
Blonde au baies secrètes, Blanche aux agrumes, Rousse aux marrons : ces 3
bières de Noël multimédaillées sortent en série de saison limitée. Un rendez-vous
à ne pas manquer ! Pour les goûter toutes, le conditionnement tripack s’impose.
www.cap-dona.com

www.fromagedetroncens.fr

Pyrénées Orientales - 66

Gers – 32
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avec

l’atelier du Père Noël
se trouve en

dansmazone.laregion.fr

" Passez vos commandes
aux artisans, fabricants
et commerçants
de notre région pour
réussir ce Noël ensemble. "
Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie
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