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En devenant partenaire de BienManger.com, 
Sud de France s’inscrit dans la philosophie 
très exigeante de ce site d’excellence. Avec 
une centaine de produits de la marque 
déjà référencées et la création de coffrets 
gourmands comme celui dédié au centenaire 
de la naissance de Georges Brassens, 
Sud de France poursuit sa démarche 
de valorisation et de promotion de la 
production d’Occitanie, entamée lors de sa 
création en 2006.
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MATHIEU CAZAUX, DISTRIBUTEUR DE LA MARQUE SUD DE FRANCE
A 32 ans, Mathieu Cazaux est le propriétaire de l’Intermarché de Cugnaux, dans la 
périphérie de Toulouse où il commercialise les produits de la marque Sud de France depuis 
quelques années. Il est aussi chargé des achats régionaux de tout le grand Sud-Ouest pour 
le groupement des Mousquetaires.

Le Mag : Vous êtes propriétaire de ce 
point de vente depuis 2018. Comment fonc-
tionne le réseau des Intermarché ?
Mathieu Cazaux : Ce réseau s’appelle le 
groupement des Mousquetaires. Je suis le 
président de celui de Cugnaux. J’ai deux 
directeurs sous ma responsabilité, ils m’ac-
compagnent dans la gestion du magasin 
au quotidien. Tous les points de vente sont 
indépendants dans le choix de leur assor-
timent. Cela nous laisse une grande liberté 
dans le référencement de produits locaux, 
même si nous nous fournissons principa-
lement auprès de notre centrale d’achat 
régionale près de Montauban.

Le Mag : Vous êtes le chargé des achats 
régionaux de tout le Grand Sud-Ouest. En 
quoi consiste cette fonction ?
Mathieu Cazaux : Je rencontre des 
producteurs et des fabricants, je découvre 
des produits, j’évalue la possibilité de les 
référencer pour que les Intermarché de 
la région puissent les commander. Les 
fournisseurs ont ainsi accès à plus de 200 
points de vente. Notre zone couvre la Nou-
velle Aquitaine, l’ouest de la Région Occi-
tanie et englobe également le Cantal. Les 
producteurs de la marque Sud de France 
ont trouvé, à travers cette centrale d’achat, 
de nouveaux points de vente au-delà de 
l’Occitanie ainsi que la prise en charge de 
la logistique leur facilitant l’acheminement 
de leurs productions.

Le Mag : Comment et depuis quand vous 
êtes-vous intéressé à la Marque Sud de 
France ?
Mathieu Cazaux : J’ai toujours favorisé 
la mise en rayon de produits locaux et 
spécialement ceux de la marque Sud de 
France très sollicités par notre clientèle. 
Les Mousquetaires sont des pionniers dans 
cette démarche. En juillet dernier, nous 
avons invité Romain Ntamack, l’ambas-
sadeur de la marque, ainsi que quelques 
producteurs. L’opération a été un vrai suc-
cès. Nous voulons renforcer ce partenariat 
en multipliant ces rencontres. Il est très 
probable que nous renouvelions au mois 
de septembre l’édition d’un prospectus 
toutes-boîtes exclusivement consacré aux 
produits Sud de France. Celui que nous 
avions édité au mois de mars a concerné 
70 magasins Intermarché.

Le Mag : Comment rencontrez-vous les 
producteurs ?
Mathieu Cazaux : Grâce à des échanges 
dans les locaux de nos centrales d’achat, 
grâce aux réseaux sociaux du magasin de 
Cugnaux et grâce au travail d’alerte des 
services d’Ad'Occ qui organisent, entre 
autres choses, des rencontres comme celles 
qui ont eu lieu en mai à Montpellier et à 
Labège mettant en relation les producteurs 
et les distributeurs.
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SUD DE FRANCE,
LA MARQUE DE L’OCCITANIE
Sud de France, c’est la marque des produits 
et des vins de la Région Occitanie. C’est 
l’engagement de proposer des produits locaux, 
et de partager les couleurs et les saveurs 
d’Occitanie dans le monde entier.

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

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

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

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

>  des contrôles sont exercés sur les produits 
sélectionnés

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

Valoriser les productions agricoles et 
agroalimentaires de son territoire, pour 

soutenir les emplois de ces secteurs clés du 
paysage économique régional, tel est le travail 

mené par la Région Occitanie depuis 2006 avec 
la création de la marque Sud de France.

Pour consommer local, il faut trouver 
facilement les produits en magasins. C’est 

pourquoi la Région travaille de concert avec 
les réseaux de distribution, et a signé en avril 
dernier la « charte de la distribution durable 

en Occitanie » avec six grandes enseignes. Dès 
le mois de juillet, les produits régionaux seront 
mis à l’honneur dans les rayons, en veillant au 
bon équilibre commercial pour les producteurs 

et entreprises locales. 

Manger local, c’est aussi manger de saison. 
2021 étant proclamée « année internationale 

des fruits et légumes », elle nous rappelle que 
ceux-ci sont le fondement d’une alimentation 

saine, variée, et bonne pour la santé. Dès ce 
mois de mai, ne manquons pas de suivre nos 

produits de saisons, ils arrivent bientôt les 
fruits d’été ! 

Melon, pêche, tomate, ou abricot… 
je dis OUI aux fruits et légumes 

d’Occitanie !
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DES VINS Paul-Louis Coudoumié

LOVITA®, LA NOUVELLE PRUNE 
D’OCCITANIE & LE DOMAINE  
DES COTEAUX, NATHALIE BONNET

recettes
CAROTTES ROTIESSALADE DE LÉGUMES CROQUANTS, VINAIGRETTE 

MIEL, CROUSTILLANT DE PÉLARDON AU THYM

SALADE FRAÎCHE DE POULPE ROC, POMMES  
DE TERRE NOUVELLES, CÉBETTE, BASILIC, CITRON

LOUP EN CROÛTE DE SEL

PORTRAITS

Matins malins

Déjeuner à l'ombre

Booster d'énergie

Au clair de la lune

tentations
le s  instants 12
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Depuis Toulouse, Paul-Louis 
Coudoumié combine la bonne 
chère à sa passion pour le vin. Ce 
trentenaire est entré dans le cercle 
du jeune chef toulousain Guillaume 
Momboisse dont la table « Le sept » 
figure parmi les étoilés de France. 

Originaire du Lot, il s’enorgueillit d’avoir 
grandi au sud de Toulouse, terre du cochon 
noir, de cèpes et de rugby. Son crédo, à 
lui qui aime cultiver l’excellence en toute 
convivialité, c’est les accords mets et vins. 

Titulaire d’un diplôme d’œnologue et du titre 
de Sommelier ASI délivré par l’Association 
de la Sommellerie Internationale, Paul-Louis 
Coudoumié milite comme Ambassadeur pour 
le Tour des Terroirs, une association  
« du bien manger » partenaire de l’Institut 
Paul Bocuse à Lyon. 

Celui qui se décrit comme un authentique 
produit du Sud-Ouest nous livre ses choix de 
vins Sud de France et des accords accessibles 
pour les accompagner. De quoi renverser 
les papilles sens dessus dessous en toute 
simplicité.

selection
la

Paul-Louis Coudoumié, sommelierparpar
DES VINSDES VINS
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CHÂTEAU DE GAURE
Cuvée Château de Limoux
AOP Limoux
Entre les AOP Limoux et Malepère, le Château 
de Gaure est la propriété d’un ancien industriel 
belge devenu vigneron. Pour sa reconversion, 
l’homme s’est engagé dans l’agriculture 
biologique. Ce vin blanc de belle facture a de la 
mâche. Le terroir où il se situe signe une cuvée 
éclatante en bouche, avec assez de tension et 
de la nervosité. Des notes d’agrumes, et une 
persistance sur la fraicheur accompagneront des 
oursins de Thau en tartine, des gambas flambées 
au thym, une fricassée d’encornets aux herbes. 
www.chateaudegaure.fr

DOMAINE DE FOURN
Cuvée Blanquette Carte Noire
AOP Blanquette de Limoux
À Limoux, ce célèbre vin effervescent 
audois est élaboré selon la méthode 
traditionnelle ou ancestrale. Au 
domaine de Fourn à Pieusse, Jean-Luc 
et Bernard Robert aiment raconter 
l’histoire du mauzac qui s’assemble 
ici avec le chenin et le chardonnay. 
Séduisante, cette blanquette exprime 
des notes de fruits blancs et d’écorces 
d’orange d’une intense fraîcheur. On la 
partage dès l’apéritif, sur des fromages 
de chèvres frais toastés. Un sublime 
accord avec le Rocamadour saupoudré 
de basilic, de romarin, d’estragon. 

DOMAINE DENEUFBOURG
Cuvée Deneufbourg rosella blanc

IGP Côtes Catalanes
Que de poésie dans les vins de Corine et Damien 

Deneufbourg, et dans ce blanc aux accents catalans tout 
entier fait de muscat petit grain. Les vignerons apportent 

soin et attention à ce cépage vendangé de nuit pour 
conserver sa fraîcheur. Les vignes sont élevées à proximité 

d’un lac où souffle la tramontane, les baies y profitent d’un 
micro-climat. Résultat : une bouche fraîche aux notes 

d’abricots confits. Un accord chic et choc sur un fromage 
à pâte onctueuse de l’Ariège, un Bethmale Fermier, un 
Moulis, un confit d’oignons sur un pain de campagne. 

www. Deneufbourg.eu

DOMAINE GAYSSOU
Cuvée Le blanc perlé
AOP Gaillac
À quelques enjambées de Gaillac, le 
domaine de Gayssou se situe sur la rive 
droite du Tarn. La vigneronne Nathalie 
Caussé nous enchante avec ce vin blanc 
d’été bien frais et gourmand. Le cépage 
muscadelle apporte vivacité et de belles 
notes de rose. Que de gourmandise avec 
ce sauvignon qui amène structure et 
finesse. Les papilles se réjouissent avec 
des huitres de Bouzigues, des écrevisses 
du Tarn flambées au vin blanc.
www.domainedegayssou.fr

DOMAINE ARNAUD DE VILLENEUVE 
Cuvée Rivesaltes Ambrée 20 ans
AOP Rivesaltes
Il est peu habituel de déguster un Rivesaltes Ambré de vingt 
ans d’âge. Ce vin doux naturel célèbre les vieilles vignes 
de grenache et de macabeu. Ce vin d’or est élevé selon le 
principe de la solera, une technique d’élevage qui permet 
d’assembler des vins de différents millésimes. Une technique 
où le vin vieux nourrit le jeune, selon le dicton. Cet élevage 
oxydatif confère aux vins une couleur tuilée, de l’épaisseur 
en bouche, des notes d’abricot confit, de pêche de vigne. On 
le déguste sur un foie gras toasté et un confit de fenouil, 
des légumes sur l’amertume comme des endives. 
www.vincoeurcatalan.com

CLOS CENTEILLES
Mosaïque de Centeilles

IGP Côtes du Brian
Il n’a rien d’un oublié et pourtant ce domaine héraultais 
cultive ces cépages d’hier que l’on dit disparus. Patricia 

Boyer-Domergue et sa fille Cécile mènent ce vignoble 
complanté de vieux cépages au coeur du cru La Livinière. 
La cuvée Mosaïque de Centeilles assemble grenache gris, 
clairette blanche, piquepoul gris, clairette rose, terret gris, 
carignan gris, riveyrenc gris, grenache blanc et picardan. 

Un vin de poétesses, d’émotion, élaboré avec minutie. Idéal 
sur une poêlée de légumes saisis avec une fleur de sel 

truffée, des légumes en salade, une touche d’huile de noix.
www.closcenteilles.com

 CAVE L’ÉTOILE
Cuvée Les Toiles Fauves blanc

AOP Collioure
Créée en 1921, la cave coopérative l’Étoile produit des 

vins doux naturels et des vins secs. Grenache blanc 
et gris côtoient le vermentino dans les vignobles sur 

schistes entre Cerbère, Banyuls-sur-mer et Port-
Vendres. Minéral et vif, ce Collioure blanc et sec se 

boit sur la fraîcheur, dans l’année. Son côté iodé lui 
vient des terrasses en surplomb sur la Méditerranée. 

Savoureux sur de la charcuterie, des grillades, une 
truite grillée et du beurre persillé. Ou simplement avec 

une cargolade, le plat typique catalan. 
www.banyuls-etoile.com
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CHÂTEAU LE BRÉZÉGUET
Cuvée Grand chêne 
AOP Cahors 
Situées sur un plateau du Quercy blanc 
à trois cents mètres d’altitude, les vignes 
AOP Cahors du Château de Brézéguet 
produisent des vins aussi puissants que frais. 
Apprécier un malbec en période estivale 
devient possible. La famille Longueteau 
élabore ce vin noir aux reflets pourpres, 
charpenté et typique aux notes de griottes. 
Pour l’apprécier, ce vin peut bénéficier d’un 
carafage et d’une température de service qui 
n’excède pas 14°. Cette cuvée monocépage 
s’associe aux plats du Sud-Ouest, une 
omelette de chanterelles, des girolles, des 
cèpes ariégeois, une entrecôte à l’échalote.
www.chateaulebrezeguet.fr

DOMAINE BERTRAND BERGÉ
Cuvée La Boulière

AOP Fitou
Aller au bout de ses rêves, c’est la devise du domaine audois 

Bertrand-Bergé. Jérôme Bertrand a planté des vignes sur une 
mer de galets qui donne ce vin rouge exceptionnel. Sur la 

parcelle La Boulière, les vents marins caressent les baies. Ces 
galets roulés de Pazols procurent une qualité naturelle aux 

raisins. Ce vin fait de carignan, de mourvèdre et de grenache 
est opulent, avec des tanins d’une élégance folle enrobés 

dans une robe de soie. Il fera l’unanimité sur un carré 
d’agneau rôti au thym, des tournedos Rossini à la fleur de 

sel de Gruissan, une cocotte de cabécou rôti au miel.
www.bertrand-berge.com

DOMAINE ALAIN BRUMONT 
Château Montus Cuvée XL
AOP Madiran
Grande figure de l’AOP Madiran, Alain Brumont 
a racheté Château Montus et ses parcelles de 
tannat à la fin des années soixante-dix. Ce domaine 
emblématique produit des rouges puissants et 
profonds. Classique inclassable, Château Montus 
signe une cuvée démonstrative monocépage de 
tannat aux tanins robustes et suaves. D’une belle 
concentration en bouche, la cuvée XL file le parfait 
accord avec le ris de veau aux morilles, une épaule 
d’agneau confite aux épices douces.
www.brumont.fr

JEAN JEAN - DOMAINE LE PIVE
Cuvée Sable de Camargue

IGP Sable de Camargue
C’est à seulement quelques kilomètres du village 
d’Aigues-Mortes sur le littoral camarguais que le 
vignoble du domaine Le Pive est planté. Dans ce 

coin sableux, on assemble grenache gris, grenache 
noir, merlot et cabernet franc. Voilà un quatuor 
qui procure tension et gourmandise en bouche. 

Ce vin gris et pâle sur le fruit se consomme tous 
les jours ensoleillés de l’année avec une bouchée 

de tomate burrata et basilic, du radis noir en huile 
avec un vieux comté d’affinage.
www.vignobles-jeanjean.com

CHÂTEAU DE MANISSY
Cuvée Trinité
AOP Tavel
Dans ce superbe domaine du cru Tavel, 
de gros efforts ont été faits pour élaborer 
des vins en accord avec le terroir et 
l’environnement. De l’agriculture raisonnée, 
Florian André est passé à l’agriculture 
biologique puis à la biodynamie. Ce Tavel 
est de la lignée des vineux, un rosé à la 
couleur soutenue, au nez poivré, au fruit 
croquant. Grenache, syrah, clairette et 
cinsault composent ce rosé qui excelle sur 
une cuisine épicée, comme une cassolette 
de haricots tarbais en sauce.
www.chateau-de-manissy.com

MAS D’ANGLAS
Cuvée 1280 rosé
IGP du gard
Dans le Gard, le mas d’Anglas est un 
domaine familial proche de Vauvert qui 
produit ce rosé gris, de ceux que l’on 
surnomme glouglou, sans prétention. Il est 
composé d’un duo de syrah et de grenache. 
Avec ses notes de groseilles, de framboises, ce 
vin se partage entre amis dès l’apéritif. Facile, 
il s’accompagne de beignets de crevettes, de 
couteaux en persillade, d’œufs de saumon. 
C’est un délice avec une truite ou un brochet. 

CAVE DE L’ORMARINE
Cuvée Préambule Rosé 
AOP Languedoc rosé
Parfois mal perçues, les caves coopératives ne sont 
pourtant pas gages de qualité inférieure, bien au 
contraire. La vérité se trouve dans le flacon. Il suffit de 
sélectionner les meilleurs raisins, les meilleurs terroirs 
et de savoir les exploiter : ce rosé en est la preuve. Un 
assemblage syrah, grenache et mourvèdre donne un 
joli vin frais, subtilement poivré, aux reflets d’agrumes 
et d’orange. Aussi simple et doux qu’une fin de journée 
de septembre. A déguster avec des anchois en huile 
d’olive et olives vertes de Collioure, toast grillé au 
beurre persillé.
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DOMAINE LA JASSE CASTEL
Cuvée Bleu Velours
AOC Languedoc - Montpeyroux
À l’instar de sa vigneronne Pascale Rivière, ce rouge a 
une sacrée personnalité. Peut-être parce que ses raisins 
sont vendangés sur une des plus anciennes parcelles de 
ce domaine héraultais, de surcroît à située à 400 mètres 
d’altitude. Un trio de cépages alliant syrah, grenache 
et cournoise confèrent à ce vin souplesse, fraîcheur et 
minéralité. Si vous décidez de le laisser un peu en cave, 
vous verrez que ce vin Bleu Velours saura se faire désirer 
une décennie s’il le faut. Excellent sur un lièvre à la royale, 
un civet de sanglier, des tendrons de veau à la provençale.
www.jasse-castel.com

DOMAINE BENZ
Cuvée Nez Creux
IGP Ariège
Monika et Dominique Benz sont tombés amoureux de 
lopins de terre ariégeoise. Des terres où l’alternance des 
températures jours-nuits est prometteuse pour les vins. Sur 
ces sols noirs granuleux, les vins prennent un tour fumé, 
sentent le cuir, et le fruit. Avec cette cuvée Nez Creux à 
l’étiquette créative, la robe rouge cerise saute aux yeux. 
Au nez, un fringant duo de merlot et de tannat livre des 
arômes de prune mûre et de fruits confits. Corsé, rond, 
harmonieux, ce rouge accompagne un pigeon fermier de 
Thil farci et son confit de poire, des cailles aux olives vertes. 
www.dominikbenz.fr

CHÂTEAU FABRE-GASPARET
Cuvée La Serre
AOC Boutenac
Cette cuvée signature de la famille 
Fabre illustre avec brio le cru Boutenac 
qui se déploie près du massif du Pinada. 
Pour cette famille parmi les plus 
anciennes du Languedoc, l’histoire se 
raconte en dix-sept générations. Avec 
ses tanins charnus, La Serre assemble 
carignan, mourvèdre et syrah. De cette 
cuvée parcellaire, on ne fait que 2000 
cols annuels. Ce rouge sait se faire 
attendre une décennie s’il le faut. Un 
régal sur une bécasse dans son jus aux 
pommes-grenailles sautées, un émietté 
de trompettes de la mort grillées.
www.famillefabre.com

ERMITAGE DU PIC SAINT-LOUP
Cuvée Sainte Agnès
AOP Languedoc
Dans l’Hérault, les frères Ravaille sont des orfèvres 
de la vigne depuis fort longtemps. Avec leur cuvée 
Sainte Agnès, on revisite la palette des arômes de 
l’AOP Pic Saint-Loup dans un assemblage de syrah, 
grenache, mourvèdre, carignan. Le sol caillouteux 
ne rend pas la tâche facile à la vigne qui doit puiser 
profondément dans les sols d’où la corpulence de 
ce vin rouge capiteux du sud. On adore ses notes 
réglissées avec du porc noir de Bigorre, un jambon 
cuit de Lacaune, une poitrine fumée.
www.ermitagepic.fr

CHÂTEAU DE MONTFAUCON
Cuvée Baron Louis

AOP Lirac rouge
Rendements restreints et vieilles vignes caractérisent 

le Château de Montfaucon. La cuvée Baron Louis 
est un très joli vin rouge fait de 5 cépages, et issu 

d’une sélection parcellaire sur un terroir rhodanien 
d’Occitanie. Avec sa robe grenat et son attaque 

franche, le grenache domine la cuvée. La bouche 
livre un irrésistible duo de notes de cacao et de Zan. 
On l’apprécie avec une tarte aux prunes du Lot, une 
flognarde (clafoutis) aux pommes de Saint-Céré, ce 

village du Lot aux si beaux vergers. 
www.chateaumontfaucon.com

LA CHARTREUSE DE MOUGÈRES
Cuvée Première Pierre - Mas des Disciples 
AOP Terrasses du Larzac
Quel heureux trio de grenache, syrah et mourvèdre s’assemble 
dans cette cuvée parcellaire pleine de sens. Voilà le premier 
vin que j’ai dégusté sur l’AOP Terrasses du Larzac. Ce vieux 
millésime de 2005 m’a laissé sans voix. Et quel spectacle ces 
sols schisteux entourés de massifs montagneux des Cévennes. 
Ce vin délicat peut subir une douce décantation avant de 
libérer ses notes de violette et truffées. Onctueux, ce rouge 
épouse viandes mijotées, et même un fromage fermier de 
vache, le fameux Coup de Corne cendré sur un confit de figues.
www.chartreusedemougeres.fr



 1 POULPE : environ 700 g
 SEL / PIMENT D'ESPELETTE 

LÉGUMESLÉGUMES
 POMMES DE TERRE NOUVELLES MOYENNE : 8
 CEBETTES FINE : 2
 MESCLUN : 100 g
 BRANCHE DE BASILIC : 2
 TOMATES CERISES : 8
 PETITE COURGETTE : 1

ASSAISONNEMENTASSAISONNEMENT
 LE JUS D'UN CITRON
 HUILE D'OLIVE : 8cl
 UNE PINCÉE DE PIMENT D'ESPELETTE
 UNE DEMI GOUSSE D'AIL ÉCRASÉE
 POIVRE 

POUR LE CROUSTILLANTPOUR LE CROUSTILLANT
 FEUILLES DE RIZ : 4
 PÉLARDONS MOYENNEMENT AFFINÉS : 4
 HUILE D'OLIVE : 4cl
 THYM SEC : 2 g
 UNE DEMI GOUSSE D'AIL ÉCRASÉE (facultatif)
 SEL POIVRE.

POUR LES LÉGUMES POUR LES LÉGUMES 
 CAROTTE JAUNE : 1
 CAROTTE ROUGE : 1
 CAROTTE ORANGE : 1
 CHOU-RAVE : 1
 PETITE COURGETTE : 1
 RADIS BLANC : 1

POUR LA VINAIGRETTEPOUR LA VINAIGRETTE
 HUILE D'OLIVE : 10 cl
 MIEL : 3 g
 PETIT OIGNON DOUX CISELÉ : 1
 VINAIGRE BALSAMIQUE : 3 g
 MOUTARDE : 2 g
 THYM : 1 g

Salade de légumes 
croquants, vinaigrette 
miel, croustillant de 
Pélardon au thym

Salade fraîche de 
poulpe roc, pommes  
de terre nouvelles, 
cébette, basilic, citron

PréParation :
1.  Assaisonner le poulpe avec le sel et le piment une demi-heure avant la cuisson, puis, le cuire à la cocotte 

45 minutes à partir du sifflement. Une fois cuit et refroidi le tailler en rondelles de 3 mm d'épaisseur.

2.  Cuire les pommes de terre en peau à la vapeur environ 35 à 45 minutes puis les peler et les tailler 
en cube. Tailler également la courgette de la même façon et les tomates cerises en deux. Ciseler 
les cebettes et le basilic.

3.  Mélanger le tout et ajouter l'assaisonnement, remuer délicatement puis laisser reposer 4h à couvert au frigo.

4.  Servir tempéré à l'aide d'un emporte-pièce et surmonté d'une boule de mesclun.

PréParation
1.  Mixer les pélardons avec l'huile d'olive, le thym et l'ail jusqu'à former une pâte, puis mouler  

4 boudin et les rouler dans la spring roll, réserver.

2.  Tailler tous vos légumes en tagliatelles de 1 mm d'épaisseur à l'aide d'une mandoline.

3.  Réaliser la vinaigrette au moment.

4.  Mettre les rouleaux de chèvre à four chaud jusqu'à ce qu'ils colorent et pendant ce temps 
mélanger les légumes avec la vinaigrette.

5.  Dresser une boule de légumes au milieu de l'assiette avec le croustillant par-dessus.

LES RECETTES DE
PAUL COURTAUX, CHEF
RESTAURANT LE SAINT GEORGES À PALAVAS
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4 PERS. 30 MIN.45 
MIN.
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 LOUP DE LIGNE : 1,5 kg
 SEL DE CAMARGUE : 2 kg
 BLANC D’ŒUF : 2 pièces
 THYM : 1 brin
 ROMARIN : 1 brin

SAUCE VIERGESAUCE VIERGE
 OIGNON CÉBETTE : 2 
 PERSIL : ½ botte
 AIL : 1 gousse
 PIMENT VERT : 1 
 CITRON VERT : 2
 SAFRAN DU QUERCY : 1 pincée 
 SEL : 5 g 
 EAU CHAUDE : 15 cl 
 HUILE D’OLIVE : 5 cl

SUCRINESUCRINE
 SUCRINE : 4 pièces 
 HUILE D’OLIVE : 3 cl 
 SEL : 3 g 
 PIMENT : 3 g 

© SPATULE FOOD CONTENT

recettes

Loup en croûte de sel

PréParation :
1.  Le loup en croûte de sel : Demander au poissonnier de préparer le poisson (Retirer 

les ouïes; l’intérieur du ventre, le sang). Mettre dans le ventre une branche de thym 
et de romarin frais. Dans un saladier, verser le gros sel avec le blanc d’oeuf et mé-
langer à la main. Dans un plat à gratin, déposer un lit de gros sel, puis le poisson. 
Réaliser un manteau de sel sur le poisson en sculptant sa forme de la tête à la 
queue. Cuire au four 35 minutes à 190°C. Laisser reposer le poisson 10 minutes 
après l’avoir sorti du four. Casser la croûte de sel. Retirer bien tout le sel du dessus 
pour éviter le contact avec la chair. Lever les filets. 

2.  La sauce vierge : Hacher finement l’oignon cébette (le blanc et le vert), le persil, le 
piment. Éplucher, dégermer et hacher les gousses d'ail. Mettre tout les éléments 
dans un petit saladier. Saler. Ajouter le jus du citron vert et le safran, l’eau frémis-
sante (pas bouillante) et l’huile. Mélanger et laisser infuser le mélange 30 minutes 
avant utilisation.

3.  La sucrine : Tailler les sucrines en deux, les arroser avec l’huile d’olive et les griller 
au barbecue. À la fin de la cuisson, assaisonner avec la fleur de sel et le piment 
d’Espelette. 

4.  Le dressage : Servir les filets nappés de la sauce vierge et les sucrines a part.

UNE RECETTE DE 
FABRICE MIGNOT, CHEF

RESTAURANTS BIQUET PLACE À LEUCATE  
ET NUDISME INTERDIT AU CAP D'AGDE

4 PERS.

45 MIN.

50 
MIN.
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portraits
LE DOMAINE DES COTEAUX 

NATHALIE BONNET

LES FRUITS DU SOLEIL
A Générac, au cœur des Costières de Nîmes, 
Nathalie Bonnet dirige depuis vingt ans le Domaine 
des Coteaux qui produit chaque été plus de 10 000 
tonnes de fruits à noyaux, commercialisés dans 
toute l’Occitanie.

Ici, l’été commence mi-mai et se termine mi-septembre. 
Quelques mois pendant lesquels 450 salariés cueillent 
manuellement des dizaines de variétés différentes 
récoltées en pleine maturité. Car, comme l’explique 
Nathalie Bonnet, « une variété ne produit que pendant 
une dizaine de jours. Les pêches, les abricots, les 
nectarines ou les cerises qui nous régalent pendant 
de longues semaines proviennent de vergers différents. 
Nous cultivons 160 variétés pour produire et récolter ces 
quatre produits phares de l’été. » 

Les fruits sont conditionnés à la propriété après un 
passage en chambre froide, « il ne faut pas manipuler 
les fruits quand ils sont encore chauds » nous explique 
la propriétaire du Domaine avant de détailler l’après 
cueillette : « nous taillons les arbres à partir du mois 
d’octobre. Ensuite, à la floraison, nous les éclaircissons, 
une opération que nous recommençons lorsque les 
fruits apparaissent ». Un travail permanent engagé 
dans une démarche de protection de l’environnement : 
« Nous avons signé la charte Zéro résidu de pesticide 
appliquée dans quelques parcelles. Nous ne traitons 
donc plus avec des produits de synthèse dès l’apparition 
des fruits  ». La production est commercialisée sous 
la marque Sud de France à laquelle le Domaine des 
Coteaux a adhéré dès le début. « Elle représente 
parfaitement notre région de producteurs et fédère tous 
les secteurs de la production alimentaire » constate 
Nathalie Bonnet en soulignant son identification simple 
et facile en France et à l’étranger.

Domaine des Coteaux
www.domaine-coteaux.com

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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LOVITA®, LA NOUVELLE 
PRUNE D’OCCITANIE

En septembre, ne manquez pas la toute 
nouvelle Lovita®, la prune juteuse, douce et 
croquante née à Moissac, au cœur de l’un 
des plus grands vergers d’Occitanie.

Les connaisseurs sont unanimes : le pari est 
gagné ! Lovita®, la prune en forme de cœur coche 
toutes les cases de la « bonne prune » : charnue, 
juteuse, savoureuse grâce à ses taux de sucre et 
d’acidité équilibrés et très maîtrisés ; idéale pour 
la consommation quotidienne, se conservant 
longtemps, délicieuse en confiture, fruit sec ou fruit 
confit... Commercialisée depuis 2019, elle a déjà 
trouvé son public, à Moissac où elle a vu le jour, 
bien sûr, mais aussi, nous dit Sébastien Guy, l’un 
des trois associés de la société French Fruit Lovers : 
« un peu partout en Occitanie. Nous avons récolté 
50 tonnes en septembre dernier. Et ce n’est que le 
début ». Créé il y a trois ans, French Fruits Lovers est 
« éditeur de variétés fruitières », un métier méconnu. 

« Nous sommes en relation avec des obtenteurs, 
que l’on appelle aussi des hybrideurs. Ils sont une 
dizaine dans le monde, ils croisent des pollens et 
créent de nouvelles variétés de façon naturelle. » 
French Fruit Lovers teste ces nouveautés dans les 
vergers du Tarn-et-Garonne, avec plus ou moins de 
bonheur. « Certaines ne fonctionnent pas, d’autres 
ont de très bons potentiels. Lovita® est de celles-là. »

A peine née, Lovita® est devenue Sud de France. 
« Nous sommes adhérents depuis deux ans. Nous 
avons été conquis par leur mise en avant des 
produits d’Occitanie en France et à l’étranger. » 
Sébastien Guy et ses deux associés Benoît Escande 
et Sébastien Rispe ne rateraient pour rien au monde 
« les moments partagés avec d’autres producteurs 
au cours de dégustations organisées par la marque 
où nous rencontrons les consommateurs. »

www.lovita-plum.com
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Tarn - 81

Pyrénées Orientales - 66

Tarn et Garonne - 82

Aveyron - 12

Aveyron - 12

Gers - 32Hérault - 34

tentations

Jus de raisin Delicimo 
A peine cueillies, les grappes des trois cépages 
phares du Domaine de Long Pech, gamay, 
syrah et duras, sont pressées, pasteurisées 
et mises en bouteille. Ce jus de raisin très 
rafraîchissant et bourré de vitamines illumine la 
table du petit déjeuner de sa belle couleur rubis.

www.domaine-de-long-pech.com

Compote de figues bio 
Miraculeusement préservés, le goût et le parfum intenses de la figue 
fraîche éclatent dès l’ouverture de ce pot de compote ne contenant 
que 10 % de sucre ajouté. Préparée avec des figues fraîches bio, 
cueillies dans les figueraies des Pyrénées-Orientales, elle se conserve 
une dizaine de jours au réfrigérateur après ouverture. 

www.terroir-catalan.fr

Les jus de fruits du Domaine Laffitte
Plutôt Reine des Reinettes ou Golden ? Plutôt Muscat 

ou plutôt Chasselas ? Etabli au cœur des coteaux 
du Quercy, véritable grenier fruitier d’Occitanie, le 

Domaine Laffitte choisit les meilleurs fruits, produits 
dans leur environnement immédiat, et propose une 
belle gamme de jus 100 % naturels dans lesquels se 

révèlent tous les arômes des pommes, poires et raisins 
soigneusement sélectionnés.

www.domaine-laffitte.com

Gelées de fleurs La Fée 
Gourmande
Raffinées, exquises et très originales, ces 
gelées de fleurs qui, obtenues après plusieurs 
décoctions des pétales de rose, jasmin, bleuet, 
pissenlit ou coquelicot et l’adjonction de 
sucre de canne, rehaussent délicatement la 
brioche du petit-déjeuner et accompagnent 
judicieusement les recettes des autres repas 
de la journée.

www.lafeegourmandenajac.fr 

Les madeleines  
des Ecureuils du Languedoc
Sagement rangées tête-bêche dans leur emballage 
inchangé depuis leur création dans les années 70 ou 
emballées individuellement, elles ont conservé leur recette 
d’origine : des œufs du Gers, de la farine, de l’huile 
végétale, sans conservateur ni colorant et parfumée avec 
un subtil mélange d’agrumes qui fait toute leur différence.

www.lesecureuilsdulanguedoc.com

La Fouace de La Fabrique 
Aveyronnaise

L’irrésistible gâteau de l’Aveyron se décline en 
mille et une versions. Celles proposées par 

 La Fabrique Aveyronnaise se composent de pur 
beurre et, selon les goûts, de myrtilles, de pépites 
de chocolats ou, pour la plus populaire, de fruits 

confits et de fleur d’oranger. Un gâteau généreux, 
à la pâte proche de celle d’un cake classique, qui 

égaye les grandes tablées du petit-déjeuner.

Fabrique Aveyronnaise - Le Courbies 
12300 ALMONT LES JUNIES 

Tél. : 07 66 01 86 35

Jambon d’Auch
Que du bon dans ce jambon fabriqué à partir de viande fraîche 
de cochons élevés en Occitanie. Cuit dans une salaison maison 
composée d’un bouillon de légumes, il mature naturellement 
pendant une dizaine de jours avant d’être commercialisé et 
contient moins de 2% de sel et moins de 4% de gras.

www.lejambondauch.com

Lève-tôt ? Lève-tard ? Grignoteur ? Affamé ? Le petit-
déjeuner est à géométrie variable. Piochez comme bon 
vous semble entre fruits frais gorgés de soleil, lait de 
vache et fromages de brebis ou de chèvre, jus de fruits 
de toutes les couleurs. En Occitanie, cela s’appelle 
l’embarras du choix. Autant en profiter, dès le matin.

matins malins
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Miel de fleurs d’été bio
Un miel crémeux, brassé avant la mise 
en pot pour une cristallisation très fine, 
récolté sur les prairies et les champs 
de tournesol bio plantés autour de la 
miellerie, implantée entre Toulouse et 
Montauban. Floral et très aromatique, il 
parfume les laitages, se savoure sur du 
pain beurré et convient parfaitement à 
la confection du pain d’épices.

www.ruchersdebohême.fr

Couleurs de figues
Dans les Corbières, au pied de la montagne 
d'Alaric, Benjamin Cessot prend soin de ses 4 
hectares de figuiers où sont cultivées plusieurs 
variétés, de toutes les couleurs. Transformées, 
elles deviennent des Configues, une purée 
100 % fruits sans sucre ajouté et au taux 
glycémique étonnamment bas. Se conserve une 
semaine au réfrigérateur après ouverture.

 Le Ziboud’Terre 
www.leziboudterre.fr

Des ruches haut perchées
En plein cœur du Parc National des 
Pyrénées entre la rivière Nestes et le massif 
des Baronnies, les abeilles butinent les 
fleurs des prairies et des forêts perchées à 
1400 m d’altitude. Leurs miels, fabriqués 
dans cette nature préservée de toute 
pollution chimique, est d’une douceur et 
d’une pureté inégalables. Ils bénéficient du 
label « Esprit parc national ».

www.lesruchersnestesbaronnies.fr

Les pélardons de Pégairolles
Grâce au lait de leurs 80 biquettes qui se régalent une 
grande partie de l’année sur 200 hectares de garrigues 
et de champs au pied du Larzac et en bordure de 
la Lergue, Rens et Bernard Chabrier confectionnent 
ce Pélardon AOP au délicat goût de noisette. A 
consommer frais, crémeux ou sec selon l’envie du 
moment.

 Pelardon de Pegairolles 
Les Pélardons de Pégairolles 
34700 - Pégairolles-de-l'Escalette 

De la traite du soir  
au yaourt du matin
A la tête d’un troupeau de 60 vaches qu’il 
élève non loin de Saint-Gaudens, Patrick 
Téchené transforme le lait de ses deux traites 
quotidiennes, celle du matin et celle du soir. 
C’est avec celui du soir qu’il crée des yaourt 
fermiers au lait entier, petits pots onctueux  
et naturels aux parfums des fourrages  
et des pâturages de sa ferme du Prouzic.

La Ferme du Prouzic  
Chemin de Prouzic - 31800 Valentine

Les abricots  
des vergers bios  
de Véronique
C’est pendant deux semaines, entre la 
fin du mois de juin et la mi-juillet que les 
Vergers bios de Véronique produisent les  
« Royal », une variété bénéficiant de 
l’AOP Rouge du Roussillon. Toutes 
aussi juteuses et savoureuses, les autres 
variétés (une cinquantaine !) produites 
à la propriété allongent la saison de la 
mi-mai à la mi-septembre. Pas de quoi 
se priver.

www.levergerbiodeveronique.fr

Tomme de brebis de l’atelier de Courbière
Affinée trois mois et demi, fabriquée à la main dans un chaudron de cuivre, elle est 
moelleuse et a un goût fleuri. Les brebis sont nourries en plein air quand le temps 
le permet ou en hiver, avec les foins récoltés sur la propriété, séchés en grange et 
comportant beaucoup de fleurs, le secret de son goût.

 L’Atelier de Courbière  
938 Chemin de Courbière - 81340 Assac -Tél. : 06 82 48 79 08 

Blanc des Hautes-Pyrénées 
Le juste prix pour les 18 éleveurs associés 
dans cette démarche de qualité qui produit 
jusqu’à un million de litres par an ! Les 
vaches sont élevées, sans OGM, en suivant 
un cahier des charges bien précis. Leur 
lait, vendu demi-écrémé et pasteurisé, est 
source de calcium et de vitamines. 

 Blanc des Hautes Pyrénées 
www.blancdeshautespyrenees.com

Les œufs d’été bio
A la Ferme du Perrier, les poules 
attendent les beaux jours et la douceur 
des températures pour pondre leur œuf 
quotidien. Véritables poules fermières, elles 
sont une centaine, élevées en plein air, se 
nourrissant de tout ce qu’elles trouvent 
autour de leur basse-cour. Leurs œufs, d’une 
grande fraîcheur, peuvent se manger, mollets 
ou à la coque sans aucune hésitation.

 la ferme du perrier  
La Ferme du Perrier - route de Salles 
d’Aude - 34440 Nissan les Ensérunnes

matins malins
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Eau des Pyrénées
Baptisée « Eau neuve », ou « Ô9 » en clin 
d’œil au département de l’Ariège, cette eau 
minérale naturelle est puisée à 1332 mètres 
d’altitude dans les Pyrénées Ariégeoises. 
Pure, locale… et éco-responsable, elle a 
tout bon dans son emballage en carton 
Tetra Pak !

www.eauneuve.fr 

Concentré de garrigue 
Romarin, laurier, fenouil sauvage, thym, safran… 

Fabriqués artisanalement dans les Corbières, ces sirops 
délivrent leurs parfums de garrigue avec de l’eau et 

des glaçons bien sûr… mais aussi en marinade avec une 
viande, ou dans une salade de fruits. 

www.saveursdemirailhes.over-blog.com 

Plaisir givré 
Le Gaec de Cantepoul produit une 
large gamme de glaces fermières sans 
colorants, sans conservateurs et sans air 
ajouté… mais avec du bon lait de vaches, 
nourries l’été dans les prairies de trèfle et 
de luzerne ! On adhère. 

 GAEC-De-Cantepoul

Fromage Rissoan
A partir de lait issu de 

troupeaux élevés sur les hautes 
prairies de Lozère, la laiterie 

Rissoan fabrique du fromage 
depuis 1948. On le déguste en 

version vache, chèvre ou brebis 
pour retrouver toute la saveur 

d’un bon fromage de terroir.

www.laiterie-rissoan.fr 

Charcuterie de Lacaune
Gardien du savoir-faire de 
Lacaune, la maison Fourgassié 
fabrique à partir de viande 
noble, découpée à la main, de 
délicieuses Saucisses de Toulouse, 
des chipolatas à l’ancienne et 
du chorizo à griller. A choisir 
en version bio pour encore plus 
d’authenticité.

www.maisonfourgassie.com 

Colis spécial grillades 
Côte à l’os, basses côtes, saucisses, entrecôtes, 

brochettes.... Pas moins de 5 kg de viande de race 
Aubrac composent cette sélection « spécial détente » 

de morceaux à griller proposée par le Domaine des 
Aubracs, pour des barbecues hauts en saveurs. 

Tél. : 09 87 88 96 33 

Premières fraises 
De la précoce Cléry à la Magnum charnue, en passant par la 
Gariguette ou sa cousine la Ciflorette, l’entreprise Nectapêches 
produit et commercialise toute une gamme de fraises, à déguster 
dès le mois de mars avec une belle chantilly maison. 

 Nectapeches

Melon de Lectoure 
Une cinquantaine de producteurs seulement 
cultivent sous la marque déposée Melon 
de Lectoure ce concentré d’arômes et de 
parfums. Ferme et fondant, sucré et juteux, il 
est tellement bon qu’il se suffit à lui-même. On 
le teste en soupe froide pour varier les plaisirs.

 Assomelondelectoure

Il y a la version longue : apéro, entrée, plat, fromage 
et dessert. Et la version courte : le repas tiré du sac. 
Agapes exubérantes ou sobre pique-nique dévoré 
sur un chemin de crête, le principe est toujours 
le même : on se régale des mille et une merveilles 
100% Sud de France que l’on savoure à l’abri de la 
star de l’été, le soleil.

déjeuner à  l’ombre
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Légumes secs
Ils font leur grand retour dans nos assiettes, en version traditionnelle… 
ou exotique. Pour les choisir, on fait confiance à l’entreprise Audary, 
spécialisée dans les plats du Sud-Ouest et réputée pour la qualité de 
ses produits. Ceux-là sont bios et cultivés en Occitanie.

www.audary.com

Pâtes fraîches bio
Spécialiste des pâtes fraîches à Toulouse 
depuis 6 générations, l’entreprise Landreau 
enrichit sa collection d’une gamme de 
pâtes bio, élaborée avec des produits 
locaux. On choisit la forme en fonction de 
l’usage : tagliatelles, coquilles, spaghetti ou 
macaronis.

 landreau.pates@orange.fr  
Tél. : 05 61 07 18 90

LA48 fait mousser la Lozère 
A Mende, La Brasserie de Lozère – LA48 
remet au goût du jour la tradition 
brassicole locale à travers une gamme 
traditionnelle, mais aussi des bières de 
saison. La Blanche Passion aux arômes 
fruit de la passion est à décapsuler dès 
les premiers beaux jours. 

www.brasseriedelozere-la48.fr 

La mer en petits pots 
Les petits pots du Grau, 

ce sont des rillettes de 
poisson extra-frais pêchés 
au Grau-du-Roi. On aime 

leurs délicates associations, 
Maquereaux Citron jaune, 

Muge Estragon ou Ailes de 
Raies Piment des Cévennes, à 

tartiner sur des petits croutons 
ou du pain frais. 

www.cotefish.fr 

Mousses du sud
Implantée depuis 20 ans en pays 

Toulousain, la brasserie produit une gamme 
complète de bières. De la douce blonde à 
la brune teintée d’amertume… en passant 

par la blanche à la violette ou l’ambrée à la 
figue sèche, certaines exhalent des arômes 
imprévus, inspirés par les parfums du sud.

www.bierataise.com 

Le dilemme de l’huile d’olive 
Envie de piquant ? De douceur ? 
D’imprévu ? Joliment baptisée « Dilemme 
», cette gamme d’huiles d’olive bio, élaborée 
avec plusieurs variétés de fruits issus de ses 
propres vergers, saura à coup sûr répondre 
à tous les caprices. 

www.dilemme.bio 

Tapas occitan 
Surprenante petite bouchée à l’aligot 
enrobée de panure, l’Aper’ligot cantal 

échalote mise sur le contraste des textures, 
entre croustillant et onctuosité. On la 

croque juste passée au four, en apéritif ou 
avec une salade. 

www.aubracatable.fr

Rillettes de brebis
Elevées en plein air et nourries au 
foin et céréales de la ferme, les 
brebis de la ferme des Milley une 
Brebis donnent une viande saine et 
savoureuse transformée en rillettes. 
Un authentique produit des Pyrénées, 
idéal pour un apéritif improvisé.

 Ferme-des-Milley-une-Brebis

Entrée remarquée 
Au Hameau des Saveurs, on fabrique 
des produits sains avec du goût, sans 

additifs ni conservateurs. On aime 
le pâté de porc agrémenté de son 

médaillon de foie gras, ou les rillettes de 
cuisses de canard au foie gras, cuites 

lentement et effilochées à la main. 

www.conserverie-hameau-des- 
saveurs.com

déjeuner à  l’ombre
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Jus blanc, jus rouge
Arômes de mûre et de groseille pour le rouge, notes exotiques 
pour le blanc, ces deux jus sont produits par les élèves 
du Lycée Charlemagne à partir des raisins qu’ils ont eux 
même cultivés. Issus de nouveaux cépages plus résistants 
au changement climatique, ils révèlent, pressés et filtrés sans 
aucune adjonction de sucre, une étonnante palette de saveurs.

 Domaine Lycée Charlemagne

Eau de la Reine 
Surgie d’un massif granitique des Monts de Lacaune 

au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc, cette eau minérale est l’une des plus 

pures d’Europe. Très désaltérante, elle ne contient 
que très peu de minéraux et est parfaite pour les 

biberons des bébés ou pour diluer les sirops des 
grands et des petits à toute heure de la journée.

Eau de la Reine - 81260 Fontrieu

Des bulles sans alcool
Frais, naturels, sans adjonction 
de quoique ce soit si ce n’est 
d’un peu CO2 qui leur apporte 
ces jolies bulles festives, les 
pétillants de pomme, de poire ou 
du mélange des deux fruits sont 
des purs jus pressés et filtrés issus 
des vergers éco-responsables 
plantés sur les rives de l’Aveyron. 
Plébiscités par les enfants pour 
leurs goûters d’anniversaire ! 

www.rivesdelaveyron.com

Les sirops de la garrigue
Elaborés à partir de plantes aromatiques 

bios cultivées dans leurs champs du Gard, 
les sirops de la gamme Terre d’Uzès nous 

plongent dans la garrigue. Typique des 
senteurs du Sud, celui de romarin, médaille 

d’argent du concours Gard Gourmand 2021, 
dévoile des saveurs rappelant la sève du pin 

et rehausse merveilleusement les abricots 
et les salades de fruits estivales. Lavande, 

menthe ou verveine complètent la collection.

www.terreduzes.com

Les confitures du Fruitier des Cévennes
Hélène est artisan-confiturière. Installée au cœur du Parc 
National des Cévennes, elle concocte toutes sortes de 
confitures multicolores composée d’au moins 60% de 
fruits et de sucre de canne. Abricots, pêches, fraises pour 
les plus classiques. Châtaignes pour le côté typiquement 
cévenol. Mûres, myrtilles et cynorrhodons, pour les fruits 
rouges et acidulés.

Le Fruitier des Cévennes - Le Village  
48370 Saint-Germain-de-Calberte  
Tél. : 06 64 63 18 11

Les Coucos d’Ariejo 
Installé depuis cinq générations au 
pied du plateau de Beille, Le Fournil 
Cabannais décline tout en douceurs, 
les meilleurs produits d’Occitanie, 
noisettes et œufs du Gers, noix du 
Lot, pommes du Tarn-et-Garonne... 
Croquants, sablés, Esquirol, son 
gâteau phare, fondent sous la 
langue de tous les gourmets.

www.coucosdariejo.fr

Pâte d’amande  
au Banyuls
Petite douceur parfumée au plus 
célèbre des vins doux catalans, 
ces bouchées exquises ont la 
forme et le goût de l’amande. 
Confectionnées à partir 
d’amandes fraîches d’Occitanie 
moulues avec leur peau, les pâtes 
d’amande de L’Amandon du Soleil 
ont conservé la couleur brute du 
fruit sorti de sa coque.

www.amandon-du-soleil.fr

Les enfants le réclament à cor et à cri, les ados 
ne le rateraient pour rien au monde, les adultes 
finissent toujours pas y succomber. Pour le goûter, 
la parenthèse douce et sucrée des longues après-
midi, variez les plaisirs et laissez-vous surprendre. 
Friandises exquises, laitages savoureux, miels, 
confitures... l’Occitanie est source d’énergie. 
N’oubliez pas de vous hydrater ! 

Booster d énergie
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Tisane bio 1000 mètres 
Apicultrice à Carla Bayle, Caroline Davelu a posé 
ses ruches à 1000 mètres d’altitude. C’est là qu’elle 
cueille serpolet, marjolaine et ronce qui composent 
cette tisane florale à savourer chaude ou glacée. Joli 
hommage aux bergers d’antan qui, le soir, faisaient 
infuser les plantes glanées dans la journée, au cours 
de leurs longs mois d’estive.

www.terrapis.fr

Des petites baies multicolores
Elles croquent sous la dent, donnent du 
peps à nos salades sucrées ou salées, se 
transforment en d’exquises gelées ou en 
confitures absolument divines ces petites 
baies, framboises, groseilles rouges et 
blanches, fraises ou myrtilles, cultivées au 
soleil des Pyrénées avec vue sur le Canigou.

 Baies Fruitet

Les yaourts de la ferme  
de la Sarrette 
Elevées en plein air sur les immenses 
pâturages aveyronnais et nourries, l’hiver, 
des foins exclusivement récoltés sur la 
propriété, les 350 brebis de La Sarrette 
produisent un lait très onctueux, Bleu-
blanc-cœur en agriculture raisonnée. Son 
goût, intact, se retrouve dans ces délicieux 
petits yaourts. A consommer natures ou 
aromatisés d’une petite cuillérée de miel ou 
de confiture.

www.fermedelasarette.fr

Les p’tits biscuits 
Classiques et intemporels, ces p’tits biscuits qui ravissent 
tous les publics. De la simple, légère et croustillante 
meringue aux croquants délicats parfumés de mille et une 
façon, ils sont confectionnés avec de la farine du Tarn et 
des œufs du Gers dans le laboratoire de la Maison Jougla 
établie à Saint-Lizier en Ariège.

www.maisonjougla.com/store/biscuits-artisanaux

 La Biscuiterie Ariégeoise

Confiture de châtaignes
Elles s’appellent Pellegrine ou Figarette et bénéficient 

désormais d’une Appellation d’Origine Contrôlée. Ces 
variétés de châtaignes typiques des Cévennes, cultivées 

entre Mont-Aigoual et Mont Lozère, sont la base de cette 
onctueuse confiture bio. Crêpes, tartines, yaourts, fromage 

blanc, elle s’assortit à tout ce qui rend heureux. 

Nadia Vidal 
La ferme du Charbonnier - 48170 Le Collet de Deze

Le miel de montagne d’été 
des Demoiselles de Campels
Les demoiselles butinent. Dans les Hauts 
Cantons de l’Hérault, non loin de Fraysse 
sur Agout, elles se gorgent des nectars des 
bruyères, chardons, framboisiers sauvages 
et ronces qui couvrent la montagne. Leur 
miel, doux et très parfumé, à la jolie robe 
ambrée, est récolté de mi-juin à mi-août.

 les demoiselles de Campels

Biscuits de la Joie 
Deux jeunes historiennes reconverties dans la pâtisserie ressuscitent 
la recette de ce Biscuit de la Joie, une gourmandise du Moyen-Âge, 
dénichée dans un vieux grimoire. Farine d’épeautre, cannelle, clou 
de girofle, noix de muscade, sucre de canne... Une petite bombe 
énergétique née au XIIe siècle et qui met tout le monde de bonne 
humeur !

www.lesmirliflores.fr

Premières amandes bio  
du Verger de Joseph

Des amandes récoltées pour la première 
fois dans cette amanderaie plantée il y 

a cinq ans ! Super-aliment recommandé 
par tous les nutritionnistes, celles du 

Verger de Joseph sont aussi éco-
responsables, cueillies à quelques 

kilomètres de Lagrasse dans les 
Corbières. Délicieusement craquantes, 

elles seront le super carburant de votre 
journée.

Yaourts bio brassés  
aux fruits 

Les enfants et les adolescents 
les connaissent déjà et ils les 

adorent. Servis dans toutes les 
cantines scolaires d’Occitanie, les 

Yogourmands bio brassés aux 
fruits, fraises, framboises, pêches ou 
abricots mixés, produits à partir de 

lait frais de vache, vont enfin trouver 
leur place dans le frigo familial. 

www.yogourmand.fr

Booster d énergie
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Audacieuses douceurs glacées
Matières nobles, savoir-faire artisanal et 
haute qualité gustative : la fabrication 
de la glace est un art que le glacier Pôle 
Sud manie non sans audace. Huile d’olive, 
concombre, thym, confiture de lait… titillent 
les papilles, de l’entrée au dessert. 

www.glacesartisanales-polesud.fr

Glaces paysannes 
Au cœur du Parc National des Cévennes, la 

ferme Les Capri'ces des Cévennes fabrique 
une petite gamme de glaces bio au goût 

unique. Son secret ? Un lait de chèvre 
divinement parfumé, issu du troupeau de la 

ferme et transformé artisanalement.

www.lescapricesdescevennes.fr

Roquefort Gabriel Coulet
Fromage star de notre patrimoine 
gastronomique, on l’aime pour son caractère 
et sa finesse. Les papilles les plus exigeantes 
apprécieront le fondant et la souplesse de celui-
ci, fabriqué à Roquefort-sur-Soulzon par cette 
entreprise familiale indépendante depuis 1872.

www.gabriel-coulet.fr 

Variations autour du cochon
Boucher depuis 1945, Recapé découpe et 
commercialise une viande de porc issue 
de producteurs locaux rigoureusement 
sélectionnés. Réputée pour ses qualités 

gustatives, on la cuisine sous toutes ses 
formes : côtes, carré, poitrine, jarret, échine…

www.recape.fr

Agneau de Calamane 
Elevé sous la mère et nourri avec les céréales de l'exploitation près de 

Cahors, cet agneau fermier est un produit réservé aux initiés, défenseurs du 
goût et partisans du circuit court. On appelle, on commande… et on déguste. 

Christophe Nales–Maubert 
Tél. : 07 71 23 25 44

Pâtes sèches 
L’Odyssée d’engrain redonne vie à de vieilles 
variétés de blé pour fabriquer des pâtes sèches 
biologiques et délicieuses. En 5 mn de cuisson 
maximum, fusilli, coquillettes, macaroni, gigli 
et crestes rendent ses lettres de noblesse à cet 
incontournable plat du quotidien !

www.odysseedengrain-patesbio.fr

Pépites de l’Aubrac 
Rôties, bouillies, sautées… elles se plient 
à toutes les préparations mais sont 
carrément incontournables pour cuisiner 
un aligot ! Saines et délicieuses et locales, 
on opte pour ces pommes de terre cultivées 
par un collectif de producteurs lozériens 
selon un cahier des charges exemplaire. 

www.pepites-aubrac.fr

Du fruit à l’alambic 
Alain Servat est bouilleur de cru ambulant 
et artisan distillateur. Dans l’alambic 
chauffé au bois, il transforme des fruits 
d’origine locale et mûris à point en 
eaux-de-vie parfumées, dernière touche 
aromatique d’un bon repas.

www.distillerie-servat.com 

La voici enfin cette longue et belle soirée 
d’été. On l’attendait depuis des mois. 
Plaisir de s’installer autour de la table dans 
la lumière du jour finissant, de partager 
en bonne et joyeuse compagnie toutes 
ces pépites Sud de France (viandes, bières, 
desserts glacés ou alcools insolites). Vous 
ne verrez pas passer le temps... 

Au clair de la lune
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Précieux pistil 
Cultivé dans le Gers en agriculture biologique, 
récolté de septembre à novembre avant le lever 
du jour, le safran d’En Marre est une épice d’une 
qualité exceptionnelle. Sa finesse sublime un 
simple velouté de butternut ou une poire pochée 
au citron. 

www.safrandenmarre.com  
Tél. : 06 71 53 50 13

Sauce sucrée salée à l’ail noir 
Traiteur dans le Tarn, Èp Les Gourmands ! 
aime les produits du terroir. Fabriquée avec 
de l’ail rose de Lautrec transformé en ail 
noir, cette sauce aux saveurs exotiques 
donne du peps à un tataki, des brochettes 
ou un assaisonnement.

www.eplesgourmands.fr 

Noir c’est noir 
Fermenté selon une technique 
traditionnelle d’Asie, l’ail noir bio 
développe des propriétés nutritionnelles 
exceptionnelles. Ses gousses parfument les 
plats d’une saveur douce et sucrée, à tester 
aussi sur un toast de pain grillé et beurré.

www.letuverie.com

Fougasse comme  
à la maison 

Fabriquée en Petite Camargue, 
agrémentée au choix de gratons, 

d’olives noires, de roquefort et noix, 
cette fougasse est commercialisée crue 

surgelée. On la savoure tiède, juste 
sortie du four, pour accompagner une 

planche de charcuterie ou de fromages.

www.sudcamargue.fr

Tartinables aux châtaignes 
Producteurs de châtaignes en Lozère, 

le Berger Cueilleur fabrique d’onctueux 
tartinables en version sucrée… ou salée ! 

Saveur pélardon, roquefort et noix, 
brandade… ils se dégustent en apéritif 
comme une tapenade, avec des toasts 

grillés ou des légumes crus. 

 lelya48

Rillettes de bœuf 
Dans l’Atelier viandes et saveurs, on transforme en 
famille veaux, vaches, cochons en conserves et plats 
cuisinés. La viande a l’agrément bio et provient des 
fermes des environs. On opte pour les onctueuses 
rillettes de bœuf pour un apéritif plein de goût.

Tél. : 05 63 37 14 84

Gin Georgette 
Clin d’œil à grand-mère Georgette, mascotte de cette 
petite entreprise familiale, le gin Quercy des Iles a été 
réduit au jus de raisin Chasselas et à l’eau pure de la 
Montagne Noire. On aime sa saveur unique, teintée 
d’arômes d’agrumes et de fleurs d’Occitanie. 

www.quercydesiles.com

Graton croquant 
Incontournable dans la fabrication d’une 
fougasse, il a plus d’une corde à son arc. 
Extra sec et assaisonné de poivre noir, 
il égaie les apéritifs et fait croustiller 
omelettes et salades ! 

www.legratoncastillonnais.com  
 thomas@gratons.fr 
 pascal.ruff@improvelse.com 

Terrine de porc noir 
de Bigorre 

Sur les côteaux de Louversan dans le 
Gers, Marie et Nicolas Rey élèvent cette 

race porcine en voie de sauvegarde 
selon un mode naturel et raisonné. 

Assaisonnée simplement, leur terrine 
sublime le goût de ce produit d’exception.

www.porcnoir-domainerey.com
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