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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.

© S. Bensizerara - Région Occitanie

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

A table pour les fêtes avec Romain Ntamack
Vainqueur de la Coupe d’Europe de rugby à XV et pour la deuxième fois Champion de France
avec le Stade Toulousain en 2021, Romain Ntamack affiche à seulement 22 ans un palmarès
sportif des plus prometteurs. Ambassadeur de la marque Sud de France, il est profondément
attaché à l’Occitanie et aux produits qui façonnent son identité.
Le Mag : Votre plat de fête préféré quand
vous étiez enfant ?

Romain Ntamack : Petit, j’adorais me
régaler du foie gras préparé par ma grandmère ariégeoise, et ça n’a pas changé ! Ça
reste mon plat de fête préféré.
Le Mag : A Noël vous êtes plutôt réveillon
du 24 ou déjeuner du 25 ?

Romain Ntamack : Déjeuner du 25. Toute
la famille est réunie. Une année chez l’un,
une année chez l’autre, on dresse une grande
tablée avec toujours beaucoup de choses
à manger. En général, ça se termine tard
le soir. Ma grand-mère, ma mère, ma tante
préparent tout elles-mêmes avec de bons
produits locaux, et pas question de s’en
mêler ! C’est toujours incroyablement bon.
Alors j’avoue, je laisse faire et je déguste !

© R. Saada - Région Occitanie

Le Mag : Avec quels produits de la marque
Sud de France pensez-vous composer vos
menus de cette année ?

Romain Ntamack : Chez nous à Noël,
les produits traditionnels sont à l’honneur.
On a la chance d’avoir d’excellents
producteurs en Occitanie, alors je peux
vous dire qu’il y aura cette année encore
beaucoup de produits Sud de France à
notre table. Vins, huîtres, volailles, fromages,
bûches glacées… Et les traditionnelles
oreillettes de ma grand-mère !

Le Mag : Les repas de fête traditionnels
avec votre club de Toulouse ?

Romain Ntamack : Au Stade Toulousain,
ça se passe autour d’un buffet. C’est un
moment important, car l’équipe reste
soudée hors du terrain. On se fait de petits
cadeaux marrants, c’est aussi l’occasion
de partager un moment avec les joueurs
étrangers, qui découvrent parfois notre
culture… et quelques-uns des bons produits
d’Occitanie.
Le Mag : Les ingrédients indispensables à
une Saint-Sylvestre réussie ?

Romain Ntamack : Rien de sophistiqué.
Juste des choses simples, bien préparées,
avec des produits de qualité, de préférence
Sud de France évidemment. Poissons
fumés, fromages, charcuteries, foie gras
bien sûr, ce n’est pas le choix qui manque…
en format toasts ou bouchées, car on est
toujours très nombreux pour le Nouvel An.
Le Mag : Plutôt Royaume ou Galette des
Rois ?

S’il ne fallait en garder qu’une, je dirai
galette des rois. C’est une tradition qui
me ramène à mes souvenirs d’enfance.
D’ailleurs, dès qu’il y a des enfants autour
de la table, c’est toujours plus sympa !
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DES VINS Paul-Louis Coudoumié

Les produits d’exception

sont d’ici !

08

recettes

LOUPCAROTTES
SAUVAGE, OIGNON
DOUX DES CÉVENNES RAFRAÎCHI
ROTIES
AUX AGRUMES ET COQUILLAGES PAR CHARLES FONTÈS

A l’approche des fêtes de fin d’année, ce
nouveau numéro du magazine de la marque
Sud de France, riche en couleurs et en saveurs,
fait la part belle aux gourmandises et aux
produits de nos terroirs.
La période des fêtes est certainement celle
qui, plus que toute autre, permet de prendre
conscience à quel point notre région est riche
de produits d’exception : volailles, huîtres,
vins, fromages... Afin de valoriser ces produits
ainsi que les producteurs, des opérations de
dégustations et de vente sont organisées dans
les Maisons de la Région durant la première
quinzaine du mois de décembre.

ÉMINCÉ DE SAINT-JACQUES EN TARTE FINE
AUX LÉGUMES DE L'AUTOMNE
ET AU PARFUM DE VANILLE PAR NICOLE FAGEGALTIER

1011

PORTRAITS

L’HUÎTRE MÉDAILLE D’OR & LA VENTE
TRÈS DIRECTE DES STEAKEURS

Gourmande, locale et accessible, la marque Sud
de France a sélectionné de quoi adopter un
mode de consommation responsable, tout en
se faisant plaisir avec des bons produits. C’est
ensemble, en choisissant d’acheter des produits
régionaux, et en privilégiant nos commerces
de proximité, que nous agissons concrètement
pour soutenir notre économie.
En Occitanie, pour nos menus de fêtes,
consommons régional, choisissons
Sud de France.

les instants
tentations

Bonne lecture et très belles fêtes de fin d’année
à toutes et à tous !

on dirait le sud

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

12

Un dimanche à la campagne
Que la montagne est belle
Jour de Fête
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la
selection
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DES VINS

Paul-Louis Coudoumié, sommelier

Paul-Louis Coudoumié combine la
bonne chère à sa passion pour le vin. Ce
trentenaire est entré dans le cercle des
sommeliers étoilés après avoir notamment
signé les cartes du Ledbury** à Londres,
de la Table des Merville* et du Sept* à
Toulouse, du Château Valmer* dans le golfe
de Saint-Tropez. Il met désormais sa passion
au service de sa Maison d’hôtes vinicole, La
Vigne Blanche, dans le Sud du Gard.
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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
du Sommelier ASI délivré par l’Association de la
Sommellerie Internationale, Paul-Louis Coudoumié
est Ambassadeur pour le Tour des Terroirs, une
association « du bien manger » partenaire de
l’Institut Paul Bocuse à Lyon.
Il 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.

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

Au domaine Binet, le vignoble de neuf ha se compose
de dix-sept parcelles. Ici, on sait ce qu’est le parcellaire
et on le conjugue à la biodynamie. En 1999, le domaine
a été entièrement créé par deux hommes - Olivier Binet
et Pierre Jacquet - sur un terroir de schistes où sont
plantés des ceps de carignan, mourvèdre, de cinsault en
gobelets - à l’ancienne. Avec ce Faugères d’expression,
un vrai nectar de baies rouges et un nez poivré font
vibrer les papilles sur une poule au pot, ou encore un
civet de sanglier.
Biodynamie

€€

DOMAINE LES GRANDES
COSTES
Musardises Rouge 2020
Languedoc AOP
Avec cette cuvée, le cinsault domine grenache,
syrah et carignan pour passer au devant de la
scène. Approchez le verre du nez et sentez ces
notes de grenade. La bouche est croquante
avec une finale suave. Sur ce domaine familial,
Jean-Christophe Granier produit un vin
rouge bien monté, idéal pour une soirée entre
amis. Assez tannique et gourmand, il ira à
merveille sur une mique et son petit salé, un
pâté de couenne, de la viande rouge et de la
charcuterie.
€€

CHATEAU DE PARAZA
Les Baronnies 2017
Minervois rouge AOP

DOMAINE ROUMAGNAC
Rendez-Vous 2016
Fronton AOP

Au coeur du Languedoc, depuis le château
de Paraza, la vue est imprenable sur les
Pyrénées. Par le passé, le château de la famille
Danglas a accueilli Pierre-Paul Riquet, et ce
dernier à bâti 7 terrasses qui descendent en
cascade jusqu’au canal du Midi. La cuvée
les Baronnies est opulente, généreuse, épicée
avec des notes d’écorces de bois. Avec ce
trio grenache, mourvèdre, syrah, on sert
une saucisse à la perche, un pot au feu, une
épaule d’agneau confite.
€

Agriculture conventionnelle

les rouges

DOMAINE BINET JACQUET
Réserve 2019
Faugères AOP

Avec son duo de syrah et de négrette, deux cépages
originaires de la vallée du Rhône et du Tarn, cette
cuvée parcellaire est l’édition limitée du domaine
Roumagnac. Charpenté et robuste, ce vin élaboré par
Nicolas et Jean-Paul Roumagnac pourrait tout aussi
bien s’appeler un vin de copains. Sa robe noire intense
rappelle la terre humide de Toulouse, on aime le boire
dans une ambiance du Sud-Ouest, sur une soupe
périgourdine de Tourin pour faire chabrol, une pièce de
boeuf de l’Aubrac maturée.

Haute Valeur Environnementale

€€

Haute Valeur Environnementale

DOMAINE DU MAS DU NOVI
Prestigi 2016
Languedoc Grés de Montpellier AOP
Au Mas du Novi près de Montagnac dans l’Hérault, la
garrigue fait place au bleu de l’étang de Thau à perte
de vue. Le domaine situé sur le chemin de Compostelle
invite le voyageur à méditer. Ce ne sera pas sans un
verre de Prestigi, un vin rouge à la bouche structurée.
On aime la robe pourpre, les notes de mûres sauvages
de ce vin rond de corps, d’un bel équilibre. On le
recommande sur un poivron à la plancha au gros sel
gris, un boudin noir poêlé aux pommes.
€€

Agriculture Biologique

MAS DE CAPDANIEL
Les vendanges de Tom 2018
Terrasses du Larzac AOP
À Gignac dans l’Hérault, le mas Capdaniel est conduit
par la famille Joullié depuis quatre générations.
Pour cette cuvée confidentielle, les raisins issus de
vignes âgées de 60 ans, sont vendangés à la lune
descendante. Dans le verre, les arômes de poivres et
de moka côtoient les fruits noirs, les notes de cassis
et une finale mentholée. Ce vin de gourmet à la fois
puissant et élégant s’accordera avec des coeurs de
canards en persillade, une omelette au basilic.
€€

En conversion biologique

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
doux naturels

DOMAINE DORIANE VIDAL
Muscat de Noël 2021
Muscat de Rivesaltes AOP
Tout droit venu du lieu-dit Vespeille bordé de garrigues le
long de la vallée de l’Agly, ce duo de muscats à la robe dorée
- muscat petits grains et muscat d’Alexandrie - se plait sur
les tables de Noël. Doriane Vidal signe ce primeur. En bouche,
ses notes de pamplemousse et de pêche blanche procurent
fraicheur et croquant, on le recommande sur des figues
farcies accompagnées de foie gras de canard. Ce vin doux
naturel (nécessairement de l’année) s’accorde aussi avec un
foie gras aux oignons confis.
€€

Agriculture conventionnelle

DOMAINE PONS GRALET
Rivesaltes Ambré 2018
Rivesaltes AOP

DOMAINE MAS DE MADAME
Muscat 2020
Muscat de Frontignan AOP

Récolté très mûr, le macabeu est un cépage
adapté à la production de vins doux naturels
ambrés dans le Roussillon. Celui de Galdric
Bareil a mûri sur des schistes bruns avant
d’être vieilli plus de 3 ans en barriques et en
Dames Jeanne. Avec sa robe scintillante, ce
Rivesaltes Ambré délivre des arômes de fruits
secs, d’agrumes et de cannelle. À son aise
sur les tables de fête, il se déguste aussi dès
l’apéritif. Mais aussi avec les mets sucréssalés, un chèvre fondu au miel sur un toast
grillé.

Niché au coeur du massif de la Gardiole face à la
Méditerranée, ce domaine invite à la poésie, et pourtant, ce
n’est pas Guillaume Apollinaire mais bien Guillaume Sourina
qui vinifie ces muscats à petits grains. Tout le paysage
embaume la garrigue, le thym et le romarin au milieu de
pinèdes tout aussi odorantes. Avec ce muscat sec et fin, le
fruit exotique et la pêche de vigne s’expriment en bouche.
On l’accompagne d’endives au jambon braisées, des moules
gratinées en béchamel.
€€

Agriculture conventionnelle

€€

Agriculture Biologique

DOMAINE FONTANEL TAUTAVEL
Maury Grenat 2019
Maury Grenat AOP
Sur ces terres du Roussillon de Tautavel et de Maury, le
grenache pousse comme un Roi. Depuis fin 2016, Élodie et
Matthieu Collet ont repris avec brio le domaine de Pierre et
Marie-Claude Fontanel. Cette cuvée en est la démonstration
avec un Maury Grenat aux belles notes de griottes et de
fruits rouges. Grâce à des ceps plantés dans des sols de
schistes noirs, la bouche livre puissance et onctuosité. Ce
Maury grenat de caractère accompagnera avec panache un
fromage à pâte persillée, une tarte aux noix.

les
effervescents

DOMAINE SAINT-JEAN
LALANNE
Vendanges d’Automne 2020
Muscat de Lunel AOP

€€

Agriculture Haute Valeur Environnementale

Ce muscat blanc à petits grains a bien mûri
sur des terrasses villafranchiennes de galets
roulés du domaine Saint-Jean Lalanne.
La marque Vendanges d’Automne est
élaborée, conditionnée, distribuée par la cave
coopérative du muscat de Lunel située sur
la commune d’Entre-Vignes dans l’Hérault.
Sous sa robe cuivrée, des arômes de fruits
sur-mûris, de mandarine confite, de miel de
la garrigue et de coings nous conduisent au
verger de grand-maman. Un vin à la bouche
caressante, à l’élégance folle sur un clafoutis
aux prunes, une flognarde aux mirabelles.
€€

Agriculture conventionnelle

DOMAINE ROSIER
Jean-Philippe
Blanquette de Limoux AOP
Dans les années quatre-vingts, le Champenois Michel Rosier
a choisi les terroirs de Limoux pour créer son domaine. À
Villelongue d’Aude, il a choisi un terroir océanique et frais,
de petite altitude à l’ouest de l’appellation. Aujourd’hui,
son fils Nicolas reprend peu à peu le flambeau du domaine
familial. Dans le verre, les bulles de blanquette à dominante
de mauzac sont raffinées avec des arômes de fruits blancs qui
procurent une belle fraicheur et assez de longueur en bouche.
Avec son attaque franche, on l’apprécie avec des oeufs de
truite du Tarn ou des Pyrénées.
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€

Agriculture raisonnée

DOMAINE DE LA COUME-LUMET
La Coume Crémant 2019
Crémant de Limoux AOP
Avec ce blanc de blancs, voilà un effervescent
qui cultive droiture, tension rafraichissante
et un gras beurré en bouche. Le domaine
créé en 2013 par Luc Abadie, ex-ingénieur
chez Airbus, se situe en zone Natura 2000.
À Limoux, le chardonnay règne en maitre
dans les crémants, accompagné de chenin et
d’une infime quantité de mauzac. Ces bulles
viennent à point nommé sur un fromage
crémeux de type Coup de Corne de la ferme
de Cabriole dans le Lauragais, une fondue de
poireaux au Vieux Rodez.
€€

Agriculture raisonnée

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

Dans le vieux village de Loiras-du-Bosc, Frédéric
Jordy cultive la vigne sur les Terrasses du Larzac.
Dans ce domaine, compost à base de raisins et de
fumier de cheval, circuit court, sont de mise ! Pour
cette cuvée, les cépages sont cultivés sur une crête et
un terroir acide entouré de murs de lauze. Structure,
fraicheur et minéralité caractérisent ce vin blanc à
marier à un poulpe grillé, un boutiffare de Perpignan,
la version catalane du boudin.
€

DOMAINE DE POULVAREL
Le Bouquet Blanc 2020
Coteaux du Pont du Gard IGP

MAS DE DAUMAS GASSAC
Saint-Guilhem-le-Desert 2020
Blanc IGP

Pascal et Élisabeth Glas ont repris le
domaine familial depuis 17 ans et exploitent
leurs quarante-cinq hectares à Sernhac
dans le Gard. Le domaine signe une cuvée
de 5 cépages - grenache blanc, sauvignon,
viognier, chardonnay, muscat - avec une
belle complexité. Avec son nez muscaté,
les arômes évoluent vers un bouquet floral
et une finale minérale en bouche. Un vin
de soif pour tablées de bons vivants où
l’on croque crevettes de l’étang de Thau et
huîtres de Bouzigues en refaisant le monde.
€

Agriculture Biologique

Beaucoup de cachet pour ce blanc à dominante de
viognier et petit manseng. Le domaine qui compte
parmi les meilleurs du Languedoc, est situé à Aniane
où les vignes sont plantées dans des clairières autour
du domaine. Ce blanc réunit une multitude de cépages
dont le chardonnay, le chenin blanc et des variétés
plus rares. On l’aime avec une fricassée de poularde
à la châtaigne, une salade de champignons poêlés
(Chanterelle en tube, Lactaire sanguin, Girolles, Pied-demouton), assaisonnée de beurre et de poivre.

Certifié Haute Valeur Environnementale

les
blancs secs

DOMAINE JORDY
Clos de La Baume 2020
Pays d’Hérault IGP

€€€€ Agriculture raisonnée

MAS BAUX
Autant En Emporte le Blanc 2019
Côtes Catalanes blanc sec IGP
Serge Baux cultive ses vignes sur un sol argileux
parsemé de galets. Le cadre et l’exposition du
domaine, qui s’étend sur 20 hectares, est une
carte postale où la tramontane vient déposer de
fines pellicules de sel. Ce terroir offre une salinité
éclatante qui se ressent dans ce vin frais issu de
grenaches blancs et gris. Sur la côte Vermeille, on le
déguste avec des calamars grillés, des linguines aux
palourdes et à l’huile d’olive.
€€€

Agriculture biologique

DOMAINE DE MOUSCAILLO
Le Blanc 2018
Limoux Blanc AOP

€€

Certifié Haute Valeur Environnementale

DOMAINE AURIOL
Maison Vialade
Crémant de Limoux AOP
Ce crémant de Limoux est composé pour l’essentiel de
chardonnay, puis de chenin et de mauzac à hauteur de
respectivement 20% et 10%. C’est donc un blanc de blancs
issu d’un terroir calcaire perché à 300 mètres d’altitude,
en juste équilibre entre les terroirs Méditerranéen,
Océanique et de la Haute Vallée qui caractérisent L’AOP
Limoux. En bouche, miel et brioche grillée invitent ce
crémant sur une volaille du Lauragais et sa sauce aux
cèpes. On peut tout aussi bien le savourer avec un boudin
blanc et des lactaires délicieux d’Ariège.
€

Agriculture raisonnée

CAVE COOPÉRATIVE SIEUR
D’ARQUES
Première Bulle
Blanquette de Limoux AOP
Avec le même trio de tête de cépages chardonnay, mauzac, chenin - que le crémant
éponyme mais cette fois le tiercé gagnant
donne la priorité au mauzac. Cette bullelà est donc identitaire puisqu’elle fait place
à la tradition. Première bulle est une cuvée
désaltérante avec un nez floral, une attaque
franche et des bulles pleines de vivacité. À
déguster sur des entrées festives, un toast
de truite fumée ou une verrine de thon de
Méditerranée à l’avocat.
€

Agriculture raisonnée

les
effervescents

Quel joli trio de chardonnay, chenin et
mauzac pour ce blanc d’altitude issu du
terroir de Roquetaillade, dans la Haute Vallée
de Limoux. Ce domaine de 9 hectares dirigé
par Camille et Thomas Fort, tous deux formés
à l’agro-écolologie, produit des vins très
recherchés par les chefs étoilées. Avec son
fruit soutenu, ses notes citronnées, ce Limoux
blanc à dominante de chardonnay est vif et
tranchant. On le boira avec un ceviche de
truites des Pyrénées, accompagné de marrons
des Cévennes et sa crème de café.

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 €

LE MEILLEUR DE L’OCCITANIE _7

UNE RECETTE DE

recettes

CHARLES FONTÈS, CHEF DE LA RÉSERVE RIMBAUD,
RESTAURANT À MONTPELLIER (34), reserve-rimbaud.com

4 PERS.

60
MIN.

60 MIN.

Loup sauvage, Oignon doux des Cévennes
rafraichi aux agrumes et coquillages.
4 FILETS DE LOUP DE 120 GR.
4 OIGNONS DOUX DES CÉVENNES
1 ORANGE
1 PAMPLEMOUSSE
100 GR DE COQUES
100 GR DE MOULES DE L’ÉTANG DE THAU
30 CL DE CRÈME LIQUIDE
SEL, POIVRE, HUILE D’OLIVE.

Préparation :
1. Griller les filets au barbecue 5 min de chaque côté, ou à défaut dans une poêle avec de l’huile
d’olive. Réserver.
2. E
 plucher deux oignons, les couper en deux.
3. A
 ssaisonner-les avec sel, poivre, huile d’olive, et les faire confire 1 heure au four à 120°.
Réserver.
4. E
 mincer les deux autres oignons et les faire revenir 5 min à l’huile d’olive.
5. P
 eler les agrumes à vif, et récupérer les segments.
6. O
 uvrir les coquillages dans une casserole, récupérer le jus de cuisson et réserver les
coquillages débarrassés de leurs coques.
7. Mélanger les oignons émincés, les agrumes et les coquillages.
8. D
 isposer dans un cercle au centre de l’assiette.
9. P
 oser dessus, le loup grillé et l’oignon confit.
10. Incorporer la crème dans le jus de cuisson des coquillages, mixer pour créer une émulsion,
et déposer une cuillère sur le poisson.
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UNE RECETTE DE
NICOLE FAGEGALTIER, CHEFFE DU VIEUX PONT,
RESTAURANT À BELCASTEL (12), restaurant-belcastel.com

15
MIN.

60 MIN.

Emincé de Saint-Jacques en tarte fine
aux légumes de l’automne
et au parfum de vanille
 ÂTE FEUILLETÉE
P
SAINT JACQUES 12 À 16 PIÈCES SUIVANT
LEUR GROSSEUR. ACHETER LES SAINT-JACQUES
DANS LEUR COQUILLE

FARCE :

 00G DE CÈPES OU UN CHAMPIGNON DE
2
SAISON
100G D’OIGNONS DOUX
100G DE JAMBON
100G DE COURGE BUTTERNUT

VINAIGRETTE VANILLE :

½ GOUSSE DE VANILLE
1 C. À CAFÉ DE JUS DE CITRON
1 C. À CAFÉ DE SAUCE SOJA
2 CUILLÈRES À SOUPE D’HUILE DE PÉPINS
DE RAISIN
4 CERCLES DE 9 CM DE DIAMÈTRE

Préparation :
1. La veille ou quelques jours à l’avance préparer la vinaigrette vanille. Ouvrir la ½ gousse de
vanille en deux, bien enlever toutes les graines, mélanger avec le jus de citron, du poivre, la
sauce soja et l’huile. Réserver dans un petit bocal couvert.
2. Etaler la pâte feuilletée à 3 mm d’épaisseur, la déposer sur plaque, piquer et laisser reposer
au frais. Recouvrir d’une autre plaque et cuire au four à 180°. Découper 4 cercles de 9 cm
de diamètre, réserver.
3. Ouvrir et nettoyer les Saint-Jacques, ne garder que les noix.
4. Préparer la farce : faire sauter les cèpes vivement dans une poêle, les hacher. Dans une
autre poêle faire revenir les oignons finement ciselés et le jambon coupé en tout petits dés.
Couper le butternut en petits dés également, le faire sauter rapidement dans une poêlé
huilée, mélanger les cèpes, le jambon, les oignons et le butternut, rectifier l’assaisonnement.
Maintenir au chaud.

recettes

4 PERS.

5. Découper 4 cartons carrés de 10 cmx10 cm, les envelopper de papier film, poser les cercle
dessus. Détailler les noix de Saint-Jacques en très fines lamelles et les ranger en rosace
dans les cercles.
6. Répartir la farce sur la rosace de Saint-Jacques puis recouvrir avec le disque de pâte
feuilleté, retourner, assaisonner et badigeonner d’huile d’olive. Passer quelques secondes
sous un gril de four très chaud. Les Saint-Jacques doivent être justes chaudes, déposer
les tartes sur les assiettes de service et décorer avec des petites salades, des petits dés de
butternut et du sarrasin grillé.
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QUENTIN & EMELINE.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

L’HUÎTRE MÉDAILLE D’OR

Le secret de la Moana

Dans leur mas ostréicole du Moure Blanc à Mèze,
Quentin Ovise et Emmeline Rigal ont développé
la nouvelle star des parcs à huîtres, la Moana, qui
leur a valu la Médaille d’Or du Concours Général
Agricole en 2020.

Et c’est encore ensemble qu’ils se lancent dans une
expérimentation qui leur vaudra cette fameuse
médaille. « Nous nous sommes inspirés des marées
qui existent sur la côte atlantique en nous substituant
manuellement à ce phénomène naturel » racontentils, fiers du résultat obtenu et en en détaillant les
avantages : « ce processus s’appelle l’exondation. En
exondant les mollusques, ils se musclent. Leur coquille
est plus ondulée, leur nacre plus blanche et leur chair
plus ferme. » Ce qui explique le succès international de
la Moana qui s’exporte désormais jusqu’en Suisse, en
Italie et en Chine, siglée du logo Sud de France. Car,
pour Emmeline et Quentin, la reconnaissance d’une
production de qualité au travers de la marque fait bien
sûr partie de leur jolie success-story iodée qui devrait
connaître de nouveaux rebondissements dans les
prochains mois...

La reconnaissance d’un long travail mené de main
de maître par ce jeune couple doté d’une passion
commune pour ce métier dur et exigeant. Quentin est
né dans une exploitation ostréicole où il a commencé
à travailler après des études au lycée maritime de Sète.
Quand elle l’a rencontré, Emmeline qui se destinait à
l’enseignement de l’équitation, change radicalement de
voie. Ensemble, ils achètent 8 parcs sur l’étang de Thau
qu’ils exploitent de manière traditionnelle, partageant
leur temps entre l’élevage des naissants, la cueillette
des huîtres et leur commercialisation sur place et sur
quelques marchés du Gard.
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Quentin et Emmeline, producteurs de coquillage
sur l’étang de Thau
Tél. : 06 37 88 03 97 - Le Mourre Blanc - Mèze

LES STEAKEURS
LA VENTE TRÈS DIRECTE
DES STEAKEURS
Ils sont une trentaine. Etablis dans tout le
département de l’Ariège, ces éleveurs bovins
commercialisent la viande de leurs troupeaux.
Leur particularité ? Ils transforment et vendent
la viande de leurs broutards.
Peu connue et donc peu consommée en
France, cette viande est plébiscitée par les
Italiens. « Souvent, dans les élevages français,
les veaux qui n’ont pas été vendus partent à
l’engraissent en Italie. Ces veaux sevrés, qui ne
sont donc plus nourris au lait de leur mère et
qui reçoivent une alimentation fourragère sont
appelés des broutards » nous explique Brice
Bousquet, le président de la SAS commerciale Les
Steakeurs. « Nous avons décidé de les conserver
sur nos exploitations, de les y engraisser et de
commercialiser leur viande en vente directe ».
Une viande qui a trouvé son public
En 2014, ils étaient une dizaine à se lancer
dans l’aventure. Cinq ans plus tard, en 2019, les
premières viandes étaient commercialisées, vingt
autres éleveurs ariégeois les ayant rejoint. Et ils ne
comptent pas s’arrêter en si bon chemin, désireux
de réunir tous les éleveurs bovins du département
dans cette démarche originale.
Car, bien que les consommateurs français restent
attachés à la viande blanche du veau de lait ou
à celle, rouge, du bœuf, la viande des broutards
ariégeois, plus goûteuse et plus persillée que celle
du veau et plus tendre que celle du bœuf fond
en bouche et a rapidement conquis le public...
ariégeois. « Les consommateurs ont été attiré
par notre démarche. Nous élevons nos bêtes en
plein air, la transformation se fait en Ariège et
nous vendons en vente directe. Du producteur
au consommateur » se félicite Brice qui a son
troupeau à Mirepoix. Nourris après sevrage sans
OGM et sans ensilage, les broutards des trente
éleveurs sont un produit de la marque Sud de
France : « une marque qui nous donne une
plus grande visibilité et qui met à l’honneur les
meilleurs produits de l’Occitanie ».
www.lessteakeurs.com

© Perset Arthur - Région Occitanie
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Mais oui ! C’est vrai « On dirait le Sud »... Et c’est le Sud. Celui de
l’Occitanie, avec ses jus de fruits, ses confitures de figues, ses huiles d’olive
ou ses guimauves à la fleur d’oranger, les mille et un produits de la marque
Sud de France qui ont été confectionnés par tous nos producteurs
au cours de l’été dernier. A consommer sans aucune modération en
attendant l’été prochain. Qui reviendra très vite, c’est promis.

Divin nectar
© C Deschamps

Spécialiste de l’abricot du Roussillon AOP,
Chez Roberte met en bouteille les fruits de
son verger. Cueillis à maturité et transformés
dans la journée, les fruits gorgés de soleil
délivrent leur parfum velouté à travers ce
nectar aux notes délicatement acidulées.

chezroberte
Pyrénées orientales – 66

Bon à croquer !
Petit biscuit croustillant à base de
citron et d’amande, le Croquant
de Saint-Paul se croque volontiers
accompagné d’un verre doux. Au
cœur du village où il est apparu il y
a presque 200 ans, Le Pastadou en
a fait sa spécialité et le décline en
version bio.

Maison Le pastadou

Biscuits aux figues
Depuis 1980, Les biscuits de Mèl ont
développé une belle gamme de biscuits aux
saveurs du sud, où se côtoient indifféremment
recettes traditionnelles et créations inspirées.
On en pince pour le Figuier, croquant et
fondant, parsemé de morceaux de figues
séchées, au parfum ensoleillé !

Pyrénées orientales – 66

On dirait le Sud

www.lesbiscuitsdemel.fr
Hérault – 34

Bulles de fraîcheur
Fondée en 1928, la brasserie Milles n’a rien
changé à la recette de sa Limonette, une
authentique limonade fabriquée à partir
de sa propre eau de source, la Sémillante.
Avec ses bulles légères et ses extraits
naturels d’agrumes, cette boisson pleine de
peps rend les fêtes plus folles !

brasseriemilles66

Folie douce

Un p’tit canon

Surfant sur l’équilibre subtil des saveurs,
la tomate sucrée, les épices parfumés, l’ail,
le sel, le vinaigre, ce chutney fabriqué avec
des produits locaux relève d’une touche de
fantaisie les petits plats du quotidien, viandes
grillées ou poissons en papillote.

Certifié Haute Valeur Environnementale, le
Domaine des Loubatières enrichit sa gamme de vins
d’un jus non alcoolisé. Pour trinquer sans se laisser
griser, on opte pour ce pur produit de la vigne,
fabriqué avec du raisin blanc cépage Sauvignon.

La gourmandise de Paul
Haute-Garonne – 31

Fromage à tartiner
Pour varier les plaisirs, la ferme Cœur de
Vache introduit dans sa gamme ce fromage
à tartiner, fabriqué avec du lait cru, nature ou
aux poivrons. On aime sa texture onctueuse, à
étaler généreusement sur une belle tranche de
pain de campagne.

lafermecoeurdevache

Pyrénées orientales – 66

www.domaine-des-loubatieres.com
Gard – 30

Soleil d’hiver
Cultivées agriculture biologique dans
les Pyrénées Orientales, réputées pour
leur haute teneur en antioxydants, les
grenades de la coopérative La Melba sont
transformées en un jus 100% fruits. Avec
sa belle couleur pourpre et son goût frais, il
ensoleille les petits matins d’hiver !

lamelba.fr
Pyrénées orientales – 66

Tarn et Garonne – 82
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Biscuits d’Autan

Saveur d’antan
A base de farine de noix et naturellement sans
gluten, sucrés juste ce qu’il faut, les MéliMélo misent sur des ingrédients de qualité
et un savoir-faire artisanal bien maîtrisé.
Croquant dehors, moelleux dedans, ceux-ci
sont parfumés avec des figues et une touche
d’amandes.

Les biscuits secs Les Petites Manies portent bien
leur nom ! On est accroc à leur craquant et à leur
bon goût de miel. Fabriqués dans Gers avec des
ingrédients bio produits localement, ils croquent
sous la dent et distillent leur arôme subtil de citron
ou d’anis.

www.petitesmanies.fr
Gers – 32

Les œufs des Monts-Verts
Tout au nord de l’Occitanie, à quelques kilomètres de SaintChély-d’Apcher, la Maison Delcros récolte chaque semaine 40
000 œufs pondus par 3000 poules réparties sur 6 ha. Elevées
en plein air et nourries de céréales sans OGM, elles donnent
de beaux œufs fermiers au jaune flamboyant et au blanc
translucide.

Maison Delcros
Lozère - 48

www.lesbiscuitsdemumu.com
Gard – 30

Bien emballée
Fabriquée artisanalement, cette guimauve à
l’ancienne parfumée à la fleur d’oranger fait un
pas vers la modernité. Si son conditionnement
« doypack » refermable promet de conserver
longtemps sa saveur et sa souplesse, rien ne
garantit que l’on ait la patience de vérifier !

www.bonbest.fr
Hérault – 34

Les légumes bio de la Garonne
De saison, bio, ultra frais, les légumes cultivés sur la petite
dizaine d’hectares de la famille Rivals poussent en bordure
de Garonne. Une aubaine pour les habitants de la métropole
toulousaine qui, le mercredi ou le vendredi, peuvent venir à la
propriété faire le plein de carottes, oignons, pommes de terre,
blettes, navets, céleris et autres légumes d’hiver. Tout ce qu’il
faut pour mitonner un pot au feu d’anthologie.

Le riz de Camargue
Niché entre deux bras du Rhône, le mas
Canavere produit chaque année, depuis
quatre générations, des riz de toutes les
formes et de toutes les couleurs. Son riz blanc
long grain est l’accompagnement idéal du
plat fétiche de la Camargue, la gardiane de
taureau et se prête à toutes les inventions, en
salade, avec du poisson ou avec de la viande.
Gard - 30

Midi Cueillette - Chemin des Sables, 31120 Portet-surGaronne et au marché de Portet-sur-Garonne

Kiwis
Réputé pour ses vins, le Domaine de
Marcilhac au sud de Cahors ne produit
pas que des vignes. Les kiwis du verger du
domaine, de qualité HVE, bénéficient euxaussi de ce terroir privilégié. Gourmands et
acidulés, riches en vitamine C, ils sont les
stars des fruits de l’hiver.

http://www.domaine-marcilhac.com
Lot – 46

L’huile d’olive du Roussillon
40 000 oliviers plantés sur 40 ha à Millas, au cœur de la grande
plaine roussillonnaise donnent cette exquise d’huile d’olive douce
et très fruitée. Pressées au moulin du domaine, les olives catalanes,
les arberquina, et les koroneiki, une variété originaire de Grèce,
produisent une huile parfaite pour l’assaisonnement de vos salades.

Haute-Garonne – 31

Les mini tielles de la
Maison Coudène
Rondes, orangées, relevées juste ce qu’il
faut et craquantes à souhait. Les mini
tielles sont la réplique parfaite de leurs
grandes sœurs emblématiques de la
cuisine occitane. Poulpe, tomate, piment
et ail composent ces petites bouchées
qui apporteront couleur et saveur
maritime à vos apéritifs.
Gard - 30

www.moulinsaintpierre.com
Pyrénées-Orientales - 66

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

PRÈS DE CHEZ VOUS EN BOUTIQUE

VENDU AU DOMAINE

VENDU EN LIGNE EN DEUX CLICS
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Ateliers de la liberté
© C Deschamps

Bios, vendus en vrac pour un impact
environnemental minimal, ces biscuits se
distinguent par leurs recettes saines qui
sortent des sentiers battus. Fabriqués à
base de farines de sorgho et de lentilles
vertes, agrémentés de pommes séchées,
les palets lentilles pommes piquent
notre curiosité !

Dedans ou dehors ? En pique-nique ou sous
l’auvent de la terrasse pour profiter d’une journée
ensoleillée, d’un beau dimanche à la campagne... ?
On improvise ! Des jus de fruits, du fromage de
chèvre, une grillade accompagnée d’ail noir ou
de kombucha et le tour est joué. Remplissez
frigos et placards de nos produits Sud de France
et surveillez la météo ! Dès qu’il fait beau, hop !
Direction la campagne pour savourer tout ça.

https://biscuiterieloiegourmande.fr
Ariège – 09

Juste équilibre
D’abord il y a le yaourt
onctueux, au lait frais
de brebis bio, fabriqué
au cœur des Grands
Causses. Vient ensuite le
généreux lit de fruits aux
parfums variés, mangue,
châtaigne, framboise,
myrtille, mirabelle...
Certains mélangent,
d’autres alternent, à
chacun sa méthode !

Un dimanche à la

https://tradi-bergere.fr
Lozère - 48

Fromage de chèvre

Sortilège gourmand
La Fée gourmande s’est penchée sur le chaudron pour
donner à ses confitures le pouvoir de transformer une
simple tartine en met hautement délectable. Préparées
comme le faisaient nos grands-mères, avec de bons fruits
bios produits localement, elles ont la douceur des saveurs
d’autrefois.

lafeegourmandenajac

Nourries aux herbes des prairies naturelles et des
bois de châtaigniers, les chèvres de la Fromagerie
de Sahuc donnent un lait naturellement parfumé.
Il fait toute la différence de ce fromage au lait cru
transformé à la ferme, à déguster frais ou affiné.

www.drivefermiertarn.fr
Tél. : 0669510489
Aude – 11

La poule aux œufs d’Oc
La poule aux œufs d’Oc aime les poules bien élevées (en
plein air) et nourries sainement (leur alimentation est
garantie sans OGM). Grâce à ce traitement de choix, leurs
œufs labellisés Bleu Blanc Cœur cochent toutes les cases
d’un produit de première qualité.

www.tanagra-oeufs.fr
Tarn – 81

Aveyron – 12

Pomme à boire
Aux Vergers de l’Oustalou, la culture de la
pomme est une affaire de famille depuis trois
générations. La qualité des fruits produits en
culture raisonnée donne sa saveur authentique
à ce jus, avec ou sans pulpe. On l’adopte en
version gazéifiée pour un goûter festif ou un
apéro sans alcool !

www.lesvergersdeloustalou.fr
Tarn – 81
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Ethique étiquette
Rafraichissant et délicieux, le jus de
pommes « Piaf » défend une agriculture
qui a du sens. Fabriqué avec des pommes
bios produites localement, il est aussi
pasteurisé et conditionné sur le territoire.
Un pur produit d’Occitanie, qui ne manque
ni d’éthique, ni de goût !

info@inno-vo.com / 04 67 35 57 25
Hérault – 34

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

tentations

Tartinade d’ail noir au vin de Gaillac
A Graulhet, Marie Rechou confectionne son ail noir à
partir d’ail rose de Lautrec qu’elle étuve et sèche avant de le
condimenter. Fabriquée avec du vin rouge ou blanc de Gaillac
et du miel tarnais, elle a inventé cette tartinade originale,
condiment idéal qui agrémente de sa saveur sucrée-salée le
foie gras, les toasts de l’apéritif et qui relève la plus classique
des mayonnaises.

Délice aux marrons
Autrefois à la base de l’alimentation
cévenole, châtaignes et marrons ont
gagné leurs lettres de noblesse grâce
quelques incontournables spécialités.
Au mas de la Clef de Fer, les châtaignes
des Cévennes AOC sont transformées
en crème de marrons bio, onctueuse,
parfumée avec de vraies gousses de
vanille.

www.eplesgourmands.fr
Tarn - 81

https://laclefdefer.fr
Lozère – 48

1 pain d’épices, 13 possibilités

campagne

Sans matière grasse, sans œufs, sans conservateur, mais doté
d’une généreuse teneur en miel (50%), ce pain d’épices artisanal
nous place face à un épineux dilemme. Agrémenté de citrons
confits, gingembre confit, bananes séchées, pépites de chocolat …
il va falloir choisir !

http://paindor.jimdo.com
Aude – 11

Une viande unique
Il n’y a qu’ici, à Massat, au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées
ariègeoises que vous pourrez voir ces curieuses et imposantes vaches noires
aux cornes à nulles autres pareilles. Ce sont des bufflonnes. Leur viande, plus
maigre que celle d’une vache, plus goûteuse et riche en oméga 3, se cuisine
comme celle du veau.

La Ferme de Souègnes - 09320 MASSAT
Commande par lafermedesouegnes@orange.fr ou 06.87.52.00.50
Ariège - 09

Délice safrané
La safranière de Vintilhac produit un safran
de haute qualité, commercialisé en pistils ou
en délicieux produits dérivés. Son parfum
chaud et aromatique se marie à merveille à
cette confiture fabriquée avec des abricots du
Quercy, riche en fruits (65%), au goût unique.

www.safrandevintilhac.fr
Tarn et Garonne - 82

Boisson vivante
Stimulant le matin, apaisant
le soir, le kombucha est une
boisson lactofermentée à
faible teneur en sucre. Safran
de Pyrène commercialise un
kombucha dont on aime le
goût légèrement acidulé, fruité
et rafraichissant, nature ou
parfumé à la menthe, aux orties…
ou au safran !

www.safrandepyrene.com
Ariège – 09

Vite cuits
C’est parce qu’ils sont confectionnés
à partir de farine de blé dur, et non
de semoule, et que le germe du blé a
été conservé que les Escagarols du
domaine de Peries se cuisent aussi vite.
Très aromatiques, ces pâtes-escargots
issues de blés cultivés sur la propriété
au cœur du Lauragais se prêtent à
toutes les fantaisies culinaires.

www.domainedeperies.fr

Jambon cuit supérieur
C’est à Beaucens, entre Gave de Pau et val d’Azun, que sont
transformés et affinés les cochons de race Duroc élevés par des
producteurs des Hautes-Pyrénées sélectionnés par l’atelier de
Pierre Sajous. Charcutier et salaisonnier, il a créé ce jambon délicat
confectionné dans un bouillon de légumes naturel et sans sel nitrité.

www.pierresajous.com
Hautes-Pyrénées - 65

Aude - 11

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

VENDU EN LIGNE EN DEUX CLICS

LE MEILLEUR DE L’OCCITANIE _15

De la pomme,
rien que de la pomme !
Sans eau, ni sucre, ni conservateurs, mais de
la Chantecler délicate pour un jus non filtré,
ou un assemblage équilibré de 4 variétés :
c’est la promesse de ce jus de pomme de
Montagne 100% naturel fabriqué dans les
Hautes-Pyrénées.

Vergers-de-Barousse
Hautes Pyrénées – 65

© Lecarpentier Lydie - Region Occitanie
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Merveilleuse ! Éclatante de blancheur sous son
manteau neigeux, délicieusement glacée dès que
le jour est tombé. Profitons-en, sans retenue, sans
scrupule. A nous raclettes, aligots ou cassoulets,
crème de marrons, miel et pains d’épices ! Des plats qui
réchauffent et qui réconfortent au coin du feu. Ils ont
tous été confectionnés dans nos ateliers d’Occitanie,
par nos artisans de la marque Sud de France.

Délice des Cévennes
Dégusté frais, moelleux, sec, voire
très sec, ce pélardon AOP mérite sa
réputation de produit d’exception. Car
s’il se fait rare en hiver, c’est que le cahier
des charges est intraitable quant au
respect de la courbe laitière du troupeau !

Que la montagne est belle

www.lafromageriedescevennes.com
Lozère - 48

Miel crémeux
Les abeilles des Ruchers d’Embideau sont des abeilles
heureuses qui butinent l’été les grands champs de
tournesols. Elles produisent un miel à la saveur douce,
légèrement acidulée, dont on apprécie la texture crémeuse
sur du pain beurré ou pour sucrer son breuvage préféré.

www.lesruchersdembideau.com
Gers – 32

Après l’effort…
le réconfort
Fabriqué avec du bon miel extrait par la société Nectars du
Soleil, riche en glucides mais pauvre en graisses, ce moelleux
pain d’épices a toute sa place au petit déjeuner, ou au goûter
pour faire le plein d’énergie. Encore meilleur après une marche
sportive au grand air, on l’aime nature ou aux 3 agrumes.

Bière blanche Espigal

www.nectars-du-soleil.com
Gard – 30

Réglisse au miel
Depuis 1890, la maison Auzier – Chabernac perpétue la
recette de ce petit bonbon régressif. L’amertume de la réglisse
et la douceur du miel lui donne son goût caractéristique et
délivrent leurs bienfaits naturels. Recommandés pour les
maux de gorge, on le savoure en toute bonne conscience.

Une petite gorgée et nous voilà en été. Sa
fraîcheur gourmande, sa mousse légère et
son arôme légèrement acidulé en font une
petite parenthèse estivale bienvenue et presque
incongrue. Composée à partir d’orges maltés du
Lauragais et d’eau provenant des sources de la
Montagne Noire, cette bière blanche fabriquée
dans l’Aude ouvre joyeusement l’appétit. Et si vous
la proposiez en apéritif ?

En vente dans les Gamm’verts d’Occitanie
Aude - 11

www.auzier-chabernac.com
Hérault - 34

Comme à la maison
Le marron se marie
Dans le laboratoire de la châtaigneraie familiale,
les fruits sont transformés en onctueuse crème de
marrons. Bio, élaborée avec le plus grand soin, elle a su
s’autoriser la pointe de fantaisie qui fait sa singularité.
Vanille, pomme, poire, noix, chocolat ou rhum-raisin ?

www.marrons-aveyron.com
Aveyron – 12
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Mais tellement plus rapide ! Vous ferez plaisir à tout le monde en ouvrant
cette bolognaise cuisinée à partir de la viande des génisses élevées à la Ferme
des Gourmets dans le nord de l’Aveyron. Concoctée sur place, la recette
est toute simple et très savoureuse : des tomates, du vin blanc, du thym, du
laurier, un peu d’ail et de l’oignon. Réchauffée, elle accommode les pâtes,
froide, elle se glisse entre deux couches de lasagne avant de passer au four.

GAEC La Ferme Des Gourmets - 12600 Brommat
www.lafermedesgourmets12.fr
Aveyron - 12
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Les agneaux du Causse
Sur les causses du Lot, entre Cahors et Figeac, des centaines
d’hectares de prairies offrent leurs fleurs et leurs herbages
aux brebis élevées en plein air tout au long de l’année. La
viande légèrement rosée et peu grasse de leurs agneaux du
Quercy label rouge est commercialisée en caissettes et livrée
par messagerie express. Pour en sublimer toutes ses saveurs,
pensez à l’agneau de 7 H ! Une cuisson très lente du collier, de
l’épaule ou du gigot (à 80°).

Un cassoulet Label Rouge

www.agneauxfermiersdescaussesdulot.fr

Presque oubliés il y a 20 ans, les délicieux
haricots tarbais sont à nouveau cultivés dans
les Hautes-Pyrénées. Leurs producteurs ont eu
la bonne idée de les transformer en cassoulet
en n’utilisant que des viandes IGP ou Label
Rouge. Leurs haricots, désormais servis sur les
plus grandes tables, possèdent bien sûr eux
aussi ces deux labels de qualité.

Lot - 46

Le ruban parfait
Réunis dans la coopérative Cantaveylot,
trente éleveurs de vaches laitières du Cantal,
de l’Aveyron et du Lot fabriquent la tomme
fraîche, ingrédient incontournable à la
réalisation du mythique Aligot. Composé de
32 % de tomme et de 48 % de pommes de terre,
il est légèrement aillé et contient aussi de la
crème. D’un usage très simple, il garantit la
formation du ruban parfait. A condition de bien
suivre les conseils de préparation figurant sur
l‘emballage.

www.haricot-tarbais.com
Hautes-Pyrénées - 65

Aveyron – 12

Saucisses de tradition

Le colis gascon
Dans l’Astarac, la ferme de Loran fait
paître ses petites vaches jersiaises élevées
toutes l’année sur 200 ha de bois et de
pâtures plantées de sainfoin, chicorée,
plantain ou pâturin des prés, le secret de
leur viande persillée et très savoureuse.
Les colis, de 4 à 12 kg se composent de
différents morceaux qui se conservent
longtemps au congélateur.

Séché et affiné au domaine
de Saint Géry

Boucherie Marti - Halles SaintVictor à Toulouse

Ce magret de canard séché se marie avec tellement
de choses ! Quelques lamelles dans une salade très
gourmande, des tranches un peu plus épaisses à
croquer sur un bon pain de campane légèrement
toasté, de fins copeaux légers sur une huître à peine
ouverte, on ne s’en lasse décidément pas.

www.fermedeloran.jimdofree.com

www.saint-gery.com

Gers - 32

Lot - 46

La véritable saucisse de l’Aveyron
! Epaule fraîche de cochon
provenant d’élevages d’Occitanie,
découpée et conditionnée à
quelques centaines de mètres
de la Maison Serrault, du sel,
du poivre et... rien d’autre. Ni
colorant, ni conservateur, ni sel
nitrité. La recette remonte à 1923,
date à laquelle Michel Serrault
a lancé, à Capdenac-Gare, sa
charcuterie-saucisserie qui régale
toujours plus de monde.
Vente en GMS
Aveyron - 12

Le velouté se met O’Vert

L’authentique raclette fermière
Sa pâte claire, souple, alvéolée et très parfumée
ravit les connaisseurs. Une raclette composée de ce
délicieux fromage fermier élaboré à Montauban à la
Ferme du Ramier ne s’oubliera pas de si tôt ! Vendue
(et livrée) entière ou en portion, vous n’aurez plus
qu’à vous munir d’un bon couteau pour réaliser les
petites tranches fines ou épiasses qui raviront vos
convives.

www.lafermeduramier.fr

Butternut et patates douces à peines récoltées
sont transformées sur place, au cœur même
de la grande propriété maraîchère d’André
et Corinne Barthet établie près de Mirande
dans le Gers. 100 % bio, 100 % circuit court,
ce velouté réalisé selon une recette imaginée
dans la cuisine de Corinne possède trois
vertus indispensables pour survoler l’hiver : il
réconforte, réchauffe et adoucit les soirées un
peu trop froides.

www.overt-bio.fr
Gers - 32

Tarn-et-Garonne - 82

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

PRÈS DE CHEZ VOUS EN BOUTIQUE

VENDU AU DOMAINE

VENDU EN LIGNE EN DEUX CLICS

LE MEILLEUR DE L’OCCITANIE _17

tentations

Jour de Fête

www.bleuparnature.com
Haute-Garonne – 31

Longuettes vanillées
Reconnaissable à sa forme oblongue
qui lui a donné son nom, la longuette
est un délicieux biscuit sablé
traditionnel de l’Hérault. Soupoudrée
de sucre caramélisé, elle croque sous
la dent et fond dans la bouche en
diffusant son irrésistible parfum de
vanille.

Contact : 06.07.81.79.18

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

Miel de pastel
Bleu par Nature, la marque éco friendly du
groupe Terre de Pastel, commercialise le miel
issu des champs de pastel du pays de Cocagne,
cultivé aux portes de Toulouse en agriculture
éco responsable. Une gourmandise douce et
rare, et pour tout dire unique au monde !

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...

Hérault - 34

Honneur à la tradition
Une bûche, oui, mais de fabrication
artisanale et préparée avec de
bon ingrédients ! Celle-ci est sans
colorants ni arômes artificiels, et
célèbre le mariage d’une onctueuse
crème glacée au chocolat noir
et d’un sorbet plein fruit à la
mandarine et kalamansi. Miam !

www.labelleaude.fr
Aude – 11

Pâté de Campagne
au foie gras
Purement occitan, ce pâté est composé de
foie et de viande maigre de porcs élevés dan
le Tarn, l’Aveyron ou les Hautes-Pyrénées,
de 25 % de foie gras de canard entier
produit dans le Gers et est légèrement salé
à la fleur de sel de Camargue. Un produit
de tradition réalisé dans les ateliers de la
charcuterie Cabrol en activité depuis le
début du vingtième siècle !

Maison Cabrol - 34330 La Salvetat
Hérault - 34

Pâté aux cèpes
Poitrines, gorges et foies de porcs
du Tarn et de l’Aveyron, du sel, du
poivre, des œufs et... des cèpes !
Finement détaillés et incorporés à la
préparation, ils lui apportent cette
note boisée et sauvage typique des
sous-bois de nos régions.

Atelier viandes et saveurs
Avenue du Languedoc
81320 Murat-sur-Vèbre
et aux halles de Vias
Tarn - 81

www.domainedebordere.fr
Aude - 11
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Délicieusement pratiques les colis de viande de veau
bio de la ferme du Bouis s’adaptent à tous les modes
de vie avec, au choix, 5 kg de viandes qui se mijotent
longuement pour ceux qui ont le temps (pot au feu,
osso-bucco, rôti), ou, pour les plus pressés de bons
morceaux à griller ainsi que des steaks hachés et de
la saucisse. Les vaches, des limousines, sont élevées
en pâturages et sont exclusivement nourries en hiver
avec les fourrages récoltés à la propriété.

La ferme du Bouis
Commande : ferme.bouis@gmail.com
Tarn-et-Garonne - 82

Oignons + Figues
C’est avec cette addition inédite
que Stephan Nouwelaers,
producteur d’oignons à Alaigne
dans le Razès audois, propose
ce confit qui devient vite
indispensable. Il accompagne
le foie gras, le magret ou les
aiguillettes de canard, déglace les
viandes blanches et sert de base
légèrement piquante et doucement
fruitée - grâce aux figues de ses
figuiers sauvages - à d’exquises
vinaigrettes.

Veau bio

La bière
du Canigou
Avec des figues ! Tous les parfums de la montagne
magique des Catalans se retrouvent dès la
première gorgée de cette bière brassée au Soler.
L’eau est celle des torrents du Canigou et les figues
ont mûri sous le grand soleil du Roussillon. Un
alliage parfait pour cette belle ambrée qui rappelle
l’été et les vacances.

Brasserie Rull
916 Route de Perpignan - 66270 Le Soler
Pyrénées-Orientales - 66

La galette occitane
Cette exquise galette sablée délicatement aromatisée
au parfum de bigaradier, aux éclats de fruits confits
et aux raisins parfumés à l’arôme de bigaradier,
décorée d’amandes effilées et de pignons
de pins est née de l’imagination très
gourmande de Gilles Bourguignon, ancien
2ème ligne du Racing Club Narbonnais, et
fondateur, avec le chef pâtissier Jean Messia,
de la biscuiterie Trésors d’Occitanie.

Fournil de Gilles de Narbonne et de Lézignan
www.tresorsdoccitanie.fr
Haute-Garonne – 31
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Pintades fermières
Elles courent dehors en toutes saisons, nourries exclusivement de
grains de blé et de maïs cultivés sans OGM, voilà le secret de leur chair
parfaite après cuisson. Sylvain Milles, leur éleveur, en confie un autre :
cuisinez la pintade en douceur en la mettant dans un four à 150°
pendant une heure et demie.

GAEC la ferme des 3 chemins
Chemin rural, 136 - 34500 Béziers
Hérault - 34

Confit de vin blanc du château
de Fourques
Fabriqué et commercialisé par l’Epicurien, à partir d’un
Chardonnay blanc produit au château de Fourques,
ce confit très délicat parfume les douceurs d’hiver et
les repas de fête. Sa saveur subtile sublime foie gras,
magret de canard ou fromage de chèvre et accompagne
délicatement les crêpes et même les gaufres.
Hérault - 34

Le bonbon des grands

Des arômes inattendus
Un filet de ce vinaigre spécial huître de
la maison Granhota sur vos coquillages
préférés et vous voilà embarqués
pour un voyage inattendu. Produit
à partir de vin blanc de Coursan, il
est aromatisé aux baies de poivre de
Sichuan. Floral, épicé et légèrement
citronné, il se conserve très longtemps
au frais et dans l’obscurité.

www.granhota.com

Cédric Moretto a composé cette exquise friandise avec
la star du vignoble de Moissac : le grain de chasselas.
Macéré dans une eau de vie, enrobé d’Armagnac et d’un
délicat chocolat noir, le grain doré se croque d’un coup et
explose en bouche. Légèrement alcoolisé, il est l’ingrédient
parfait d’un délicieux café-gourmand, digestif.

Aude - 11

Pâtisserie - Cédric Moretto « Le Grain Doré »
6, rue du Marché, 82200 Moissac
Tél. : 05 63 04 03 05

L’Armagnac
des 3 Domaines

Tarn et Garonne - 82

La terrine des fêtes

Ail noir

C’est à Revel, dans l’opulent Lauragais
que Ludovic élève ses veaux au lait
de leurs mères nourries exclusivement
des pâtures et des céréales de son
exploitation. Inventif, il a créé une jolie
gamme de terrines. Celle-ci, parfumée
à l’Armagnac, conjugue la délicatesse
de la viande de veau finement hachée
au feu de l’Armagnac gersois.

Véronique Germain étuve pendant au moins
trois semaines les gousses d’ail rose bio
qu’elle achète aux producteurs d’Occitanie.
Séchée puis moulue, sa poudre d’ail noir,
au goût légèrement fumé, accompagne de
nombreuses recettes sucrées ou salées. Elle
l’utilise même pour la confection de ses
truffes au chocolat !

www.fermedelabouriette.fr

www.ail-noir-bio-terroirs-de-france.fr

C’est le colombard, le cépage
cultivé depuis trois générations par
la famille Baurens dans le hautArmagnac, qui donne son arôme
très fruité et délicatement épicé
aux Armagnacs des 3 Domaines.
Qu’ils soient VSOP (8 ans d’âge)
ou Hors d’âge (plus de 13 ans), ils
ont tous la belle robe ambrée et la
puissance légendaire de la boisson
de d’Artagnan.

www.vin-gascogne-3domaines.com
Gers - 32

Haute-Garonne – 31

Tarn - 81

Escargots des Cévennes
Une vodka pour dévaler les pentes
Médaille d’argent du concours London Spirits,
la vodka Piste Noire de la Distillerie du Sud
a conquis les amoureux du plus puissant des
spiritueux. Fabriquée à partir de raisins issus du
vignoble occitan et de l’eau des sources de la
propriété établie aux pieds des Pyrénées, elle est
particulièrement douce en bouche et se boit, bien
évidemment, glacée.

vente en ligne : www.ladistilleriedusud.com

Ils grandissent à l’ombre des châtaigniers, en
bordure du Tarnon, l’une des trois rivières qui
traverse Florac. Un havre de paix et un gardemanger très parfumé pour ces petites bêtes à
cornes 100 % bio élevées par Marie Mousset entre
mai et octobre. C’est elle aussi qui cueille l’ail des
ours avec lequel elle concocte sa recette vendue
exclusivement dans sa version surgelée.

Nomades des Cévennes
Nomades des Cévennes - 48 000 Florac
06 31 37 69 34
Lozère - 48

Ariège - 09
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