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Rhône-Alpes en France



RHÔNE-ALPES

• 43 698 km2.

• 6 449 000 habitants.

• Soit une densité de 148 

hab/km².

• 8 départements :

 Ain (Bourg en Bresse).

 Ardèche (Privas).

 Drôme (Valence).

 Isère (Grenoble).

 Loire (Saint-Etienne).

 Rhône (Lyon).

 Savoie (Chambéry).

 Haute-Savoie (Annecy).



Relief

• Avec le Midi-Pyrénées, c’est l’une des deux plus grandes régions de France pour ce qui est 
de la superficie.

• A l’Ouest, on trouve la bordure orientale du Massif central et les coteaux qui en constituent 
la bordure : Mâconnais, Beaujolais, Charolais, Lyonnais et Vivarais 1 432 mètres au Mont 
Pilat).

• Au Nord-Ouest, un sillon longitudinal dégagé par la Loire laisse la place à la plaine de 
Roanne et celle du Forez.

• Au Sud-Ouest, la bordure orientale du Massif central se prolonge par le Massif des 
Cévennes au nord et par la vallée de l’Ardèche et le plateau de Gras au Sud.

• Au cœur de la région se dessine l’axe longitudinal du sillon rhodanien.

• Toute la rive gauche du Rhône est occupée par le massif des Alpes et ses contreforts : 

 on trouve d’abord les plateaux d’altitudes variables et les petits massifs : Genevois, 
plateau de Cremieu, Terres froides, plateau de Chabaran, Valentinois, Dauphiné et 
Tricastin.

 Puis viennent les Préalpes avec la Drôme, le Chablais, la chaîne des Aravis, les Bauges, 
la Grande Chartreuse, le Vercors, la montagne de Lans, le Diois et les Baronnies.

 Au-delà, s’étendent les hautes montagnes des Alpes cloisonnées par de profondes 
vallées intra-alpines : Tarentaise, Arve, Maurienne, Romanche.



Climat

• Compte tenu de la grande étendue de la région et de la 

diversité de son relief, plusieurs types de climat 

cohabitent en Rhône-Alpes.

• Dans les massifs alpins, les hivers sont froids et 

enneigés.

• Le sillon rhodanien constitue par contre une exception 

notoire puisqu’il est sensible aux influences 

méditerranéennes, moins fortes au fur et à mesure que 

l’on va vers le Nord. 

 Les étés sont assez chauds mais arrosés et ponctués de 

violents orages.

 Au Sud, ils sont plus chauds et secs. De forts vents - le 

Mistral principalement - soufflent dans le sillon.



Un peu d’histoire...



Les origines

• Il y a longtemps sur cette terre, vivaient les Allobroges, grand peuple 

gaulois. Sur la rive droite, de part et d’autre de la Saône, se trouve le 

domaine des Ségusiaves, autre peuple gaulois.

• Dès 125 avant J-C, les Romains vont entreprendre la conquête de la 

rive gauche du Rhône et battus, les Allobroges vont alors être 

rattachés à la Narbonnaise. Lugdunum devient la capitale de toute la 

Gaule - sauf la Narbonnaise - (du reste aujourd’hui, l’archevêque de 

Lyon conserve son titre de « Primat des Gaules »). Finalement , 

l’empereur  Auguste parachèvera la conquête en s’emparant des 

vallées alpines.

• Après un bref passage des Burgondes, ce seront finalement les Francs 

qui s’empareront de la région ; partie de la Burgondie sous les 

Mérovingiens elle sera partagée entre la Francie Occidentale (future 

France) et la Lotharingie après le Traité de Verdun (843).



Le Lyonnais rejoint la Couronne

• En 879, Boson, comte de Vienne, est élu « Roi de Bourgogne et de Provence » (on 

appelle cette terre la Basse-Bourgogne). Son royaume s’étend du Lyonnais à la 

Méditerranée. Parallèlement en 888, Rodolphe se fait élire quant à lui roi de 

Haute-Bourgogne.

• En 933, les deux royaumes sont réunis au profit de Rodolphe II ; enfin, Rodolphe 

III, sans postérité, léguera son royaume à l’empereur germanique. Conrad II 

devient ainsi « Roi de Bourgogne » en 1032 et ses successeurs porteront le titre 

jusqu’au 16
ème

siècle. Mais, ce territoire est très vaste et bien loin des 

préoccupations impériales ; c’est ainsi que vont s’affirmer de puissants comtés : 

celui de « Feurs et de Lyon » tient le Forez, les seigneurs de Beaujeu dominent le 

Nord alors qu’à l’Est, on trouve les Seigneuries de Bresse.

• C’est en 1167 que le Comte de Forez, agissant contre les partisans de l’empereur, 

rendra hommage féodal au Roi de France Louis VII. Un peu plus tard, ce sera le 

tour du Sire de Beaujeu de se mettre au service du Roi de France ; parallèlement, 

la plus grande partie de la Bresse passe dans les mains du Comte de Savoie (1285) 

qui dispose déjà du Bugey depuis le 11
ème 

siècle. En 1311, Lyon et le Lyonnais 

intègrent le Royaume de France à la demande de la population.



Le destin du Dauphiné

• C’est aussi en 1032 que l’Archevêque de Vienne - qui conservera la ville -

inféode le comté de Vienne pour partie à Guigues le Vieux, comte d’Albon et 

pour l’autre partie au comte de Savoie Humbert aux Blanches Mains. Les 

descendants de Guigues le Vieux porteront le siècle suivant le surnom de 

« Dauphin » qui deviendra un siècle plus tard « Dauphin de Viennois » puis 

« Dauphiné ». Guignes le Vieux accroîtra vite ses possessions en s’emparant 

du Briançonnais puis du Grenoblois. 

• Plus tard, Guigues VI récupérera le Gapençais et l’Embrunais et Guigues VII 

la Seigneurie de Faucigny, située en terre savoyarde, ce qui ne fera 

qu’aggraver le contentieux déjà lourd avec la Maison de Savoie.

• En 1282, Humbert de La Tour du Pin devient dauphin par mariage et 

apporte  au Dauphiné sa baronnie qui comprend la région de  Bourgoin et de 

Crémieu ; les dauphins acquerront ensuite la baronnie de Montauban puis 

celle de Mévouillon avant d’annexer la ville de Romans en 1342.

• Le conflit avec la Savoie est à son comble, ce d’autant que le Dauphiné 

cherche l’appui du Roi de France quand la Savoie pactise avec l’empereur 

germanique. Ce conflit prendra fin en 1355 avec le Traité de Paris.



L’union du Dauphiné à la France

• Mais la fin de l’indépendance du Dauphiné n’est pas banale ; 

en effet, Humbert II, après avoir fait beaucoup pour ses sujets 

mais s’étant parallèlement montré très dépensier, va se croire 

obligé de chercher un acquéreur pour ses Etats, ce d’autant 

que son fils étant mort, il se retrouve sans descendance. C’est 

finalement la Cour de France qui l’emporte et le Dauphiné est 

attribué au petit-fils de Philippe VI, Charles - le futur Charles 

V - Cette opération portera le nom de « transport du 

Dauphiné ».

• Désormais, l’héritier de la Couronne de France reçoit le 

Dauphiné en apanage et porte le titre de « Dauphin ». Le 

Dauphiné connaîtra une dernière belle période de quasi-

autonomie sous Louis II, qui s’achèvera lorsque celui-ci 

deviendra Roi de France sous le nom de Louis XI (1461).

• L’union définitive du Dauphiné à la France sera officiellement 

proclamée en 1560.



Naissance de la Maison de Savoie

• C’est Humbert aux Blanches Mains qui fait figure de fondateur de la 

Maison de Savoie. Il possède le comté de Savoie et quelques terres dans la 

région ; il acquiert ensuite le Nord du Viennois, puis la Maurienne alors 

que ses successeurs récupéreront le Bugey et le Chablais.

• En 1050, Odon, le fils cadet d’Humbert, épouse Adélaïde, la fille 

héritière du Marquis de Turin ; c’est ainsi que la Maison de Savoie prend 

pied en Italie.

• L’expansion va reprendre au 13
ème

siècle, par l’achat de Chambrey puis 

par la conquête du pays de Vaud et de celui de Gex.

• En 1355, au Traité de Paris, alors que le Dauphiné rejoint la Couronne 

de France, la Savoie récupère le Faucigny en échange de ses possessions 

dans le Nord du Viennois.

• En 1388, Amédée VII profite des troubles dans le Comté de Provence 

pour annexer Nice et son arrière-pays. En 1401, la Maison de Savoie 

atteint son apogée quand Amédée VIII achète le Genevois après 

l’extinction de la lignée des comtes de Genève. En 1416, l’empereur 

germanique Sigismond érige le comté en duché.



Une Savoie capricieuse et agitée

• L’abdication d’Amédée VIII (1440) ouvre la période de déclin, 

pendant laquelle les partisans de la France et ceux du Piémont 

vont s’opposer. Finalement, français et suisses, alliés pour la 

circonstance, vont attaquer le duché en 1536 et jusqu’en 

1559, les territoires savoyards vont être administrés comme 

une province française. L’intégration au royaume ne semble 

plus très loin.

• Et pourtant ! Le Duc Emmanuel-Philibert luttera bec et 

ongles contre les français, soutenu qu’il est par Charles Quint 

puis par Philippe II d’Espagne; il remporte finalement la 

bataille de Saint-Quentin et le Traité de Cateau-Cambrésis 

(1559) lui restitue ses Etats (à l’exception du Pays de Vaud, 

conservé par les Suisses). En 1562, Emmanuel-Philibert fixe sa 

capitale à Turin. Puis, il se dresse farouchement contre la 

réforme et fait de la Savoie un bastion résolument catholique.



La fin de l’indépendance savoyarde

• Son successeur Charles-Emmanuel attaquera même la 

France, affaiblie par les guerres de religion, mais celle-ci 

finira par riposter et pénétrera en Savoie en 1600. En 

1601, Charles-Emmanuel doit céder la Bresse, le 

Bugey, le Valromey et le Pays de Gex à la France 

(Traité de Lyon).

• Pendant la guerre de trente ans, la France occupe à 

nouveau la Savoie, puis encore plusieurs fois sous le 

règne de Louis XIV. Finalement au Traité d’Utrecht, 

en 1713, Victor-Amédée obtient la restitution de la 

Savoie et le Royaume de Sicile, bientôt échangé contre 

celui de Sardaigne, au sein duquel la Savoie n’est plus 

qu’une province satellite, de langue française qui plus 

est.



Au temps de la réforme...

• En 1320, Lyon obtient une charte qui institue une commune gouvernée par 

douze consuls issus de la bourgeoisie. La ville jouit alors d’une grande 

autonomie. Mais, peu à peu, la main du Roi se fera plus présente et plus lourde 

et ces consuls deviendront au fil du temps des « gens du Roi ».

• Relevant du Saint-Empire, la Bresse ne rejoindra la Couronne française qu’en 

1478, sous Louis XI, en même temps que la Bourgogne.

• Au début du 16
ème

siècle, Lyon va vivre au rythme des guerres d’Italie. La cour 

s’installe même dans la ville qui fait dès lors office de capitale ; cela stimule 

l’économie - l’imprimerie et la soie principalement - et l’activité bancaire.

• La Réforme s’y installe très tôt et le climat de guerre civile qui l’accompagne 

sera fatal à l’essor de la cité. Une part importante de la population du Dauphiné 

rallie également la Réforme et se donne des chefs redoutables tels François de 

Bonne et de Lesdiguières. Ce dernier reprendra - pour le compte d’Henri IV - la 

ville de Grenoble à la Ligue, ce qui lui vaudra d’être nommé Lieutenant 

Général du Dauphiné ; il se retourne alors contre le Duc de Savoie qui soutient 

les ligueurs et lui inflige de cuisants revers qui aboutiront au Traité de Lyon en 

1601 - rattachement de la Bresse, du Bugey et du Pays de Gex -.



Au temps de la Révolution...

• C’est le Parlement de Grenoble qui sera le premier à 

réclamer la convocation des Etats Généraux (21 août 1787). 

Le 7 juin 1788 - appelé « la journée des tuiles » -, la ville se 

soulève encore, cette fois-ci contre la réforme judiciaire que 

tente d’imposer le garde des sceaux Lamoignon. Finalement 

les Etats du Dauphiné se réuniront à Romans.

• En septembre 1792, les armées révolutionnaires pénètrent 

en Savoie qu’elles annexent finalement en novembre de la 

même année. En 1796, Bonaparte met en déroute les armées 

du Roi de Sardaigne, pendant la campagne d’Italie ; il ne 

reste plus à ce dernier qu’à céder formellement la Savoie à la 

France.

• Alors que l’heure de la Révolution vient de sonner, Lyon et 

ses alentours se montreront très favorables aux Girondins si 

bien qu’à la chute de leurs chefs, la Convention cherchera à 

réduire la rébellion lyonnaise en mettant le siège devant la 

ville qui tombera le 7 octobre 1793. La « Commune 

affranchie » est alors l’objet d’une répression féroce.



Des derniers soubresauts de la Savoie …

...aux résistants du Vercors

• Mais il était dit que la Savoie serait l’objet de nombreuses 

convoitises et lorsque la défaite de Waterloo sera consommée, 

la Savoie retournera dans le giron du Royaume de Sardaigne. 

La noblesse et le clergé sont satisfaits, la bourgeoisie libérale, 

un peu moins. C’est après les 1848 que les tendances vont 

s’inverser et que la majorité du peuple savoyard va se tourner 

vers la France. En 1858, Cavour, chef du gouvernement 

sarde, passe un accord avec Napoléon III : en échange de 

l’aide de la France contre l’Autriche, le royaume sarde cède la 

Savoie - et Nice - à la France, cession qui sera confirmée par 

le plébiscite des 22 et 23 avril 1860.

• Le massifs des Préalpes, très boisés et difficiles d’accès seront 

des terres naturellement propices aux résistants si bien qu’ils 

deviendront - notamment le Vercors - un des hauts-lieux de 

la Résistance française pendant la deuxième guerre mondiale. 



La lignée des Dauphins

• Guigues 1
er

le Vieux.

• Guigues II Le Gras (1070-1079).

• Guigues III Le Comte (1079-1133).

• Guigues IV Dauphin (1133-1142).

• Guigues V Dauphin (1142-1162).

• Henri (1162-1192), Duc de Bourgogne, épouse Béatrice 

d’Albon, fille de Guigues V.

• Guigues VI (1192-1236), dit André-Dauphin.

• Guigues VII (1236-1270).

• Jean 1
er

(1270-1282).

• Humbert 1
er

(1282-1306), Baron de La Tour du Pin, épouse 

Anne, sœur de Jean 1
er
.

• Jean II (1306-1318).

• Guigues VIII (1318-1333).

• Humbert II (1333-1349). Il Meurt en 1355.



Les Comtes de Savoie

• Humbert 1
er 

Aux Mains Blanches.

• Amédée 1
er

(1048-1051).

• Odon (1051-1059), frère du précédent.

• Pierre 1
er

(1059-1078).

• Amédée II (1078-1080), frère du 

précédent.

• Humbert II Le Renforcé (1080-1103).

• Amédée III (1103-1148).

• Humbert III Le Saint (1148-1189).

• Thomas 1
er 

(1189-1233).

• Amédée IV (1233-1253).

• Boniface Le Roland (1253-1263).

• Pierre II (1263-1268), frère d’Amédée IV.

• Philippe 1
er 

(1268-1285), frère d’Amédée 

IV.

• Amédée V Le Grand (1285-1323), neveu 

d’Amédée IV.

• Edouard 1
er

Le Libéral (1323-1329).

• Aymon Le Pacifique (1329-1343), frère du 

précédent.

• Amédée VI (1343-1383).

• Amédée VII (1383-1391).

• Amédée VIII Le Pacifique (1391-1416).



Les Ducs de Savoie

• Amédée VIII Le Pacifique (1416-

1440).

• Louis (1440-1465).

• Amédée IX Le Bienheureux (1465-

1472).

• Philibert 1
er

(1472-1482) ; en fait, 

régence de sa mère Yolande, car 

mineur et malade.

• Charles 1
er

Le Guerrier (1482-1490), 

frère du précédent.

• Charles II Jean Amédée (1490-1496).

• Philippe 1
er

(1496-1497), frère 

d’Amédée IX.

• Philibert II Le Beau (1497-1504).

• Charles III Le Bon (1504-1153).

• Emmanuel-Philibert Tête-de-Fer

(1553-1580).

• Charles-Emmanuel 1
er

Le Grand

(1580-1630).

• Victor-Amédée 1
er

(1630-1637).

• François-Hyacinthe (1637-1638).

• Charles-Emmanuel II (1638-1675), 

frère du précédent.

• Victor-Amédée II (1675-1718).



Les Rois de Sardaigne, Ducs de Savoie

• Victor-Amédée II (1718-1730).

• Charles-Emmanuel III (1730-1773).

• Victor-Amédée III (1773-1796).

• Charles-Emmanuel IV (1796-1802).

• Victor-Emmanuel 1
er

(1802-1821), frère du 

précédent.

• Charles-Félix (1821-1831), frère du précédent.

• Charles-Albert (1831-1849), descendant de 

Charles-Emmanuel 1
er
.

• Victor-Emmanuel II (1849-1861), puis Roi d’Italie 

de 1861 à 1878.



Les enfants du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

• Hector Berlioz (1803-
1869) :
 Compositeur romantique 

français. Issu d’un milieu aisé, il 

commença des études de 

médecine qu’il abandonna 

rapidement pour entrer au 

conservatoire (1826). Il bénéficia 

du soutien des plus grands de 

son époque : Mendelsohn, 

Wagner et Liszt notamment. La 

damnation de Faust - Les 

Troyens - Messe des morts - La 

symphonie fantastique et la 

symphonie funèbre et 

triomphale sont quelques-unes 

de ses œuvres.

• Pierre Terrail, 
Seigneur de Bayard 
(1475-1524) :
 Le « chevalier sans peur et sans 

reproche » fut à n’en point 

douter un grand homme de 

guerre. Il symbolisa pendant 

longtemps le modèle du parfait 

chevalier.

 Il contribua de manière décisive 

à la bataille de Marignan, où il 

adouba - à sa demande -

François 1
er
. Couvrant la retraite 

des armées à Romagnano, il fut 

mortellement blessé et mourut 

de façon exemplaire.  



Les enfants du pays

• Julie Bernard (Madame) 
Récamier (1777-1849) :
 Femme de lettre française, elle anima, 

sous la restauration, un salon très 

brillant.

 Mariée à 15 ans à un riche banquier, 

cette femme de lettres ouvrit un salon 

qui réunit, à la fin du Directoire et sous 

le Consulat, les opposants à Bonaparte;  

cela lui valut de se lier d’amitié avec 

Madame de Staël. 

 Exilée par Napoléon en 1811, on la 

verra réapparaître sous la Restauration 

où elle anima un salon très brillant.

• Antoine de Saint-Exupéry 
(1900-1944) :
 Né à Lyon, il fut d’abord pilote de 

ligne puis pilote d’essai ; il participa 

ensuite à la fantastique aventure de 

l’aéropostale avant de devenir pilote 

dans l’armée de libération pendant la 

2
ème

guerre mondiale ; il trouva la 

mort en mission en 1944.

 Parallèlement à ses activités de 

pilote, il fut aussi un talentueux 

écrivain ; on lui doit « Vol de nuit » 

(1931) - « Terre des hommes» (1939) 

- « Pilote de guerre » (1942) et 

l’extraordinaire « Le Petit Prince » 

(1943).



Les enfants du pays

• Henri Beyle, dit Stendhal (1783-1842) 

 Fils d un magistrat grenoblois qu’il haïssait, athée et 

antimonarchiste,  il prit part aux campagnes 

révolutionnaires puis à celles de l’Empire, comme sous-

lieutenant de cavalerie puis comme intendant aux 

armées.

 La découverte de l’Italie lui laissera un grand souvenir à 

tel point qu’il viendra s’installer à Milan lors de la 

restauration. Il y signe ses premières œuvres du nom de 

Stendhal. Soupçonné de sympathies envers les 

nationalistes italiens, il rentra à Paris où il se lia d’amitié 

avec Mérimée et Delacroix.

 Méconnu et peu lu de ses contemporains, ses œuvres 

majeures - « Lucien Leuwen » (1834), « la Chartreuse de 

Parme » (1839) et « le Rouge et le Noir » (1830) 

comptent pourtant aujourd’hui parmi les grands 

classiques français.



Les enfants du pays

• Emile Loubet (1838-1929) :
 Républicain modéré, il fut 

sénateur puis Président du 

Conseil avant d’être élu 

Président de la République en 

1899, à la mort de Félix Faure.

 C’est sous son septennat que 

Dreyfus fut gracié et que la 

France signa l’Entente Cordiale 

avec l’Angleterre.

• Casimir Périer (1777-1832) :
 Issu d’une riche famille de négociants 

grenoblois - fils d’un des fondateurs de 

la Banque de France - , il devint l’un 

des chefs de l’opposition libérale sous la 

Restauration. Rallié à Louis-Philippe, il 

fut nommé chef du gouvernement en 

1831 (en remplacement de Lafitte) avec 

en outre le portefeuille de l’Intérieur. 

Autoritaire et partisan de l’ordre, il fit 

réprimer sévèrement la révolte des 

canuts. Il mourut du choléra après une 

visite à l’Hôtel-Dieu auprès des 

victimes de l’épidémie. 

 Son petit fils - Jean-Casimir Périer -

sera Président de la République 

française.



Les enfants du pays

• André-Marie Ampère (1775-
1836) :

 Né à Lyon en 1775, ce physicien et 

mathématicien français fut membre de 

l’Institut et Professeur au Collège de 

France. Il devint célèbre pour ses 

travaux sur l’électricité et posa les bases 

de l’électromagnétisme.

 Il inventa le premier galvanomètre, le 

premier télégraphe électrique et avec 

Arago, l’électroaimant.

• Olivier de Serres (1539-1619) 
 Issu d’un milieu protestant, il fit de  

son domaine du Pradel, une ferme 

modèle par ses innovations.

 Il pratiqua l’assolement en 

remplaçant les jachères par des 

prairies artificielles et des plantes à 

racines pour la nourriture du bétail. 

Il cultiva des plantes encore peu 

répandues comme la betterave, le riz, 

le maïs, le houblon...

 Appelé à Paris par Henri IV, il 

planta dans le jardin des Tuileries, 

des mûriers blancs, répandant ainsi la 

culture du ver à soie.

 Son « Théâtre d’agriculture et 

mesnage des champs » est le premier 

grand traité d’agronomie.



Les enfants du pays

• Louis-Gabriel Suchet (1770-1826) :
 Né à Lyon d’un père notable et riche négociant en soie, il 

fait des études honnêtes qui le mènent à ouvrir sa maison 

de négoce à la mort prématurée de son père ; mais les 

événements politiques lui font comprendre que le 

moment n’est pas favorable aux affaires.

 Il s’engage dans l’armée, participe au siège de Toulon puis 

se signale pendant la 1
ère

campagne d’Italie.

 Général en 1798, il est nommé chef d’état major général 

de l’armée d’Italie sous Brune, puis sous Joubert. Il se 

verra ensuite confier de nombreux commandements par 

l’Empereur qui le mèneront en Espagne (il sera 

gouverneur d’Aragon) avant d’être fait Maréchal d’Empire 

le 8 juillet 1811. Après la prise de Valence , il est fait Duc 

d’Albufera et gouverneur du Pays de Valence.

 Rallié à Louis XVII, il sera fait pair de France et 

commandant en chef de l’armée du Midi. Il administrera 

alors sa fortune et rendra beaucoup de services avant de 

s’éteindre, rongé par la maladie.



Les Lieux de villégiature

Qu’il faut absolument découvrir...



Les Lieux du Culte

• L’Abbaye d’Abondance et ses superbes fresques.

• L’Eglise-Musée St-Laurent : très bel édifice d’un grand 
intérêt archéologique.

• L’Abbaye royale de Hautecombe : son site est déjà 
exceptionnel - sur un promontoire qui s’avance sur le 
Lac du Bourget -, elle a été entièrement restaurée au 
19ème siècle dans le style gothique troubadour. Elle 
abrite les tombeaux des Princes de la Maison de Savoie.

• La Cathédrale St-Maurice de Vienne : construite en 
plusieurs étapes entre les 12ème et 16ème siècles, elle est 
un modèle du mélange des styles roman et gothique.

• Le Temple d’Auguste et de Livie (Vienne) : ce 
magnifique édifice ressemble étrangement à la Maison 
Carrée de Nîmes.



Les Sites Naturels
• Les Gorges de l’Ardèche : ses nombreux belvédères et la 

Haute-Corniche.
• L’Aven d’Orgnac : extraordinaires stalagmites aux formes 

et à la taille impressionnantes. La visite est féerique.
• Le Pays des Pierres Dorées : elle offre de très belles vues 

sur la Vallée de la Saône.
• Le Pilat et ses magnifiques paysages : le Gouffre d’Enfer et 

le Crêt de l’Oeillon sont inoubliables.
• Le Massif du Tanargue en Ardèche avec le Col de 

Meyrand.
• Les Monts du Forez : pays des chaumes, des jasseries et 

de l’estive ; un paysages de landes dénudées presque 
lunaires.

• Au large d’Annecy, on découvrira les impressionnantes 
Gorges du Fier et la Route de la Forclaz le Semnoz et son 
Crêt du Châtillon, le Belvédère de la Tournette.

• Le Massif des Aravis et la Route de la Clusaz.
• Les Arcs : l’Aiguille rouge, l’Aiguille Grive, le Refuge du 

Mont Pourri et la Promenade de l’Arpette.



Les Sites Naturels (2)
• Argentière : l’Aiguille des Grands Montets, le Col de 

Balme et la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges.
• Le Beaufortain : route du Cormet de Roselend, le 

Signal de Bisanne.
• La Vallée de Belleville : le Mont de la Chambre, la 

Cime de Caron, la Croix Jean Claude, Crève-tête, le 
Petit col des Encombres et le Grand Perron des 
Encombres.

• Le Bassin de Sallanches et la Route de Combloux.
• Les environs de Tignes : les Belvédères de la Grande 

Motte et de la Tovière, les Cols du Palet et le Tourne, 
la Réserve naturelle de la Grande Sassière avec le lac 
et le Glacier de Rhêmes-Golette.

• Le Vercors : les Grands Goulets, les Gorges de la 
Bourne, les Grottes de Choranche, la Route des 
Ecouges, le Col de Rousset, la Forêt de Lente, le 
Combe Laval et le Col de la Bataille.



Les Sites Naturels (3)
• La Route de l’Iseran : le barrage de Tignes, la Tête du Solaise, le 

Belvédère de la Tarentaise, la Pointe des Lessières.
• L’Oisans : la Vallée du Vénéon, le Lac de Lauvitel, la Vallée de la 

Romanche. 
• Le Lac du Bourget et le Lac Léman.
• Le Faucigny et la Route de Joux-Plane.
• La Route du Galibier : le Col du Galibier, le Col du Lautaret.
• Le Chablais : la Route des falaises de Meillerie et celle 

d’Abondance.
• Les environs de Chamonix : l’Aiguille du Midi, le Brévent, la Mer 

de Glace et le Chemin de Fer du Montenvers, la Traversée de la 
chaîne, le tout du Mont Blanc.

• Le Massif de Chamrousse et celui de la Chartreuse (le Charmant 
Som, le Belvédère des Sangles, le Pas du Frou, le Cirque de St-
Même, le Col du Granier).

• La Route de la Croix de Fer avec le Col, le Combe d’Olle, le 
Refuge de l’étendard.



Les Villes
• Annecy : superbement placée au bord de son lac, elle offre une superbe 

mariage entre les eaux et les montagnes. On flânera au bord du lac avant 
de découvrir la vieille ville (Palais d’l’Isle, la Rue Ste-Claire) et le Musée-
Château.

• Chambéry : la Vieille ville, le Musée savoisien, la Cathédrale, la Place St-
Léger, le Château, la Sainte-Chapelle.

• Grenoble et Son musée.
• La Roche-sur-Foron : la jolie vieille ville.
• Lyon : la Capitale des Gaulles recèle de nombreux trésors d’architecture : 

on visitera notamment le Vieux Lyon (la Rue St-Jean, la Primatiale St-Jean 
et son chœur, la Rue Juiverie et la Rue du Boeuf, l’hôtel de Gadagne, le 
musée historique de Lyon et celui de la Marionnette, La Basilique Notre-
Dame, le musée de la Civilisation gallo-romaine, le Grand-Théâtre), la Croix 
Rousse (le musée des Beaux-Arts et celui de l’imprimerie, le musée des 
Tissus et celui des Arts décoratifs). Sur la Rive gauche, on trouvera aussi le 
muséum d’histoire naturelle.

• Vienne : ville romaine et chrétienne qui mérite que l’on s’y attarde. On 
visitera notamment la Cathédrale St-Maurice, le Théâtre romain, la Cité 
Gallo-romaine de St-Romain-en Gal.



Centre historique de Lyon
• Il est inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO.
• Déjà du temps des Romains, Lyon 

était la capitale des Gaules. Tout au 
long de ces 20 siècles, la ville s’est 
constituée un patrimoine 
exceptionnel, émouvant témoignage 
de la continuité de l’installation 
urbaine et des métiers qui en ont fait 
sa gloire.

• Il faut notamment visiter le quartier 
antique de Fourvière, le Vieux-Lyon, 
le quartier de la soie, les pentes de la 
Croix-Rousse et ne pas manquer la 
fantastique série de murs peints de la 
ville.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Montbrun-les-Bains: Cerné de montagnes, le site de 
Montbrun a toujours attiré la convoitise de l ’homme, 
de la préhistoire au Moyen-Age. De nombreux vestiges 
romains témoignent du somptueux passé de la cité 
thermale. Le bourg haut, superbement bâti à flancs de 
colline, a conservé son caractère médiéval. Quant au 
bourg bas, il est né au 19ème siècle et abrite depuis lors 
l ’établissement de cure.

• Le Poet-Laval: L ’ancienne commanderie de l ’ordre de 
Malte a depuis longtemps cédé la place à un village 
médiéval situé dans un site escarpé. De forme 
pyramidale, le bourg est surmonté d ’un vieux château 
et de son donjon massif coiffé du plus beau pigeonnier 
de Provence. Non loin de là, on aperçoit la chapelle 
romane dont le clocher et l ’abside ont résisté aux 
assauts du temps.



Les Plus Beaux 
Villages de France

• Sixt-Fer-à-Cheval: Dans un site à couper le souffle, entre les 
hautes falaises du cirque et la cascade du Rouget, le bourg 
groupe ses maisons autour de la vieille abbaye des Augustins 
qui a conservé sa nef du 13ème siècle. Après la visite du 
village, on parcourra la réserve naturelle dont un chalet 
d ’accueil, sis au centre du village, explique l ’extraordinaire 
patrimoine naturel.

• Yvoire : Village médiéval des bords du Léman, ce qui lui 
confère un panorama exceptionnel, propice à la rêverie et au 
repos. Derrière les remparts bien conservés, on accède au 
bourg par deux portes. C ’est alors un labyrinthe de ruelles 
étroites qui laissent de temps en temps quelques « fenêtres » 
ébouriffantes sur le lac sillonné de bateaux.

• Bonneval-sur-Arc : Du haut de ses 1835 mètres, ce vieux 
village de Maurienne a su conserver le charme mystérieux 
d ’antan. Le site est exceptionnel, au pied du col de l’Iseran, 
dans un cirque grandiose où l ’Arc prend sa source. On se 
régalera de parcourir en toute tranquillité les ruelles étroites 
bordées de maisons de pierres couvertes de lauzes rouilles, 
comme il sied dans la région.



Les Plus Beaux 
Villages de France

• Sainte-Croix-en-Jarez: Extraordinaire histoire que celle de ce
village insolite. L ’ancienne chartreuse fondée en 1280 par
Béatrix du Roussillon a été transformé au fil du temps; les
anciennes cellules des bons Pères abritent aujourd’hui la
mairie, l’école et autres appartements. Quant au reste de la
commune, elle loge dans ce qui était autrefois le monastère.
Une curiosité unique qui vaut le détour!

• Vogüe: Coquettement adossé à une falaise surplombant les
eaux de l ’Ardèche qui la bercent, le village a conservé le
charme de ses vieilles rues coupées d ’arcades. Sur les
hauteurs, le château s ’élève, majestueux, comme pour
protéger la cité: il appartient toujours aux Vogüé, l’une des
plus illustres familles du Vivarais.

• La Garde-Adhémar: Importante place forte médiévale
appartenant à la famille des Adhémar; c’est à la Renaissance
que le baron de la Garde y fit édifier le château dont il ne
subsiste aujourd’hui que les ruines. Dominant le village,
l ’église romane est remarquable par ses deux absides et
l ’élégance de son clocher à deux étages octogonaux.



Les Plus Beaux 
Villages de France

• Pérouges : C ’est une « miraculée ». Les souverains du
Dauphiné et de Savoie se la disputèrent longtemps; le
siège de 1468 reste gravé à jamais dans l ’histoire locale.
Le vingtième siècle l ’avait oublié; on la croyait
inexorablement vouée à l ’abandon jusqu’à ce qu’elle
renaisse miraculeusement et fasse l ’objet d ’une
restauration exemplaire. A l ’intérieur de ses remparts,
on découvre un véritable joyau d ’architecture
médiévale si pure et si typique que quelques cinéastes
l’ont choisi pour y tourner « les Trois Mousquetaires »,
« Vingt ans après » ou encore « Monsieur Vincent ».

• Balazuc: Le village médiéval, bâti dans un des défilés de
l ’Ardèche, apparaît comme accroché à une falaise
calcaire. Il se visite à pied, en partant du pont. Place
forte au Moyen-Age, fortifié pendant les guerres de
religions, on y flâne avec plaisir au travers du dédale des
calades jusqu’à découvrir la vieille tour de la Reine
Jeanne (10ème s.) et l ’église romane (12ème s.)
reconnaissable à son original clocher à peigne.



Les Plus Beaux 
Villages de France

• Mirmande: Ancien bourg
fortifié bâti sur les flancs
du massif de la Marsanne.
Formant un
impressionnant dédale de
rues, de calades et
d ’escaliers, les vielles
maisons s ‘y étagent
jusqu’à son sommet où
l ’on découvre l ’église Ste
Foy (12ème). Le
panorama est alors
grandiose sur la vallée du
Rhône et les monts du
Vivarais.



Les Musées
• Le Musée de Grenoble : un des plus prestigieux musées de 

Province tant par la richesse en chefs d’œuvre des siècles passés 
que par sa collection d’art moderne et contemporain, la vieille 
ville, l’Eglise-Musée St-Laurent, la Chapelle.

• Le Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon : très beau 
musée où l’on aborde la formation de Lugdunum, les débuts du 
christianisme. La table Claudienne est exceptionnelle.

• Le Musée de l’Imprimerie de Lyon : on y retrace l’histoire de 
l’imprimerie , des premières gravures à la découverte de la 
typographie et jusqu’aux formes modernes.

• Le Musée des Beaux-Arts de Lyon : on y trouve une collection 
remarquable de chefs d’œuvre allant du 16ème au 20ème siècle.

• Le Musée des Tissus de Lyon : fondé il y a un siècle, ce musée est 
unique ; c’est un véritable conservatoire du tissu d’art de tous les 
pays.



Les sites remarquables du goût
• Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU

GOÛT, une composante forte du patrimoine culinaire
français associé à un produit emblématique et à un
site exceptionnel, susceptible de susciter l’émotion.

• Les sites remarquables du goût en Rhône-Alpes:

 Beaufort:
 La coopérative laitière du Beaufortin assure à elle

seule plus du quart de la production de Beaufort.

 On peut visiter les fromagerie ainsi ,que les caves
d’affinage.

 Une exposition retrace l’histoire du fromage. Un
chalet d’alpage a été reconstitué et la fabrication
du Beaufort y a lieu 1 à 2 fois par jour;



Les sites remarquables du goût (2)
 La châtaigneraie de Privas:

 La châtaigneraie a façonné le paysage, créé des métiers et
influencé l’habitat de cette partie de l’Ardèche.

 De part et d’autre de la vallée de la Geneyre, la
châtaigneraie de Sainte-Pierrevelle couvre plus de 300
hectares plantés en terrasses. C’est là que l’on trouve la
maison de la châtaigne.

 La Chartreuse de Voiron:
 Les caves et le distillerie de la Chartreuse à Voiron sont un

but de promenade, tant la découverte des plus grandes
caves à liqueurs du monde est belle et intéressante.

 La formule de l’élixir est toujours secrète mais on sait
quand même que la célèbre liqueur utilise 130 plantes qui
sont mises à macérer dans u alcool sélectionné.

 La distillerie de Voiron propose deux films vidéo sur grand
écran et un film en 3D relief et une reconstitution
historique. Ce n’est après que démarre la visite.



Les sites remarquables du goût (3)
 Nyons:

 Ici la Tanche est reine. C’est de cette olive que sera 
extraite, l’huile douce, sans amertume ni piquant, 
qui reste la doyenne des huiles AOC françaises. Ces 
arômes de pommes vertes aux accents de fruits secs 
fait depuis longtemps le bonheur des gourmets. 

 Vous découvrirez ici des moulins à huile d’autrefois, 
la scourtinerie, le musée de l’olivier et le travail 
actuel à la coopérative du Nyonsais.

 Les Étangs de la Dombes:
 Deux parcours de 65 et 70 km, à la fois touristiques 

te gastronomiques, permettent d’admirer le 
paysage des étangs les plus caractéristiques.

 En saison, les pisciculteurs dombistes organisent 
une visite commentée des étangs avec possibilité 
d’assister à la pêche traditionnelle.



Les fêtes traditionnelles en 
Rhône-Alpes

• Les fêtes les plus remarquables:
 La Vague des Conscrits de Villefranche-sur-Saône 

(Janvier):

 Plus que centenaire, cette fête est celle de la jeunesse. 
Chaque année, on fête la nouvelle classe des 20 ans, une 
date importante de la vie.

 Pendant 4 jours, les conscrits vont revêtir le costume 
d’usage: habit noir surmonté de la cocarde tricolore, chemise 
blanche, gants blancs et nœud papillon noir. Sur la tête, le 
haut de forme frappé d’un ruban de couleur différente en 
fonction de la classe d’âge (une couleur par tranche de 10 
ans). Tout le monde participe à cette fête de l’amitié, des 
plus jeunes aux plus âgés. De nombreux banquets jalonnent 
ces journées, chaque classe ayant élu domicile dans un 
restaurant différents.



Les fêtes traditionnelles en 
Rhône-Alpes (2)

• Les fêtes les plus remarquables:
 La Fête du Lac à Annecy (Août):

 La fête du Lac est avant tout un spectacle somptueux. Mais pour 
comprendre les raisons ‘une telle débauche de prouesses 
techniques, il, comme souvent, se remémorer quelques bribes 
d’histoire.

 Nous sommes en 1860 et la Savoie vient de rejoindre la France 
C’est en l’honneur de l’empereur Napoléon III et de son épouse, 
la princesse Eugénie, que les savoyards décident d’offrir une 
fête. Elle aura lieu sur le lac d’Annecy.

 Depuis, chaque année, le lac scintille de mille feux, la magie 
recommence, plus belle tous les ans, car elle a su s’adapter à 
l’évolution du temps et surtout des techniques. La fête n’a pas 
pris une ride.

 Depuis 1954, la fête tourne autour d’un spectacle de 
pyromélodie où se mêlent l’eau, la lumière, la musique, l’image 
et l’artifice Une combinaison féerique qui demande des milliers 
d’heures de travail, des centaines de tonnes de matériel et plus 
de 100 personnes. 



Les fêtes traditionnelles en 
Rhône-Alpes (3)

• D’autres fêtes traditionnelles:
 La Fête de l’oiseau à Gex (Juin): Cette fête très

ancienne se prolonge aujourd’hui pendant 4 jours.
Après le défilé et le feu d’artifice inaugural qui marque
le démarrage des festivités, la petite ville vit au rythme
des animations multiples organisées pour l’occasion,
jusqu’à l’apothéose: le tir à l’oiseau qui permettra de
désigner le nouveau Roi.

 Les Illuminations lyonnaises (Décembre): C’est le 8
décembre 1852, pour l’inauguration de Notre-Dame de
Fourvière, perchée sur la colline, que les lumignons
apparurent pour la première fois aux balcons de la
ville. Depuis, à chaque date anniversaire, les lyonnais
sont fidèles à cet embrasement de la ville et profitent
en même temps des nombreux spectacles de rue
organisés à cette occasion.



Les bonnes tables 
régionales



Trois étoiles

• Georges Blanc à Vonnas (01)

• Le Pic à Valence (26)

• Le Bois Sans feuille (Troisgros) à Ouches (42)

• Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or (69)

• Flocons de sel à Megève/Leutaz (74)

• René et Maxime Meilleur à Saint-Martin de Belleville (73)

• Le 1947 (Yannick Alléno) à Courchevel (73) 

• La Maison des Bois (Marc Veyrat) à Manigod (74)



Deux étoiles

• Les Cèdres à Granges-les-Beaumont (26)

• La Pyramide (Henriroux) à Vienne (38)

• Les Terrasses au Grand Hôtel à Uriage-les-Bains (38)

• Le Neuvième art à Lyon (69)

• Mère Brazier à Lyon (69)

• Takao Takano à Lyon (69)

• Guy Lassausaie à Chasselay (69)

• L’atelier d’Edmond à Val d’Isère (73)

• Auberge Les Morainières à Joigneux (73)

• Le Chabichou (Rochedy) à Courchevel (73)

• Le Kintessence à Courchevel (73)

• Le Montgomerie à Courchevel (73)

• 1920 à Megève (74)

• Yoann Conte à Veyrier-du-Lac (74)

• Jean Sulpice à Talloires (74)

• Le Hameau Albert 1er (Carrier) à Chamonix (74)

• Le Clos des sens à Annecy (74)



Une étoile

• La Marelle à Péronnas (01)

• Le Raisin à Pont-de-vaux (01)

• Auberge de l’abbaye à Ambronay (01)

• Alain Chapel à Mionnay (01)

• Michel Chabran – la Grande Table à Pont-de-l’Isère (06)

• Le carré d’Alethuis à Charmes-sur-Rhône (07)

• Likolé à Les Vans (07)

• Le Vivarais à Vals-les-Bains (07)

• Le Kléber à Crest (26)

• Le Domaine du Colombier à Malataverne (26)

• Le Clair de la Plume à Grignan (26)

• La Cachette à Valence (26)

• Flaveurs à Valence (26)



Une étoile (suite)

• Le P’ti Polyte aux Deux-Alpes (38)

• Domaine des Séquoias à Ruy (38)

• Domaine de Clairefontaine à Chonas-l’Amballan (38)

• L’Emulsion à Saint-Alban-de-Roche (38)

• Palégrié à Corrençon-en-Vercors (38)

• Le Prieuré à Ambiérie (42)

• Aux Anges à Roanne (42)

• Château Blanchard à Chazelle-sur-Lyon (42)



Une étoile (suite)
• Auberge de L’île Barbe à Lyon (69)

• Christian Têtedoie à Lyon (69)

• Maison Clovis à Lyon (69)

• Pierre Orsi à Lyon (69)

• La Rotonde à La-Tour-de-Salvagny (69)

• 1217 à Bagnols (69)

• Les Terrasses de Lyon à Lyon (69)

• Auberge de Clochemerle à Vaux en Beaujolais (69)

• Les Loges à Lyon (69)

• Le Gourmet de Sèze à Lyon (69)

• Le Passe Temps à Lyon (69)

• Prairial à Lyon (69)

• Les Trois Dômes à Lyon (69)

• Miraflores à Lyon (69)

• Au 14 février à Lyon (69)

• Jérémy Galvan à Lyon (69)



Une étoile (suite)

• L’Ekrin by Laurent Azoulay à Méribel (73)

• Les explorateurs à Val Thorens (73)

• Atmosphères au Bourget du Lac (73)

• Le Farçon à La Tania (73)

• L’Auberge Lamartine au Bourget du Lac (73)

• Le Clocher des Pères à Saint-Martin-sur-la-chambre (73)

• Baumanière 1850 à Courchevel (73)

• Azimut à Courchevel-Saint-Bon (73)

• Le Refuge des Gourmets à Machilly (74)

• O Flaveurs à Douvaine (74)

• Raphaël Vionnet à Thonon-les-Bains (74)

• La Table de l’Alpaga à Megève (74)

• La Ferme de l’Hospital à Bossey (74)

• L’Esquisse à Annecy (74)

• Le Sérac à Saint-Gervais-les-Bains (74)



A la découverte...

… du Terroir 
Rhônalpin



L’agriculture en Rhône-Alpes

• Les différents terroirs de la région lui permettent 
d’avoir une production bien diversifiée :
 l’élevage est présent, principalement dans l’Ain, les Alpes 

et le Rhône : 7ème rang pour l’élevage des ovins.

 Les produits laitiers sont bien représentés : 5ème rang 
national pour la production laitière et 5 fromages A.O.C, 
à égalité avec le Centre et l’Auvergne.

 La vallée du Rhône est la terre de prédilection des fruits 
et légumes.

 La région héberge trois beaux vignobles : Côtes du 
Rhône, Beaujolais et Savoie.

 Enfin, Rhône-Alpes abrite des sources d’eau minérale  
de grande notoriété.



Les produits du terroir de 

Rhône-Alpes

• Elevage.

• Volailles.

• Charcuterie.

• Fromages.

• Vignobles.

• Spiritueux.

• Eaux minérales.

• Fruits et légumes.

• Poissons.

• Patrimoine sucré.

• Divers.



L’élevage



Viandes label rouge

• Appelé aussi agneau des 100 jours, l’agneau 
Vivalp est élevé sous la mère dans les 
départements de l’Ardèche, de la Drôme et 
des Hautes-Alpes.

• Il est élevé en bergerie de façon traditionnelle 
et ancestrale.

• Nourri au lait dès sa naissance, il est ensuite 
engraissé aux céréales et aux légumineuses.

• Il est âgé de 70 à 140 jours lorsqu’il est abattu.

• A noter qu’il existe aussi près de 400 éleveurs 
qui font du bœuf Charolais Terroir label 
rouge.



La volaille de Bresse A.O.C

• C’est la seule volaille française à bénéficier 
d’une A.O.C (Appellation d’Origine 
Contrôlée).

• La race est unique et très typée ; elle est 
tricolore : plumage blanc, pattes bleues et 
crête rouge. Elle appartient au genre Gallus  
et à la race Gauloise ou Bresse de variété 
blanche.

• L’A.O.C Volaille de Bresse concerne : le 
poulet, la poularde et le chapon.

• Cette volaille est en outre protégée par 
une A.O.P (Appellation d’Origine 
Protégée) au niveau européen.



L’élevage de la 

Volaille de Bresse

• Le mode d’élevage est très strict et contrôlé :
 Trois accouveurs seulement  produisent les poussins 

qu’ils fournissent aux éleveurs.

 Pendant 3 semaines, le poussin demeure à l’abri avant 
d’être mis en liberté pour profiter des parcours herbeux 
et des richesses de la nature. Cette nourriture est 
complétée par du maïs et du sarrasin. Cette période de 
liberté dure 9 semaines pour les poulets, 11 pour les 
poulardes et 23 pour les chapons.

 La finition s’opère en épinette, dans un local sombre, 
calme et aéré. Elle dure 8 jours minimum pour les 
poulets, 4 semaines pour les poulardes et les chapons.

 L’abattage ne peut être fait qu’à partir de 16 semaines 
quand la chair est ferme et moelleuse.



Poulet, poularde et chapon de Bresse

• Le poulet de Bresse est mentionné dès 1591 sur les 
registres régionaux et le grand Brillat-Savarin parle 
déjà de la succulence de sa chair en 1825. Elle est 
effectivement très goûteuse.

• La poularde est encore meilleure ; c’est un poussin 
de sexe féminin qui est abattu juste avant d’atteindre 
sa maturité sexuelle ; elle est alors bien dodue et sa 
chair est tendre et savoureuse. Après abattage, elle 
est moulée et roulée dans une toile de lin, de coron 
ou de chanvre cousue.

• Le chapon - mâle castré - pèse environ 4 kg (une fois 
paré). Sa chair est dense, très tendre, exquise et très 
parfumée. Comme la poularde, il est moulé et roulé 
dans une toile.

COOK
BOOK



Dinde de Bresse A.O.C

• Ce sont des dindes à plumage et pattes noirs, à peau et 
chair blanches et carocules rouges.

• Les femelles pèsent de 3 à 5 kg et les mâles de 5,5 à 8 kg.

• Le maïs et le sarrasin servent de base à l’alimentation des 
dindes.

• A.O.C depuis 1976, la production de dindes fermières de 
Bresse reste saisonnière (fêtes de fin d’année).

• Les poussins doivent êtré nés avant le 1er juillet.

• Après une première période qui ne peut excéder 10 
semaines, les dindonneaux sont élevés en liberté durant 14 
semaines pendant lesquelles ils profitent des richesses des 
parcours herbeux, complétées par des céréales et du lait.

• La finition dure 3 semaines en bâtiment.

• La Dinde de Bresse est également protégée par une 
A.O.P.



Volailles : le label rouge

• Le poulet a été le premier produit à être doté d’un label rouge.

• Issus de souches rustiques sélectionnées pour leur qualité de viande et 
leur croissance lente, les poulets fermiers label rouge sont élevés dans des 
bâtiments clairs à lumière naturelle de petite taille (400 m² max.).

• La densité maximale est de 11 poulets par m².

• Dès leur emplumement, ils ont accès à un vaste parcours herbeux et 
ombragé :

 de 2 m² minimum par poulet fermier élevé en plein air ;

 illimité pour les poulets fermiers élevés en liberté.

• Leur alimentation est composée d’au moins 75 % de céréales, sans farine 
ni graisse animale.

• Les poulets label rouge sont abattus entre 81 et 110 jours selon les labels 
(soit 2 fois plus tard que les poulets standards) ; ils sont toujours de classe 
A.

• Leur date limite de consommation est de 9 jours maximum après 
abattage.



Les volailles label rouge

• Volailles fermières de l’Ain :
 Forte tradition d’élevage dans le 

département et tradition 
gastronomique avicole ont assuré la 
réputation de ces volailles qui sont 
maintenant protégés par une I.G.P 
au niveau européen.

 Le label rouge concerne le chapon, 
la dinde et les poulets blancs et 
noirs.

• Volailles fermières Le 
Prince :
 Élevées dans certains cantons situés 

dans le département de l’Ain.

• Volailles fermières de la 
Drôme :
 Réputation historique liée à 

l’existence d’un élevage depuis 
plus d’un siècle, notamment 
pour les pintades.

 Le marché aux dindons de 
Grane est encore très actif 
aujourd’hui.

 Cette volaille est couverte par 
une I.G.P au niveau                    
européen.

 Le label rouge
concerne le chapon,
la pintade et les
poulets noirs et
cou-nu roux.



Les volailles label rouge (2)

• Volailles fermières du Forez :
 La zone de production s’étend sur le 

département de la Loire et les cantons 
limitrophes du Puy de Dôme, de la 
Haute-Loire et de la Saône et Loire.

 La grande réputation de ces volailles est 
assise sur plus d’un siècle de tradition 
d’élevage.

 La race cou-nu du Forez a d’ailleurs servi 
de base à la création de souches cou-nu 
issues de la race ancienne.

 Cette volaille est couverte par une I.G.P 
au niveau européen.

 Le label rouge concerne le chapon, la 
dinde et les poulets.

• Volailles fermières de 

l’Ardèche :

 Elevées dans le département et 

les cantons limitrophes.

 Le label rouge concerne le 

chapon, la dinde, la pintade et 

les divers poulets.



La charcuterie



La charcuterie Rhônalpine

• On ne fait pas des saucissons ou des jambons de 
qualité n’importe où ni n’importe comment.

• La région rhônalpine ne manque ni de traditions 
ni de sites appropriés où l’exposition et le climat 
favorisent le séchage, la maturation et la 
conservation de bonnes charcuteries.

• Mieux ! La région excelle dans la confection de 
charcuteries originales - notamment avec la 
présence fréquente de verdures - et de qualité. Ce 
n’est d’ailleurs certes pas le hasard si 45 % des 
salaisons sèches rhônalpines sont sous label rouge.



Spécialités charcutières

labellisées

• Saucisse sèche de Savoie
 Constituée de viande maigre de porc 

et de 25 % de gras dur maximum, le 
hachage doit être gros ou moyen et 
l’embossage en boyaux naturels de 
porc. Le séchage est obligatoirement 
réalisé en Savoie.

• Pâtés en croûte ardéchois 
label rouge :
 Mélange de maigre de porc, de 

pistaches et de foie d’oie. La croûte 
est constituée de beurre, de sel, d’eau 
et de farine à l’exclusion de tout 
colorant ou additif.

• Rosette de Savoie 
 Elaborée à partir de viande maigre 

sélectionnée et de gras dur (25 % 
maximum).

 Le hachage est gros ou moyen et 
l’embossage se fait en boyaux naturels 
de porc.

 Le séchage est long : 6 à 8 semaines.



Spécialités charcutières

labellisées (2)

• Jambon sec de Savoie 
 Issu d’une longue tradition de 

fabrication dans les montagnes 
savoyardes, ce jambon est fumé 
après dessalage, avec des bois 
d’essences mélangées (sapin et 
genévrier sont les préférées). Ce 
fumage dure de 2 à 4 mois puis 
le jambon achève sa maturation 
quelques mois en séchoir.

• Jésus de Savoie 
 Confectionné à partir de viande 

maigre choisie et d’un maximum 
de 25 % de gras dur, le jésus est 
embossé dans des boyaux naturels 
de porc puis séché entre 5 et 8 
semaines selon la grosseur.

• Noix de jambon de Savoie
 Après sélection des viandes, le 

parage « coupe ronde » sans 
mouille est typique de la Savoie. Le 
salage au sel sec est lent et le 
séchage dure entre 60 et 80 jours.



Rosette et Jésus de Lyon

• Pour tous les amateurs de bonne charcuterie, Lyon est 
synonyme de  saveurs et de savoir-faire.

• L’image de marque de la véritable rosette et du Jésus 
de Lyon dépasse largement le cadre régional de sa 
zone traditionnelle de fabrication et de consommation. 

• Le produit est réalisé à partir de viandes nobles triées 
et parées avec extrêmement de soin constituée 
exclusivement de viande de porc et de coche et de gras 
dur de porc. 

• La véritable rosette de Lyon est embossée dans un 
boyau de porc naturel et spécial, puis mise en filet. Elle 
est séchée pendant 2 à 3 mois (en gros calibre). 

• Pièce de grand calibre, elle pèse 550g minimum, ce qui 
lui confère une très bonne conservation à température 
ambiante (le réfrigérateur est à prohiber pour 
conserver son incomparable moelleux).

• Rosette et Jésus viennent enfin d’être couronnés par 
l’I.G.P, même s’il faut encore attendre l’homologation 
européenne pour que ce soit définitif. 



Salaisons ardéchoises I.G.P

• Les salaisons ardéchoises se sont taillées au fil du temps une 
solide réputation qui remonte déjà au 16ème siècle et se sont 
perpétuées de génération en génération.

• L’ensemble des opérations de fabrication et d’affinage 
doivent être réalisées dans l’aire d’appellation qui couvre 326 
communes du département de l’Ardèche.

• Elles se voient aujourd’hui dotées de deux IGP:

 L’une vient consacrer, la saucisse sèche, le saucisson sec, 
le jésus et la Rosette d’Ardèche

 La seconde vient couronner le jambon se, mis au sel, 
pommadé de saindoux aux épices et à la farine de 
châtaigne, maturé et affiné dans la montagne ardéchoise 
(212 communes sont concernées par ce produit)



Spécialités charcutières

• Andouille de Charlieu :
 Andouille de chaudin ou de 

panse de porc.

• Andouillette lyonnaise :
 Composée uniquement de fraise 

de veau coupée en lanières 
permettant un montant à la 
ficelle, elle est particulièrement 
moelleuse.

• Diot :
 Cette saucisse fraîche à base de 

porc haché fin est une spécialité 
savoyarde.

 Les diots se dégustent grillés ou 
cuits dans un bouillon 
additionné de vin blanc.

• Attriau :

 Spécialité du Chablais (Savoie) 

et du Faucigny, c’est une petite 

saucisse fraîche faite de viande 

de porc et d’abats, enveloppée 

d’une crépine de porc.

 Elle se déguste en entrée, dorée 

à la poêle et déglacée au vin 

blanc en fin de cuisson.

 Les attriaux sont tellement 

populaires dans ce petit coin de 

Rhône-Alpes qu’ils font l’objet 

d’une fête le premier jeudi de 

septembre lors de la foire de 

Thonon. 



Spécialités charcutières (2)

• Boudin bressan :
 Réputé pour sa grande finesse, il 

se caractérise par la présence de 
riz et de crème.

 Dans la région lyonnaise où le 
boudin est considéré comme un 
met noble ; c’est pour cela qu’il 
est enrichi de crème. 

 Le riz et les oignons sont 
mélangés au sang et enrichis de 
crème, de lait, d’épinards hachés 
et d’oignons. La mêlée est alors 
embossée dans un menu de 
porc et le boudin est mis à cuire 
dans l’eau frémissante. Il est 
prêt lorsqu’il remonte à la 
surface.

• Boudin d’herbes :
 Ce boudin à base de légumes et 

d’herbes est une spécialité de 3 
cantons du Forez dans la Loire : 
Boën sur Lignon où il semble 
être né, Saint-Georges-en-
Couzan et Noirétable.

 Les légumes représentent un 
fort pourcentage de la 
composition (60 à 70 %) : chou, 
vert de poireau, épinards et 
ciboule surtout, parfois du persil 
et du cerfeuil.

 Ces herbes sont mélangées au 
sang puis le tout est passé dans 
un entonnoir appelé « gogue » 
pour remplir les boyaux 
naturels.



Spécialités charcutières (3)

• Caillette :
 C’est dans l’Ardèche et la 

Drôme que l’on fabrique les 
caillettes, spécialité à base de 
viande de porc et de légumes 
mélangés, entourée dans une 
crépine.

 Après avoir été lavées, 
ébouillantées et égouttées, les 
herbes sont hachées finement. 
Les viandes sont triées, 
découpées, mélangées et 
hachées ensemble.

 Avec la mêlée obtenue par 
l’amalgame des deux mélanges, 
on forme des boules à la main, 
que l’on coiffe d’une crépine 
avant de les cuire. 

• Cervelas truffé et pistaché :
 Saucisson à cuire considéré comme 

un produit de luxe eu égard à son 
prix relativement élevé.

 Les viandes sont hachées puis mises 
dans un mélangeur où elles sont 
arrosées de porto, de madère ou de 
cognac. On y ajoute les truffes et 
leur jus.

 Le tout est embossé dans des 
chaudins de porc de gros calibre.

• Pormonaise :
 Spécialité de haute-Savoie. C’est une 

saucisse fumée à base de chou et de 
viande de porc (maigre, gorge, 
poitrine, foie ou cœur).



Spécialités charcutières (4)

• Gigot de chèvre séché :

 Spécialité montagnarde de la 

Tarentaise et de la Maurienne, 

ce gigot est salé au sel sec après 

avoir maturé et séché 

longtemps.

• Jambonnette :

 Produite en Ardèche, la 

jambonnette est une sorte de 

gros saucisson à cuire enveloppé 

de couenne.

 Le produit est maturé à 13°C et 

78 % d’humidité avant d’être 

séché une semaine.

• Longeole :

 Fabriqué dans le Chablais, cette 

saucisse fraîche pur porc à base 

de viande et de couenne de porc 

est aromatisé au carvi puis cuite 

1 à 2 heures dans une eau 

frémissante.

• Murson de la Mure :

 Fabriqué dans la région de la 

Mure, en Isère, ce saucisson  à 

cuire est réalisé à base de 

morceaux coupés au couteau, 

aromatisé de graines de carvi, 

salé et conservé en saumure.



Spécialités charcutières (5)

• Grattons :
 Grande spécialité régionale qui fait 

penser aux rillettes. Les grattons sont 
néanmoins plus gros, moins cuits et 
plus fermes que leurs cousines.

 Produit issu de la fonte du gras, le 
gratton se compose de gras de 
poitrine et de panne (60 %), d’épaule, 
d’échine, de longe et de gorge, le tout 
bien assaisonné d’oignon, d’ail pilé, de 
laurier et de persil.

• Pouytrolle et Mauche :
 Panse de porc farcie aux légumes 

(blettes et épinards) et à la viande. 
Quand le chou remplace la blette et 
les épinards, elle prend le nom de 
Mauche.

• Petit pâté chaud de Belley :
 Spécialité de la ville du même nom, 

dans la région lyonnaise, ce sont des 
petits chaussons farcis à la viande 
(2/3 de veau et 1/3 de porc).

 La farce est mise à mariner dans du 
vin blanc aromatisé aux 4 épices 
auquel on ajoute un soupçon de 
Cognac et du jus de truffe.

 La farce et les lainières sont ensuite 
disposées sur une abaisse de pâte 
feuilletée. Chaque pièce est dorée à 
l’œuf puis passée à four chaud 
pendant une dizaine de minutes.



Spécialités charcutières (6)

• Quenelle :
 Réalisée à base de farine ou de 

semoule et comprenant un 
pourcentage de brochet, de volaille 
ou de veau.

 Les quenelles ont très populaires 
dans la région lyonnaise. Elles sont 
le plus souvent préparées au four, 
recouvertes d’une sauce Nantua, 
béchamel ou aurore.

 La pâte doit reposer avant 
l’incorporation de la chair finement 
broyée et tamisée, mélangée avec de 
la matière grasse et des œufs.

 Elle est remuée prestement et 
incorporée à la panade. Après un 
nouveau repose de plusieurs heures, 
elle est roulée en quenelles.

• Roulette du Bugey :
 Poitrine de porc roulée, serrée à 

la ficelle puis plongée dans un 
bain de saumure pendant 15 
jours. Elle est ensuite cuite dans 
un bouillon aromatisé. 

• Sabardin :
 Spécialité de la Loire, ce gros 

saucisson à cuire est étuvé et 
séché, puis embossé dans le 
caecum du porc.

• Sabodet :
 Saucisson à cuire, composé de 

tête de porc désossée et de 
couennes. C’est en Isère que 
l’on en fabrique le plus.



Spécialités charcutières (7)

• Saucisse d’herbes :
 Grosse saucisse composée de 

légumes et de porc en quantités 
égales.

 Dans la Loire, on utilise le chou 
alors que dans la Drôme et 
l’Isère, on préfère les épinards, 
les salades et les blettes.

 La mêlée est embossée dans un 
menu de bœuf ou de porc puis 
les saucisses sont étuvées. 

 Elles doivent être consommées 
dans la semaine car la 
fermentation des légumes est 
rapide.

• Saucisson de chèvre :
 Saucisson haché gros à base de 

viande maigre de chèvre et de 
gras de porc.

 Fabriquée essentiellement en 
Beaufortain et en Tarentaise.

• Saucisson de Lyon :
 Naguère à base de bœuf, il est 

aujourd’hui pur porc. Sa pâte est 
d’une grande finesse. Quelques 
charcutiers de renom perpétuent 
cette tradition lyonnaise.

 Son prix est élevé car les 
morceaux utilisés sont nobles : 
jambon et épaule pour le maigre 
et lard de bardière pour le gras.

 C’est un chef d’œuvre, devenu 
rare.



Les fromages



Fromages

• Le Rhône-Alpes est la région de France qui compte le plus grand 

nombre de fromages A.O.C, à savoir 9 :

 Reblochon.

 Abondance.

 Beaufort.

 Picodon de l’Ardèche et de la Drôme.

 Bleu de Sassenage.

 Fourme de Montbrison

 Chevrotin

 Tome des Bauges

 Gruyère français



Beaufort A.O.C
Pâte pressée cuite

 Le Beaufort est d’origine très ancienne bien que son 
nom n’apparaisse pour la première fois qu’en 1865.

 Fromage des hautes vallées savoyardes, il était appelé 
« le Prince des Gruyères » par le grand Brillat-
Savarin.

 Issu des races Tarines et Abondances, on le 
reconnaît à son talon concave et à la plaque 
de caséine bleue portée par sa croûte.

 Ses arômes sont subtils et multiples. Son 
goût beurré laisse apparaître quelques 
effluves de noisette. Quant au Beaufort 
d’alpage, il est tout simplement sublime.



Abondance A.O.C
Pâte pressée cuite

 Ce sont les moines de l’abbaye d’Abondance - située 

dans une vallée du Chablais entre le Léman et le Valais - qui ont sélectionné la race 
bovine Abondance dont ce fromage est issu. En 1382, l’abbaye était d’ailleurs le 
fournisseur officiel du Pape Clément VII en Avignon.

 Issu maintenant des races Abondances, Tarines et Montbéliardes, il est 
affiné au moins 3 mois dans des caves humides et fraîches.

 Son goût est un peu acidulé et noiseté.

 Son talon est concave et porte également la plaque de caséine bleue.



Reblochon A.O.C
Pâte pressée non cuite

 Né dans le pays de Thones au cœur du massif des Aravis au 14ème

siècle, il doit son nom à « la reblâche », méthode pratiquée à 

l’époque : le fermier devait à son propriétaire une rétribution 

proportionnelle à la quantité de lait produite. Le jour du « loyer », 

le fermier pratiquait une traite incomplète, qu’il poursuivait après le 

départ de son visiteur. Le reblochon était fabriqué avec le lait de 

cette seconde traite.

 Le lait utilisé provient des races Montbéliarde, Tarine et 

Abondance.



Picodon de l’Ardèche et de la Drôme 
(chèvre) A.O.C

• Il relève d’une longue tradition d’élevage de chèvres dans 
les garrigues de l’Ardèche et de la Drôme.

• Il tire son nom de la langue d’oc : picodon signifie 
piquant.

• Il est fabriqué avec du lait additionné de présure ; 
le caillé est versé dans des moules percés de 
trous, puis égoutté et séché sur des grilles.

• Sa croûte a une belle fleur, blanche ou bleue, sa 
pâte est ferme, fine et homogène. 

• Il dégage une légère odeur caprine, pique un peu 
sur la langue et offre une agréable saveur 
noisetée.



Bleu du Vercors-Sassenage A.O.C
Pâte persillée

• A l’origine, le fromage était produit par les moines installés sur les 

terres du baron Albert de Sassenage qui autorisa, dès 1338, la 

production et la vente de ce fromage sur toutes les terres de son 

domaine.

• Son affinage dure de 2 à 3 mois. En dépit d’un léger 

parfum de moisissure, ce bleu est doux et onctueux, son 

goût subtil, parfumé et rond en bouche.



Chevrotin A.O.C
Pâte pressée non cuite de chèvre

 Associé depuis toujours à la 
fabrication du Reblochon, il lui 
ressemble à la différence – mais elle 
est de taille – qu’il est issu du lait cru 
et entier de chèvre de race Alpine 
chamoisée

 Ce fromage fermier est fabriqué en 
alpage et est identifié par une plaque 
de caséine blanche.

 Pendant l’affinage, les chevrotins sont 
brossés et lavés ; leur croûte orangée 
se tâche alors de moisissures blanches.

 Sa croûte rosée est recouverte d’une 
fine mousse de geotrichum

 La pâte est fine et moelleuse, 
développant un goût caprin prononcé.



Fourme de Montbrison A.O.C
Pâte persillée

• Longtemps associé à la Fourme d’Ambert, elle jouit 
aujourd’hui de sa propre autonomie, depuis le 24 février 
2002, date à laquelle a été signé le décret interministériel 
reconnaissant son A.O.C.

• A la sortie des caves, elle présente une belle croûte 
orangée

• Sèche et finement rugueuse, elle renferme une pâte 
jaune, souple et parfumée, discrètement persillée en bleu

• Sa saveur est douce et reflète subtilement le parfum de 
gentiane propre à la flore des Monts du Forez d’où elle 
est originaire.



Tome des Bauges A.O.C
Pâte pressée non cuite

 Fromage fabriqué en Savoie et Haute-
Savoie, à partir du lait de vache –
Tarine, Montbéliarde ou Abondance -
, à pâte pressée non cuite et à croûte 
grise – le « mucor », appelé aussi « 
poil de chat » -, il est chauffé à 35°C 
puis emprésuré. Découpé à la main, 
ce fromage blanc est alors brassé et 
chauffé à 33°C environ, avant d’être 
pressé.

 20 heures après leur fabrication, les 
tomes sont salées et mises en cave, où 
elles sont tournées et frottées tous les 
jours pendant 2 à 3 mois.

 Sa croûte grise s’émaille de reflets 
jaunes et rouges. Sa pâte jaune pâle 
est souple et moelleuse et laisse en 
bouche un goût prononcé de noisette.



Le Gruyère A.O.C

Pâte pressée non cuite

• Nouvellement amis dans la grande et 
prestigieuse famille des fromages AOC, 
la notoriété du Gruyère n’est plus à faire.

• Sa première référence historique remonte 
en fait au 17ème siècle, à la fois dans les 
montagnes jurassienne et en Savoie.

• Mais très longtemps, ce fromage 
revendiqué à la fois par les Suisses et les 
français, à juste titre des deux côtés de la 
frontière, a fait l’objet d’une démarche 
transfrontalière. 

• L’AOC Suisse ayant été obtenue dès 
2001, la France, se sentant quelque peu 
trahie, a donc décidé d’entreprendre à 
son tour une démarche en 
reconnaissance AOC.

• La décision de 2007 entérine donc cette 
volonté de considérer le Gruyère comme 
un des éléments de notre patrimoine 
fromager.

• La production laitière et fromagère 
s’étend sur 6 départements et 3 régions 
(Franche-Comté, Rhône-Alpes et un petit 
bout de la Lorraine).

• Quand à la zone d’affinage, elle est 
encore plus étendue puisqu’elle couvre 12 
départements et 5 régions (elle empiète 
sur la Champagne-Ardenne et la 
Bourgogne).

• La meule de Gruyère nécessite environ 
400 litres de lait et pèse 35 kilos. Sa belle 
couleur ivoire doit obligatoirement 
présenter des « yeux » (ouvertures) d’une 
taille allant de la grosseur d’un petit pois à 
celle d’une cerise.



Autres fromages

• Tamié.

• Bleu de Termignon.

• Bleu de Bonneval. 

• Chevrotin des Bauges.

• Colombier des Aillons.

• Grataron d’Arèches.

• Raclette.

• Saint-Félicien.

• Rigotte de Condrieu.

• Arôme de Lyon.

• Saint-Marcellin.

• Persillé des Aravis.

• Persillé de Tignes. 

• Tome de Savoie.

• Tomme de chèvre.

• Tomme de Romans.

• Serac.

• Tarentais.

• Tomme de Val d’Isère.

• Boudane.

• Vacherin des Bauges.

• Emmental de Savoie.

• Beaujolais pur chèvre.



Autres fromages (2)

• Tamié :
 Fromage monastique au 

lait de vache .

 Fabriqué depuis 1131 dans 
le massif des Bauges, cette 
pâte pressée non cuite est 
enveloppée d’un papier 
bleu frappé  d’une croix 
de Malte blanche.

 Pendant l’affinage, le 
fromage est lavé deux fois 
par semaine en saumure.

 Recouvert d’une jolie 
croûte rosée, il est 
moelleux à souhait et 
laisse planer un bon goût 
de lait crémeux.

• Bleu de Termignon :
 Merveilleux fromage qui n’est plus 

fabriqué que par quelques trop rares 
producteurs.

 Issu du lait de vache, il s’agit d’un caillé 
recuit dont la pâte est piquée pour 
qu’elle bleuisse. C’est le seul bleu qui 
n’est pas ensemencé de penicillium.

 Affiné 5 mois au moins, il dégage un 
agréable parfum de montagne et 
possède toutes les saveurs des alpages.

 Sa croûte est blanche teintée de marron 
; sa pâte est blanche en son centre et 
légèrement bleutée sur les bords.



Autres 

fromages (3)

• Emmental de Savoie :

 Issu du lait de vache, c’est une pâte pressée cuite dont 
la croûte naturelle est lavée et brossée pendant 
l’affinage.

 Sa pâte est d’une belle couleur ivoire à jaune pâle. Elle 
présente des « yeux » - 3 trous tous les 15 cm -
provenant de la transformation de l’oxygène contenu 
dans la pâte en gaz carbonique grâce à des bactéries 
naturelles.

 Ce fromage est doté d’un label rouge et d’une 
I.G.P



Autres fromages (4)

• Grataron d’Arèches :
 Fabriqué comme une tome 

et affiné comme un 
chevrotin. 

 Issu du lait de chèvre, sa pâte 
est molle et légèrement 
pressée ; sa croûte est lavée.

 Sa pâte ivoire est moelleuse à 
souhait et sa saveur est d’une 
belle finesse quoiqu’un peu 
collante.

• Persillé de Tignes :

 Caillé de chèvre recuit.

 Après un affinage de 6 mois, 

sa croûte se couvre de 

moisissures blanches et 

bleues.

 Sa pâte blanche au centre et 

jaune en bordures laisse 

persister en bouche un goût 

âpre et salé.



Autres fromages (5)

• Saint-Félicien :
 Proche du Saint-Marcellin, 

cette pâte molle à croûte 
fleurie de vache est plus 
grosse et plus onctueuse.

 Très crémeux, il peut se 
manger à la cuillère et laisse 
en bouche une saveur très 
prononcée.

 Il affiche environ 60 % de 
matières grasses.

• Saint-Marcellin :
 Ce petit fromage de l’Isère 

était à l’origine fabriqué au 
lait de chèvre. Aujourd’hui, il 
peut être fait avec du lait de 
vache ou un mélange des 
deux.

 C’est une pâte tendre 
couverte d’une croûte 
naturelle jaunâtre avec 
quelques points bleus 
obtenus pendant l’affinage 
de 4 à 6 semaines.

 Son goût crémeux est 
légèrement noiseté.



Autres fromages (6)

• Le Tarentais :
 Fabriqué en Tarentaise, 

près de la frontière 
italienne, ce pégoutté de 
chèvre est le fruit d’une 
très ancienne méthode.

 Il est égoutté pendant 48 
heures, il est ensuite 
remalaxé le troisième jour 
avec du petit lait chaud, 
trait le jour même.

 Crémeux lorsqu’il est 
frais, il devient piquant au 
fil de son affinage.

• Tomme de Savoie :
 Fromage au lait cru de vache fabriqué 

dans toutes les vallées savoyardes. 

 Son goût diffère quelque peu en 
fonction du terroir et des plantes que 
les vaches broutent lors de l’estive.

 La croûte grise se couvre de tâches 
rouges et jaunes pendant l’affinage.

 La pâte, blanche à jaune pâle est 
parsemée de petits trous. Collante, elle 
dégage une légère odeur de moisi. Elle 
fond dans la bouche et développe un 
goût agréable de noisette.

 Les Tommes de Savoie sont assez 
pauvres en matières grasses.

 Ce fromage est doté d’un label 
rouge et d’une I.G.P.



Autres fromages (7)
• Beaujolais pur chèvre : affiné 4 à 5 semaines, sa croûte se pare d’une belle teinte 

marron clair.

• Bleu de Bonneval : fromage artisanal au lait cru, il a une certaine rondeur en bouche, 
relevée par ses moisissures.

• Chevrotin des Bauges : fabriqué comme la tomme des bauges, il est issu de lait de 
deux traites. Son goût prononcé de noisette est très spécifique.

• Colombier des Aillons : pâte pressée non cuite, il est fabriqué dans les Bauges.

• Persillé des Aravis : fromage de chèvre en voie de disparition. La pâte de ce caillé 
recuit est piquante et friable.

• Raclette : fromage à pâte pressée non cuite au lait de vache.

• Rigottes : fromage au lait de vache, à pâte molle. Celles du Lyonnais sont sèches et 
acidulées alors que celles du Dauphiné sont plus fondantes en bouche.

• Serac : fromage de lactoserum (petit lait) qui se consomme frais.

• Tomme de Bonneval, fabriquée en Haute-Maurienne ; Tomme de chèvre produite 
dans les vallées savoyardes ; Tommette de brebis.

• Tomme de Romans : pâte tendre de vache à croûte naturelle affinée pendant 10 
jours. Onctueux à souhait.

• Vacherin des Bauges : merveilleux fromage en voie de disparition ; pâte molle de 
vache cerclée d’un anneau en écorce d’épicéa.



Les vins et spiritueux



Vins

• La région est le berceau des Appellations d’origine puisque 
l’arrêt du 23 janvier 1657, rendu par le Conseil du Roi, limité 
à la seule commune de Roquemaure, est de fait le premier 
texte législatif connu en matière de délimitation viticole.

• Les cépages principaux des côtes du Rhône sont :

 Syrah - Grenache noir - Bourboulenc - Mourvèdre -
Clairette blanc - Viognier.

• Les côtes du Rhône constituent une prodigieuse 
constellation de grands vins que l’on a l’habitude de classer 
en deux appellations génériques :

 Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages.

• et deux parties (pour la région Rhône-Alpes) :

 Rhône du Nord : le pays du Viognier.

 Rhône Médian.

• N’oublions pas les deux autres vignobles de la région :

 Le Beaujolais.

 La Savoie.



Côtes du Rhône 

et Côtes du Rhône Villages

• Côtes du Rhône :
 Classé en 1937.

 Elle concerne au total 159 
communes réparties de 
façon inégale sur 6 
départements.

 La production est de 
qualité variable.

 Compte tenu de la diversité 
des terroirs et des 
assemblages, définir la 
typicité de ces vins n’est 
pas chose aisée. Ils savent 
néanmoins bien vieillir en 
règle générale, surtout les 
rouges.

• Côtes du Rhône Villages :
 Classé en 1936.

 Ces vins présentent une certaine 
distinction et se révèlent souvent de 
bonne garde.

 Cette mention concerne les communes 
où les producteurs consentent à 
respecter une discipline plus stricte que 
la réglementation de l’A.O.C générique, 
notamment en matière de rendement et 
de degré minimum.

 Certaines communes ont obtenu le droit 
de remplacer la mention Villages par le 
nom de la commune : Rochegude, 
Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice 
sur Eygues, Saint-Pantaléon-les-
Vignes, Vinsobres dans la Drôme.



Le Rhône du Nord : 
le règne du Syrah et du Viognier

• A.O.C Côte Rotie :
 Vignoble situé au Sud de 

Vienne.

 Vin rouge exclusivement (80 % 
de Syrah), classé en 1940.

 Vin capiteux, d’une grande 
finesse, au bouquet très agréable 
de violettes des bois qui se 
précise avec l’âge.

 Vins de bonne garde : 6 à 10 
ans.

 On y distingue deux
crus correspondant
aux deux collines de
couleurs différentes
dont leurs noms.

• A.O.C Condrieu :
 Appellation réservée à des vins blancs 

issus du seul et fragile cépage Viognier. 
Classé en 1940.

 Le vignoble s’étend sur 17 ha et 7 
communes.

 Vin rare (400 hl/an), raffiné, fruité, sec et 
capiteux à boire jeune.

• A.O.C Château Grillet :
 Classé en 1936, issu du Viognier, c’est la 

plus petite aire d’Appellation du 
périmètre rhodanien (moins de 3 ha). 

 Vin exceptionnel à la saveur presque 
moelleuse et épicée qui mûrit en 
développant des tonalités de miel et de 
musc.

 Exceptionnellement, sa bouteille est de 
type « Vin du Rhin », de couleur brune.



Le Rhône Médian

• Le vignoble s’étend de Crozes-
Hermitage à Montélimar qui 
marque la limite au-delà de 
laquelle commence le climat 
méditerranéen.

• On retrouve ici la Syrah, seule 
base des vins rouges.

• Les blancs sont issus de deux 
cépages le plus souvent 
inséparables :
 la Roussanne, peu productive, 

donne des vins un peu plus fins 
et au caractère plus typé ;

 la Marsanne, plus productive, 
donne des vins moins parfumés.

 On trouve aussi la Clairette et le 
Muscat en général réservés à 
l’élaboration des effervescents.

• A.O.C Saint-Joseph :
 Classé en 1956.

 Le vignoble s’étend sur 26 
communes, principalement en 
Ardèche.

 Les meilleurs rouges, d’une belle 
robe rubis, ont des saveurs de petits 
fruits des bois.

 Quant aux blancs, ils sont le plus 
souvent assez frais et fruités.

• A.O.C Cornas :
 Petite aire d’appellation, classée en 

1938, concernant la commune du 
même nom.

 Ne concerne que des vins rouges 
issus de la Syrah.

 Vins que l’on apprécie au bout de 2 
à 3 ans et qui se caractérisent - ici ce 
n’est pas un défaut - par une 
absence quasi-totale de bouquet.



Le Rhône Médian (suite)

• A.O.C Hermitage :
 Classé en 1937.

 L’appellation concerne 3 
coteaux répartis sur 5 
communes parmi lesquelles 
seules la Syrah, la Roussanne et 
la Marsanne sont admises.

 C’est l’un des plus vieux 
vignobles français (25 siècles).

 Les vins rouges sont excellents, 
bouquetés, soyeux mais fins, 
élégants et de bonne garde.

 Les vins blancs, tout aussi 
magnifiques, sont corsés, 
généreux, assez complexes et 
supportent bien le 
vieillissement. Une curiosité : 
l’Héritage-Vin de paille.

• A.O.C Crozes-Hermitage :
 Classé en 1937.

 Encépagement et conditions de 
production identiques au 
précédent.

 Les vins sont plus légers en alcool, 
moins complexes et se conservent 
moins longtemps. Tout en étant 
très agréables, ils n’atteignent 
cependant pas la plénitude de leurs 
illustres voisins.



Le Rhône Médian (fin)

• A.O.C Saint-Peray :
 Classé en 1936.

 Vignoble entièrement dédié au blanc 
issu de Marsanne et de Roussanne et à 
des effervescents - les meilleurs de la 
vallée du Rhône - élaborés selon la 
méthode traditionnelle.

 Les blancs secs sont fins et légers. 

• A.O.C Chatillon en Diois :
 Classé en 1975.

 Vin issu du Chardonnay et de l’Aligoté 
pour les blancs ; il existe aussi quelques 
rouges et rosés issus essentiellement du 
Gamay noir à jus blanc.

 Les vins blancs, issus de cépages 
bourguignons, ont une typicité tout à 
fait distincte de celle des Côtes du 
Rhône.

• A.O.C Clairette de Die :
• L’appellation concerne deux types 

de vins effervescents :

 les uns élaborés selon la 
méthode traditionnelle sont 
issus de la Clairette et du 
Muscat à petits grains.

 Les autres sont élaborés selon 
la méthode « champenoise » 
classique. Dans ce cas, la 
Clairette doit dominer (75 %). 
Le résultat est beaucoup 
moins typé que le produit 
traditionnel tout en 
conservant finesse et élégance.



Les vins de Savoie

• Le vignoble savoyard est très morcelé et offre 
de bien jolis vins blancs. 

• Il s’étend des rives du lac Léman au Sud de 
Chambéry.

• Ils connaissent un joli succès auprès des 
autochtones et auprès des touristes si bien 
qu’il vaut mieux se rendre sur place si l’on 
veut faire ses emplettes.

• Les vignobles sont plantés sur les versants les 
plus ensoleillés et bénéficient ici de 
microclimats remarquables aux abords des 
lacs.

• Les cépages utilisés sont évidemment 
sélectionnés pour résister aux hivers 
rigoureux : Mondeuse (rouge), Roussette (ou 
Altesse), Jacquère, Molette et Chasselas (tous 
quatre blancs) sont les rois de la région.



Vins de Savoie A.O.C

• Crépy :
 Situé sur la rive gauche du lac 

Léman, le vin de Crépy est l’un 
des plus diurétiques de 
l’hexagone. 

 Vin blanc uniquement, issu du 
Chasselas, assez souple et sec, 
ce perlant dégage des arômes 
d’aubépine mêlés de noisette.

• Roussette de Savoie :
 En Savoie, elle est appelée 

Altesse et aurait été rapportée 
de Chypre après les croisades.

 Quatre crus ont droit de faire 
précéder leurs noms de 
l’appellation : Frangy, Marestel, 
Monterminod et Monthoux.

 Issu de la Roussette, du 
Chardonnay et de la Mondeuse 
blanche, ce vin blanc est très 
sec, fruité et rafraîchissant. En 
vieillissant, il laisse apparaître 
des notes de miel et de noix.



Vins de Savoie A.O.C (2)

• Seyssel :
 A cheval sur l’Ain et la Haute-

Savoie, ce vignoble a un long 
passé (déjà réputé au 11ème

siècle).

 Les blancs issus de la Roussette 
sont secs, tendres et très fins, 
aux arômes délicats de violette.

 Les mousseux, issus de la 
Molette, la Roussette et le 
Chasselas ont une belle robe 
brillante aux arômes de violette.

• Vin de Savoie :
 Le vignoble est planté dans un cadre 

magnifique, sur les flancs les mieux 
exposés des Alpes.

 Les rouges issus de la Mondeuse sont 
complexes et bien charpentés et 
vieillissent bien. Ceux issus des Gamay et 
Pinot noir sont plus légers et fruités.

 Les blancs sont un mélange de 
nombreux cépages ; ils sont en général, 
secs et rafraîchissants.

 Le vin de Savoie-Ayze est le mousseux le 
plus réputé de la région.

 17 crus ont droit de faire précéder leur 
nom de l’appellation.



Les vins du Beaujolais

• Un seul cépage : le Gamay.

• Le Beaujolais se partage en 3 zones :

 Beaujolais : c’est la partie Sud de la région où le sol est de 

nature argilo-calcaire. Les vins y sont frais et légers, en 

majorité consommés très tôt dans la saison, en 

« primeurs ».

 Beaujolais-Villages : se situe dans la périphérie des Crus ; 

ils rivalisent souvent avec eux pour leurs qualités 

gustatives.

 Les Crus : c’est la première zone en prestige. Ici, c’est le 

sol granitique qui domine.



Brouilly 

et Côte de Brouilly

• Brouilly :
 Fort de ses 1 200 hectares, le 

Brouilly est le plus étendu des 
crus du Beaujolais et s’étend sur 
6 communes.

 Les sols sont différents de 
commune à commune mais ont 
en commun d’être maigres, 
acides, secs et peu fertiles.

 L’appellation a été reconnue en 
1938 et produit plus de 9 
millions de bouteilles.

 Ce sont des vins à la robe rubis 
profond, au corps puissant et 
vineux qui évoque les fruits 
rouges, la prune avec une légère 
nuance minérale.

 Vin équilibré et harmonieux où 
le Gamay exprime pleinement 
son bouquet fruité.

• Côte de Brouilly :
 Le vignoble est relativement restreint.

 Le sol - acide et bien drainé - est constitué 
de roches dures d’origine volcanique 
appelée « pierre bleue de Brouilly » ou 
« corne verte ».

 Appellation reconnue en 1938.

 Doté d’une belle robe pourpre brillante 
nuancée d’éclats rubis, le Côte de Brouilly 
est élégant, charnu et bien équilibré.

 Il développe des arômes de raisins frais et 
d’iris et avec l’âge, évolue en finesse et 
élégance.



Chénas et Chiroubles

• Chénas :
 Le Chénas est le plus rare des crus 

du Beaujolais ; son appellation a 
été reconnue en 1936. 

 Le micro-climat est favorable à 
une vendange précoce qui donne 
des vins à la robe rubis profond, 
presque grenat.

 Le vin de Chénas développe des 
arômes floraux de pivoines et de 
roses avec des notes boisées et 
épicées qui se révèlent au 
vieillissement.

 Très bon vin de garde, sa finesse et 
son élégance se subliment avec 
l’âge. On dit de ce vin « qu’il est 
une gerbe de fleurs disposée dans 
une corbeille de velours ».

• Chiroubles :
 Produit en totalité sur le 

commune qui lui a donné son 
nom, le vignoble jouxte celui de 
Morgon et de Fleurie.

 Les 365 hectares de l’appellation 
reconnue en 1936, donnent des 
vins à la robe rouge rubis, 
limpide et brillante.

 Le Chiroubles développe un nez 
à dominante florale où l’on 
reconnaît la pivoine, l’iris, la 
violette et le réséda.

 Souple, tendre et élégant, bien 
fruité, c’est le cru qui plaît le 
plus aux dames. On dit de lui 
« qu’il vous caresse de 
l’intérieur ».



Fleurie et Juliénas

• Fleurie :
 Proche de celle de Chiroubles et 

de Moulin-à-Vent, l’appellation, 
reconnue en 1936, est toute 
entière située sur la commune 
du même nom.

 C’est un vin à la robe rouge 
carmin intense, d’une belle 
complexité aromatique ; il est 
élégant et subtil en bouche ; il 
offre une palette d’arômes 
floraux et fruités où se mêlent 
l’iris, la violette, la rose, les fruits 
rouges et la pêche de vigne. 
Avec l’âge, il évolue vers des 
notes épicées.

• Juliénas :
 L’appellation s’étend aujourd’hui sur 

4 communes, sur des terrains 
granitiques arides et maigres.

 Appellation reconnue en 1938, elle 
couvre près de 600 hectares de vigne 
à maturation plutôt précoce par 
rapport à l’ensemble du Beaujolais. 

 Le Juliénas est doté d’une robe rubis 
intense et profond ; son bouquet de 
fleurs et de fruits est généreux et son 
corps musclé. 

 C’est un vin de garde viril qui offre 
un nez de fraises et de violettes mêlé 
de senteurs de cannelle, de groseille 
et de pivoine. En bouche, il est 
nerveux et charpenté, d’une belle 
longueur élégante et séduisante.



Morgon et Moulin à Vent

• Morgon :
 Après Brouilly, Morgon est 

l’appellation le plus étendue du 
Beaujolais avec ses 1 100 hectares.

 Appellation reconnue en 1936, c’est 
un vin doté d’une belle robe 
pourpre profond aux éclats rubis.

 Le Morgon est charpenté, riche et 
puissant, charnu ; il révèle des 
arômes de fruits à noyaux : abricots, 
pêches, cerises et prunes.

 C’est un vin qui peut vieillir de 5 à 
10 ans. Jeune, il révèle des parfums 
de framboise, de groseilles et de 
cerises ; plus âgé, quand il 
« morgonne », il développe des 
fragrances de fruits mûrs, de 
noyaux et de kirsch évoluant vers 
des notes un peu sauvages de sous-
bois.

• Moulin à vent :
 Ici, le sol est constitué de granites roses 

homogènes et friables; ce sol  confère à ce cru 
un caractère bien particulier qui le différencie 
des autres appellations du Beaujolais.

 Sa robe évolue entre le grenat sombre et le 
rubis profond. Jeune, il développe des senteurs 
florales et fruités, à dominantes de violettes et 
de cerises ; avec les années, il élargira sa palette 
en offrant des arômes d’iris, de roses fanées, 
d’épices et de fruits mûrs ; plus vieux encore, il 
laissera apparaître des parfums de truffe, de 
musc, de venaison et même d’ambre gris.

 En bouche, il est soyeux et capiteux, rond et 
plein.



Régnie et Saint-Amour

• Régnie :
 C’est le dernier né des crus du 

Beaujolais (1988).

 Sa robe varie entre le rouge 
cerise et le rouge rubis.

 Le Régnie est un vin très 
aromatique avec des dominantes 
de petits fruits rouges 
(framboises, groseilles, cassis) et 
parfois de pêche bien mûre.

 En bouche, il est pulpeux, bien 
structuré et bien équilibré avec 
des tanins bien fondus.

• Saint-Amour :
 Appellation reconnue en 1946.

 Les vins à robe rubis étincelant 
sont charnus, tendres et fruités, 
très typés et complexes ; très 
élégants, ils développent des 
arômes fins et délicats de fruits 
rouges, pivoine et parfois de 
pêche-abricot.

 En vieillissant, la robe devient 
plus intense (grenat profond) ; 
le vin est alors plus charpenté, 
plus puissant et voluptueux, 
gras aux arômes marqués de 
kirsch, d’épices et de réséda.

 C’est vers 4-5 ans que le Saint-
Amour est au sommet de sa 
forme.



Les Chartreuses

• Un grand mystère entoure la découverte de cet élixir qui a fait la fortune des 
religieux du Dauphiné. Le supérieur de l’un des monastères reçoit du 
Maréchal d’Estrées, en 1605, un grimoire qui contient la recette d’un « élixir 
de longue vie ». Le manuscrit reste dans l’oubli jusqu’au 18ème siècle.

• Alors que la vie du monastère est menacée - le charbon remplaçant 
progressivement le bois dont les moines tiraient l’essentiel de leurs subsides 
-, ils se mettent en quête d’une autre activité. Ils retrouvent la recette de 
l’élixir et se mettent à produire une liqueur : la Chartreuse verte, élaborée à 
partir de plus de 130 plantes.

• La Révolution entraîne la dissolution de la communauté. Le manuscrit est 
sauvé par un moine qui le transmet à un pharmacien de Grenoble. 
Finalement, à la Restauration, les moines reprennent leur activité et créent 
la Chartreuse jaune, plus douce.

• Après de multiples autres déboires, le conditionnement et la 
commercialisation des  liqueurs sont confiés à la société Chartreuse 
diffusion mais ce sont 3 moines de la communauté, désignés par le prieur, 
qui sont dépositaires de la recette originale et seuls à en connaître 
l’élaboration exacte.

• La cave de vieillissement de la Grande Chartreuse est la plus grande du 
monde.



Le Vermouth de Chambéry

• Le Vermouth proprement dit fait son apparition au 18ème siècle et se 
développe de façon assez semblable aux liqueurs. Il est d’origine 
allemande - Vermouth veut dire absinthe -, mais c’est en Italie qu’il va 
se développer ainsi que vers Chambéry, les Alpes étant richement 
dotées d’herbes et de plantes de toutes sortes.

• Le principe toujours en vigueur est d’ajouter à un minimum de 80 % de 
vins blancs - la plupart du temps mutés à l’alcool -, un mélange plus ou 
moins complexe selon les recettes.

• Le Vermout de Chambéry (sans « h » pour le différencier des italiens) 
doit son existence à Joseph Chavasse, herboriste et liquoriste savoyard.

 Il met au point son Vermout à base de vins de la région, ce qui 
donne un vin aromatisé plus sec et moins parfumé.

 Son gendre, Hippolyte Dolin, donne son nom au Vermout de la 
société qu’il crée pour le commercialiser et qui connaîtra un vif 
succès.

 Le Chambéry fera même l’objet d’une A.O.C en 1932.



Les autres eaux de vie

• Cherry-Rocher

• Génépi

• Arquebuse

• Liqueur de l’Abbaye 

d’Aiguebelle -

Liqueur de vulnéraire -

Kario-Kylon                                          

- Stellina - Mont Corbier -

Vielle Dauphine, etc...



Les eaux minérales



Les eaux minérales

• Trois domaines géologiques se partagent les eaux minérales 
connues à ce jour :
 La bordure orientale du Massif central caractérisée par des roches 

éruptives (granites, gneiss, micashistes).

 Les chaînons subalpins, terres de roches sédimentaires (calcaire, grès, 
gypse, sel gemme). 

 Le couloir sequano-rhodanien qui abrite des terres de sédiments 
récents (sable, grès, calcaire, cailloutis).

• Les eaux minérales gazeuses sont systématiquement placées 
sur des zones riches en fractures et sensibles aux séismes et 
pouvant présenter le témoignage d’un volcanisme « récent ».

• Dans les Alpes au contraire, les eaux gazeuses sont rares car 
la région, bien que séismique, est pauvre en manifestations 
volcaniques.



Sources de l’Ardèche 

et de la Loire

• Arcens :
 Ce sont des eaux carbogazeuses qui 

ont une saveur légèrement salée.

 Arcens est une eau plus pétillante 
que gazeuse - ses bulles envahissent 
la langue -, bien bicarbonatée et très 
riche en sodium.

 Vals en est la plus éminente 
représentante.

• Vals :
 Déferrisée puis regazéifiée au gaz 

de la source, c’est une eau 
bicarbonatée sodique riche en 
minéraux. Elle est recommandée 
pour les problèmes hépatiques et les 
affections intestinales.

 Agréable à boire, sa pétillance est 
fine et délicate.

• Badoit :
 Badoit est sans nul doute la 

source gazeuse la plus célèbre 
de France.

 Elle provient des eaux infiltrées 
sur les monts granitiques du 
Forez et se caractérise par un 
équilibre sodium-
calcium+magnésium qui 
masque toute saveur salée.

 Elle est en général appréciée 
pour ses bulles fines et ses 
qualités digestives données par 
les bicarbonates dont les 
richement pourvue.



Sources des Alpes

• Evian : source Cachat
 Il s’agit d’émergences froides liées 

à des formations géologiques 
récentes n’ayant pas cheminé en 
profondeur, privées de CO² et 
faiblement minéralisées.

 Seule la durée prolongée dans les 
roches ou les sédiments aquifères 
leur procure une grande stabilité et 
un caractère sanitaire parfait.

 L’eau d’Evian est de type 
bicarbonaté, calcique et magnésien. 
Sa composition constante lui 
confère équilibre et légèreté.

 Evian constitue la référence 
absolue de neutralité pour les 
dégustateurs d’eau.

• Thonon : source de la 

Versoie
 Faiblement minéralisée, l’eau 

de Thonon est équilibrée en 
sels minéraux.

 Ses bicarbonates facilitent la 
digestion tandis que ses sulfates 
participent à l’élimination des 
toxines dans l’organisme.

 Thonon est également une 
station thermale réputée pour 
soigner les affections des voies 
urinaires.



Fruits et légumes



Fruits et légumes

• La tradition arboricole est très ancienne dans la région même si 
les techniques se sont modernisées et fortement mécanisées.

• On continue d’user de l’étagement des vergers en altitude. 
Parmi les grandes cultures arboricoles régionales, citons :
 Les châtaignes de l’Ardèche (1er rang français).

 Les abricots (1er rang français).

 La cerises (1er rang français).

 La noix de Grenoble A.O.C (1er rang français).

 Les myrtilles sauvages (1er rang français).

 Les framboises (1er rang français).

 Les olives noires de Nyons A.O.C.

 Les pommes et poires de Savoie Label rouge et IGP

 Les pêches et Nectarines label rouge.

 Les batavias rouges de Grenoble.

 La truffe noire du Tricastin.



Olives noires 

de Nyons A.O.C

• Ces olives de calibre égal à 14 mm au moins sont finement 
ridées.

• Elles proviennent de quelques cantons de la Drôme et du 
Vaucluse.

• Les olives sont issues de la variété « Tanche ».

• Récoltées sur l’arbre en novembre et décembre, elles sont 
ensuite triées (les plus petites sont destinées à la fabrication 
de l’huile).

• La désamérisation des olives est pratiquée selon les 
méthodes traditionnelles.

• Ce produit est protégé par une A.O.P au niveau européen.



La noix de Grenoble A.O.C

• Issue de trois variétés déterminées d’origine locale, elle est 
produite sur 257 communes du Grésivaudan, des 
Chambarrands et de la Bièvre (Isère, Drôme et Savoie).
En Isère tout particulièrement, la culture de la noix est très 
ancienne mais a connu son apogée au 19ème siècle quand elle a 
remplacé la vigne et le mûrier.

• La cueillette ne peut pas commencer avant le 20 septembre.

• L’environnement géographique et climatique est 
particulièrement propice à la culture de la noix : fortes 
amplitudes thermiques favorables à la régularité de la 
maturation des fruits et faible pluviosité en été, ce qui 
provoque l’arrêt de la croissance des fruits et augmente leur 
qualité.

• Rhône-Alpes cultive environ la moitié des noix françaises.

• La noix de Grenoble est protégée par une A.O.P au niveau 
européen.



Pêches et nectarines

label rouge

• Produites en Rhône-Alpes selon des méthodes de culture 

raisonnée.

• Ces fruits sont cueillis à maturité en tenant compte de 

l’indice réfractométrique et de la fermeté.

• Ils sont vendus en plateau ou en panier sous la marque 

« Fruits de la Drôme ».



Pommes et poires de Savoie

• Les vergers enherbés sont 
plantés en Savoie et Haute-
Savoie ; les fruits ont un 
caractère typique lié à l’altitude.

• La qualité supérieure de ces 
fruits est attestée depuis fort 
longtemps et couronnée par le 
label.

• Ces fruits sont couverts par une 
I.G.P au niveau européen.

• Les poires sont de variétés 

Passe-Crassane, Doyenné du 

Comice, Conférence, Louise-

Bonne, Général Leclerc et 

William’s. A noter que chaque 

année, on célèbre ce fruit lors de 

la fête de la poire à Chasselay, le 

3ème dimanche d’octobre.

• Les pommes sont de variétés 

Golden délicious, Reinettes 

Blanches et Grises du Canada, 

Idared, Mutsu, Melrose, 

Jonagold, Elstar, Delbard Jubilé, 

Glocester et Reine des Reinettes.



Abricots et Cerises

• Abricot :
 Rhône-Alpes fournit 40 % de la 

production nationale d’abricots au 
premier rang desquels figurent la 
variété « Bergeron » (près de 90 % des 
plantations). Dans le Sud-Est de la 
Drôme, on trouve également 
« l’orangé de Provence ».

 La culture de l’abricot dans la région 
résulte d’une tradition qui remonte au 
16ème siècle.

• Cerises :
 Forte d’une longue tradition de 

culture du cerisier, Rhône-Alpes 
fournit 45 % de la production 
nationale de bigarreaux en jouant 
intelligemment sur un grand 
assortiment variétal.

• Cerises ratafia :
 Fruits destinés à la distillation.

 La production rhônalpine - 80 % 
de la production nationale, située 
dans la commune de Saint-Hilaire 
- est importante et 80 % des fruits 
sont acheminés vers l’Alsace ou la 
Lorraine, chez les distillateurs de 
kirsch.



Châtaigne 

de l’Ardèche

• L’Ardèche est aujourd’hui le premier département producteur de 
châtaignes en fournissant à peu près la moitié de la récolte nationale.

 La châtaigne a été longtemps le fruit nourricier de la famille, bien avant 
que la pomme de terre ne soit introduite en France.

 Fruit emblématique de l’Ardèche, elle a obtenu so A.O.C en 2006.

 L’aire d’appellation s’étend à l’Ouest de la Vallée du Rhône : 188 
communes de l’Ardèche + 7 communes du Gard et 2 communes de la 
Drôme.

 L’A.O.C concerne la châtaigne fraîche, la châtaigne sèche, les brises de 
châtaignes sèches, la farine de châtaigne et la purée de châtaignes.

 Fraîche, elle développe un goût subtil de brioche chaude, de patate douce 
et de miel. Sèche, elle rappelle la noisette grillée et l’amande. 

 NB: Le marron est un fruit non cloisonné. Lorsque la proportion moyenne de 
fruits cloisonnés est inférieure à 12 %, le fruit porte le nom de marron ; au-
delà, les fruits - puisqu’il y en a plusieurs, cloisonnés dans la même bogue -
portent le nom de châtaignes.



La châtaigne de l’Ardèche AOC 

déclinée sous ses différents produits



Autres fruits rhônalpins

• Framboises :
 Rhône-Alpes est la 

première région productrice 
de framboise avec 65 % de 
la récolte nationale.

 C’est en Haute-Savoie, en 
altitude (600 m) dans la 
région de Machilly qu’elle 
est la plus présente.

• Fraises de la Vallée du 
Rhône :
 Belle production (12 000 

tonnes) de fraisiers à gros 
fruits.

• Myrtille de l’Ardèche :
 L’Ardèche est le premier

département pour la
production de myrtilles
sauvages.

 Malheureusement, elle est concurrencée 
par des myrtilles d’importation, plus 
grosses et moins goûteuses, mais moins 
chères.

• Pêche de la vallée d’Eyrieux :
 Elle est réputée pour la qualité de ses 

fruits et le savoir-faire des 
arboriculteurs régionaux.

• Pêche de vigne :
 La pêche de vigne ou pêche sanguine 

représente 15 % de la surface de 
pêchers du Rhône et sa culture est en 
augmentation.



Légumes rhônalpins

• Batavia rouge de 
Grenoble :
 Essentiellement cultivées en 

Isère (autour de Grenoble et 
Voiron), deux variétés se 
côtoient : la rouge 
grenobloise, à feuilles rouges 
et légèrement gaufrées sur 
fond vert tendre et la Gloire 
du Dauphiné, à feuilles vert 
foncé très anthocyanées et 
très gaufrées.

• Bette et poivron 
d’Ampuis :
 Ses feuilles sont plus souples 

et plus agréables que les 
autres variétés.

 Cultivée pour sa grande 
précocité, elle fait néanmoins 
l’objet d’une culture 
exigeante en main d’œuvre, 
ce qui la rend chère.

 Le poivron est recherché à la 
fois pour sa consommation 
en frais et pour sa 
conservation dans le 
vinaigre.



L’ail de la Drôme

• La tradition de l’ail dans la Drôme remonte au 16ème siècle.

• Aujourd’hui, la Drôme produit 85 % de l’ail semence de France et 
10 % de l’ail de consommation.

• Issu des variétés Messidrôme et Thermidrôme, il est commercialisé 
en frais, demi-sec et sec et peut être présenté lié, en bottes ou en 
tresses. C’est un ail blanc d’automne, au goût délicatement sucré, de 
moyenne intensité, de texture moelleuse et qui laisse en bouche une 
impression agréable.

• Le séchage - pour l’ail sec - doit êtyre réalisé au naturel ou par 
ventilation dynamique et doit durer un minimum de 21 jours

• L’ail frais doit être vendu sous 48 heures et l’ail demi-sec et sec 3 à 7 
jours après la récolté.



Légumes rhônalpins (2)

• Cardon de Vaulx en Velin :
 Ce légume d’hiver est 

traditionnellement cultivé dans la 
région, notamment en Savoie et 
Dauphiné.

 Légume gastronomique, ce sont les 
côtes des feuilles qui sont 
consommées fraîches. Pourtant, il n’y 
a guère que dans la région que l’on en 
mange encore.

 A noter que chaque année, le légume 
est célébré lors de la fête du cardon à 
Vaulx en Velin.

• Ratte d’Ardèche :
 Très cultivée dans le département, la 

ratte est l’aristocrate des pommes de 
terre.

 La culture se fait en terrasses.

• Crosnes :
 Délaissés par une majorité de 

français, ils sont très prisés des 
rhônalpins. Inutile de les 
éplucher, on les fait simplement 
étuver au beurre.

 A noter que le nom du légume 
vient de la commune de 
l’Essonne où ils furent 
acclimatés au 19ème siècle, en 
provenance du Japon.

• Oignon de Tournon :
 De l’avis des connaisseurs, 

l’oignon de Tournon est le plus 
fin et le plus savoureux ; en 
outre, il se conserve mieux.

 Mais sa culture manuelle en fait 
un oignon cher.



Truffe noire du Tricastin

• Truffe de très grande qualité, réputée et recherchée par les professionnels de la 

cuisine.

• La truffe est un champignon qui se développe en symbiose avec un arbre, le plus 

souvent le chêne.

• Le sol riche en carbonate de calcium et le climat de type méditerranéen de 

transition conviennent très bien à la truffe.

• Les truffes sont récoltées ou « cavées » lorsqu’elles sont à pleine maturité, au 

moyen d’un chien spécialement dressé qui les repère à l’odorat. Le chien « marque 

en grattant l’endroit où il a repéré la truffe. Il ne reste plus qu’à la cueillir.

• La truffe du Tricastin a engagé une démarche en reconnaissance en A.O.C.



Produits de la pêche



Poissons

• La pisciculture de Rhône-Alpes provient de trois activités : 

 la pisciculture d’étang ;

 la pêche fluviale et lacustre ;

 La salmoniculture, traditionnelle depuis longtemps en Isère.

• Un programme régional destiné à valoriser et promouvoir la 

carpe de la Dombes et du Forez a d’ailleurs été mis en place. 

Malheureusement, les dégâts réalisés par les cormorans, de 

plus en plus nombreux et restant de plus en plus longtemps 

sur les lieux, contribuent à anéantir une bonne partie des 

efforts réalisés.



Trésors de la Dombes

• Brochet de la Dombes :
 Ce poisson à chair très appréciée a 

joué un rôle important dans la 
gastronomie locale notamment au 
travers de la très célèbre quenelle. 

 Aujourd’hui, ce sont les brochetons, 
tout juste pêchés dans certains 
restaurants de la Dombes, qui sont le 
plus prisés.

• Grenouille :
 Les grenouilles persillées sont une 

véritable institution en Dombes. Trois 
quart des 800 tonnes de grenouilles 
pêchées en France sont d’ailleurs 
consommées dans le région.

• Carpe de la Dombes :
 La carpe représente 60 % de la 

« population » de la Dombes. 
Une grande partie de la pêche 
est vendue vivante en 
Allemagne où elle est très 
recherchée.

 L’existence de l’étang de la 
Dombes est d’ailleurs très liée à 
la carpe où elle est élevée de 
façon extensive.

 Cet élevage est d’ailleurs très 
original puisque l’on alterne 
l’élevage de poisson en eau avec 
la culture des céréales en assec.



Léman, Bourget, Annecy : trois lacs 

bien peuplés

• Perche :
 120 tonnes de perches sont 

pêchées tous les ans dans les 
3 lacs, principalement dans le 
Léman.

• Friture de perchot :
 Très renommées, ces petites 

perches de moins d’un an 
consommées frites sont 
pêchées exclusivement dans 
le lac du Bourget. C’est du 
reste devenu une spécialité 
des restaurateurs du 
pourtour du lac.

• Fera, Lavaret et 
Corégone :
 Ces poissons, de la famille des 

salmonidés, ont une chair très 
réputée et font partie des prises 
nobles des 3 lacs alpins.

• Truite des lacs alpins :
 Bénéficiant du programme 

« pacage lacustre » mis en place 
dans les 3 lacs alpins, c’est dans 
le Léman que la truite se plaît le 
mieux.

• Omble chevalier :
 L’omble chevalier est également 

l’un des poissons rois des lacs 
alpins. Il bénéficie lui-aussi du 
programme « pacage lacustre ».



La pêche dans la Saône

• Ecrevisse :

 Même si elle n’a pas la 

finesse de la « pattes 

rouges » devenue rare, 

elle reste quand même 

une prise de choix pour 

les pêcheurs de la 

Saône.

• Friture de Saône :

 L’ablette est très liée à la 

tradition des guinguettes du 

bord de la Saône où elle est 

consommée en petite friture.

 Sa peau devient craquante à 

la cuisson et sa chair reste 

moelleuse.



Patrimoine sucré



Le Patrimoine sucré

• Le nougat de Montélimar
 La présence du Nougat en France 

est attestée dès le 16ème siècle, 
époque à laquelle l’amandier est 
implanté dans le Midi sous 
l’impulsion d’Olivier de Serres qui 
le fait planter chez lui, près de 
Montélimar. Les documents 
officiels de la ville attestent de 
l’existence du Nougat dès 1701. 

 La première fabrique de nougat de 
Montélimar connue est née en 
1770.

 Le Nougat de Montélimar obéit 
quant à lui à une recette bien 
précise qu’il n’est pas inutile de 
rappeler : « Nougat à pâte aérée 
dont la garniture, qui représente 
en poids au minimum 30 % du 
produit fini, est composée 
uniquement de 28 % au moins 
d’amandes douces d’amandier, 
mondées et grillées et de 2 % au 
moins de pistaches ».



La Patrimoine

sucré (2)

• Les papillotes 

lyonnaises :
 Enveloppées dans des 

papiers aux couleurs 
chatoyantes et aux 
extrémités frangées. Les 
papillotes lyonnaises ne 
sont pas un seul bonbon. 

 Toutes sortes de friandises -
fondants, pâtes de fruits, 
chocolats fourrés, nougat -
se cachent sous le même 
emballage. 

 Et le gourmand découvre 
sur l’emballage de papier 
une maxime, un rébus, un 
proverbe ou une histoire 
drôle qu’il dégustera en 
même temps que son 
bonbon.

• Le marron glacé de Privas :
 La culture du châtaignier, héritée des Romains, 

s’est développée sur les sols pauvres de 
l’Ardèche où « l’arbre à pain » pousse en 
abondance.

 Depuis le 19ème siècle, la recette du marron 
glacé est fixée et n’a pas varié. C’est en 1882 
que Clément Faugier produit le marron glacé de 
façon industrielle. Il choisit Privas car l’Ardèche 
est le premier producteur de marrons. 

 Les fruits doivent être d’excellente qualité ; les 
châtaignes sont pelées, puis cuites, épluchées à 
la main et enfin trempées dans un bain de sucre 
parfumé à la vanille. Cette délicate opération 
consiste à faire pénétrer le sirop de sucre au 
cœur du fruit. Puis, le fruit est glacé et séché au 
four. Il est finalement enrobé d’un papier 
sulfurisé et conditionné en boîte d’où l’air est 
chassé.



Le Patrimoine sucré (3)

• Le cocon de Lyon :
 La ville de Lyon est célèbre 

pour ses fameux canuts. La ville 
ne pouvait donc que rendre 
hommage à ces soyeux qui ont 
tant fait pour sa renommée.

 C’est Jean Auberger qui eut 
l’idée en 1953 de créer un 
bonbon en hommage aux 
canuts ; il le baptisa « Cocon de 
Lyon » (cocon pour symboliser 
le ver à soie). Il s’agit d’une 
douceur de fine pâte d’amandes 
parfumée de différents arômes.

• La tomme de Savoie :
 Qui ne connaît le fromage 

« Tomme de Savoie » ?

 Mais savez-vous par contre que  
« Tomme de Savoie » est 
également le nom que l’on 
donne à une confiserie locale 
qui rend hommage au fromage 
du même nom ?

 Cette confiserie est une pâte 
d’amandes aromatisée au Marc 
de Savoie qui a la forme du 
fromage et qui est présentée 
dans de petites boîtes en bois.



Le Patrimoine 

sucré (4)

• Le coussin de Lyon :
 C’est cette légende, née en 1643 

qui inspirera les créateurs de la 
friandise bien des siècles plus tard.

 Le coussin de Lyon est né en 1960 
de l’alliance de deux talents : celui 
des soyeux lyonnais et celui du 
Maître Chocolatier Voisin : les 
premiers ont imaginé une boîte 
rappelant le désormais légendaire 
coussin de soie et le second a 
inventé la spécialité locale.

 Le Coussin de Lyon se présente 
sous la forme d’un coussin 
carré de pâte d’amande candie 
de couleur verte, avec un filet 
vert foncé, et fourré de praliné.

• Les roseaux du Lac 
d’Annecy :
 C’est en 1924 que Pierre Laurent, 

artisan-confiseur à Annecy, va créer 
dans son magasin situé “Rue du 
Lac”, cette friandise de chocolat 
infusée au café et lui donne la forme 
d’un roseau, très présent dans le 
paysage local.

 Aujourd’hui, quelques 3/4 de siècle 
plus tard, son petit-fils a repris le 
flambeau et perpétue 
inexorablement la tradition familiale. 
Même la boîte n’a pas changé, avec 
sa photo couleur sépia, un peu 
vieillote mais terriblement efficace.

 La méthode de fabrication n’a pas 
non plus changé après 70 ans.



Le biscuit de Savoie

• L’invention du biscuit de Savoie
remonte au 14ème siècle, au temps 
d’Amédée VI, une époque où la Savoie 
n’était pas française mais rattachée au 
Saint-Empire Germanique. Elle est 
l’œuvre de Jean de Balleville, cuisinier 
du Comte Amédée.

• Lors de la visite de l’empereur à 
Chambéry, il réalisa un énorme gâteau 
doré, représentant le Comte de Savoie, 
surmonté de la couronne impériale. Le 
cavalier tout de vert vêtu qui vint porter 
le gâteau au moment du dessert, était 
Amédée VI lui-même.

• Ce gâteau a suscité beaucoup d’intérêt et 
en particulier celui du grand La 
Varenne.



Gourmandises

• Bescoin : brioche allongée parfumée au safran et à l’anis, spécialité de Haute-Savoie.

• Brioche de Bourgoin : recouverte de bandes de sucre rouges et blanches, ornée de 
pralines et de dragées.

• Brioche de Saint-Genix : garnie de pralines, elle est fabriquée en Savoie.

• Fougasse aux grattons : petit pain aux grattons très populaire dans la région.

• Pâté : gros chausson fourré aux fruits, très populaire dans les monts du lyonnais.

• Galette de Pérouges : galette faite de pâte briochée, au sucre et au beurre, fabriquée 
exclusivement dans le village médiéval de Pérouges.

• Pogne de Romans : brioche en forme de couronne aromatisée à la fleur d’oranger, 

traditionnelle dans l’Ardèche et la Drôme.

• Bugne lyonnaise : petit beignet très en vogue dans la région lyonnaise.

• Matefaims : grosses crêpes bien épaisses, servies sucrées et garnies de fruits secs.

• Croquette aux amandes : petit biscuit sec aux amandes.

• Suisse de Valence : spécialité de la ville, ce gâteau en forme de bonhomme revêtu du 
costume de la garde suisse, est un sablé réalisé à partir d’une pâte brisée agrémentée 
d’écorces d’oranges confites.



Produits divers



Les ravioles du Dauphiné 

label rouge

• Ce sont des carrés de pâtes fraîches à base de blé tendre, 
farcis de fromage à pâte pressée cuite, d’œufs et de persil, 
revenus au beurre et présentés en plaquette de 48 pièces.

• La pâte fine de la raviole permet une cuisson, ultra 
rapide: 1 minute environ

• Ce produit typiquement régional est reconnu depuis plus 
d’un siècle.

• Le processus de fabrication est unique à ce produit et 
nécessite un  outillage spécifique et une préparation 
manuelle des composants.

• L’aire de production est bien déterminée : quelques 
communes de la Drôme et de l’Isère.

• C’est en 1930 que Monsieur Emile Truchet met au point 
la première machine à caractère industriel capable de 
fabriquer des ravioles. C’est avec elle que la raviole 
connaîtra un nouvel essor.



L’huile d’olive de Nyons A.O.C

• Bien que Nyons se situe dans 
la Drôme (Rhône-Alpes), la 
zone d’appellation se situe à 
cheval sur les départements de 
la Drôme et du Vaucluse, avec 
une grande majorité située en 
Rhône-Alpes.

• La culture de l’olivier y est 
implantée depuis l’antiquité.

• Les olives sont issues de la 
seule variété « Tanche », 
variété typique de la région, 
particulièrement bien adaptée 
à son climat contrasté.

• Récoltées sur l’arbre en 
novembre et décembre, elles 
sont triées et les plus petites 
seront destinées à la 
production de l’huile.

• Ce produit est désormais 
protégé par une A.O.P au 
niveau européen.



Produits divers

• Huile de noix :

 Elle s’obtient par mouture, 

cuisson et pression des 

cerneaux. Elle est fruitée, 

parfumée et possède des vertus 

diététiques.

• Miels :

 Miels de Savoie, miels de 

châtaigniers de l’Ardèche, miel 

de sapin de la Loire, miel de 

lavande de la Drôme, miel 

d’acacia du Revermont et miel 

du Vercors, la région possède 

près de 15 % du cheptel 

national.

• Thym de la Drôme :

 Elle fournit environ 60 % des 

besoins nationaux.

 C’est 120 tonnes de feuilles qui 

sont mondées et la production 

est en croissance constante.

• Tilleul des Baronnies :

 Essentiellement produit dans la 

Drôme, ce tilleul est réputé pour 

sa finesse et sa qualité.

 La production est néanmoins en 

baisse sérieuse.



Produits divers (2)

• Les crozets :
 Spécialités à base de céréales 

qui se répartissent en deux 
sortes :

 l’une est à base de farine de 
blé tendre pure : crozets 
blancs.

 L’autre est à base de farines 
de blé et de sarrasin : 
crozets noirs.

 Les crozets se font cuire à 
l’eau mais on peut aussi les 
recouvrir de fromage ou y 
incorporer des oignons, des 
lardons, du beurre ou de la 
crème.

• Les taillerins :

 Mélange de farine de blé 

tendre, de sarrasin et de 

semoule de blé dur plus de 

l’eau, du sel et des œufs.

 Les taillerins se préparent 

comme des pâtes classiques, 

à l’eau salée.



Les produits rhônalpins 
sous signes de qualité

Tableau récapitulatif



Les produits A.O.C :
les vins des Côtes du Rhône

 Château-Grillet

 Châtillon-en-Diois

 Clairette de Die

 Condrieu

 Cornas

 Côte Rôtie

 Coteaux de Die

 Côtes du Rhône

 Côtes du Rhône suivi de la 
commune d’origine

 Côtes du Rhône Villages

 Côte du Vivarais

 Crémant de Die

 Crozes-Hermitage

 Hermitage ou Ermitage

 Saint-Joseph

 Saint-Peray

 Saint-Peray mousseux



Les produits A.O.C :
les vins de Savoie

 Crépy

 Roussette de Savoie
 Roussette de Savoie suivie 

d’un nom de cru : Frangy -
Marestel - Monterminod - Monthoux

 Seyssel

 Seyssel mousseux 
 Vin de Savoie mousseux ou 

pétillant
 Vin de Savoie Ayze 

mousseux ou pétillant

 Vin de Savoie

 Vin de Savoie suivi d’un nom de 
cru : Abymes - Apremont - Arbin 

- Ayze - Charpignat -
Chautagne - Chignin - Bergeron 
- Cruet - Jongieux - Marignan -
Marin - Montmélian - Ripaille 
- Saint-Jean de la Porte - Saint 
Jeoire Prieuré - Sainte-Marie 

d’Alloix

 NB : les Vins du Bugey et la 
Roussette du Bugey sont des 
AOVDQS.



Les produits A.O.C :
les vins du Beaujolais et autres vins

 Côte de Brouilly

 Fleurie

 Juliénas

 Morgon

 Moulin-à-vent

 Régnié

 Saint-Amour

 Beaujolais
 Beaujolais suivi du nom 

de la commune d’origine

 Beaujolais supérieur

 Beaujolais Villages

 Brouilly

 Chenas

 Chiroubles

 Côte Roannaise

 Côtes du Forez

 Côteaux du Lyonnais



Les produits A.O.C :

autres produits

 Abondance

 Beaufort

 Bleu de Vercors-Sassenage

 Picodon de l’Ardèche ou de la Drôme

 Reblochon

 Fourme de Montbrison

 Chevrotin

 Tome des Bauges

 Gruyère français

 Olives Noires de Nyons

 Noix de Grenoble

 Châtaigne d’Ardèche

 Huile d’olives de Nyons

 Volailles de Bresse

 Dinde de Bresse



Les produits 

sous label rouge

 Bœuf Charolais Terroir

 Agneau élevé sous la mère Vivalp’ 
agneau

 Volailles fermières de l’Ain

 Volailles fermières Le Prince

 Volailles fermières de la Drôme

 Volailles fermières de l’Ardèche

 Volailles fermières du Forez

 Ravioles du Dauphiné

 Saucisse sèche de Savoie

 Rosette de Lyon

 Rosette de Savoie

 Jambon sec de Savoie

 Jésus de Savoie

 Noix de Jambon de Savoie

 Pâté en croûte ardéchois

 Pommes et Poires de Savoie

 Pêches et Nectarines



Les produits rhonalpins sous 

protection européenne

• Abondance

• Beaufort

• Bleu du Vercors-Sassenage

• Chevrotin

• Picodon de l’Ardèche ou Picodon de 
la Drôme

• Reblochon ou Reblochon de Savoie

• Tome des Bauges

• Olives noires de Nyons

• Noix de Grenoble

• Huile d’olive de Nyons

• Dinde de Bresse

• Volaille de Bresse

• Emmental de Savoie

• Tomme de Savoie

• Ail de la Drôme 

• Pommes et poires de Savoie

• Volailles de La Drôme

• Volailles de l’Ain

• Volailles du Forez

• Jambon sec de l’Ardèche

• Saucisson sec, saucisse sèche, rosette 
et Jésus de l’Ardèche

• Rosette et Jésus de Lyon



Ballades 
gourmandes 

en pays rhônalpins

Le parcours du gourmet



Spécialités gastronomiques 

dans le lyonnais

• L’oignon, omniprésent dans la gastronomie locale, est le roi des casseroles 
lyonnaises : il est émincé, revenu au beurre et souvent déglacé au vinaigre.
 Soupe à l’oignon, foie de veau garni d’oignons émincés, gras-double accompagné 

d’un hachis d’oignons et d’échalotes, arrosés de vinaigre, morue effeuillée et 
revenue avec des oignons émincés, côtes de veau, grenouilles et entrecôte garnis 
d’oignons émincés et rissolés.

• La cuisine lyonnaise aime aussi les légumes : la courge, pour les potages et 
les gratins, le cardon, avec de la moelle pochée ou en gratin, les bettes et les 
artichauts, la pomme de terre qui a donné naissance au célèbre et 
savoureux « paillasson », les marrons, bouillis et recouverts d’oignons 
fondus pour accompagner le porc, sans oublier la « salade du groin d’âne »
composée de pissenlit, de lardons, de croûtons à l’ail et d’œufs mollets.

• Le « saladier lyonnais » ne comporte pas de légumes comme pourrait le 
faire penser son nom. Ce grand classique se compose d’œufs durs en 
rondelles, de foies de volailles sautés à la poêle, de pieds de moutons cuits et 
désossés et de filets de harengs, le tout assaisonné d’une vinaigrette 
fortement enrichie de fines herbes.



Mâchons, bouchons et pot 

lyonnais

 Ces trois mots font partie de la convivialité lyonnaise :
 le mâchon était traditionnellement le casse -croûte du 

matin ;

 le bouchon - dérivé de bousche, touffe de paille qui était 
jadis l’enseigne des cabarets. Par extension, ce sont 
aujourd’hui les cafés et les bars lyonnais.

 Quant au pot, c’est une bouteille de beaujolais de 45 ou 46 
cl.

 L’heure du mâchon, c’est d’abord celui des charcuteries 
régionales : saucisson de Lyon, cervelas pistaché, sabodet, 
rosette, andouille, « tablier de sapeur » (morceaux de gras-
double passés à l’œuf, panés et rissolés), tête de porc 
roulée, grattons, paquet de couennes, etc… Omelettes et 
œufs sur le plat sont également au menu du bouchon, 
sans oublier la typique et célèbre « cervelle de canut » : 
fromage blanc battu avec des fines herbes, des échalotes, 
de la crème fraîche, du vinaigre, de l’huile, du poivre et du 
sel et un peu de vin blanc.



A la carte des restaurants 

lyonnais

• Potage velouté aux truffes, potage « à la jambe de bois » 
morceau de jambe de bœuf avec os, soupe de courge à 
la crème, soupe au riz.

• Quenelles de brochet en gratin au beurre d’écrevisse.

• Fonds d’artichaut au foie gras.

• Poularde de Bresse demi-deuil : la volaille est 
entièrement garnie de lames de truffe glissées entre la 
chair et la peau, puis pochée au bouillon et servie avec 
les légumes du pot et du gros sel.

• Matelotes au vin rouge.

• Rouelle de veau roulée, gigot braisé à la lyonnaise 
(pendant 7 heures), 

• Poulet au vinaigre, fricassée de poulet à la crème, 
poularde au gros sel, poulet Célestine - sauté en 
morceaux avec tomates, champignons, jus de viande et 
vin blanc-.



Spécialités savoyardes : 

les légumes à l’honneur

• Dans ce pays de montagnes, pommes de terre, raves et tommes sont 
les piliers de la gastronomie locale.

• Là aussi, la charcuterie est en bonne place et notamment les diots -
petites saucisses cuites au vin blanc -.

• On affectionne également les fidès - gros vermicelle mijoté dans le 
bouillon avec des oignons et poudré de fromage -, les taillerins et la 
polenta.

• La pomme de terre, légume chéri des savoyards, fait l’objet des trésors 
d’imagination : fricassée agrémentée de reblochon, cartis - fricot de 
pommes de terre et de poires accompagnant le gibier -, rambollets -
croquettes de pomme de terre farcies aux pruneaux -, farcement -
pommes de terre, pruneaux, cerises sèches, lard, farine et eau-de-vie 
mélangée -. Ajoutons enfin « la tarte de taillons », pâte brisée garnie de 
de fines rondelles de pomme de terre, avec lard fumé, gruyère et oignons.

• D’autres légumes sont en bonne place : chou, cardon, bettes etc…, le 
plus souvent en gratins.



Spécialités savoyardes :

la cuisine paysanne

• Dans cette contrée difficile, la viande fraîche était rare ; c’est, comme 

souvent en montagne, le porc qui tient lieu de basique.

• Longeoles, saucissons de couennes, fricandeaux, attriaux, pormoniers 

et bondins riches en crème, diots qui sont les pièces principales de la 

charcuterie locale.

• La « fricassée de caïon » tient lieu de classique : ragoût de porc 

mariné au vin blanc, cuit au vin rouge et lié au sang ; simple mais tout 

aussi classique, le « sang de caïon », agrémenté d’oignons. A cela 

s’ajoute le cortège traditionnel de jambon de montagne et les pâtés 

campagnards.

• Œufs brouillés aux mousserons, omelette savoyarde - jambon cru en 

petits dés, Beaufort râpé et crème fraîche battus avec des œufs -, cuite 

à la poêle puis passé sous le gril pour gratiner.

• Et bien sûr, la célèbre fondue savoyarde que l ’on fait avec du 

Beaufort



Spécialités savoyardes :

la cuisine bourgeoise

• C’est alors le poisson qui occupe la place principale : 

 omble chevalier au four ;

 truites farcies et braisées à l’Apremont ;

 lavaret à l’aixoise - sur lit de pêches et d’échalotes - ;

 Fera gratinée à la crème ou en sauce à la genevoise.

• On peut également déguster les pieds de veau de 
Thônes ou les bouchées aux quenelles de veau, la noix 

de veau à l’aixoise - braisée aux petits légumes et garnie 

de marrons -, le civet de lièvre lié au sang et à la crème,  

escalopes à la crème et au fromage.



Spécialités gastronomiques en 

Dauphiné : les gratins

• Bien sûr, c’est ici qu’est né le premier gratin de 
cartoufles (ancêtre du gratin dauphinois), 
grâce au lait de vache et aux réserves de 
pommes de terre dont la région a toujours 
disposé. 

• Le gratin du Vercors ne contenait à l’époque 
ni fromage, ni œufs, ni lait, ce qui le rendait 
moins moelleux.

• Le troisième gratin typiquement dauphinois 
est préparé avec des potirons et des bettes.

• En fin le gratin de queues d’écrevisses
complète la  riche gamme des gratins de la 
région.



Autres spécialités dauphinoises

• Farcis de l’Oisans, aux œufs et aux fines herbes.

• Pountis à base de pommes de terre et de châtaignes écrasées avec du lait.

• Pâtés de légumes, tourtons aux herbes et rissoles farcies.

• Ravioles de Royans (Vercors), dont la farce associe le persil, le gruyère et le Saint-
Marcellin frais, le tout mis dans des enveloppes de pâte que l’on fait pocher au bouillon 
puis que l’on sert avec du fromage râpé.

• Soupe de Tullins dans laquelle les légumes mijotent avec la crosse de veau.

• Saucisson de campagne, saucisse de chou, murçon au fenouil, caillettes, gras-double à la 
dauphinoise mijoté au vin blanc et accompagné de légumes du pot.

• Déffarde : ragoût aromatique de pieds et de tripes d’agneau, cuit en terrine avec du vin 
blanc et de la tomate.

• Daube viennoise qui réunit plusieurs volailles et un quart de bœuf.

• Daube dauphinoise, estouffade de bœuf en tranches avec des oignons, assaisonnée 
d’anchois pilés, d’ail et de persil.

• Les côtes de veau à la marmotte, piquées de lard et d’anchois puis mijotées en cocotte 
avec des oignons, des aromates et un filet d’eau-de-vie.

• Poularde en vessie et poulet aux écrevisses, sauté puis garni d’ail et de chanterelles ou 
de morilles.



Desserts et gourmandises 

en pays lyonnais

• Gâteau fourré aux noix : un grand classique de la 
région grenobloise.

• Galette bressane : pâte briochée recouverte de crème 
et saupoudrée de sucre.

• Salé aux noix de Bugey : sorte de tarte composée 
d’une abaisse de pâte à pain, garnie d’oignons coupés 
en rondelles, de noix pilées et arrosée d’huile de noix. 
Cette tarte constitue souvent un repas de fête dans le 
Bugey.

• Bugnes lyonnaises: (photo)

• Tarte à la mie de pain: pâte brisée garnie d’un 
mélange de mie de pain de campagne émietté dans du 
lait, d’amandes pilées, d’œufs et d’eau de fleur 
d’oranger.

• Tarte à la lyonnaise : avec une garniture aux 
amandes et au sucre.



Desserts et gourmandises 

en pays savoyard

• Drachée au beurre fondu.

• Epougne : sorte de brioche aux fruits agrémentée de peau 

de lait bouilli.

• Fricassée de poires poudrées de sucre et nappées de crème.

• Crisselles : pâtes à pain croustillantes.

• Gâteau de Savoie et Gâteau de Saint-Geneix.

• Rezules de poires, cuites au four, garnies de pruneaux ou 

de pâte de coing.

• Craquelins, bugnes et cressets (sorte de beignets) ; 

bricelets et jambelles (sorte de gaufres).



Desserts et gourmandises 

en pays dauphinois

• Riche de ses vergers - parmi les plus beaux de France, 
tourtes, tartes et tourtons aux fruits sont souvent 
présents à la fin du repas.

• La Pogne, sorte de brioche fourrée aux fruits est 
également une constante en Dauphiné. Celle de 
Romans est parfumée à la fleur d’oranger, celle 
d’Obiou est garnie d’une compote de pommes ou de 
pruneaux.

• Gâteau grenoblois aux noix.
• Pêches et poires en Chartreuse, arrosées de la 

célèbre liqueur. 

• Ruifard du Valbonnais - riche tourton garni de 
pommes, de poires et de coings -.



Carnet de 
recettes



Cousinat

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de marrons blanchis

 7-8 branches de céleri

 1,5 litre de bouillon de 

volaille.

 Noix muscade râpée

 50 cl de crème fraîche

 Sel et poivre du moulin

• Réserver une douzaine de marrons. Passer le 
reste au mixeur. Dans un faitout, verser la 
purée obtenue, les feuilles de céleri hachées 
et le bouillon de volaille.

• Mélanger et faire mijoter 30 minutes. Saler, 
poivrer et ajouter la muscade.

• En fin de cuisson, on obtient un potage épais. 
Incorporer la crème fraîche et rectifier 
l’assaisonnement. Donner un bouillon puis 
mettre les marrons entiers (ou des brisures). 
Laisser cuire encore 1-2 minutes.

• Verser le potage dans une soupière et servir 
bien chaud.



Soupe aux œufS 
à la lyonnaise

• Ingrédients:Pour 4 pers.

 8 jaunes d’œufs

 2 l de bouillon de boeuf

• Battre les jaunes et les délayer 
dans ½ litre de bouillon. 

• Passer au tamis fin et faire 
épaissir comme une crème dans 
un bain-marie. 

• Laisser refroidir.

• Couper cette pâte refroidie en 
lamelles et les disposer dans les 
assiettes.

• Verser le bouillon bien chaud 
par-dessus.



Soupe de farine jaune

• Ingrédients:Pour 4 pers.

 ½ litre de lait

 150 g de lard maigre

 Farine de maïs

 Sel et poivre du moulin

• Délayer la farine de maïs 
dans l’eau tiède et la faire 
cuire à feu doux en remuant 
à la cuillère de bois.

• Tailler le lard en petits 
lardons et les faire rissoler.

• Quand la farine forme une 
pâte assez liquide, mouiller 
de lait chaud en tournant. 
Assaisonner, ajouter les 
lardons et servir aussitôt.



Gratinée lyonnaise

• Ingrédients: pour 4 pers.
 800g de gros oignons 

jaunes

 120g de comté

 4 tranches de pain de 
campagne

 40g de beurre

 sucre en poudre

 1,25 l de bouillon de 
volaille-

 sel et poivre du moulin

• Peler les oignons et les émincer régulièrement. 
Râper le fromage. Mettre les tranches de pain dans 
le four à chaleur douce pour qu'elles dessèchent. 

• Faire fondre le beurre dans une casserole à fond 
épais, ajouter les oignons, saler et poivrer. Les faire 
cuire à couvert pendant 15 minutes environ. Retirer 
le couvercle et poursuivre la cuisson des oignons en 
les remuant avec une cuiller pendant 30 minutes. 

• Poudrer de sucre le contenu de la casserole (1 
cuillerée à café plus ou moins bombée), laisser 
caraméliser quelques instants, puis verser le bouillon 
et porter à ébullition. 

• Laisser frémir tranquillement pendant 15 minutes. 
Environ 5 minutes avant de servir, verser la soupe à 
l'oignon dans 4 soupières individuelles en 
porcelaine à feu. Poser une tranche de pain séché sur 
le dessus de chacune d'elle, en la brisant 
éventuellement en gros morceaux. L'enfoncer très 
légèrement dans la soupe, poudrer de fromage râpé 
et faire gratiner pendant 5 minutes. Servir à la sortie 
du four.



Salade à la lyonnaise

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 4 œufs

 200 g de salade de 

saison

 100 g de lard maigre

 4 petites tranches de 

pain

 2 c.a.s de vinaigre de vin

 1 c.a.c de moutarde forte

 6 c.a.s d’huile

 2 gros filets de harengs à 

l’huile

 Sel et poivre

• Faire cuire les œufs pendant 6 minutes à l’eau bouillante 
pour qu’ils restent mollets. Les plonger dans l’eau froide 
pour arrêter la cuisson et les écaler.

• Trier et laver la salade puis la mettre dans un saladier.

• Mettre le lard découenné dans une casserole, recouvrir 
d’eau froide et porter à ébullition. Aux premiers bouillons, 
égoutter et couper en petits dés. Beurrer les tranches de 
pain et les faire griller légèrement. Les découper en petits 
croûtons.

• Faire dorer les lardons à feu vif dans une poêle sans mettre 
de matière grasse. Réserver. Déglacer avec le vinaigre en 
raclant pour diluer les sucs et verser dans un bol.

• Ajouter la moutarde au vinaigre, saler, poivrer et verser 
l’huile en filet, en fouettant avec une fourchette.

• Réunir dans le saladier, la vinaigrette, la salade et les 
lardons puis mélanger. Répartir dans les assiettes et 
disposer sur le dessus ½ filet de hareng et 1 œuf. Décorer 
avec les petits croûtons.



Saladier lyonnais

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 2 œufs

 2 c.a.s de vinaigre de vin

 1 c.a.c de moutarde forte

 6 c.a.s d’huile

 2 pieds de mouton cuits au 
bouillon

 2 filets de hareng à l’huile

 2 c.a.s de fines herbes 
ciselées

 2 gros foies de poulet

 1 c.a.s d’huile

 2 tranches de pain

 Beurre

 2 gousses d’ail 

 Sel et poivre

• Faire cuire les œufs pendant 10 minutes à l’eau 
bouillante. Refroidir, écaler puis les couper en 
rondelles.

• Préparer la vinaigrette dans un saladier. Faire 
dissoudre du sel dans le vinaigre et ajouter la 
moutarde. Verser ensuite l’huile en filet en fouettant 
avec une fourchette pour émulsionner l’ensemble.

• Fendre les pieds de mouton en deux dans la longueur 
et désosser complètement. Égoutter les filets de 
hareng. Couper en tous petits dés et mettre dans le 
saladier avec les herbes.

• Faire cuire doucement les foies de poulet à la poêle 
avec la cuillère d’huile en les retournant plusieurs fois 
et en les gardant rosés au cœur. Saler, poivrer puis les 
couper en lamelles et ajouter au saladier.

• Beurrer les tranches de pain, les faire griller et les 
frotter à l’ail. Découper en petits croûtons.

• Mélanger au moment de servir et décorer avec les 
œufs durs et les croûtons.



œufS à la Savoyarde

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 12 œufs

 750 g de pommes de 

terre

 75 g de beurre

 120 g d’emmental râpé

 25 cl de crème fraîche 

épaisse

 Sel, poivre et muscade

• Peler et couper les pommes de terre en tranches 
régulières de 2 mm d’épaisseur. Laver et éponger 
dans un linge. Les faire précuire à la vapeur. 
Égoutter et faire sauter au beurre puis 
assaisonner.

• Garnir 6 plat à œufs d’une couche de pommes de 
terre sautées et parsemer de fromage râpé. 

• Dans une assiette casser les œufs et les faire 
glisser au-dessus de chaque plat à œuf. Arroser 
chaque œuf d’une cuillère à soupe de crème 
fraîche. Assaisonner et muscader légèrement.

• Faire cuire à feu doux et à couvert pendant 45 
minutes. Servir chaud.



Omelette chasseur

• Ingrédients: pour 4 pers.
 8 œufs

 8 foies de volaille

 8 gros champignons de 
couche

 160 g de beurre

 50 cl de sauce tomate

 6 CS de persil plat haché

 sel et poivre du moulin

• Couper les foies de volaille en petits morceaux. 
Nettoyer, laver, éponger et émincer finement les 
champignons. Faire chauffer 30g de beurre dans une 
casserole. Ajouter les foies de volaille et les 
champignons, faire sauter vivement saler et poivrer. 

• Prélever la moitié de cette préparation, ajouter la 
sauce tomate et mélanger. Tenir au chaud. Laisser le 
reste de foies de volaille aux champignons dans la 
casserole. Casser les œufs dans une jatte, les battre, 
saler et poivrer. 

• Faire chauffer le reste de beurre dans une grande 
poêle. Ajouter les œufs battus et les faire cuire en 
omelette. La faire glisser sur un plat chaud, puis 
étaler les foies de volaille en sauce tomate dessus. 

• Rouler l'omelette, puis la fendre sur le dessus et 
déposer le reste des foies de volaille le long de la 
fente. Parsemer de persil, poivrer et servir aussitôt.



Cardons à la moelle

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 2,5 kg de cardons

 2 citrons pressés

 20 g de moelle

 60 g de beurre

 40 g de farine

 50 cl de bouillon de 

pot au feu

 Gros sel

 30 g de farine

 1 citron pressé

 3 litres d’eau

• Éplucher les cardons. Retirer toutes les côtes dures et les parties vertes 
et ne garder que les tiges tendres. Les couper en tronçons de 5 cm en 
retirant les fils et les mettre dans un grand récipient d’eau froide 
additionnée du jus de deux citrons.

• Préparer le blanc. Délayer la farine dans l’autre jus de citron, puis 
verser l’eau petit à petit en fouettant pour éviter les grumeaux. Saler  
et porter à ébullition. Égoutter les cardons et les plonger dans le blanc 
bouillant, couvrir et laisser cuire pendant 1 heure, voir un peu plus (ils 
doivent être tendres).

• En fin de cuisson, pocher la moelle pendant une dizaine de minutes 
dans une casserole d’eau salée frémissante. Égoutter et couper en 
rondelles.

• Faire fondre le beurre dans une casserole. Quand il est bien mousseux, 
verser la farine. Laisser cuire quelques minutes à feu doux en remuant 
sans cesse jusqu’à ce que le mélange prenne bien la couleur, puis 
verser peu à peu le bouillon en fouettant vivement.  Faire cuire à feu 
doux pendant 15 minutes en remuant légèrement.

• Préchauffer le four à 200°C. Beurrer un plat à gratin. Égoutter les 
cardons, les mélanger à la sauce et verser tout dans le plat. Enfourner 
et laisser cuire 15-20 minutes. Jusqu’à ce que la surface dore 
légèrement. Disposer les rondelles de moelle dessus et remettre au 
four 2-3 minutes. Servir aussitôt dans le plat de cuisson.



Saucisson chaud – pommes 
à l’huile à la lyonnaiSe

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 1 saucisson de Lyon de 800 g

 600 g de pommes de terre

 2 échalotes

 3 c.a.s d’huile d’olive

 1,5 c.a.s de vinaigre de vin

 1,5 c.a.s de vin blanc

• Laver avec soin les pommes de terre et les 
faire cuire dans une casserole d’eau froide 
salée pendant 30 minutes. 

• Piquer le saucisson de quelques coups 
d’aiguille, puis le placer dans une casserole 
contenant 2 litres d’eau froide peu salée. 
Cuire à feu moyen. Dès que l’eau approche 
de l’ébullition, baisser le feu et laisser frémir 
25 minutes.

• Pendant ce temps, hacher finement les 
échalotes et les réserver.

• Dès que les pommes de terre sont cuites, les 
peler, les couper en rondelles de 1 cm et les 
disposer dans un saladier. Ajouter les 
échalotes hachées et verser la vinaigrette. 
Remuer la salade de pommes de terre et la 
servir avec le saucisson  découpé en 
tranches épaisses.



Cervelle de canut

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 80 g d’échalotes

 2 gousses d’ail

 3 branches de persil plat

 8 branches de cerfeuil

 2 branches d’estragon

 600 g de fromage blanc battu

 40 cl de crème fraîche épaisse

 15 cl d’huile d’olive

 15 cl de vin blanc sec

 Sel et poivre du moulin

• Peler et ciseler finement les 
échalotes. Peler et hacher les 
gousses d’ail.

• Hacher les herbes.

• Mettre le fromage blanc dans un 
saladier et le travailler quelques 
minutes au fouet. Tout en remuant, 
incorporer la crème fraîche, les 
herbes hachées, l’échalote et l’ail. 
Ajouter l’huile d’olive et le vin 
blanc. Assaisonner.

• Placer la cervelle de canut au 
réfrigérateur pendant 1 heure et 
servir bien frais.



Quenelles de brochet

• Ingrédients : Pour 4 pers.

• Panade :
 20 cl de lait

 20 g de beurre

 70 g de farine

 1 œuf

• Farce :
 250 g de chair de brochet

 160 g de beurre

 6 œufs

 10 cl de crème fraîche

 1 pincée de farine

 1 pincée de muscade

 Sel et poivre

• Béchamel :
 100 g de beurre

 100 g de farine

 50 cl de lait

 50 cl de crème

• Préparer la panade. Faire bouillir le lait avec le beurre. A 
ébullition, verser la farine en pluie en battant au fouet afin 
d’obtenir une pâte lisse. Retirer du feu, mélanger l’œuf. Replacer 
la préparation sur feu doux et continuer de battre en veillant à 
ce qu’elle n’attache pas. Laisser refroidir.

• Préparer la farce. Piler la chair du brochet dans une terrine. Y 
ajouter la panade et travailler le tout à la spatule jusqu’à 
parfaite homogénéité. Verser lentement le beurre fondu sur le 
mélange en continuant à le travailler. Y incorporer 3 œufs 
entiers, puis 3 blancs battus en neige, puis la crème et la farine. 
Assaisonner. Râper un peu de muscade et mettre au 
réfrigérateur.

• Préparer la béchamel. Dans une casserole à feu doux, faire 
fondre le beurre, saupoudrer de farine en remuant jusqu’à 
formation d’une pâte lisse. Ajouter le lait, puis la crème. Après 
10 minutes de cuisson retirer du feu.

• Préparer les quenelles. Trente minutes avant de servir, faire 8 
parts avec la préparation et rouler chaque part en boudin. Dans 
un faitout, faire frémir 4 litres d’eau salée. Y placer les quenelles 
pendant 10 minutes. Verser la béchamel dans un plat allant au 
four. Poser les quenelles et cuire 15 minutes à four moyen.



Gâteaux de foies blonds 
bressans

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 300 g de foies blonds de 
volaille de Bresse

 3 œufs entiers

 3 jaunes d’œufs

 30 g de farine

 40 cl de lait

 2 c.a.s de crème fraîche

 1 pincée de muscade

 5 brins de persil plat ciselé

 2 gousses d’ail

 ½ oignon

 2 c.a.s d’huile

 4 belles tomates

 1 bouquet garni

 Sel et poivre du moulin

• Broyer les foies au mixeur et les passer au tamis. Mettre 
la purée obtenue dans une terrine, ajouter les œufs 
entiers, les jaunes d’œufs, la farine, mélanger au fouet et 
incorporer le lait et la crème. Saler et poivrer, ajouter la 
muscade, le persil et 1 gousse d’ail écrasée.

• Préchauffer le four à 170°C. Beurrer largement 8 
ramequins et tapisser chaque fond de papier sulfurisé. 
Les remplir avec la purée de foie. Mettre au bain-marie, 
enfourner et faire cuire pendant 20 minutes. Laisser 
reposer au tiède une dizaine de minutes.

• Émincer l’oignon et le faire suer à l’huile dans une 
casserole. Ajouter les tomates coupées en deux, une 
gousse d’ail et le bouquet garni, assaisonner. Laisser 
cuire 10 minutes à feu moyen. Retirer le bouquet garni 
et passer la sauce au mixeur, puis au tamis. Rectifier 
l’assaisonnement.

• Démouler et servir chaud nappé de sauce tomate.



Criques ardéchoises

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 3 gousses d’ail

 6 grosses pommes de terre

 6 c.a.s de crème fraîche

 4 c.a.s de persil haché

 180 g de beurre

 Sel et poivre du moulin.

• Peler l’ail et le hacher. Éplucher les pommes de 
terre et les râper à la main au-dessus d’un 
saladier. Battre les œufs et ajouter dans le 
saladier avec la crème fraîche, l’ail et le persil. 
Assaisonner et mélanger le tout.

• Diviser l’appareil en 6 parties égales.

• Dans une petite poêle, faire fondre à feu 
modéré 45 g de beurre. Y verser 1/6 de 
l’appareil et laisser cuire pendant 10 minutes. 
Retourner à l’aide d’une spatule et laisser dorer 
de l’autre côté. La crique doit être bien 
croustillante. 

• Procéder de la même façon pour les autres 
criques. 

• Elles accompagnent fort bien des saucisses 
grillées.



Tablier de sapeur

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 10 cl de vin blanc sec

 1 citron

 5 c.a.s d’huile

 1 c.a.c de moutarde forte

 4 tranches de gras-

double (7-8 cm de côté)

 1 œuf

 Mie de pain fraîche

 50 g de beurre

 Sel et poivre du moulin

• Préparer une marinade avec le vin, le jus de citron, 1 
cuillère à soupe d’huile et la moutarde. Saler et poivrer. 
Mettre les morceaux de gras-double dans la marinade. 
Retourner pour bien imprégner et laisser mariner pendant 
3 heures au réfrigérateur.

• Battre l’œuf avec 1 cuillerée à soupe d’huile et 1 d’eau 
froide, saler et poivrer. Égoutter les tabliers et les plonger 
dans ce mélange. Les passer dans la mie de pain en 
pressant légèrement pour bien la faire adhérer.

• Faire chauffer le reste d’huile et le beurre à feu vif dans 
une poêle ; mettre les tabliers, réduire la flamme et faire 
cuire 3-4 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’une croûte 
dorée et croustillante apparaisse. 

• Dresser les tabliers dans une assiette et servir. 

Accompagner d’une sauce gribiche ou tartare.



Croûtes au lard

• Ingrédients: Pour 4 pers.

 4 belles tranches de pain de 

campagne

 4 œufs

 Lait

 30g de beurre

 noix de muscade

 4 fines tranches de lard 

maigre fumé

 100g de beaufort râpé

 sel et poivre du moulin

• Casser les œufs dans un grand plat 
creux, ajouter 3 cuillerées à soupe de 
lait, saler et poivrer. Battre le tout 
vivement à la fourchette pendant 2 
minutes. Beurrer un plat à gratin et 
poudrer légèrement le fond de noix 
de muscade fraîchement râpée. 
Mettre les tranches de pain dans la 
préparation aux œufs et les laisser 
tremper pendant 2 minutes. 

• Les égoutter et les ranger dans le plat 
beurré. Poser les tranches de lard 
fumé par-dessus, puis poudrer 
largement de fromage râpé. Mettre le 
plat sous le gril du four et laisser 
gratiner de 4 à 5 minutes. Servir 
aussitôt



Sabodet à la vigneronne

• Ingrédients:  

 1 sabodet

 6 pommes de terre

 Sel et poivre du moulin

• Faire cuire un sabodet 
préalablement piqué 2 ou 3 fois 
avec une épingle dans une 
casserole, remplie avec la bouteille 
de beaujolais, pendant 45 minutes 
environ.

• Pendant ce temps, faire cuire à l'eau 
salée des pommes de terre non 
épluchées. Egoutter et réserver au 
chaud.

• Servir chaud le saucisson et les 
pommes de terre en rondelles.



Saucisson chaud lyonnais

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
 1 saucisson de Lyon 

pistaché de 800 g

 3 oeufs + 1 jaune 

 450 g de farine 

 10 cl de lait entier 
tiède

 150 g de beurre mou 

 15 g de levure de 
boulanger 

 1 cc de sucre

 1 cc de sel

• La veille : Tamiser la farine avec le sel dans une jatte. 
Délayer le sucre et la levure dans le lait tiède et 
laisser gonfler le mélange quelques minutes avant de 
le verser au centre de la farine.  Ajouter  les trois œufs 
et travailler les ingrédients à la main jusqu'à obtention 
d'une pâte homogène élastique. Ensuite, incorporer le 
beurre bien mou, couvrir la pâte avec un linge et 
laisser reposer 2 heures à température ambiante. 

• Rompre la pâte dans la jarre, la sortir et l’envelopper 
dans un film plastique. La réserver au froid.

• Piquer le saucisson en plusieurs endroits avec une 
fourchette et le faire pocher 30 minutes à feu doux 
dans de l'eau frémissante. Egoutter, peler et réserver 
au frais. 

• Le lendemain, étaler la pâte en rectangle, sur 1 cm 
d'épaisseur et envelopper le saucisson dans la pâte en 
soudant les bords avec un peu d'eau. 

• Badigeonner la brioche avec le jaune d'œuf, délayé 
au préalable dans un peu d'eau et faire cuire cette 
brioche 1 heure au four préchauffé à 190°C.
Servir bien chaud avec une sauce madère.



Ravioles savoyardes

• Ingrédients : Pour 4 pers.

• Pâte :

 300 g de farine

 4 œufs

 1 c.a.s d’huile

• Farce :

 150 g de tomme fraîche

 150 g de Beaufort râpé

 2 œufs

 1 c.a.s de persil plat ciselé

• Bouillon :

 50 g de Beaufort râpé

 30 g de beurre

 Sel et poivre du moulin

• Préparer la pâte. Tamiser la farine en fontaine et mettre au 
milieu les jaunes, l’huile et une pincée de sel dissoute dans 
une cuillerée à soupe d’eau. Mélanger et pétrir en ajoutant un 
peu d’eau si nécessaire jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et 
très ferme. Ramasser en boule, envelopper dans un film 
alimentaire et laisser reposer deux heures.

• Émietter la tomme et la mélanger dans un saladier avec les 
autres ingrédients de la farce.

• Séparer la pâte en deux. Étaler en deux petites bandes fines, 
l’une un peu plus large que l’autre. Déposer régulièrement sur 
la bande la plus étroite, des cuillerées de farce espacées de 
2,5 cm puis humecter la pâte tout autour de chaque petit tas. 
Recouvrir avec la seconde bande de pâte et appuyer 
fermement sur le pourtour des ravioles pour les souder. 
Découper en carrés avec une roulette crantée.

• Préchauffer le four à 180°C. Beurrer largement un plat à 
gratin. Pocher les ravioles 5 minutes dans une grande 
quantité de bouillon. Égoutter puis mettre dans le plat. 
Parsemer la surface de fromage râpé et de noisettes de beurre, 
enfourner et faire gratiner 8-10 minutes. Servir dans le plat de 
cuisson dès la sortie du four.



Tartiflette

• Ingrédients : Pour 8 pers.

 2 kg de pommes de terre

 250g d’oignons

 80 g de beurre

 150 g de poitrine de porc 

fumée

 1 Reblohon

 10 cl de vin blanc sec

 10 cl de crème fraîche

 Noix de muscade râpée

 Sel et poivre du moulin.

• Laver et cuire les pommes de terre dans leur robe, puis 
les éplucher et les réserver.

• Peler et émincer les oignons, les faire fondre dans le 
beurre à feu doux pendant 20 minutes et réserver.

• Gratter la croûte du Reblochon et couper le fromage en 
deux, horizontalement, puis le diviser en quartiers. 

• Dans une poêle, faire sauter les pommes de terre en 
rondelles avec la poitrine détaillée en lardons. Ajouter 
les oignons, saler, poivrer et muscader. Déglacer avec le 
vin et laisser réduire.

• Verser la moitié de la préparation dans un plat à gratin, 
puis déposer la moitié des quartiers de Reblochon. 
Couvrir avec le reste de la préparation. Terminer avec le 
reste du Reblochon et napper de crème fraîche. Faire 
cuire au four à 200°C pendant 15 minutes jusqu’à ce que 
le fromage soit fondu et servir aussitôt.



Fondue savoyarde

• Ingrédients : Pour 4 pers.
 400 g de comté

 400 g de Beaufort

 400 g de pain de campagne un 

peu rassis

 1 c.a.c de fécule de pomme de 

terre

 1 petit verre de kirsch

 1 gousse d’ail

 1 bouteille de vin blanc de Savoie

 Poivre blanc

• Découper le pain en cubes de 2-3 cm de côté. 
Délayer la fécule dans le kirsch. Peler l’ail et 
en frotter les parois d’un poêlon jusqu’à usure.

• Émincer les fromages et poser sans les tasser 
les lamelles dans le poêlon.

• Placer celui-ci sur une plaque isolante et 
cuire le fromage à feu doux, sans cesser de 
remuer en douceur, avec une cuillère en bois, 
en versant la moitié du vin progressivement, 
puis le mélange de kirsch et de fécule et 
enfin l’autre moitié du vin.

• Quand le mélange est bien fondu, poivrer 
abondamment.

• Placer le poêlon sur un réchaud au milieu de 
la table. Chacun trempera dans la fondue, les 
dés de pain piqués sur une fourchette.



Blettes à la Voironnaise

• Ingrédients : Pour 4 pers.
 30 cl de bouillon de 

bœuf

 1 kg de côtes de blettes

 80 g de beurre

 50 g d’emmental râpé

 2 œufs

 Sel et poivre du moulin

• Verser le bouillon dans une petite casserole et le 
faire réduire à feu vif pour ne conserver que 3-4 
cuillères à soupe de liquide.

• Préparer les blettes. Éplucher, couper les côtes en 
tronçons de 5-6 cm, les casser en retirant les fils et 
égaliser les extrémités au couteau. Faire cuire 25 
minutes à l’eau bouillante salée puis les égoutter.

• Mettre le beurre à fondre dans une poêle et faire 
revenir les blettes à feu moyen pendant 10-12 
minutes. Ajouter le bouillon réduire, parsemer 
d’emmental et mélanger. Rectifier 
l’assaisonnement.

• Casser et battre les oeufs dans un bol. Saler et 
poivrer légèrement. Les verser sur les blettes, 
remuer vivement et transvaser dans un plat chaud. 
Servir aussitôt.



Pommes de terre 
en paillasson

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de pommes de terre

 3 c.a.s d’huile

 2 gros oignons hachés

 Sel et poivre

• Peler, laver et sécher les pommes 
de terre puis les râper finement. 
Mélanger les oignons hachés. 

• Verser l’huile dans une poêle et y 
mettre le mélange pommes de 
terre râpées-oignons hachés. 
Assaisonner et presser avec une 
écumoire.

• Laisser cuire une quinzaine de 
minutes à feu moyen. Retourner le 
paillasson avec une spatule et 
laisser cuire encore une quinzaine 
de minutes.

• Parsemer de persil haché et servir.



Pommes de terre lyonnaises

• Ingrédients pour 4 pers.

 1,5 kg de pommes de 
terre 

 60 g de beurre 

 2 oignons moyens 
finement hachés 

 sel et poivre

• Eplucher, laver et essuyer les pommes de 
terre puis les mettre dans une casserole. 
Recouvrir d'eau et laisser bouillir 10 min. 
seulement; 

• Egoutter et laisser un peu refroidir, puis les 
détailler en rondelles. 

• Faire fondre le beurre dans une grande 
poêle, y ajouter les pommes de terre et 
laisser colorer 5 minutes en les tournant de 
temps en temps; 

• Ajouter les oignons, le sel et le poivre et 
continuer la cuisson pendant au moins 5 
minutes. 

• Les pommes de terre lyonnaises sont cuites 
lorsque l'oignon est transparent et que la 
pomme de terre est bien tendre. 



Berthous

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 1 kg de petites pommes 

de terre

 300g d’Abondance ou 

de Beaufort

 1 gousse d’ail

 1 pincée de muscade

 40 g de beurre

 20 cl de vin blanc sec

 Sel et poivre du moulin

• Laver les pommes de terre sans les éplucher 
et faire cuire dans l’eau bouillante pendant 
20-30 minutes. Égoutter.

• Couper le fromage en lamelles. Avec la 
gousse d’ail épluchée, frotter 4 petites 
assiettes allant au four.

• Préchauffer le four à 180°C. Déposer les 
lamelles de fromage en dôme dans les 
assiettes. Poivrer légèrement, saupoudrer de 
noix muscade et répartir le beurre à la 
surface. Arroser chaque assiette avec le vin 
blanc et enfourner. 

• Laisser fondre le fromage et sortir du four dès 
que la surface commence à dorer.

• Servir chaud avec les pommes de terre en 
robe des champs.



Farçon

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de grosses pommes de 

terre

 1 oignon

 1 c.a.s d’huile

 20 fines tranches de poitrine 

de porc fumée

 1 douzaine de pruneaux

 6 poires séchées 

 5 œufs

 100 g de raisins de Corinthe

 5 cl de crème épaisse

• Peler et laver les pommes de terre, râper à la grille 
moyenne et laisser s’égoutter. Éplucher et émincer 
l’oignon, le faire fondre doucement à la poêle avec 
l’huile et la moitié des tranches de lard coupées en petits 
morceaux.

• Dénoyauter les pruneaux et couper les poires en 
lamelles. Dans un grand saladier, les mélanger aux 
pommes de terre et à la fondue d’oignons et de porc. 
Ajouter les œufs battus, les raisins secs et la crème. 
Assaisonner.

• Préchauffer le four à 170°C. Beurrer un moule à cake et 
tapisser le fond avec les 10 autres tranches de poitrine de 
porc. Verser le mélange et couvrir d’une feuille 
d’aluminium. Faire cuire au bain-marie pendant 3 
heures.

• Démouler le farçon à la sortie du four, couper en 
tranches et servir chaud.

• S’il est préparé à l’avance, réchauffer les tranches en les 
poêlant avec un peu de beurre.



Gratin dauphinois

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de pommes de terre

 1 gousse d’ail

 75 g de beurre

 4 dl de crème fleurette

 Sel et poivre

• Peler les pommes de terre, les laver 
et les sécher avec un linge. Les 
couper en fines rondelles, les 
sécher encore. Frotter l’intérieur 
d’un plat à gratin avec la gousse 
d’ail jusqu’à usure complète de 
celle-ci. Beurre généreusement ce 
plat.

• Ranger les pommes de terre par 
couches successives en salant et 
poivrant chaque couche. Verser la 
crème fleurette jusqu’à hauteur 
des pommes de terre.

• Parsemer de petits morceaux de 
beurre et mettre au four 1h30.



Gratin savoyard

• Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 kg de pommes de terre

 1 gousse d’ail

 75 g de Beaufort

 Noix muscade

 Beurre

 Bouillon

 Sel et poivre du moulin

• Peler, laver et essuyer les pommes de terre. 
Les émincer.

• Frotter le plat à gratin avec la gousse d’ail 
puis le beurrer.

• Disposer en alternance, une couche de 
lamelles de pommes de terre et une couche 
comprenant le fromage râpé, le poivre, la 
muscade râpée.  Terminer par une couche de 
Beaufort.

• Mouiller avec le bouillon et disposer 
quelques noisettes de beurre sur le dessus.

• Faire cuire à four vif pour faire bouillir 10 
minutes puis terminer la cuisson à four  doux.



Truites à la grenobloise

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 6 truites moyennes

 3 citrons

 8 brins de persil plat

 6 tranches de pain de mie

 15 cl d’huile

 75 g de farine

 220 g de beurre

 1 jus de citron

 60 g de câpres

 Sel et poivre du moulin

• Parer les truites, les laver et les sécher avec un linge.

• Peler les citrons à vif et les couper en quartiers. 
Hacher le persil.

• Retirer la croûte des tranches de pain de mie et les 
couper en dés. Les faire dorer dans  1/3 de l’huile 
bien chaude. Les égoutter et les réserver.

• Saler et poivrer les truites, les fariner, les faire cuire 
dans 75 g de beurre additionné du reste d’huile. Les 
retourner délicatement. 

• Retirer les poissons de la poêle et les dresser dans un 
plat de service. Réserver au chaud.

• Déglacer la poêle avec le jus de citron, ajouter les 
câpres et le persil et laisser chauffer 2 minutes. 
Incorporer le reste de beurre en morceaux et le 
citron. Arroser les truites avec cette sauce et servir 
aussitôt.



Harengs à la lyonnaise

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 4 harengs frais 

 2 beaux oignons

 1 petit bouquet de persil 
plat

 Farine

 80g de beurre

 Vinaigre

 sel et poivre du moulin

• Nettoyer les harengs, les vider et les parer. 

• Peler les oignons et les émincer. Parer le persil et 
hacher les feuilles. 

• Saler et poivrer les poissons, les fariner. 

• Faire chauffer 50 g de beurre dans une poêle et y faire 
dorer les poissons sur les deux faces en les retournant 
souvent. 

• Dans une autre poêle, faire rissoler dans le reste du 
beurre, les oignons émincés. 

• Mettre les oignons dans la poêle des harengs et laisser 
poursuivre la cuisson doucement pendant une petite 
dizaine de minutes. Faire passer le tout dans un plat de 
service et parsemer de persil haché. 

• Déglacer la poêle de cuisson des poissons avec 1 bonne 
CS de vinaigre, remuer sur feu vif et arroser le plat de 
ce jus. Saler et poivrer, servir aussitôt. 

• Faire chauffer et écumer la mousse blanche du beurre, 
puis ajouter l'ail et le persil, ainsi que le jus de citron. 
Mélanger et faire chauffer quelques secondes, puis 
verser ce beurre fondu sur les perches. Servir aussitôt.



Omble chevalier aux cèpes

• Ingrédients: Pour 4 pers.

 2 ombles chevaliers 

 1 œuf

 Farine

 50g de beurre

 400g de petits cèpes frais

 1 citron

 20cl de vin blanc de 
Savoie

 20cl de crème fraîche 
épaisse

 sel et poivre blanc au 
moulin

• Vider les poissons, les laver soigneusement puis 
les éponger. casser l'œuf entier dans un plat 
creux et y passer les ombles. Les passer ensuite 
dans la farine. Beurrer un plat à four avec la 
moitié du beurre et y ranger les poissons. Saler et 
poivrer. 

• Nettoyer rapidement les cèpes, sans les laver de 
préférence. Séparer les chapeaux des pieds et 
tailler les morceaux en grosses lamelles. Les 
disposer autour des poissons. Presser le citron et 
arroser le contenu du plat de son jus, puis verser 
doucement le vin. 

• Verser la crème par-dessus et ajouter le reste de 
beurre en noisettes. Enfourner à chaleur 
moyenne (220°C) et faire cuire pendant une 
vingtaine de minutes en arrosant trois ou quatre 
fois pendant la cuisson. Servir dans le plat. La 
même garniture convient aussi pour des ombles 
simplement farinés et cuits au beurre.



Fera au four

• Ingrédients: pour 3 pers.
 1  féra de 600g environ

 2 échalotes grises

 2 tomates

 50g de beurre

 12cl de Crépy

 1 citron

 Chapelure

 sel et poivre du moulin

• Ecailler la féra, la vider, la laver et l'éponger. 
La saler et la poivrer. Peler et hacher 
finement les échalotes.

• Ebouillanter les tomates, les peler et les 
couper en deux, les presser pour en faire sortir 
les graines, puis couper la pulpe en petits dés. 

• Beurrer un plat à gratin. Etaler les échalotes 
et la tomate dans le fond, puis poser le poisson 
dessus. Saler et poivrer légèrement. 

• Verser doucement le vin, ajouter le jus du 
citron, et poudrer de chapelure. 

• Faire fondre le reste du beurre et le verser en 
filet, puis faire cuire dans le four à chaleur 
moyenne (220°C) pendant 30 minutes 
environ.



Rissoles du Bugey

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 500 g de pâte feuilletée

 1 œuf pour la dorure

 Sel et poivre du moulin

• Pour la farce :
 1 gros oignon

 150 g de gras-double cuit

 50 g de chair de volaille 
cuite

 30 g de beurre

 1 branchette de thym

 1 c.a.s de cerfeuil ciselé

 30 cl de bouillon de volaille

 50 g de raisins secs.

• Préparer la farce :  Éplucher et hacher finement 
l’oignon. Couper le gras-double et la chair de 
volaille au couteau en très petits dés.

• Faire fondre l’oignon avec le beurre jusqu’à ce qu’il 
soit transparent. Ajouter les viandes, le thym 
effeuillé et le cerfeuil. Saler, poivrer et faire revenir 
5 minutes à feu modéré. Mouiller avec le bouillon et 
laisser mijoter jusqu’à ce que le liquide soit réduit 
de moitié. Ajouter les raisins secs, mélanger puis 
étaler la farce sur un grand plat et laisser refroidir.

• Préchauffer le four à 200°C. Beurrer une ou deux 
plaques à pâtisserie. Abaisser la pâte au rouleau à 4 
mm d’épaisseur en un grand rectangle. Redécouper 
en petits carrés de 7-8 cm de côté. Répartir la farce 
sur la moitié des carrés de pâte et poser le second 
carré sur chacun. Humecter légèrement les bords et 
souder en pinçant avec les doigts. 

• Poser les rissoles sur les plaques au fur et à mesure 
de leur confectionner, dorer à l’œuf battu et 
enfourner. Faire cuire 20-25 minutes.



Poularde de Bresse 
aux écrevisses

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 poularde de Bresse 
de 1,8 kg

 24 écrevisses.

 3 échalotes

 3 tomates

 3 c.a.s d’huile

 160 gde beurre

 30 cl de vin blanc sec

 10 cl de bouillon de 
volaille concentré

 1 bouquet garni

 25 cl de crème 
fraîche

 Sel et poivre du 
moulin

• Couper la poularde en 8 morceaux et châtrer les écrevisses. Éplucher et 
émincer finement les échalotes. Peler les tomates après les avoir passées 
quelques instants dans l’eau bouillante, épépiner et les concasser.

• Faire fondre doucement les échalotes dans une cocotte avec 2 cuillères d’huile 
jusqu’à ce qu’elles soient transparentes puis retirer et réserver.

• Ajouter 1 cuillère d’huile et 30 g de beurre et augmenter légèrement le feu. 
Faire revenir les morceaux de poularde par petites quantités en les retournant 
plusieurs fois pour qu’elles soient bien dorées. Remettre les échalotes dans la 
cocotte, mouiller avec la moitié du vin et le bouillon puis ajouter les tomates et 
le bouquet garni, assaisonner. Couvrir et faire cuire doucement 25 minutes.

• Mettre 50 g de beurre à fondre dans une sauteuse, ajouter les écrevisses et les 
faire revenir à feu vif jusqu’à ce qu’elles soient rouges. Ajouter la crème et le 
reste de vin. Remuer, saler et poivrer, couvrir et laisser cuire doucement 
pendant 5 minutes. Enlever quelques écrevisses entières avec une écumoire et 
les réserver pour la décoration. Ôter les autres, séparer les têtes des queues, 
récupérer la partie inférieure des coffres et mélanger à la sauce.
Retirer les morceaux de poularde de la cocotte et garder au chaud.

• Passer au chinois la sauce de cuisson des écrevisses mélangée à celle de la 
poularde. Incorporer en fouettant le reste de beurre fractionné en petits 
morceaux et rectifier l’assaisonnement.

• Disposer les queues d’écrevisses et de poularde sur le plat de service, napper 
de sauce et décorer avec les écrevisses entières.



Poularde demi-deuil

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 100 g de truffes

 1 poularde de Bresse de 1,8 
kg

 800 g de pommes de terre

 400 g de carottes

 300 g de petits navets

 Moutarde 

 Sel et poivre

• Pour le bouillon :

 6 carottes moyennes

 4 navets

 2 blancs de poireau

 1 branche de céleri

 1 oignon piqué d’un clou de 
girofle

 2,5 kg d’abattis de volaille

 1 petit bouquet garni

• Préparer le bouillon de volaille la veille. Éplucher et couper 
grossièrement les légumes. Mettre dans une grande marmite avec 
les abatis de volaille, le bouquet garni, le sel, le poivre et 5 litres 
d’eau. Porter à ébullition, écumer puis baisser le feu et faire cuire à 
petits frémissements pendant 1 heure. Laisser refroidir et passer au 
chinois.

• Couper les truffes en fines rondelles. Saler et poivrer l’intérieur de 
la volaille. Avec la pointe d’un petit couteau, inciser la peau sans 
abîmer la chair et décoller légèrement avec la lame pour y glisser 
les rondelles de truffes. Répartir ainsi sur toute la surface de la 
poularde. Jusqu’à épuisement des truffes.

• Éplucher et laver les autres légumes.

• Verser plus des ¾  du bouillon refroidi dans une marmite et le reste 
dans une casserole. Envelopper la volaille dans une mousseline, 
bien serrer et ficeler les extrémités. La plonger dans la marmite, 
porter à ébullition puis baisser le feu et laisser cuire 45 minutes. 

• Faire cuire les légumes dans la casserole contenant le reste de 
bouillon, 20-30 minutes.

• Sortir la poularde, retirer la mousseline et poser la volaille sur un 
plat chaud, entourée des légumes. Servir avec du gris sel et de la 
moutarde.



Abattis de dinde 
aux marrons

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 1kg d'abattis de dinde 

 40g de beurre

 12cl de bouillon de 
volaille

 3 gros oignons

 200g de champignons de 
couche

 1 jus de citron

 10cl de crème fraîche

 500g de marrons au 
naturel

 1 bouquet garni

 2 CS de moutarde- sel et 
poivre

• Nettoyer et flamber les abattis. 

• Peler et hacher les oignons. Faire blondir les 
abattis dans une cocotte avec le beurre, ajouter les 
oignons hachés, remuer et laisser légèrement 
colorer. Ajouter le bouillon de volaille et le 
bouquet garni. Couvrir et laisser mijoter pendant 
30 minutes environ. 

• Nettoyer les champignons, les émincer et les 
citronner. Les ajouter dans la cocotte avec la 
crème fraîche. Remuer délicatement et laisser 
cuire encore une dizaine de minutes à découvert. 
Ajouter les marrons égouttés 5 minutes avant la 
fin de la cuisson pour bien les réchauffer. 

• Délayer 2 CS de moutarde avec du jus de la 
cuisson et verser à nouveau ce mélange dans la 
cocotte. Mélanger à fond, rectifier 
l'assaisonnement et servir dans un plat creux.



Gigot de sept heures

• Ingrédients: pour 8 
pers.
 1 gigot de 3kg

 1 tête d'ail

 beurre et huile

 5 oignons

 3 carottes

 vin blanc sec

 bouillon de bœuf

 500g de tomates 
mûres

 thym et laurier

 gros sel et poivre 
en grain

 sel fin et poivre au 
moulin

• Demander au boucher de raccourcir le gigot et de vous donner l'os et 
les parures. Inciser le gigot en plusieurs endroits. Peler les gousses d'ail 
et les tailler en languettes. Piquer largement le gigot d'ail, le saler et 
le poivrer. Faire chauffer du beurre et de l'huile dans une braisière et 
faire revenir le gigot en le retournant sur toutes ses faces. Quand il est 
bien doré, le retirer de la cocotte et l'envelopper dans un torchon 
humide. Le ficeler. 

• Dans la braisière non dégraissée, faire revenir les os et les parures de 
gigot, ajouter les oignons et les carottes pelés et émincés. Quand les 
légumes sont dorés, ajouter 2 verres de vin blanc et 3 verres de 
bouillon. Laisser réduire quelques instants sur feu vif. 

• Placer le gigot emballé dans une grande cocotte ovale, puis verser 
dessus le contenu de la braisière. Ajouter les tomates concassées, 2 
brins de thym et 2 feuilles de laurier, 1 cuillerée à soupe de gros sel et 
12 grains de poivre. Porter à ébullition, puis rajouter suffisamment 
d'eau bouillante pour recouvrir entièrement le gigot. 

• Poser le couvercle sur la cocotte et le luter avec un boudin de pâte (de 
la farine malaxée avec de l'eau), de manière à assurer une cuisson 
hermétique. Faire cuire dans le four à chaleur douce pendant 5 heures 
environ. Au terme de cette cuisson, retirer le lut et le couvercle. Sortir 
le gigot de la cocotte et le déballer délicatement, le découper en 
tranches épaisses, car il est si attendri que la viande se déguste 
pratiquement à la cuiller. Passer le jus et le dégraisser. Servir le gigot 
bien chaud avec le jus en saucière.



Escalopes savoyardes

• Ingrédients: pour 4 pers.
 4 escalopes de veau assez 

charnues

 4 œufs

 100 g de beurre

 25 cl de crème fraîche 
épaisse

 noix de muscade

 2 grandes tranches de 
jambon à l'os

 200 g de Beaufort coupés en 
4 tranches

 sel et poivre du moulin.

• Faire chauffer le beurre dans une grande poêle 
et y poser les escalopes après les avoir salées et 
poivrées. Les faire dorer doucement sur les deux 
faces jusqu'à ce qu'elles soient cuites.

• Casser les œufs dans un bol, ajouter la crème 
fraîche, saler, poivrer et muscader. Fouetter 
avec une fourchette pour homogénéiser la 
préparation. 

• Egoutter les escalopes et les ranger côte à côte 
dans un plat à gratin.

• Poser ½ tranche de jambon et 1 tranche de 
beaufort sur chaque escalope. Napper le tout de 
crème fraîche et enfourner sous le gril pour faire 
gratiner pendant une dizaine de minutes. Servir 
brûlant



Noix de veau aixoise

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de noix de veau bardée 

et ficelée

 1 fine barde de lard

 2 bottes de carottes nouvelles

 1 botte de petits oignons

 4 cœurs de céleri

 80 g de beurre

 300 g de marrons au naturel

 Bouillon

 Sel et poivre du moulin

• Éplucher les jeunes carottes en les laissant entières. Les 
laver ainsi que les oignons et le céleri.

• Mettre la moitié du beurre à fondre dans une cocotte à 
feu moyen et faire revenir le rôti en le retournant 
plusieurs fois pour qu’il soit doré de tous les côtés. Retirer 
et jeter la graisse.

• Mettre le reste de beurre dans la cocotte, baisser le feu, 
ajouter les légumes, les faire revenir en remuant souvent 
jusqu’à ce qu’ils commencent à prendre de la couleur.

• Remettre la viande, verser assez de bouillon pour couvrir 
les légumes, saler et poivrer. Couvrir et laisser cuire à feu 
très doux pendant 1 heure. A mi-cuisson,  retourner le 
rôti et ajouter les marrons.

• Sortir la viande de la cocotte après avoir retiré la barde 
et la ficelle. Couper en tranches et les disposer sur un 
plat chaud en répartissant les légumes autour.  Faire 
réduire légèrement le jus de cuisson à feu vif pour le 
concentrer, rectifier l’assaisonnement et le verser dans le 
plat.



Epaule de veau farcie

• Ingrédients: Pour 4 pers.
 1 kg d'épaule de veau

 500g de champignons 

 100g de beurre

 100g d'échine de porc

 80g de lard gras

 4 foies de volaille

 4 échalotes grises

 persil haché

 1 barde de lard mince

 25cl de vin blanc sec 

 10cl de bouillon de volaille

 1 branche de céleri

 1 oignon

 1 clou de girofle

 25cl de crème fraîche

 sel et poivre du moulin

• Nettoyer et parer les champignons. En faire revenir le quart avec 
25g de beurre pendant 5 minutes, puis les mettre de côté. 

• Au milieu de l'épaule de veau, prélever 200g de viande environ. La 
hacher finement avec l'échine de porc et le lard. Incorporer les foies 
de volaille coupés en petits morceaux, les échalotes pelées et 
hachées, 2 CS de persil et les champignons étuvés à ce hachis. Saler 
et poivrer. 

• Placer cette farce au milieu du morceau d'épaule, la rouler pas trop 
serrée, l'entourer de barde et ficeler le tout. 

• Faire chauffer 50g de beurre dans une cocotte, y poser l'épaule de 
veau farcie et la faire dorer sur feu moyen en la retournant sur 
toutes les faces. Verser le vin blanc et le bouillon, ajouter la branche 
de céleri tronçonnée ainsi que l'oignon pelé et piqué du clou de 
girofle. Couvrir et faire mijoter tranquillement pendant 2 heures, en 
retournant la viande au bout d'une heure. 

• Une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson, faire étuver le 
reste des champignons dans le reste du beurre. 

• Sortir la viande de la cocotte et la poser sur un plat de service 
chaud. 

• Verser la crème dans une cocotte et ajouter également les 
champignons juste étuvés. Mélanger et faire réduire pendant 5 
minutes.

• Retirer la ficelle de l'épaule de veau, la couper en tranches assez 
épaisses, napper celles-ci de la sauce aux champignons et servir 
après avoir rectifié l'assaisonnement



Ris de veau à la moutarde

• Ingrédients: Pour 4 pers.
 4 noix de ris de veau 

nettoyées et dégorgés

 2 oignons

 1 carotte

 200g de beurre

 300g de champignons 
de couche

 15cl de crème fraîche

 moutarde forte

 sel et poivre blanc

• Peler et émincer les oignons. Peler et couper la carotte 
en rondelles. Rincer les ris de veau à l'eau froide et les 
éponger soigneusement. 

• Faire fondre 150g de beurre dans une cocotte. Ajouter 
les oignons et la carotte, remuer sur feu moyen 
pendant 5 minutes, puis ajouter les ris. 

• Laisser cuire pendant 25 minutes environ sur feu doux 
en couvrant la cocotte à moitié et en retournant 
souvent les ris pour qu'ils colorent sur toutes les faces. 

• Pendant ce temps, nettoyer et émincer les 
champignons. Les faire sauter à découvert dans le 
reste du beurre. Mélanger la crème fraîche et 2 CS de 
moutarde, verser ce mélange sur les champignons et 
mélanger intimement. Saler et poivrer. 

• Lorsque les ris sont cuits, ajouter les champignons en 
sauce moutardée dans la cocotte et mélanger 
délicatement. Laisser étuver à couvert pendant 
quelques instants et goûter pour rectifier 
l'assaisonnement. Servir très chaud.



Foie de veau à la lyonnaise

• Ingrédients: Pour 4 pers.
 4 tranches de foie de 

veau

 4 oignons

 Farine

 100g de beurre

 Glace de viande

 Vinaigre de vin blanc

 Persil haché

 Sel et poivre du moulin

• Couper les tranches de foie en languettes.

• Peler et émincer les oignons très finement. Faire chauffer 
50g de beurre dans une sauteuse, ajouter les oignons et 
les faire fondre doucement en les laissant colorer 
légèrement. 

• Saler et poivrer les aiguillettes de foie, les fariner 
légèrement et faire fondre le reste du beurre dans une 
poêle. Ajouter les aiguillette de foie et les faire sauter 
vivement dans le beurre chaud. Les mettre dans le plat 
de service bien chaud. 

• Ajouter un peu de glace de viande aux oignons, les 
mélanger et les verser sur les languettes de foie. Ajouter 
un peu de vinaigre dans la poêle où le foie a cuit,le faire 
chauffer quelques secondes et arroser le plat de ce jus. 
Parsemer de persil haché et servir aussitôt.



Délice de marrons

• Ingrédients : Pour 8 pers.

 4 œufs

 1 kg de crème de 

marrons parfumée à la 

vanille

 200 g de beurre 

 Sel

• Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. 
Battre les blancs en neige ferme avec 1 pincée de 
sel.

• Dans une casserole, mettre à fondre la crème de 
marrons et le beurre au bain-marie. Bien 
mélanger jusqu’à obtenir une pâte lisse et souple.

• Hors du feu, incorporer les jaunes d’œufs un à un, 
puis délicatement les blancs battus en neige.

• Préchauffer le four à 250°C.

• Tapisser un moule à cake d’une feuille 
d’aluminium beurrée. Verser la pâte. Placer le 
moule dans un bain-marie, enfourner et faire 
cuire 50 minutes.

• Laisser refroidir le gâteau avant de démouler.



Gâteau aux marrons 
ardéchois

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 500g de marrons

 Sucre en poudre

 125g de chocolat noir

 130g de beurre

 100g de sucre glace

 Cannelle moulue

 Sel fin

• Inciser les marrons en cercle un par u et soulever la peau 
de part et d'autre de l'incision. Les mettre dans une 
casserole, couvrir largement d'eau et saler. Ajouter 15g 
de sucre en poudre et faire cuire à petits bouillons 
pendant 30 minutes.

• Pendant ce temps, râper le chocolat noir grossièrement. 

• Egoutter le contenu de la casserole et peler les marrons 
soigneusement. Les passer au moulin à légumes (grille 
fine). Verser la purée dans une terrine. Tandis qu'elle est 
encore chaude, incorporer alternativement 100g de 
beurre en parcelles et le chocolat râpé. Mélanger 
vigoureusement avec une cuiller en bois jusqu'à ce que le 
beurre et le chocolat soient bien fondus. Ajouter ensuite 
le sucre glace en pluie et 2 pincées de cannelle. 
Mélanger à nouveau jusqu'à consistance bien lisse. 

• Beurrer une bande de papier pour tapisser un moule à 
cake dans le sens de la longueur. Beurrer également les 
parois du moule qui ne sont pas tapissées de papier. 
Verser la pâte du gâteau dans le moule en tassant bien. 
Mettre le moule au réfrigérateur pendant toute la nuit 
ou le matin pour le soir.



Gâteau aux noix 
de Grenoble

• Ingrédients : Pour 6 pers.
 250 g de cerneaux de 

noix de Grenoble

 5 œufs

 180 g de sucre en poudre

 5 cl de rhum brun

 100 g de fécule

 150 g de sucre glace

 1 c.a.s d’eau

 2 c.a.s d’extrait de café

 50 g de sucre en poudre

 10 cerneaux de noix 
entiers

• Broyer les noix grossièrement en les passant au mixeur. 
Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes.

• Mettre les jaunes et le sucre dans un saladier et travailler le 
mélange à la spatule jusqu’à ce qu’il blanchisse. Ajouter le 
rhum.

• Préchauffer le four à 190°C. Beurrer largement un moule à 
manqué. Tapisser le fond de papier sulfurisé beurré.

• Battre les blancs en neige ferme et incorporer délicatement 
au mélange jaune-sucre. Ajouter ensuite les noix hachées et 
la fécule en mélangeant bien. Verser la préparation dans le 
moule, enfourner et faire cuire 50 minutes.

• Sortir la gâteau du four, le laisser tiédir et le démouler. Laisser 
refroidir.

• Délayer le sucre glace dans l’eau et l’extrait de café. Étaler ce 
glaçage à la spatule. Mettre le sucre en poudre dans une 
petite casserole, mouiller de quelques gouttes d’eau, porter à 
ébullition et faire cuire quelques minutes. Hors du feu, 
tremper les cerneaux de noix piqués sur une aiguille pour les 
coller à la surface du gâteau.



Gâteau de Savoie

• Ingrédients : Pour 10 pers.

 5 œufs frais

 125 g de sucre en poudre

 50 g d’amandes en poudre

 ½ citron confit

 100 g de farine

 1 noisette de beurre

• Séparer les blancs des jaunes 
d’œufs. Fouetter ces derniers avec 
le sucre, puis ajouter la poudre 
d’amandes et le demi citron confit 
finement haché.

• Verser progressivement la farine.

• Battre les blancs en neige, les 
introduire peu à peu dans le 
mélange précédent, puis verser 
dans un moule beurré et fariné.

• Faire cuire à four doux pendant 75 
minutes. Vérifier la cuisson en 
enfonçant une pointe dans le 
gâteau. Elle doit ressortir sèche.



Myrtilles en croûte

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 500g de myrtilles

 500g de pommes à 
cuire

 1 citron

 100g de sucre en 
poudre

 Sucre vanillé

 150g de beurre

 150g de cassonade

 150g de farine

• Trier les myrtilles, éliminer les petits débris de terre ou de 
mousse, les laver rapidement et les éponger délicatement sur 
du papier absorbant sans les écraser. Par ailleurs, peler les 
pommes, retirer le cœur et les pépins, les couper en tranches et 
les citronner pour les empêcher de noircir. 

• Mettre les pommes dans une casserole, ajouter le sucre, 1 pincée 
de sucre vanillé et un peu du jus de citron dans lequel elles ont 
macéré. Faire cuire en remuant pendant 15 minutes environ à 
découvert. Mélanger à fond et retirer la casserole du feu. 

• Verser les pommes dans un plat à gratin très profond et bien 
beurré. Les recouvrir complètement avec les myrtilles et 
arroser avec le reste du jus de citron. Mélanger le reste du 
beurre en petits morceaux et la cassonade dans une jatte, 
ajouter la farine et sabler ce mélange entre les doigts en 
l'émiettant petit à petit jusqu'à consistance de grosse 
chapelure. 

• Verser cette préparation en une seule couche régulière sur les 
fruits dans le plat à gratin. Faire cuire dans le four à 210°C 
pendant une vingtaine de minutes et servir tiède, avec 
éventuellement un bol de crème fraîche fouettée avec un peu 
de sucre.



Bugnes lyonnaises

• Ingrédients : Pour 4 

pers.

 250 g de farine

 ½ citron

 3 œufs

 50 g de sucre en poudre

 50 g de beurre

 1 c.a.s de rhum

 1 sachet de sucre vanillé

 Huile de friture

 1 pincée de sel

• Peler le citron et le jeter dans l’eau bouillante 
pendant 5 minutes. La moitié du zeste est ainsi 
prélevée.

• Le sortir de l’eau et le hacher menu.

• Mélanger dans une terrine, le beurre ramolli, le 
sucre, le sel, le zeste, les œufs et le rhum. Y ajouter 
la farine et bien mélanger à la spatule.

• Faire à la main une boule de cette pâte. L’entourer 
d’un linge et la laisser reposer 3 heures au 
réfrigérateur.

• Partager la pâte en 8 morceaux. Les abaisser au 
rouleau aussi finement que possible, sur une 
planche légèrement farinée. Découper des 
rectangles de 15 cm sur 7. Les plonger dans une 
friture très chaude, pour qu’ils gonflent. Égoutter 
les bugnes sur du papier absorbant et les poudrer 
de sucre vanillé.



Galette pérougienne

• Ingrédients : Pour 8 pers.

 10 g de levure de 

boulanger

 150 g de beurre

 1 œuf

 Zeste d’un citron finement 

râpé

 1 pincée de sel

 110 g de sucre en poudre

 200 g de farine.

• Délayer la levure dans 5 cl d’eau tiède. Laisser ramollir 
le beurre à température ambiante. Travailler ensuite la 
moitié du beurre à la spatule pour le réduire en 
pommade. Incorporer l’œuf et le zeste de citron, puis le sel 
et 30 g de sucre en malaxant bien.

• Ajouter peu à peu la farine et pétrir jusqu’à ce que la 
pâte se détache des doigts. Ramasser en boule et laisser 
reposer pendant 1h30 à température ambiante.

• Préchauffer le four à 250°C. Étaler la pâte aussi finement 
que possible sans la déchirer et rouler légèrement les 
bords pour former un petit bourrelet. La poser sur une 
plaque en l’enroulant sur un rouleau à pâtisserie pour la 
soulever et piquer la surface à la fourchette. Étaler 
l’autre moitié de beurre et saupoudrer avec le reste de 
sucre. Enfourner et faire cuire 6 minutes. Servir tiède.



Noix de Grenoble 
au chocolat

• Ingrédients: Pour 30 

pièces

 30 cerneaux de noix 

secs, entiers

 125g de chocolat noir

 1 pincée de vanille en 

poudre

 40g de beurre

• Casser le chocolat en morceaux et le mettre 
dans une petite casserole, ajouter la vanille et 
mettre la casserole au bain-marie sur feu 
moyen. Lorsque le chocolat commence à 
fondre, ajouter 2 CS d'eau et le beurre en 
parcelles tout en mélangeant avec une cuiller 
en bois jusqu'à consistance homogène. Tenir la 
casserole au bain-marie sur feu doux. 

• Piquer les cerneaux de noix au bout d'une 
brochette en métal et les tremper dans le 
chocolat fondu. Les retourner pour bien les 
enrober, puis les laisser sécher quelques 
minutes en les tenant en l'air. 

• Les déposer au fur et à mesure sur une feuille 
de papier sulfurisé très légèrement huilée. 
Laisser sécher complètement et les mettre 
dans des petites caissettes en papier plissé. 
Les servir avec le café.



Brioche de Saint-Genis

• Ingrédients:Pour 4 pers.
 500 g de farine

 150 g de pralines roses

 10 g de levure de 
boulanger

 400 g de beurre

 30g de sucre

 6 œufs

 Sel.

• Mettre la faine dans une terrine et faire 
une fontaine. Verser au centre la levure 
délayée dans u peu d’eau tiède, ajouter 
une pioncée de sel et le sucre. 

• Ajouter les oeufs et bien travailler la 
pâte.

• Ajouter un peu de beurre ramolli, 
travailler et laisser reposer quelques 
heures. 

• Retravailler et laisser dans u linge 
pendant 24 heures.

• Concasser 100 g de pralines roses et les 
ajouter à la pâte.

• Mouler la pâte en forme de brioche et la 
piquer avec le reste de pralines roses.

• Laisser cuire 356minutes à four moyen.



Beignets 
de fleurS d’acacia

• Ingrédients : Pour 4 pers.

 30 g de fleurs d’acacia

 1 petit verre de rhum

• Pour la pâte à beignets :

 125 g de farine 

 1 œuf

 10 cl de lait

 70 g de sucre en poudre

 2 c.a.s d’huile

 10 cl de bière

 1 blanc d’œuf

 Huile pour friture

 Sucre en poudre

• Détacher les fleurs d’acacia de leurs grappes, retirer celles 
qui sont abîmées et mettre les autres dans un plat creux. 
Arroser de rhum et laisser macérer deux heures.

• Préparer la pâte à beignets : Mélanger la farine, l’œuf entier 
et un peu de lait dans une petite jatte en fouettant 
vigoureusement, puis ajouter peu à peu le sucre, l’huile, la 
bière et le reste de lait sans cesser de remuer jusqu’à 
obtention d’une pâte bien lisse. Laisser reposer deux heures.

• Faire chauffer l’huile de friture. Battre le blanc d’œuf en 
neige ferme et l’incorporer délicatement à la pâte. 

• Égoutter les fleurs d’acacia, les mettre dans la pâte et 
mélanger pour bien les enrober. Les plonger par petites 
quantités dans l’huile chaude, laisser dorer puis égoutter au 
fur et à mesure sur un papier absorbant.

• Poudrer de sucre et servir brûlant.



Et maintenant...


