
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Accès direct aux recettes



Le Languedoc-Roussillon

en France



Languedoc-Roussillon

 27 447 km².

 2 700 000 habitants. 

 Densité : 99 hab/km².

 5 départements : du Nord au 

Sud

– La Lozère (Mende).

– Le Gard (Nîmes).

– L’Hérault (Montpellier).

– L’Aude (Carcassonne).

– Les Pyrénées Orientales

(Perpignan).



Le climat

 La région relève majoritairement du climat méditerranéen.

– Néanmoins, les causses de Lozère connaissent des hivers très 

rigoureux et il n’est pas rare d’y avoir des tempêtes de neige.

– Les Cévennes sont généralement assez arrosées par les pluies 

méditerranéennes. Il y fait frais, même en été.

– Le bas-Languedoc et le Roussillon ont en revanche des étés très 

chauds. Perpignan est d’ailleurs la ville la plus chaude de France. Ici, 

les hivers sont doux.

 Partout la violence des vents continentaux - Mistral et Tramontane -

desséchants et froids, peut faire varier brutalement les températures des 

hivers et des intersaisons.



Le relief

 La région se distingue par trois ensembles bien distincts :
– Au  Nord, s’étendent les derniers reliefs du Massif Central : Lozère, Nord-Ouest du 

Gard, Nord de l’Hérault et de l’Aude. Le point culminant se situe au Mont Lozère (1699 
mètres). Ces reliefs comprennent le causse de Sauveterre, le causse Méjean, la barrière 
des Cévennes (Mont Aigoual : 1 565 m) et le causse du Larzac. Elle est prolongée par les 
reliefs de l’Escandorgue, de l’Espinouze et du Cabardès.

– Au centre, on trouve des collines et des plaines dessinant un arc de cercle le long du 
golfe du Lion, depuis le petit-Rhône jusqu’aux pieds des Albères et le seuil du Lauragais. 
Aux pieds des reliefs précédents s’étendent les Garrigues. En contrebas se trouve une 
bande étroite de plaine sablonneuse dont le rivage est jalonné d’étangs : Frontigan, 
Thau, Bages, Sigean et Leucate.

– En arrière de la côte Vermeille (littoral roussillonnais), on trouve la partie 
méditerranéenne du massif pyrénéen. Au Nord, s’élève le massif des Corbières ; puis on 
trouve le pays de Sault qui descend vers le littoral par le sillon des Fenouillèdes. Au Sud-
Ouest de l’Agly, le relief s’élève pour atteindre au Nord de la vallée du Têt, le pic Carlit 
(2 921 m) et au Sud de la même vallée, le mont Canigou (2784 m). La haute-vallée du 
Tête forme la Cerdagne. Au Sud du Vallespir - haute vallée du Tech - se dresse le massif 
des Albères qui marque la frontière avec l’Espagne.



Trésors du 
Languedoc-Roussillon



Un peu d’histoire...



Les origines

 Au 2
ème

siècle avant J-C, le Languedoc est peuplé d’Ibères, de Ligures et de 

quelques Celtes qui forment la tribu des Volques Arécomiques.

 Mais les Romains vont venir troubler cette quiète harmonie. Ayant déjà 

conquis le littoral Méditerranéen, ils rêvent de poursuivre leurs conquêtes. 

En 121 avant J-C, Cnéius Domitius Ahenobarbus soumet tout le pays 

jusqu’à Toulouse. La voie qui mène d’Arles en Espagne s’appelle du reste la 

“Via Domitia”. A partir de là, les Romains fonderont la Narbonnaise et sa 

capitale Narbo Martius (Narbonne). Cette province restera celle où la 

culture latine sera la plus forte. Les Romains incorporeront ensuite les 

Sardones à la Narbonnaise. Le pays des Sardones devient dès lors la “civitas 

Ruscinonenses”, d’où le futur nom de Roussillon.

 En 413, la Narbonnaise voit déferler les hordes de Vandales, d’Alamans 

mais ce seront les Wisigoths qui finiront par s’installer…pour longtemps. 

En effet, après que Clovis et ses Francs les aient battus à Vouillé, près de 

Poitiers en 507, ils se retrancheront dans la région et fonderont la 

Septimanie où ils resteront durant près de trois siècles. Cette période sera 

une ère de belle prospérité qui laissera de bons souvenirs aux autochtones.



Des Sarrasins…

... aux Comtes de Toulouse

 Mais un nouveau péril menace. Débarqués d’Espagne en 711, les Sarrasins 

vont prendre Narbonne en 719 et s’installer en Septimanie ; ils en seront 

chassés par Pépin le Bref dans les années 750. Sous la domination 

carolingienne, la Septimanie se transforme em “Marche de Gothie” en 

souvenir de la présence Wisigothe. Cette Gothie sera bientôt placée sous la 

dépendance des Comtes de Toulouse devenus très puissants.

 Parallèlement Charlemagne, en s’avançant vers le Sud, instaure la marche 

d’Espagne dont la partie orientale formera plus tard la Catalogne. 

 Les Comtes de Toulouse ont quelques soucis avec les Comtes de Barcelone, 

si bien que dans la deuxième moitié du 12
ème

siècle, le Languedoc passera 

sous la dépendance de ces derniers, notamment les vicomtés de 

Carcassonne et de Béziers de Roger Trencavel.



La montée du catharisme

 Les termes catalans et catalogne apparaissent au 12
ème

siècle en même 

temps que les Comtes de Barcelone acquièrent une position dominante. Ils 

incorporent le comté de Besalu - avec le Vallespir et le Fenouillèdes - puis 

le comté de Cerdagne et enfin le comté de Roussillon. Entretemps, le 

comte de Barcelone Raimond-Béranger IV est aussi devenu Roi d’Aragon.

 Pendant tout ce temps, la catharisme - religion venue d’Orient - s’est 

développé dans tout le Midi. Il fait des adeptes dans toutes les couches 

sociales et c’est bien ce qui inquiète l’Eglise conduite par le Pape Innocent 

III qui ira jusqu’à excommunier Raimond VI, Comte de Toulouse, suspect 

de complaisance envers les Cathares. 



La croisade contre les Albigeois

 C’est l’année suivante, en 1208, que le pape en appelle à la Croisade. 

Il a enfin trouvé un prétexte : Pierre de Castelnau, son légat, vient 

d’êtré assassiné par un écuyer du Comte de Toulouse - du moins c’est 

la version officielle, donnée du reste sans preuve formelle -. Innocent 

III offre aux croisés les biens des hérétiques et de leurs protecteurs en 

butin. Il n’en faudra pas plus pour déclencher un incroyable génocide 

qui durera près de 40 ans. En outre, les croisés ont à leur tête le 

sanguinaire et cruel Simon de Montfort qui voit là une possibilité de 

se tailler un domaine à la mesure de ses ambitions.

 Dès 1211, la guerre change de caractère : elle oppose désormais les 

gens du Midi à ceux du Nord venus les spolier - la religion est bien 

loin de tout ça -, ce d’autant que le Roi d’Aragon se range aux côtés 

du Comte de Toulouse quand le Roi de France Louis VIII se joint aux 

Croisés.

 La croisade des albigeois se traduira par un grave revers pour la 

couronne d’Aragon : la défaite puis la mort de Pierre II devant Muret 

en 1213.

 Terrible épreuve que cette guerre qui ne s’achèvera qu’en 1244 avec 

la chute de Montségur (Ariège) et de Quéribus (Roussillon).



Du Traité de Corbeil…

…au Traité des Pyrénées

 Le Traité de Corbeil (1258) entre Louis IX et Jacques 1
er

mettra fin au 

conflit entre les deux couronnes : l’Aragon renonce à ses prétentions en 

Languedoc et Louis IX reconnaît la limite septentrionale du Roussillon 

comme frontière de son royaume. A la mort de Jacques 1
er
, c’est son fils 

cadet qui hérite (1276) du “royaume de Majorque”, englobant les Baléares, 

la Cerdagne, le Roussillon et Montpellier. Perpignan en est la capitale. Ce 

royaume éphémère disparaîtra en 1344 par la volonté de Pierre IV qui 

restaure l’unité catalane.

 Après quelques autres rebondissements, c’est finalement le Traité des 

Pyrénées qui permettra à la France de Louis XIV de récupérer le Conflent 

et le Vallespir.



La Réforme et ses conséquences

 La réforme pénètre en Languedoc par la vallée du Rhône : elle gagne rapidement 

Nîmes, Uzès, Alès, Aigues-Mortes et l’Hérault. Les violences éclatent dès 1559 et 

se doublent de rivalités de pouvoir. 

 Le gouverneur du Languedoc, Henri de Montmorency-Damville s’allie avec les 

protestants et doit faire face au Duc Anne de Joyeuse, soutenu par les catholiques 

extrêmistes. Il faudra attendre l’Edit de Nantes en 1598 pour ramener un peu de 

calme dans la région : les protestants obtiendront 7 places fortes : Montpellier, 

Aigues-Mortes, Clermont, Nîmes, Uzès, Alès et Privas. 

 Le leader protestant n’est autre que Henri de Nohan et il sera contraint de rendre 

les armes en 1629. Louis XIII signera alors l’Edit de grâce d’Alès qui permet aux 

protestants de conserver leur liberté de culte mais qui leur enlèvent leurs places de 

sûreté.

 Quand Louis XIV révoque l’Edit de Nantes en 1685, les protestants seront l’objet 

de discriminations. La répression sera ménée au nom du Roi par l’intendant Nicolas 

de Lamoignon.



La Révolution passe...

 La bourgeoisie protestante se résigne à la conversion ; par contre, les 

paysans des Cévennes ne se soumettent pas, malgré les dragonades et le 

renforcement de la pression catholique.

 C’est en 1702 qu’éclate la révolte des protestants cévenols - les Camisards -

, emmenés par Jean Cavalier, qui tiendront tête aux troupes royales 

pendant de nombreuses années mais devront finalement céder en 1710.

 Le Languedoc se montre bien peu révolutionnaire, exception faite de la 

minorité protestante farouchement opposée - et on le comprend - à 

l’Ancien Régime.

 Après le 9 Thermidor, Nîmes passe aux mains des Républicains mais la 

majorité de la population demeure royaliste.



Le Languedoc-Roussillon contemporain

 La Montagne noire, les Cévennes et la Lozère verront une très nette baisse 

de population, les paysans locaux émigrant principalement vers les villes. 

La houille, la sidérurgie et la métallurgie attirent beaucoup de monde, tant 

ces nouvelles industries sont prometteuses.

 Du côté politique, les gens de la montagne sont plutôt conservateurs alors 

que ceux de la ville penchent vers l’esprit républicain.

 A partir du 19
ème

siècle, la région se tournera résolument vers la vigne, en 

en faisant le premier vecteur de sa richesse ; mais le philloxéra viendra 

anéantir un siècle de prospérité. Pour retrouver rapidement leur niveau de 

production, beaucoup se livreront à la chaptalisation ; il s’ensuivra une 

période de surproduction et par voie de conséquence une baisse des cours.

 Les vignerons se retourneront alors contre le gouvernement de Georges 

Clémenceau (1907) au prix d’une violente insurrection. Cette crise 

débouchera sur la loi réglementant la chaptalisation.



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps…



Les enfants du pays

 Aristide Maillol (1861-1944) :

– Sculpteur né à Banyuls sur mer dont le 

thème favori et récurant fut toujours le 

corps de la femme qu’il sublima par la 

grâce de son style et le caractère 

architectonique des formes. Une grande 

partie de son œuvre orne aujourd’hui le 

jardin des Tuileries à Paris.

 Alphonse Daudet 
(1840-1897) :

– Ecrivain et naturaliste natif 

de Nîmes, ses romans sont 

empreints de fantaisie et de 

réalisme. On retiendra 

notamment : « Le petit 

chose » - « Tartarin de 

Tarascon » et bien sûr « Les 

lettres de mon moulin ».



Les enfants du pays

 René Nicolas 
Maupéou (1714-1792) :

– Premier président du 

parlement (1763), 

chancelier de France 

(1768), il précipita la chute 

de Choiseul et forma avec 

d’Aiguillon et Terray un 

triumvirat autoritaire au 

service de Louis XV.

– Il obtint du Roi une 

profonde réforme judiciaire 

(abolition de la vénalité des 

charges et gratuité de la 

justice).

 Louis Joseph de 
Montcalm (1712-1759) :

– Général né à Candiac, il s’illustra 

pendant la guerre de 7 ans 

(1756-1763) comme 

commandant des forces 

françaises au Canada. Il résistera 

longtemps aux assauts répétés 

des anglais avant d’être 

mortellement blessé dans les 

plaines d’Abraham, en défendant 

Québec.



Les enfants du pays

 Jean Antoine Chaptal (1756-1832) :
– Peu de Ministres de Napoléon eurent une vie aussi remplie et aussi 

pleine.

– En 1780, il obtient une chaire de chimie spécialement créée pour lui à 

la faculté de Montpellier. Un mariage avec une riche héritière puis un 

héritage heureux le mirent à la tête d’une belle fortune qui lui permit 

de faire construire une usine chimique qui s’avéra rapidement rentable.

– Acquis rapidement aux nouvelle idées, il sera Inspecteur des poudres 

en 1794, puis professeur de chimie à l’école polytechnique. Nommé 

conseiller d’Etat en 1799 par le Premier Consul, il se fait tant 

remarquer qu’il est promu Ministre de l’Intérieur en 1801. Il 

réorganise considérablement l’administration en parfait accord avec 

Bonaparte. Il démissionna en 1804, n’acceptant pas l’évolution 

politique du régime, mais ne se fâcha pas pour autant avec le futur 

empereur.



Les enfants du pays

 Philippe Fabre d’Eglantine 
(1850-1794) :

– Fils d’un drapier de Carcassonne, 

auteur et comédien ambulant, son 

surnom lui vient d’un prix - une 

églantine en métal précieux - qu’il 

remporta lors des jeux floraux de 

Toulouse.

– Opportuniste lors de la Révolution, il 

entra au club des Cordeliers où il se 

lia avec Danton. Député montagnard 

lors de la Convention, il est l’auteur 

du calendrier révolutionnaire. 

Appartenant aux indulgents lors de 

la chute des Girondins, compromis 

dans la liquidation de l’ancienne 

compagnie des Indes, il sera arrêté et 

condamné pour corruption en même 

temps que Georges Danton, son ami.

 Joseph Cambon 
(1756-1820) :

– Né à Montpellier, cet homme 

politique français tentera en vain 

d’endiguer l’inflation due à 

l’accroissement du nombre 

d’assignats. Député à l’Assemblée 

législative, il ralliera les Montagnards 

sous la Convention dont il devint le 

Président du Comité des Finances ; 

c’est à ce titre qu’il créera le Grand 

Livre de la Dette Publique (24 août 

1793) par lequel la Convention se 

devait d’honorer les dettes de l’Ancien 

Régime et celles contractées par la 

Révolution.

– Il fut proscrit comme régicide en 

1815 et finira ses jours en exil en 

Belgique.



Les enfants du pays

 Maurice Sarrail (1856-
1929) :

– Général français né à 

Carcassonne, il s’illustra pendant 

la première guerre mondiale en 

commandant la 3
ème

armée dans 

le secteur de la Marne.. Il reprit 

ensuite Monastir aux Bulgares 

puis, devant l’attitude de 

neutralité de Constantin 1
er
, il 

imposa le contrôle allié à  

Athènes et contraignit le Roi à 

abdiquer, obtenant ainsi l’entrée 

en guerre de la Grèce aux côtés 

des Alliés. En 1924, sa dernière 

mission le mena en Syrie où il fut 

nommé Haut-Commissaire et 

dut faire face à la révolte des 

Druzes.

 François Arago (1786-1853) :
– Né à Estagel, ce physicien et 

astronome fut élu député 

républicain (1832-1848) des 

Pyrénées-Orientales sous la 

Monarchie de Juillet, puis 

membre du Conseil municipal de 

paris de 1830 à 1851 ; il 

contribua comme Ministre de la 

guerre dans le gouvernement 

provisoire qui suivra la 

révolution de 1848, à l’abolition 

de l’esclavage dans les colonies. 

Il refusera de prêter serment à 

Napoléon III et se retirera de la 

vie publique après le coup d’État 

de 1851.



Les enfants du pays

 François Guizot (1787-1874) :
– Natif de Nîmes, ce professeur d’histoire à la Sorbonne fut 

la personnalité la plus marquante de la Monarchie de 

Juillet.

– En 1814, il fonda le parti des Doctrinaires avec son ami 

Royer-Collard, parti hostile à la fois aux ultras royalistes 

et aux libéraux. Ecarté du pouvoir après la chute du 

cabinet libéral de Decazes, il fut interdit d’enseigner pour 

son hostilité au cabinet Polignac

– Elu député de Lisieux en 1830, il fut l’un des chefs de 

l’opposition au gouvernement Polignac, puis s’opposa 

vigoureusement aux Ordonnances de Saint-Cloud qui 

entraîneront la chute de Charles X et la Révolution.

– Ministre de l’instruction civique de Louis Philippe, il 

fonda l’enseignement primaire d’Etat par la loi qui porte 

son nom en 1833. Ambassadeur à Londres en 1840, le 

Roi le rappellera comme chef de gouvernement et 

Ministre des Affaires Etrangères de 1840 à 1847. Son 

immobilisme politique et social face à la dégradation de la 

condition ouvrière et à l’essor du mouvement libéral, 

entraînera la Révolution de février 1848.



Les enfants du pays

 Jean Moulin (1899-
1943) :

– Natif de Béziers, ce 

Préfet de Chartres refusa 

de se plier aux exigences 

allemandes et rallia très 

tôt le Général de Gaulle 

à Londres. Celui-ci le 

chargea d’unifier les 

mouvements de 

résistance. 

Président du Conseil 

national de la résistance 

en 1943, il rentrera à 

Paris et, trahi, sera livré 

à la Gestapo à Caluire. 

Ses cendres se trouvent 

aujourd’hui au 

Panthéon.

 Joseph Joffre (1852-1931) :
– Général natif de Rivesaltes. Sorti de 

Polytechnique comme officier du génie, 

il s’illustrera d’abord au Tonkin, au 

Soudan et à Madagascar. 

– Chef d’état major des armées en 1911, 

il fut toujours partisan de « l’offensive à 

tout prix ». Nommé Commandant en 

chef des armées du Nord et du Nord-

Est, il fut le vainqueur de la première 

bataille de la Marne, ce qui lui valut 

d’être promu commandant en chef des 

armées françaises en 1915. 

Malheureusement après quelques revers 

et notamment la défaite de la Somme, il 

démissionnera. Plus tard, il sera fait 

Maréchal de France.



Les enfants du pays

 Edgar Faure (1908-1988) :
– Biterrois, cet agrégé de droit très 

cultivé fut l’un de nos plus brillants 

orateurs.

– Député radical-socialiste, il fut 

plusieurs fois Ministre et Président du 

Conseil sous la 4
ème 

République ; c’est 

notamment son gouvernement qui 

rétablira Mohamed V sur le trône du 

Maroc et qui donnera l’indépendance à 

la Tunisie.

– Sous la 5
ème 

République, il se 

rapprochera du mouvement gaulliste 

et sera à nouveau plusieurs fois 

Ministre, puis Président de l’Assemblée 

Nationale (1973-1978).

– Edgar Faure fut élu à l’Académie 

française en 1978.

 Charles Cros              
(1842-1888) :

– Inventeur et poète né 

à Fabrezan, dans 

l’Aude, on lui doit 

notamment le 

phonographe (avant 

Edison). Ses poèmes -

et notamment « le 

coffret de Santal » -

lui vaudront d’être 

salué  comme un 

précurseur des 

surréalistes.



Les enfants du pays

 Georges Brassens (1921-
1981)

– L’un des rares poètes modernes 

qui a décidé de mettre ses textes 

en musique, avec pour seul 

accompagnement sa guitare et 

une contrebasse. 

– Ses chansons - qui parlent de la 

vie quotidienne et de l’amitié 

avec sensibilité et 

anticonformisme - font 

désormais partie du patrimoine 

national.

 Paul Valéry (1871-1945) :
– Attiré par la mer, il songea un 

temps à préparer l’Ecole Navale. 

Finalement après de moyennes 

études, il se lance dans l’écriture 

et particulièrement dans l’art 

raréfié du raisonnement abstrait.

– En 1895, il entra comme 

rédacteur au Ministère de la 

guerre et devint très proche de 

Mallarmé. Elu à l’Académie 

française en 1925, il était devenu 

une sorte de poète d’Etat. Il sera 

nommé professeur de poétique 

au Collège de France en 1937.



Les enfants du pays

 Jean Jacques Régis de Cambacéres (1753-
1824) : 

– Juriste et homme politique, il fut d’abord député de 

l’Hérault à la Convention, vota la mort du Roi en 

1793 puis l’arrestation des Girondins. Il sera ensuite 

l’un des rédacteurs du Code Civil.

– Membre du Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire, 

puis Ministre de la Justice (1799), il fut nommé 2
ème 

Consul sur la proposition de Bonaparte, puis Président 

du Sénat et du Conseil d’Etat.

Archichancelier de l’Empire en 1804, Duc de Parme 

en 1808, il se rallia aux Bourbons en 1814 puis de 

nouveau à Napoléon 1
er 

pendant les 100 jours. Il sera 

finalement proscrit comme régicide de 1815 à 1818.



Les enfants du pays
 Pierre Paul Riquet (1604-1680)

– Né à Béziers dans 'une famille aisée, il commence sa carrière 

comme sous-fermier des gabelles, ce qui lui permet de s'enrichir et 

d'acquérir la seigneurie de Bonrepos. Fonctionnaire zélé et 

méticuleux, il est bien en cour et obtient le titre de Fermier général 

des gabelles du Languedoc. Son avenir est assuré, comme celui de 

ses enfants. Sa fortune est importante.

– Mais voilà ! Une idée lui trotte dans la tête depuis longtemps. 

Alors que tout le monde croit cela impossible, il est intimement 

persuadé que l’on peut faire un canal reliant l’Atlantique à la 

Méditerranée à condition de régler le problème de son 

alimentation en eau. Or, il connaît bien la région et il est sûr que 

tous les torrents qui dévalent de la montagne noire peuvent servir 

de tremplin au futur canal ; il suffit de conduire les eaux jusqu’au 

seuil de Naurouse. Là voilà donc la merveilleuse et folle idée.

– Par une lettre du 15 novembre 1962, il explique son idée à 

Colbert, y ajouter habilement quelques avantages politiques bien 

sentis pour le Roi de France. Le Ministre donne son accord et les 

travaux commencent. Ils dureront près de 20 ans et seront semés 

d’embûches. Les  crédits venant à manquer, Riquet fera don de sa 

fortune personnelle pour mener à terme l’œuvre de sa vie. 

Malheureusement, à quelques mois près, il ne verra pas le canal 

terminé. Le génie des deux-mers s’éteint en 1680 et le canal du 

Midi et les premiers bateaux glisseront sur le canal du Midi, 

l’année suivante.



Les enfants du pays

 Gaston Doumergue (1863-1937) :

– Député radical du Gard, il devint Président du 

Conseil (1913-1914) puis du Sénat (1923). 

– Elu Président de la République après la victoire 

du cartel des gauches (1924), il se retirera en 

Haute-Garonne à la fin de son mandat (1931).

– Rappelé en 1934, il constituera un 

gouvernement d’union nationale mais se retirera 

en novembre de la même année face à 

l’opposition de la gauche.



Les enfants du 
pays

 André Hercule, 
Cardinal de Fleury 
(1653-1743) :

– Précepteur de Louis XV, 

il sera par la suite 

nommé Ministre d’Etat 

et exercera sa tâche de 

1726 à 1743. Il assainit 

les finances et apaisa la 

querelle avec les 

jansénistes.

– A l’extérieur et malgré 

son désir de paix, il fut 

entraîné dans deux 

guerres : celle de la 

Succession de Pologne et 

surtout celle de la 

Succession d’Autriche.

 Auguste Comte (1798-1857) :
– Elève de polytechnique et Secrétaire 

de Saint-Simon, il ouvrit un cours de 

philosophie positive qui connut un 

grand succès. Il mourut après avoir 

fondé de nombreuses églises prônant 

« la religion de l’humanité » avec pour 

devise « Ordre et Progrès ».

– Pour Comte l’humanité a traversé 

trois âges : l’âge théologique, l’âge 

métaphysique et l’âge positif qui 

inaugure la méthode scientifique. 

– La pensée d’Auguste Comte a préparé 

le règne du positivisme qui domina la 

France sous le Second-Empire et les 

débuts de la Troisième République.



Les lieux de villégiature

Qu’il faut absolument découvrir



Les Châteaux
 Le Château de Castries : construit au 16ème siècle par Pierre de 

Castries sur une butte, il appartient toujours à la famille.

 Le Fort de Salses : très intéressant car il constitue un spécimen 
unique en France de l’architecture militaire médiévale espagnole, 
revue et corrigé par Vauban.



Les Lieux du culte

 La Cathédrale St-Juste-et-St-Pasteur de Narbonne : édifice bâti en 
1272 et qui constitue la 4ème église élevée à cet emplacement depuis 
l’époque de Constantin.

 Abbaye de St-Martin-du Canigou :  construite à plus de 1 000 mètres, 
on ne peut y accéder qu’à pied, ce qui rajoute à son charme. Le Site y 
est très beau.

 Le Prieuré de Serrabone : on visitera la galerie Sud et l’église - sa 
tribune de marbre rose est superbe -.



Les Sites naturels

 Le massif de l’Aigoual : toutes les routes qui sillonnent le massif sont 
pittoresques et traversent de jeunes forêts. On en profitera pour pousser 
jusqu’à l’abîme de Bramabiau, les cols du Minier, de la Sereyrède.

 Le Col de l’Asclier : on y profite d’un extraordinaire panorama.
 L’Aven Armand : une des plus belles merveilles souterraines du Monde. 

Découvert en 1897, il s’ouvre dans le Causse Méjean, par Louis Armand et 
après des années de travaux, il fut ouvert au public en 1927.

 Les Gorges de la Fou dans le Haut-Vallespir.
 Le Massif des Corbières et celui des fenouillèdes.
 Les Gorges de Galamus.
 Le Massif du Canigou : Mont révéré des Catalans, propice aux superbes 

promenades et aux panoramas enchanteurs (le Pic du Canigou et le Ras del 
Prat Cabrera sont deux des plus beaux arrêts).

 La Corniche des Cévennes : c’est la route qui relie Floirace à St-Jean du Gard 
en passant par les crêtes. Superbe promenade.

 La Cerdagne : cœur du pays catalan, on découvrira la vallée du Carol et le Col 
de Puymorens notamment.



Les Sites naturels (2)
 La Grotte de Clamouse et celle de la Cocalière, la Grotte de Dargilan

et celle des Demoiselles, la plus belle de la Région et l’une des plus
belles de France.

 Les Gorges d’Héric et celles de le Jonte, toutes deux très
pittoresques.

 Le Mont Lozère : massif granitique qui dresse sa masse majestueuse en plein 
paysage cévenol. Ses hauts plateaux dénudés lui ont valu le surnom de 
« Mont Chauve ».

 Le lac de Salagou et son paysage insolite.
 Le Pic Saint-Loup et son très beau panorama.
 Le Col de Montmirat en Lozère offre un très beau panorama.
 Le Chaos de Montpellier-le-Vieux : extraordinaire ensemble de rochers.
 Le Cirque de Mourèze : on y découvrira des rocs auxquels l’érosion a donné 

les formes les plus diverses.
 Le Cirque de Navacelles : immense et magnifique méandre aux parois 

verticales et qui forme le site le plus prestigieux de la Vallée de la Vis.
 Le bas-Vivarais avec le Guidon du Bouquet et sa silhouette en forme de Bec 

ainsi que les Gorges des Concluses.



Les Sites historiques

 Le Pont du Gard : une 
des plus belles 
merveilles de 
l’Antiquité, édifié au 1er 

siècle de notre ère. 
Extraordinaire 
construction où la 
prouesse technique de 
cet ouvrage colossal se 
marie à la nature du 
cadre de façon 
harmonieuse. Il est
inscrit au Patrimoine 
mondial de l ’UNESCO 
depuis 1985.



Les Sites historiques

 La ville de Nîmes avec tous les édifices rappelant qu’elle fut jadis, 
une fastueuse cité gallo-romaine : les arènes, superbement 
restaurées, la Maison Carrée - le mieux conservé de tous les 
temples romains -, la Rue de la Madeleine avec la « maison 
romane », la plus vieille maison du vieux Nîmes, la Porte 
d’Auguste, la Chapelle des Jésuites, le Castellum et les Thermes 
romains.

 La Cité de Carcassonne: Inscrite elle aussi au Patrimoine Mondial 
de l ’UNESCO.

 Les Châteaux Cathares : Quéribus, Peyrepertuse, Aguilar, 
Puilaurens, Lastours, autant de noms qui évoquent les massacres 
de cette sombre période. Leur visite fait froid dans le dos.



Le catharisme: 
les raisons de ce 

courant de pensée
 Le Catharisme est un autre christianisme apparu en Europe autour de l'An 

Mil. La vieille église occidentale n'en finissait pas de repousser les tentatives 
de réforme. 
Nombreux étaient ceux qui voulaient revenir aux préceptes fondamentaux du 
Christ et rejetaient ouvertement la liturgie et le pesant protocole de l'Eglise 
officielle.

 Ce fut le temps des "nouveaux apôtres": moines défroqués ou laïques 
enflammés, des hommes s'en allèrent par les chemins pour clamer les valeurs 
de l'Evangile à un peuple en quête de modèles de sainteté. Ils voyaient dans 
le monde visible l'oeuvre du diable et croyaient en un autre monde 
incorruptible et éternel, crée par Dieu. Ils niaient l'existence de l'enfer, 
condamnaient sacrements et hiérarchie ecclésiastique. Ils aspiraient à un 
retour à l'Eglise primitive, au christianisme des apôtres, face au laxisme de 
l'Eglise catholique de l'époque.



Le catharisme: 
la philosophie cathare

 Cette religion opposait deux créations : 
– celle du Dieu Bon, un paradis éternel et spirituel 
– et celle issue d'un mauvais principe, notre monde temporel et matériel. 

 Proches des gens de leur siècle, sachant répondre à leurs angoisses et à 
leurs doutes, ces "bons chrétiens" comme ils se plaisaient à se nommer 
ou "les bonshommes" , firent de nombreux adeptes par la seule force de 
la parole et de l'exemple. 

 Incapable de fournir une réponse adaptée, l'Eglise officielle fut 
rapidement débordée et ne put empêcher "l'Eglise des Apôtres" de 
gagner des régions entières. Ce fut notamment le cas du Midi Toulousain 
où la noblesse locale adhéra largement à la nouvelle religion.

 Mais ces idées nouvelles vinrent se heurter à une Eglise accrochée à ses 
privilèges et d'un débat théologique on en vint bientôt à une crise 
ouverte où la politique glissa son poison...

 Après quelques tentatives de conciliation, on en vint aux armes et le 
pape Innocent III en appela à la croisade contre ceux qu’il qualifia d’ 
hérétiques.



Le catharisme: 
les croisades contre les cathares

 Au printemps 1209, l'étendard de la religion flottait haut pour justifier un 
affrontement militaire et politique qui deviendra celui de la couronne de 
France contre le comté de Toulouse.. La guerre fut longue et cruelle et l'Aude 
paya cher son attachement aux "bons chrétiens" et sa fidélité au comte de 
Toulouse : les armées croisées attaquèrent les places fortes et ravagèrent le 
pays.

 Et sur le versant nord des Pyrénées, le bruit des armes ne prit officiellement 
fin qu'en 1229 avec la défaite militaire et politique du comte de Toulouse. Ce 
dernier signa cette année là le traité de Meaux, qui laissait le champ libre à 
une répression méthodique de la religion interdite. On créa alors pour cela 
l'un des plus terribles instrument de répression de l'histoire : l'inquisition.



Le catharisme: 
l’inquisition

 Véritable police religieuse, l'inquisition était menée par quelques hommes 
incorruptibles qui traquaient les "mauvaises pensées" de leurs contemporains en 
s'appuyant sur la délation et la peur. 
Si leurs premières cibles furent les nobles et les notables, coupables de croire ou tout 
simplement d'aider les "hérétiques", ils s'attaquèrent vite aux petites gens, paysans, 
artisans, marchands, décidés à éradiquer totalement le mal de la société.

 Les effets de cette terrible mécanique de répression furent tels que rapidement, les 
Bonshommes ne purent se cacher dans les châteaux ou les villes, et durent chercher 
refuge dans les sites plus discrets ou plus inaccessibles. Ce fut notamment le cas du 
château de Montségur, où ils étaient installés à demeure depuis 1204 et qui devint en 
1232 le point de rencontre et le refuge des proscrits ; mais aussi Quéribus, 
Peyrepertuse, Lastours,, les cathares résistèrent jusqu'au bout, perchés dans leurs nids 
d'aigle regardant la mer.



Le catharisme: 
Pour se souvenir

 C'est en souvenir de cette période de leur histoire que ces forteresses refuges 
sont appelées aujourd'hui "châteaux du Pays Cathare". 

 En fait la réalité archéologique est toute autre : les fortifications méridionales 
ont été complétées ou remplacées par de nouvelles constructions après la 
croisade.

 Citons les principaux châteaux ou forteresses: Montségur, Puivert, 
Carcassonne, Lastours, Quéribus, Peyrepertuse, Puilaurens qui sont autant de 
témoins des grands événements de cette histoire. 

 Montségur ultime place forte, défi au roi et au pape, fut pris après un long 
siège, et plus de 200 personnes montèrent sur le bûcher le 16 mars 1244. 
Pour les vainqueurs comme pour les vaincus, Montségur devint alors un 

symbole, celui de la fin de "l'Eglise des Apôtres".



Vestiges du Pays Cathare



Les Parcs et Jardins

 Le Parc à loups du Gévaudan.

 Le parc zoologique de Lunaret (Montpellier).

 La Bambouseraie de Prafrance : parc exotique créé en 
1865. Surprenant et dépaysant.



Les Villes

 Narbonne : ancienne capitale de la Gaule Narbonnaise. On visitera surtout la 
Cathédrale St-Just et St-Pasteur de Narbonne : érigée en 1272, elle côtoie le 
Palais des Archevêques.

 Béziers : l’ancienne cathédrale St-Nazaire, le Musée du biterrois, l’oppidum 
d’Ensérune.

 Lodève : l’ancienne cathédrale St-Fulcran, le Musée de Lodève et le Pont de 
Montfort.

 Perpignan : ville à l’histoire mouvementée. On découvrira le Palais des Rois 
de Majorque, l’Hôtel de Ville, la Loge de Mer, le Castillet et la Cathédrale St-
Jean.

 Céret : petite vile du Capcir célèbre pour ses cerises. On y appréciera son 
Vieux-Pont, sa vieille ville et son Musée d’Art moderne.

 Mende : sa cathédrale, la Tour des Pénitents et le Pont Notre-Dame. 
 Montpellier : la Vieille ville - Place de la Comédie, l’Hôtel des Trésoriers de 

France, l’Hôtel de Varennes, le Musée languedocien, Le Musée Fabre, la Place 
de la canourgue, l’Hôtel des trésoriers de la Bourse -, la Promenade du 
Peyrou, le Qaurtier Antigone, le Musée Atger, les Châteaux de Flaugergues et 
de Mogère.



Les Villes (suite)
 Ales : la Cathédrale, le Fort Vauban, la Mine-témoin, les Musées. A une quinzaine de 

kilomètres, on ne manquera pas le Château de Portes et la Bambouseraie de 
Prafrance.

 Carcassonne : ville forteresse au passé chargé d’histoire. La Cité reste bien 
évidemment un grand moment de visite.

 Sète : le vieux port et le Mont St-Clair.
 Pézénas : la vieille ville - la Place Gambetta, la Rue de Montmorency, l’Hôtel 

Lacoste, l’Hôtel d’Alfonce et celui de malibran -, l’Abbaye de Valmagne.
 Aigues-Mortes : petite ville superbe hors du temps échouée au milieu des étangs. 

On visitera les remparts, la Tour de Constance et l’Eglise Notre-Dame-des Sablons 
entre autres belles choses.

 Beaucaire : la vieille ville, le Château et alentours, l’Abbaye de St-Roman.
 Nîmes : la Rome française est fière de son illustre passé. Il faut absolument avoir vu 

: les Arènes, sublimes, la Maison Carrée, le Jardin de la Fontaine, la Tour Magne, le 
Carré d’art.

 Saint-Gilles : ville des portes de la Camargue, célèbre pour son église abbatiale et sa 
maison romane.

 Uzès : magnifique petite ville au charme éblouissant et aux ruelles médiévales. On 
découvrira la Tour Fenestrelle, la Place aux herbes et le Duché.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Lagrasse: La majestueuse abbaye de Lagrasse était l ’un des avants-
postes de la civilisation carolingienne. Elle communique avec le bourg 
au moyen de deux ponts; dans le village de nombreuses vieilles 
demeures rappellent l ’histoire tumultueuse du village.

 Ste-Enimie : petit village de Lozère qui s’étage au bas de falaises 
escarpées qui bordent un bout du Tarn. Il doit son nom à la sœur de 
Dagobert qui y fit édifier le monastère dont les vestiges s ’élèvent 
encore comme une résurgence d ’un glorieux passé.

 Minerve : petit village de l’Hérault qui bénéficie
d’un site remarquable avec ses deux ponts naturels.
Haut-lieu du catharisme, le village apparaît comme
un vaisseau de pierre échoué dans la garrigue
languedocienne. Il possède encore de nombreux
édifices historiques.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 La Garde-Guérin: Ce village fortifié semble sortir tout droit du moyen-
âge. Derrière les remparts,s ’élèvent encore la tour carrée de 
surveillance ainsi que la chapelle et un peu plus loin, les 31 maisons 
fortes des anciens chevaliers.

 Olargues: Avec le Caroux en toile de fond, le
village se distingue de loin. Accroché à une butte
rocheuse, il est dominé par sa tour clocher, seul
vestige de l ’ancien château médiéval. En
contrebas, le village s ’étend
jusqu’à la rivière enjambée
par le pont du diable construit
en 1202.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Castenou: Ancien siège de l ’administration militaire des comtes de Besalù, le village 
fortifié cache ses ruelles pavées massées au pied du château féodal.

 Eus: Très beau village étagé dont les maisons dévalent la soulane parmi  les blocs de 
granit et les genêts. On méditera devant les ruines de la cité fortifiée, toute proche 
de l ’église.

 Mosset: Petit village catalan au charme magique qui laisse le flâneur tout à ses 
rêves.

 Evol: Petit hameau médiéval de toute beauté qui est rattaché à la commune 
d’Olette. Son vieux château féodal est toujours fièrement debout et domine les 
maisons aux toits de lauzes et aux murs de schiste.

 Villefranche de Conflent: Village fondé par Guillaume Raymond en 1090, il fut 
ensuite un poste avancé du royaume d ’Aragon face à la ligne des « fils de 
Carcassonne ». Non loin de là, on découvre les carrières de marbre rose qui ont 
servi à l ’édification des nombreux monuments du bourg.

 St-Guilhem-le-Désert : petit village très pittoresque bâti  à 
l’entrée de gorges sauvages. Sa légende est aussi forte que les 
murs de son église abbatiale fleuron de l ’art roman languedocien.



Les Musées

 Le Musée minéralogique de l’Ecole des Mines d’Alès : il regroupe plus de 
mille minerais venant du monde entier.

 Le Musée du Désert et la Grotte de Trabuc : située à une dizaine de 
kilomètres d’Anduze.

 Le Musée Atger de Montpellier : il rassemble la collection des dessins légués 
par Xavier Atger, consacrés aux œuvres d’artistes méridionaux de l’école 
française des 17 et 18èmes siècles.

 Le Musée Fabre de Montpellier : élève de davis, Fabre - peintre 
montpelliérain, hérita de la superbe collection (livres, tableaux, dessins et 
estampes) de la comtesse d’Albany et l’offrit à la ville de Montpellier. A cette 
collection vint s’adjoindre la donation Antoine Valedeau (1836) qui 
comprenait des œuvres flamandes et hollandaises, puis la collection Alfred 
Bruyas (1868), dotée d’un riche ensemble d’œuvres contemporaines.



Les Musées (suite)
 Le Musée d’Art Moderne de Céret : les céramiques de Picasso y 

côtoient les œuvres de l’art contemporain.
 Le Musée archéologique de Narbonne : possède la plus riche 

collection de France de peintures romaines.
 Le Centre européen de la Préhistoire de Tautavel (66) : consacré à 

l’évolution de l’homme et à son environnement, ce centre propose 
une découverte très riche en enseignements et utilise les moyens 
audio-visuels les plus sophistiques. Passionnant !



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 Languedoc-
Roussillon:

– Les caves de Byrrh:
 Les caves de Byrrh sont situées à Thuir – à 15 

kilomètres au Sud de Perpignan -.
Fondées en 1866 par les établissements Violet, 
c’est en 1892 qu’elles vont élire domicile sur le site 
actuel de 7 hectares.
Les caves de Byrrh constituent une véritable 
cathédrale des apéritifs. Ici, vous découvrirez une 
splendide gare de marchandise dessinée par les 
ateliers de Gustave Eiffel et le gigantisme des 600 
foudres qui reposent dans le silence des caves. En 
prime, vous resterez ébahi devant la plus grande 
cuve en chêne du monde: 1 000 200 litres.



Les sites remarquables 
du goût (2)

– Limoux-St Hilaire:
 En 1531, c’est dans les caves de l’abbaye bénédictine de 

St Hilaire qu’un moine découvre presque fortuitement 
le secret de la blanquette. Les bulles venaient de naître.
Niché au cœur du vallon sur les terres autrefois 
cultivées par les moines, le domaine de Martinolles 
perpétue la tradition.

– Bouzigues:
 Ce petit village de 1216 âmes vit depuis longtemps au 

rythme des parcs à huîtres et a su préserver son charme 
d’antan à travers ses ruelles étroites, ses plages, ses 
ports de pêches et de plaisance, sa promenade à front 
d’étang.
Situé à quelques kilomètres de Sète, on y élève les 
huîtres et les moules selon une technique particulière 
mise au point en 1925 par Louis Tudesq et son équipe.
Le musée de l’étang de Thau est dédié à ses « paysans 
de la mer » comme ils aiment se définir eux-mêmes, 
La fête de Saint-Pierre, patron des pêcheurs, rend 
également hommage , le denier dimanche de juin, à 
tous les pêcheurs disparus en mer.



– Collioure:
 Déjà, au Moyen-âge, Collioure était le plus grand port de 

commerce du Roussillon. D’ici partait les conserves de 
poissons vers Gênes, le Levant et le royaume des Deux-
Siciles. La spécialité locale reste aujourd’hui le fameux « 
anchois de Collioure. Et même s’il est vrai qu’il n’est plus 
représenté que par deux entreprises de la petite ville, il ne 
faut jamais oublier qu’il a fait vivre Collioure jusqu’au 19ème 
siècle. 

 Et puis… Qui n’a jamais mangé d’anchois de Collioure, ne sait 
pas ce qu’est véritablement l’anchois.

– Banyuls-sur-mer:
 La vigne, apparue au 13ème siècle, occupe un cirque de 

2400 hectares qui s’étendent sur 4 communes: Banyuls, 
Collioure, Cerbère et ¨Port-Vendres.
On produit ici, l’un des meilleures VDN (Vin Doux Naturel) du 
monde.
Le vignoble est planté sur des falaises abruptes dominant la 
Méditerranée ou accroché à flanc de montagne. Les terres 
faites de schistes friables qui accumulent la chaleur confère 

Les sites remarquables 
du goût (3)



Les fêtes traditionnelles en 
Languedoc-Roussillon

 Les fêtes les plus remarquables:
– Carnaval et Fecos à Limoux (Janvier-Mars)

 Pendant deux mois, ce sont 3 millions de personnes qui 
traversent ce carnaval unique en son genre, sans 
spectacle ni parade comme aiment à le rappeler les 
promoteurs… Et cela dure depuis le 14ème siècle.

– El Dia del’Os (la journée de l’Ours) à Prats-de-Mollo
(Février)
 L’ours est un animal populaire dans les Pyrénées. Il est 

honoré dans de nombreux endroits. Dans la cité 
moyenâgeuse de Prats-de-Mollo, il donne l’occasion de 
trois jours de carnaval avec chants et danses 
traditionnelles.

 Après la spectaculaire poursuite des ours noirs et des ours 
blancs dans kes rues de la ville, le carnaval débute. On 
pourra alors assister à « l’encadenat », sorte de farandole 
aui s’élance dans les rues, puis « le ball de la posta », 
danse rituelle et pleine de symbole, et « le tio tio » qui 
marque la fin du Carnaval.



Les fêtes traditionnelles en 
Languedoc-Roussillon (2)

 Les fêtes les plus remarquables:
– La sortie du poulain à Pézenas (Février-Mars)

 Depuis le 13ème siècle, le poulain de Pézenas est à 
l’honneur le jour du mardi gras. Puis, tout au long de 
l’année, on le verra ressortir à l’occasion de nouvelles 
manifestations.

 Cette tradition serait née d’une visite du Roi Louis VIII 
dans la ville. Pendant son court séjour dans la ville, sa 
jument tomba malade. Confiée aux consuls de la ville, il 
retrouva sa jument quelques jours plus tard, 
accompagnée d’un joli petit poulain.

 Le Roi en fut si touché qu’il demanda aux édiles de la 
ville d’inventer une fête en l’honneur de l’événement.



Les fêtes traditionnelles en 
Languedoc-Roussillon (3)

 Les fêtes les plus remarquables:
– La Procession de la Sanch de Perpignan (Mars-Avril)

 Célébrée depuis le 15ème siècle, cette fête a longtemps 
été jugée suspecte par les autorités civiles ou 
religieuses. Depuis 1950, elle est à nouveau autorisée à 
se dérouler dans les rues de la capitale catalane.

– Les paillasses à Cournonterral (Février-Mars)
 Tous les ans, Cournonterral replonge dans son histoire 

pour redonner vie à une tradition multi-séculaire. C’est 
pour se sortir d’un bien mauvais pas que le Bayle Pailhas 
eut l’idée de recourir à la magie. Il demanda aux 
habitants de la ville de se couvrir de toiles de jute piqués 
de buis et de plumes  d’oie et de se couvrir la tête de 
peau de blaireau. En les voyant, les habitants du village 
voisin qui avaient pris l’habitude de les dépouiller, 
prirent peur.



Les fêtes traditionnelles en 
Languedoc-Roussillon (4)

 D’autres fêtes traditionnelles:
 La fête de l’ours à Arles-sur-Tech (Février): Ici, comme à 

Prats-de-Mollo, on célèbre la victoire de l’homme sur 
l’ours, celle de la civilisation sur la nature sauvage. 
Finalement l’ours débarrassé de sa tête et de sa peau se 
mettra à danser avec ses chasseurs au rythme de la « 
cobla » orchestre typiquement catalan).

 La fête des Grégoires à Amélie-les-Bains (Février-Mars): 
Créé en 1888, mais recrée en 1945, cette fête n’a depuis 
connu aucune interruption. Ca carnaval a tous les atouts 
de ses homologues: bals, défilés, chars, fanfares et 
finalement…embrasement de Sa Majesté.

 La fête de l’Âne, à Gignac (Mai): La tête de l’âne est 
présentée à la population du haut de la mairie alors que 
le corps de l’animal attend sa chère moitié dans « la 
Maison de l’Âne ». C’est le début des festivités bien 
endiablées durant les quelles en fera voir de toutes les 
couleurs aux visiteurs.



Les fêtes traditionnelles en 
Languedoc-Roussillon (5)

 D’autres fêtes traditionnelles:
 La Feria de Nîmes (Mai): La fête commence toujours par 

la traditionnelle « course à la cocarde », une course 
camarguaise où on ne tue pas le taureau. De nombreux « 
razeteurs » tentent d’enlever la cocarde du front de 
l’animal, ce d’autant que le gain est intéressant. Puis, les « 
pégoulades » (défilés) se mettent en branle pour le lus 
grand bonheur des populations. On ne pourra pas éviter 
les multiples aubades, concertes, joutes nautiques et bien 
sûr … »les «abrivados », lâchers des petits taureaux de 
Camargue dans les rues de la ville. Attention aux amateurs 
non avertis!!!

 La fête du Volo Biou à Saint-Ambroix (Juillet): Volo Biou, 
c’est « le bœuf qui vole ». Drôle de thème pour une fête! 
Mais en tout cas, bien originale. Un cortège se forme avec 
à sa tête sa Majesté le bœuf « Caiet 1er » et tout d’un 
coup, une baudruche en forme de bœuf ailé s’envole dans 
les airs, laissant place aux réjouissances nocturnes.



Les bonnes tables 
régionales



Trois étoiles

 L ’Auberge du Vieux Puits (Goujon) à 
Fontjoncouse (11)



Deux étoiles

 Alexandre à Garons (30)

 Le Parc Franck Putelat à Carcassonne (11)



Une étoile

 Le Domaine d’Auriac à Carcassonne (11)
 La Barbacane à Carcassonne-Cité (11)

 Le Puy du Trésor à Lastours (11)
 La Table  St-Crescent à Narbonne (11)

 Le Grand Cap à Leucate (11)

 Le Prieuré à Villeneuve lès Avignon (30)
 Entre vigne et garrigue à Pujaut (30)

 Jérôme Nutile-Le Mas de Boudan à Nîmes (30)
 La Table d’Uzès à Uzès (30)

 Skab à Nîmes (30)



Une étoile (suite)

 La Coquerie à Sète (34)
 De Lauzun à Gignac (34)

 La réserve Rimbaud à Montpellier (34)

 Cyril Attrazic Chez Camillou à Aumont-Aubrac (48)

 Le  Balette à Collioure (66)
 La Galinette à Perpignan (66)

 Auberge du Cellier à Motner (66)
 L’Almandin à Saint Cyprien (66)
 Le Fanal à Banyuls-sur-mer (66)
 La Coopérative à Bélesta (66)



À la découverte...

… du terroir 
régional



L’agriculture en 

Languedoc-Roussillon

 Contrairement à certaines idées reçues, l’agriculture représente ici une 
force importante en assurant plus de 10 % de l’emploi régional (6,8 % 
moyenne nationale). Ses principaux atouts sont :

– l’élevage - surtout ovin - dans les régions de montagne (essentiellement la 
Lozère).

– La vigne (40 % de la production nationale) : à noter que de très gros efforts 
ont été entrepris vers la qualité et la reconnaissance en A.O.C.

– Les fruits et légumes (2ème rang national).

– le blé dur (3ème rang national).

– La pêche (Sète est le 1er port de pêche de la Méditerranée), l’ostréiculture et la 
mytiliculture.



Les produits du terroir

en Languedoc-Roussillon

 Fruits et légumes.

 Produits de la mer.

 Fromages.

 Vins.

 Produits sucrés.

 Divers.



Fruits et légumes



Les fruits et légumes

 FRUITS :

– Pêche.

– Pomme.

– Abricot.

– Poire, cerise, kiwi, raisin.

 LEGUMES :

– Salade.

– Tomate.

– Asperge.

– Melon, carotte, pomme de terre, 

concombre, oignon, artichaut.

 Grâce à un climat favorable 

et à un ensoleillement 

exceptionnel, la région 

Languedoc-Roussillon est 

le paradis des vergers et des 

potagers.



L’abricot rouge du Roussillon 

AOC

 L’abricot est né en Chine, sur les collines autour de 
Pékin. C’est à Alexandre le Grand que l’on doit l’entrée 
dans le monde gallo-romain de cet « œuf de soleil ».

 La chute de l’empire Romain entraîna celle de l’abricot 
qui ne survit qu’à Grenade.

 Il fallut les croisades pour le redécouvrir.

 La meilleure variété est incontestablement le rouge du 
Roussillon (abricot de pleine saison très parfumé). Il 
est très utilisé pour les  conserves, les confitures et les 
pâtisseries. Il est aussi à la base de l’abricotada, 
boisson catalane rappelant la sangria. 

 Le Languedoc s’est spécialisé quant à lui dans le 
Lambertin, la meilleure des variétés précoces.



La pêche

 La région est leader en terme de production de pêches (avec 

35 % de la production nationale). Ce sont les premières et 

les dernières pêches du marché.

 Sur les 5 variétés nationales, 2 proviennent du Languedoc-

Roussillon.

 Le verger de L-R est varié et équilibré, ce qui permet à la 

région d’être présente sur les étals pendant les 4 mois de la 

pêche (de fin mai à fin septembre) : 31 % pêches jaunes, 19 

% pêches blanches, 29 % nectarines jaunes, 19 % nectarines 

blanches.

 Deux marques collectives symbolisent la région :

– « Pêches de Nîmes » pour le Languedoc 

(Gard principalement).

– « Belle de Pêche » pour le Roussillon.



Pêches et nectarines

label rouge

 Produits en Languedoc-Roussillon, ainsi qu’en 
PACA et Rhône-Alpes, ces fruits doivent être 
cueillis à maturité en tenant compte de deux 
critères :
– l’indice réfractométrique ;

– la fermeté ;

 Pour bénéficier du label, ils doivent être de calibre 
B, A ou AA et de catégorie Extra ou I.

 Ils font l’objet de méthode de culture raisonnée.

 Ils sont commercialisés sous la marque 
“savoureine”.



La cerise

 3ème région productrice de cerises (notamment dans les 
Pyrénées Orientales (Céret) et dans le Gard 
(Rémoulins) après Rhône-Alpes et PACA. 

 La Burlat est la plus cultivée mais on trouve aussi la 
reverchon, ovale et ferme, la summit, cerise vermillon 
à chair rose, l’hedelfingen, tardive et la bigarreau 
Napoléon.

 Tous les ans, la tradition catalane veut que le 
Dimanche de Pâques, on accroche une branche de 
cerisier à la statue du Christ dans l’église de Céret. Et 
comme ce sont les premières cerises, il est de règle 
qu’on les envoie au Président de la République.



L’amande

 Omniprésente dans les pâtisserie et confiserie françaises, l’amande 

(venue d’Espagne) cultivée en Roussillon est présente dans beaucoup 

de douceurs locales.

 Dès le Moyen-Age, on préparait en Catalogne un dessert très apprécié 

auquel on accordait mille vertus : sorte de blanc-manger au lait 

d’amandes avec du blanc de poulet pilé, du basilic, du gingembre, de la 

menthe fraîche et du miel. Le postre de granes (amandes, noisettes et 

raisins secs) et le torro (ancêtre du célèbre touron, fait d’amandes 

pilées, de miel et d’épices) étaient également très prisés.

 Gard et Pyrénées Orientales (en tête des départements producteurs 

nationaux) produisent des amandes de qualité supérieure qui se 

démarquent des produits d’importation. La ferrastar est notamment 

considérée comme l’une des meilleures amandes du monde.

 Aujourd’hui, amandine, pain aux amandes et fruits 

confits, mato de mojas (crème à base de lait d’amande), 

panallets (petits fours à la pâte d’amande) et Tourons font les 

délices des régionaux et des touristes.



Châtaignes et figues

 Châtaigne :

– Fruit emblématique des 

Cévennes, un programme de 

rénovation de la châtaigneraie a 

été entrepris.

– Le marron d’Olargues reste 

réputé pour sa qualité.

– On distingue le type marron 

(moins de 12 % de fruits 

cloisonnés) du type châtaigne 

pour les autres.

 Figue :

– Très présente dans toute la 
région, on en trouve encore de 
nombreuses variétés.

– Dauphine aux gros fruits 
aplatis au sommet.

– Smyrne aux fruits très gros, 
verdâtres et striés.

– Noire de Caromb, précoce à 
gros calibre.

– Célestine, Grisette et 
Cotignane, très sucrées au goût 
de miel.

– Bougassotte noire et 
Barnissott, aux gros fruits 
violets à chair grenat sucrée.



Autres fruits

 Fraise :

– Les cinq départements produisent des 
fraises avec une prédominance dans le 
Gard et l’Hérault.

– A noter que la Fraise de Nîmes est 
IGP.

 Melon :

– La région excelle depuis longtemps dans 
la production de melons particulièrement 
sucrés appelés « sucrins ».

– Pyrénées Orientales (melon de la 
Salanque, précoce), Gard et Hérault 
commercialisent l’agrume sous la marque 
collective « Goût du Sud », qui 
correspond à un cahier des charges très 
strict.

 Pommes :

– 4ème région pour la production 

de pommes avec une dominante 

pour la golden et la Granny 

Smith appelée ici « Granny 

Sud ».

 Raisin de table :

– Le chasselas reste la variété la 

plus cultivée avec plus de 40 % 

des plantations.

– C’est dans les Cévennes, vers 

Clermont-l’Hérault que l’on 

trouve les meilleurs grâce à un 

micro-climat idéal.



Les légumes

 Le Roussillon a été l’un des points d’entrée de 

certaines variétés telles l’artichaut et 

l’aubergine.

 Le Languedoc-Roussillon est :

– la 2ère région productrice de salades ; 

– la 2ère région productrice d’asperges ;

– la 2ème région productrice d’artichauts.



Artichauts et asperges, 

tomates et aubergines
 Artichaut violet :

– 2ème producteur français, la 
région se distingue par deux 
types de variétés : le violet 
(récolté très jeune) et le blanc 
hyérois, plus gros. 

– C’est le Roussillon qui est le 
département majeur de cette 
culture.

– A noter que ce dernier est IGP

 Asperge des sables :
– Dans le Gard et l’Hérault, la 

culture de l’asperge est souvent 
pratiquée en rotation avec la 
vigne.

– L’asperge des sables est cultivée 
en petite Camargue, dans la 
vallée du Rhône et la plaine de 
Beaucaire.

 Aubergine :
– Elle fait partie intégrante de la 

cuisine régionale, 
particulièrement dans les 
Pyrénées-Orientales : 
l’Escalivada et le rob, dessert 
surprenant à base de sucre, de 
moût de raisin et d’aubergines.

 Tomate :
– 1ère région productrice de 

tomates, c’est dans les Pyrénées-
Orientales et le Gard que se 
situe l’essentiel des cultures.

– Elle entre bien évidemment 
dans la composition de 
nombreux plats régionaux



Salades et céleri

 Salades :
– Les Pyrénées-Orientales, 

grâce à un climat 
particulièrement propice, 
sont le premier département 
producteur de scaroles 
(salade de la famille des 
chicorées).

– La région est également 
largement dominante pour la 
production de laitues, 
particulièrement dans la 
région d’Elne et la vallée du 
Têt (66).

 Céleri branche :
– Les Pyrénées-Orientales 

cultivent près de 10 % de la 
production nationale, 
essentiellement dans la 
Salanque et la Vallée du 
Tech. 

– Le céleri d’Elne (variété 
verte) est recherché des 
amateurs. Il se consomme 
cru, en salade, braisé ou en 
soupes.



La truffe noire

 Du 1er octobre à la fin mars, les marchés du Gard, de l’Aude et de 

l’Hérault font une belle place à ce champignon très recherché pour sa 

saveur délicate.

 Le Gard fournit à lui tout seul près de 20 % de la production nationale, à 

tel point que les plantations d’arbres mycorhizés se multiplient à l’heure 

actuelle.

 Le chêne est bien répandu dans les Cévennes mais c’est le noisetier qui 

permet la production la plus rapide.



Les oignons

 Le Cèbe, oignon à chair blanche très tendre est très 

réputé dans la région de Lézignan ; sa saveur douce 

le rend agréable cru.

 L’oignon doux des Cévennes, cultivé dans les 

garrigues languedociennes, se développe beaucoup à 

tel point qu’il a obtenu une A.O.C. Sa durée de 

conservation est exceptionnellement longue et son 

goût très délicat.

 La petite production d’oignons doux de Toulouges, 

à l’Est de Perpignan, reste très recherchée pour sa 

douceur.



L’A.O.C Oignon doux des Cévennes

son histoire et sa culture

 La culture de l’oignon dans les Cévennes remonte à 
un peu plus de 2 siècles et est intimement liée à 
l’histoire de ce terroir.

 Elle est indissociable de cette terre tant les 
conditions sont propices à sa culture: paysages de 
terrasses, étés chauds et secs, sol acide et sableux, de 
l’eau en abondance pour irriguer le sol…et savoir-
faire des agriculteurs du cru.

 Semé en février, il est repiqué en mai sur les coteaux 
et c’est en juillet-août qu’intervient la bulbaison. La 
récolte se déroule sur les mois d’août et de 
septembre.

 Après l’arrachage, il est laissé à sécher 2-3 jours en 
plein champ, à l’abri de ses fanes

 Il est enfin stocké dans des locaux appropriés, secs 
et bien ventilés, si bien qu’il peut se conserver 8 
mois sans aucun problème d’altération, ce qui aide 
grandement à sa commercialisation.



L’A.O.C Oignon doux des Cévennes:

son terroir

 Son aire de production se situe 

dans le Gard, sur le versant 

méridional des Cévennes, sur 4 

cantons entre le Mont Aigoual et 

les garrigues languedociennes, Il 

est cultivé à flancs de coteaux, 

sur des terrasses situées entre 

300 et 600 mètres d’altitude.



L’A.O.C Oignon doux des Cévennes:

ses qualités gustatives et culinaires

 Facile à conserver, il se reconnaît à sa peau satinée. 

C’est un bulbe de belle taille, de forme arrondie et 

d’aspect brillant. Sa couleur va du blanc nacré au 

cuivré. Doté d’épaisses é »cailles de couleur blanches, il 

a une teneur en matière sèche inférieure à 10%. Sa 

texture est très tendre. Crue, sa chair craquante et 

juteuse, sans aucune amertume et son goût d’une 

extrême délicatesse. Cuit, il conserve son brillant et 

son onctuosité, il est en outre juteux et légèrement 

sucré, laissant pointer quelques notes de châtaignes et 

de pain grillé.

 Aussi délicieux cru que cuit, il est le compagnon idéal 

de toutes vos préparations.



L’A.O.C Pomme de Terre primeur 

du Roussillon
 Le Roussillon est doté depuis déjà longtemps d’un savoir-

faire traditionnel en matière de culture de pommes de terre, 
fait de respect pour la fragilité et la qualité du produit dit « 
primeur ».

 La seule variété éligible à l’A.O.C est la « Béa », une pomme 
de terre de couleur jaune pâle, légèrement plate et oblongue. 
Elle est en outre dotée d’une peau très fine et une pelure 
blonde facilement détachable.

 La culture est exclusivement faire en plein champ.

 Les pommes de terre sont récoltées avant complète maturité 
et commercialisées entre le 1er mai et le 31 juillet.

 Elle propose une chair fondante à la saveur délicatement 
sucrée

 La zone géographique de l’AOC regroupe 22 communes 
situées dans les Pyrénées-Orientales qui bénéficient de terres 
d’alluvions soumises aux influences méditerranéennes.



Olives et huiles d’olive

 Dans le Gard, c’est la Picholine qui représente l’essentiel de la 

production alors que ’Hérault est plutôt spécialisé dans la 

négrette et la verdale.

 L’huile de picholine, plus corsée accompagne fort bien les salades 

et les crudités. Les huiles de verdale ou de négrette, plus 

délicates, parfument les plats cuisinés régionaux.

 Pour ce qui est des olives de table, le Gard propose la Picholine 

quand l’Hérault se spécialise dans la Lucques.

 L’olive est riche en calcium et contient 80 % d’acide oléique et 10 

% d’acide linoléique.

 La teneur en huile d’olive ne dépasse pas 10 % du poids de 

l’olive.



Olives de Nîmes A.O.C

 La culture d’olive présente dans le bassin nîmois depuis le 18ème

siècle, se développe jusqu’au milieu du 19ème siècle pour être 
délaissée au profit d’autres matières grasses alors considérées 
plus nobles. Décimé par le gel 1956, le verger renaît 
véritablement dans les années 1990. 

 L’olive de Nîmes est issue de la seule variété Picholine, la plus 
répandue sur notre territoire. 

 Variété rustique et résistante, elle est aussi facile à greffer et 
s'accommode de tous les terrains.

 C’est une olive de forme allongée, pointue à son extrémité et 
dotée d’une forte attache pour pourvoir résister au vent fort et 
fréquent dans la région. 

 De couleur verte intense, sa pulpe est juteuse et douce, sa chair 
ferme, craquante et abondante, ce qui fait d’elle une reine en 
son domaine. 

 Récoltée manuellement, elle peut être confite en vert, mais 
produit aussi une huile excellente qui a du reste obtenu son 
AOC en 2005.



Huile d’olive de Nîmes A.O.C

 Tout nouvellement reconnue en AOC, l’huile 
d’olive de Nîmes est produite à base des variétés 
de Picholine, Noirette et Négrette pour 80%, la 
Picholine entrant pour sa part à 60%.

 Les vergers se situent dans le Gard et l’Hérault, sur 
les garrigues d’entre Rhône et Camargue.

 L’huile est reconnaissable à son amertume et son 
intense piquant, son arôme de verdure et son goût 
poivré.



Aromates

 Le persil est une grande spécialité des Pyrénées-Orientales (11 % 
de la production nationale), particulièrement dans la Salanque et la 
région d’Elne.

 Le sel de mer est tiré par pompage de l’eau de la Méditerranée. 
C’est en petite Camargue, aux alentours d’Aigues-Mortes - que les 
Salins du Midi commercialisent l’essentiel de ce sel sous la marque 
« La Baleine ».

 Le Languedoc-Roussillon est la deuxième région productrice de 
vinaigre de vin avec 25 % de la production nationale.



Produits de la mer



Les produits de la mer :              

les huîtres de Bouzigues

 Les huîtres du bassin de Thau :

– Elles sont élevées depuis le 2ème siècle avant 
J.C, dans la lagune de Thau, un milieu naturel 
marin communiquant avec la Méditerranée 
par plusieurs « passes ». 

– Ici les méthodes de culture sont spécifiques 
en raison de la faible amplitude des marées : 
sur de grandes tables d’élevage, sont 
suspendues des cordes où sont fixées les 
huîtres. émergent de l’eau. Cela s’appelle la 
culture en suspension.

– Le Bassin de Thau représente près de 10 
% de la production nationale d’huîtres.

– Les huîtres de Bouzigues sont réputées 
pour leur goût iodé et leur chair est croquante.



Les produits de la mer :

les moules de Bouzigues

 La mytiliculture se pratique dans l’étang de Thau, où les moules 

immergées dans un filet en eau profonde, et également en mer ouverte 

(au large de Sète, Vendres, Gruissan, Anse de Carteau). 

 Les moules de Thau sont de l’espèce « Gallo Provinicialis », très 

appréciée régionalement pour leur goût corsé et le chair rouge ornagé et 

généreuse.

 Elles sont dégustées crues, farcies ou cuisinées. A noter une préparation 

bien particulière appelée « brasucade » : les moules sont cuites au feu de 

bois en plein air et dégustées immédiatement. Ce mets constitue alors 

une fête.



Les produits de la mer :

les anchois de Collioure

 L’anchois fait la gloire de Collioure.

– Collioure, petite et charmante bourgade de la Côte Vermeille, est depuis 

longtemps la capitale de l’anchois. Les salaisons de poissons étaient telles que 

ce petit port avait même été exemptés de la gabelle – impôt sur le sel – par 

Louis XI, afin de pouvoir faire face à cette faramineuse production.

– Spécialité locale depuis des siècles, l’anchois, petit poisson bleu, est non 

seulement adoré, mais honoré pour ce qu’il est vraiment : un régal à la saveur 

forte mais noble.



les anchois de Collioure (suite)

 Il n’y a plus guère d’anchois dans la baie de Collioure mais la tradition de la 
conservation s’y est maintenue, les poissons arrivant de Port-Vendres, Saint-Jean-
de-Luz ou de Lorient.

 Les anchois, dès leur sortie de l’eau, sont conditionnés et glacés. Pour mériter 
l’appellation “ Collioure ”, ils doivent être salés dans les 12 heures suivant la 
pêche. Ca salage est fait par brassage du poisson avec du sel marin de qualité 
alimentaire. 

 Les anchois sont salés entiers et mis dans des fûts durant un mois pendant lequel 
ils font leur jus, leur sang et leur propre saumure.

 Étêtés manuellement et éviscérés, ils sont calibrés et rangés en couches alternées 
(poisson/sel).

 La maturation des anchois de Collioure se fait à température constante. Un 
couvercle de 22 kg permet au sel de bien pénétrer dans la chair des poissons. La 
durée de maturation est fixée à 100 jours. Alors, le poisson est dessalé par 
plusieurs passages automatiques dans des bacs d’eau claire.

 Après égouttage, les anchois sont manuellement filetés et alignés sur du papier 
absorbant pour les sécher. Il ne reste plus qu’à les conditionner. 

 C’est cette méthode ancestrale qui rend l’anchois de Collioure unique.



Tellines et violets

 Telline :

– Grande spécialité de la 

Camargue où elle est très 

appréciée à l’apéritif ou en 

entrée, sautée à la poêle.

 Crevettes grises, escargots 

de mer, clovisses et 

palourdes sont également 

pêchées.

 Violets :

– Pêché dans la région de Palavas, 

le violet est apprécié pour son 

goût très iodé. Il fait souvent 

partie du plateau de fruits de 

mer.

– Pour l’ouvrir, on perce une 

extrémité puis on sectionne les 

deux parties. Il rend alors un jus 

laiteux caractéristique. La partie 

comestible est enlevée à la 

cuillère ou avec le pouce.



Poissons

 Congre :

– De plus en plus apprécié, il 
entre dans la soupe de poissons 
régionale ou se consomme grillé 
et en court-bouillon.

 Merlu :

– Premier poisson débarqué en 
Languedoc-Roussillon, il est 
pêché toute l’année et est très 
apprécié en friture (quand il est 
petit), ou grillé et nappé de 
beurre.

 Sardine :

– Elle constitue                              
l’une des principales                     
prises de Méditerranée.

– Port-Vendres, Sète et Port-la-
Nouvelle sont les 3 
principaux ports sardiniers de 
la région.

– Elle se mange à toutes les 
sauces : crue, grillée, en 
beignets, farcie ou en 
boulettes.

 Daurade, jols (petits poissons 
préparés en friture), loups de mer 
(grillé ou cuit au four mais jamais 
préparé en sauce), mulets (10 % 
des captures des étangs), 
rascasses, rougets, soles, thon 
rouge constituent les autres prises 
de la région.



L’élevage



Le taureau de 

Camargue A.O.C
 C’est le Seigneur de la Camargue, celui que tout le monde respecte. « Lou 

Biou » de race pure est petit et trapus.

 La présence des bovidés en Camargue se confond avec la formation de la 
Camargue géologique. Des ossements d’animaux, aux cornes en forme de 
lyre, ont été retrouvés du côté d’Arles.

 Le cheptel camarguais compte quelques 
10 à 12 000 têtes répartis en une centaine 
d’élevages: les manades. Deux races sont 
élevées dans ce périmètre:
– La race Camargue: bovin à robe foncée, 

noire ou brune, de petite taille: 1.20 m et 
250kg pour les femelles et 1.30 m et 400 
kg pour les mâles. Ces animaux sont 
élevés pour la course à la cocarde, très 
populaire en Provence.

– La race Brave: Introduite en Camargue à 
la fin du 19ème siècle, elle est de plus 
grande taille et est élevée pour les 
corridas.



Le taureau de Camargue:
Décret du 7 juin 2000 

relatif à l’A.O.C

 Seules ont droit à, l’appellation d’origine contrôlée 
« Taureau de Camargue », les viandes fraîches de 
bovins mâles ou femelles, nés, élevés, abattus et 
découpés dans l’aire géographique (voir image)

 Races: exclusivement « raço di biou », de race « de 
combat » ou de croisement « raço de biou » et « de 
combat ».

 Elevage: liberté et plein air pour préserver le 
caractère sauvage des animaux…Pâture et en hiver, 
complément avec du foin et des céréales de la 
zone. Aucun traitement non thérapeutique.

 Abattage et découpe dans la zone délimitée.



Le territoire camarguais



Les volailles fermières 

label rouge
 Volailles fermières du Languedoc :

– La diminution des surfaces cultivées en vigne ont amené les producteurs à 

développer un élevage de volailles en plein air depuis 1952 ; ces efforts ont 

été couronnés de succès en 1984 avec l’obtention du label rouge qui 

confirme la qualité supérieure de ces volailles.

– Ce produit est en outre protégé par une I.G.P.

 Volailles fermières des Cévennes.

 Volailles fermières du Lauragais :

– A cheval sur les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (Aude), ces 

volailles occupent une large place dans la gastronomie régionale, 

particulièrement la poularde qui jouit d’une fort belle réputation.

– Ces volailles sont également protégées par une I.G.P



Agneau sous la mère

 Il provient de l’élevage méditerranéen traditionnel et est abattu entre 80 
et 120 jours avant d’être sevré.

 Les brebis nourricières profitent des parcours des garrigues, de l’estive et 
des fourrages de l’exploitation. Les agneaux, élevés en bergerie sont 
nourris exclusivement au lait de la mère.

 Les abattoirs de Nîmes et Pézenas sont les seuls habilités pour les 
agneaux identifiés, selon leur origine, sous les marques « Agneau du 
Languedoc », « Agneau catalan » et « Agneau du

Pays Cathare ».

 A noter que l’Agneau du Pays d’Oc est doté d’un 

label rouge.



Agneau de Lozère

 L'élevage du mouton est avéré comme ressource principale de la Margeride 
lozérienne dès le 13ème siècle. 

 La favorite des lieux reste la brebis blanche du Massif Central, une race pure et 
rustique particulièrement adaptée aux Causses au sol caillouteux et pauvre qui 
bordent ce massif.

 L’élevage s’opère à une altitude élevée où les pâturages sont faiblement 
productifs.

 Ici, les traditions sont préservées et on y pratique toujours le système pastoral 
combinant estives, parcours et prairies pour la fauche. 

 L'alimentation s'effectue en quasi autonomie. Pour les mères elle provient de la 
zone (hormis un apport en luzerne déshydratée pour un maximum de 10 % des 
fourrages ). 

 Les agneaux reçoivent, en sus du lait maternel, des fourrages issus de la zone et 
un complément à base de céréales en fin de période d'engraissement.

 L’abattage se fait à 130 jours maximum alors que les agneaux ne sont encore pas 
sevrés.

 Il en résulté une viande d’une rosée pâle d’une grande tendreté et d’un parfum 
savoureux.



La charcuterie



La charcuterie

 Comme partout en France, la montagne 

pyrénéenne est marquée par l’élevage du 

cochon ; il y trouve une nourriture 

naturelle faite de châtaignes, glands et 

autres fruits de forêts.

 Jambons, embottis et boutifares 

(boudins catalans) sont parmi les 

charcuteries les plus étonnantes et les 

plus prisées des autochtones.



Les embottis 

catalans
 Les différentes chairs du porc 

sont mélangées avec du poivre et 

du sel seulement, ce qui fait leur 

particularité.

 Cette tradition daterait du temps 

des romains et se serait 

généralisée au Moyen-Age.

 Saucisse sèche :
– épaule brute ou jambon avec 

échine brute.

 Saucisse fraîche :
– épaule dégraissée avec au moins 

40 % de ventrèche.

 Fuet :
– Jambon longe entière séché 12 jours.

 Llonganissa :
– Echine (80 %) et poitrine (20 %).

 Botifarre :
– Boudin noir catalan composé de 50 % 

de tête, de 20 % de fressure et de 
cœur, de 16 % de couennes, de 16 % 
de gras de gorge, de 7 % de sang, de 
sel et de poivre.

 Botifarrete :
– Tête de langue (70 %), couenne, gras 

de dos, sang, sel et poivre.

 Bisbe blanc :
– 20 % de jarret ou d’épaule, 20 % de 

langue, 20 % de ventrèche, 40 % de 
gras de cou, œufs, poivre et sel.

 Pa de fetge :
– 30 % de foie frais de porc, 20 % de 

maigre de porc, 40 % de gras de porc, 
10 % d’œufs, sel et poivre.



Autres charcuteries

catalanes
 Gambajo :

– Jambon sec fabriqué en Cerdagne. C’est le 

morceau de choix et la charcuterie 

régionale préférée.

– Il est fabriqué de novembre à fin mars.

 Gras :

– Très utilisé dans les Pyrénées-Orientales.

– Le Sagi roulé et salé a une texture pâteuse 

légèrement rance.

– La cansalade : longe entrelardée d’un lard 

bien blanc sous une couenne plus ou 

moins dure.

 Pâté catalan de foie de 
porc :

– Présenté sous forme de 
terrine de 4 à 5 kg, ce pâté 
est composé de 35 % de 
foie de porc, 20 % de 
maigre, 40 % de gras, 
d’œufs, de sel et de poivre.



Charcuteries languedociennes

 Boudin audois :
– Boudin contenant de la 

viande et des abats, liés au 
sang.

 Fetge sec :
– Foie salé et séché, spécialité 

de Carcassonne et de l’Aude.

– De couleur très foncé, son 
goût salé est fortement 
marqué.

– Il s’accompagne fort bien 
d’artichauts violets de 
Provence ou d’endives.

 Fricandeau :

– Roulé dans le péritoine du porc, 

il se compose de foie, de gorge, 

de sel, de poivre, de thym et de 

laurier.

– Un porc peut donner 8 à 10 

fricandeaux.

 Jambe et oreilles farcies :

– Patte évidée ou oreille remplie 
de farce et cousu à la corde. 
Spécialité de Lozère.

– La farce est faite de filet de 
porc, de gras, de sel, de poivre, 
d’ail et de vin rouge.



Charcuteries languedociennes (2)

 Manoul :

– Panse et tripes d’agneau, 

assaisonnées de carottes, 

oignons, sel, poivre, laurier et 

vin blanc.

– On les trouve en Lozère comme 

dans l’Auvergne toute proche.

 Rayolette :

– Cette saucisse sèche de la région 

d’Anduze est pliée en deux 

parties égales reliées par une 

petite ficelle.

 Bougnette :

– Boulette de porc de couleur 

caramel, composée de pain, 

d’œufs, de viande porc et 

d’assaisonnements.

 Sac d’os :

– Spécialité du Gévaudan, c’est 

une panse de porc remplie 

de morceaux osseux 

(estomac, travers, queues et 

couennes).



Les fromages



Les fromages :

le Bleu des Causses A.O.C
 Depuis très longtemps, cette pâte persillée a prospéré 

dans cette région de landes et de rocailles, au climat 
rude et contrasté où le lait s’enrichit du parfum des 
plantes sauvages.

 Jusqu’en 1928, on utilisait indifféremment le lait de 
vache ou de brebis mais depuis, seul le lait de vache 
entier est utilisé. 

 Caillé à chaud et emprésuré, il est découpé, brassé et

déposé dans des moules percés de trous ; le fromage

est ensuite salé, brossé et piqué avec des aiguilles.

 L’affinage dure de 3 à 6 mois dans des caves

naturelles appelées « fleurines », creusées dans les

éboulis calcaires, exposées au Nord et parcourues de 
courants d’air frais et humides (Trèves pour le Gard et 
Pégairolles de l’Escalette pour l’Hérault).

 De couleur blanche ou ivoire, la pâte est onctueuse et 
grasse ; elle possède une saveur soutenue et vivace, une 
odeur agréable et un goût de beurre.



Les fromages :
Le Pélardon A.O.C

 C’est l’enfant chéri de la région.

 Bien qu’existant depuis l’Antiquité, il faut attendre le 18ème

siècle et l’abbé Boissier de Sauvages pour que le Pélardon –

appelé alors Peraldou- naisse véritablement.

 C’est un fromage de chèvre, fabriqué selon les méthodes 
traditionnelles.

 De forme cylindrique, de 6 à 7 cm de diamètre, de 2 à 3 cm de 
hauteur, il pèse environ 60 grammes.

 Après une semaine d’affinage, il est prêt à la consommation. Il 
possède alors une texture crémeuse, onctueuse et un goût très frais.

 Plus il est affiné, plus sa texture se raffermit et son goût tend vers 
un caprin très prononcé.

 Consommé frais et moelleux ou vieux et sec, il peut également être 
conservé dans un bocal d’huile d’olive avec des herbes aromatiques 
(thym, laurier, piment, romarin). On le déguste alors accompagné 
d’un vieux marc de pays.



Autres fromages

 Le Saint-Nicolas de la Dalmerie : en forme de 

lingot recouvert d’un léger duvet « d’odium lactis », ce 

fromage de chèvre monastique possède un parfum de 

thym très marqué.

 Tommette des Corbières : fromage de brebis de 

forme hexagonale doté d’une pâte souple et fondante 

sous une croûte lavée au vin de Grenache. Très belle 

finesse de goût et caractère ovin délicat.

 La Galette du Val de Dagne : fromage de brebis des 

Corbières, cette pâte molle est affinée par lavage au 

début puis par simple brossage. Son goût est très fin et 

très doux.



Autres fromages

(suite)

 Le Cabardès : fromage de chèvre de l’Aude, il 
fleure bon la garrigue ; sa pâte, légèrement cendrée 
est meilleure demi-sèche à sèche, quand le goût 
caprin s’est suffisamment développé.

 La Cathare : fromage de chèvre frais et au goût 
lactique qui porte la croix cathare sur la face 
principale de son disque plat et cendré.

 Le Pas de l’Escalette : pur produit d’un milieu 
très aride ; sa pâte est moelleuse et crémeuse, elle 
fond dans la bouche en laissant un petit goût de 
levure et d’herbes de garrigue.

 Le Bouton d’Oc : petit fromage de chèvre en 
forme de poire et percé d’un brin de paille. De 
saveur agréable, il est parfait à l’apéritif.



Autres fromages (fin)

 Le Pérail : c’est l’un des rares fromages frais de brebis. 

Fabriqué dans les Causses de l’Hérault, du Gard et de la 

Lozère, sa pâte est onctueuse et douce.

 Le Roquefort A.O.C : la zone d’appellation s’étend 

jusque dans la région même si les caves sont en Midi-

Pyrénées (Roquefort sur Soulzon).

 Le Laguiole A.O.C : plus généralement associé à la 

région Midi-Pyrénées, son aire de production s’étend 

jusque dans les causses de Lozère.



Eaux minérales



L’eau de Perrier

 En Bas-Languedoc, à Vergèse, la source dite « les 

Bouillens » jaillit d’une nappe souterraine à 

température constante de 15°C. Elle était déjà connue 

des romains et des carthaginois.

 La source fut mise en valeur en 1894 par le dicteur 

Perrier, spécialiste nîmois du thermalisme.

 Il s’en échappe tant de gaz naturel qu’on le recueille 

par des captages pour le réincorporer dans l’eau.

 Elle est bicarbonatée et calcique.

 Elle a depuis longtemps conquis le monde et acquis 

une notoriété exceptionnelle.



Les autres eaux minérales

 Les eaux de Boulou :

– Découverte par Charles le 
Chauve au 9ème siècle, la 
source donne des eaux 
bicarbonatées, chlorurées 
sodiques et gazeuses. Elle 
se situe dans les Pyrénées 
Orientales.

 Les eaux d’Alet :

– Agrée en 1886, la source est 
connue depuis l’Antiquité. 
Elle est située dans l’Aude.

– Les eaux sont 
bicarbonatées, calciques et 
magnésiennes.

 Les eaux de la Salvetat :

– Cette source de l’Hérault 
servait déjà aux pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle.

– Exploitée depuis 1848 sous le 
nom « d’eaux de Rieumajou », 
elles sont bicarbonatées et 
carbogazeuses.

 Les eaux de Quézac :

– Au début du 20ème siècle, les 
eaux - biacarbonatées et 
carbogazeuses - étaient 
entourées de mystère et 
étaient vendues sous le nom 
de « Diva ».

– Cette source de Lozère est 
exploitée depuis 1859.



Les vins du 

Languedoc-Roussillon



Le vignoble

 Le vin est incontestablement la plus grande richesse issue de la terre de 
Languedoc-Roussillon.

 Moins célèbre que ceux du Bordelais ou de Bourgogne, le vignoble 
régional n’en est pas moins l’un des plus anciens et des plus vastes du 
monde.

 Il s’étend sur tout le long de la façade méditerranéenne.

 La variété et la qualité des vins qui en sont issus en font probablement le 
plus intéressant de la planète.

 Languedoc-Roussillon propose de nombreux A.O.C, ce qui place la 
région au 2ème rang des régions productrices : rouges, rosés, blancs, 
effervescents, crémants, muscats, vins doux naturels : tout existe en 
Languedoc-Roussillon.



Les vins de l’Aude
 Blanquette et crémant de Limoux (A.O.C. 1938) :

– C’est le premier vin pétillant créé dans le monde (1531)
– La Blanquette : issue du Mauzac à 70 % max., du Chardonnay et     

du Chenin, donne des vins mousseux à la robe brillante et aux reflets 
verts. Ses arômes floraux sont assez intenses. La mousse est fine et 
persistante.

– Le Crémant : contenant un peu plus de Chardonnay et de Chenin, 
cette appellation connaît un succès grandissant.

 Limoux (A.O.C 1983) :
– Issu du Mauzac, Chardonnay et Chenin. Vin blanc tranquille (petite 

production). Sa robe est paille clair ; son nez est bouqueté laissant 
apparaître la noisette et la pistache. Plein et rond en bouche. Son 
élevage est obligatoirement fait en fût de chêne et doit se prolonger 
jusqu’au 1er mai.

 Muscat de St Jean de Minervois (VDN) :
– C’est le plus petit des vignobles de vins doux naturels, ce qui ne 

l’empêche pas d’être le plus fin. Belle robe or pâle à reflets verts. 
Arômes très puissants de fleurs, de fruits secs et de miel. Bel équilibre 
entre souplesse et acidité. C’est un vin onctueux, rond et généreux.



Les vins de l’Aude (2)

 Fitou (A.O.C. 1948) :
– L’encépagement est essentiellement constitué de Grenache, de Carignan et 

de Lladoner.

– Vin rouge à la robe rubis foncé, aux arômes de fleurs sauvages et de réglisse, 
généreux et très bien charpenté.

– Le vin de Fitou doit obligatoirement vieillir 9 mois en fûts de chêne avant 
d’être commercialisé.

 Corbières (A.O.C. 1985) :
– Encépagement : Carignan (50-60 % maximum) - Grenache - Syrah -

Mourvèdre - Lladoner - Terret - Cinsault - Picpoul - Bourboulenc -
Maccabéo - Musact - Clairette.

– Les rouges ont une robe pourpre soutenu et des arômes puissants de fruits 
rouges. Ils sont amples et charnus, bien charpentés et aptes au vieillissement.

– Les blancs, plus rares, ont une robe pâle et brillante et des arômes floraux 
nuancés de fenouil ; ils sont secs, vifs et délicatement fruités.

– Les rosés, à la robe très claire, ont des arômes floraux. Ils sont secs, frais et 
fruités.



Les vins de l’Aude (3)

 Minervois (A.O.C. 1985) :
– Encépagement : Carignan  - Grenache - Syrah - Mourvèdre - Lladoner -

Terret - Cinsault - Picpoul - Bourboulenc - Maccabéo - Clairette. - Aspiran.

– Le Minervois est une mosaïque de rouges (80 %) constituée de 5 zones 
distinctes : au Nord, les vins sont généreux et corsés et en général de bonne 
garde ; ils sont la plupart du temps vieillis en fûts de chêne. Ils présentent le 
plus souvent un bouquet boisé et vanillé. Au Sud, on trouve des vins plus 
souples, plus fruités et plus légers. La macération carbonique pratiquée ici 
donne des vins frais et gouleyants.

 Cabardès (A.O.C 2003): Vent d’est - Vent d’ouest.
– Encépagement: 40% cépage atlantique (Merlot - Cabernet Franc et Cabernet 

Sauvignon), 40% cépages méditerranéens (Syrah et Grenache) et 20% de 
Cot, Cinsault et Fer Servadou.

– Situé à la croisée de deux effets climatiques, ce vignoble offre des vins rouges 
équilibrés et complexes mariant harmonieusement la finesse et la vivacité des 
cépages atlantiques avec le gras et la souplesse de leurs homologues 
méditerranéens.



Les vins de 

l’Hérault
 Sur ce vaste ensemble, les 

terroirs sont différents et 
l’encépagement variable donnant 
naissance à des vins aux 
caractéristiques particulières.

 Encépagement : Carignan, 
Cinsault, Grenache, Mourvèdre, 
Syrah et Lladoner.

 12 Crus ont le droit d’ajouter 
leur nom à l’appellation comme 
on le fait aussi pour les Côtes du 
Rhône Villages.

– Cabrières (rouge puissant et rosé très 
renommé).

– La Clape (rouge corsé et rond).

– Pic Saint-Loup (rouge chaud et 
gouleyant).

– La Méjanelle (rouge généreux).

– Montpeyroux (rouge charpenté et 
corsé). 

– Quatourze (rouge de bonne garde, 
foncé et puissant).

– Saint-Christol (rouge bouqueté, charnu 
et généreux). 

– Saint-Drézery (rouge fruité et léger à 
boire jeune).

– Saint-Georges-d’Orques (rouge souple 
et corsé aux arômes de fruits rouges). 

– Saint-Saturnin (rouge corsé et 
bouqueté).

– Vérargues (rouge bouqueté, souple et 
gouléyant).

– Picpoul de Pinet (blanc frais et très 
sec).



Carte des Coteaux du 

Languedoc



Les vins de 

l’Hérault (2)

 Faugères A.O.C 1982 :
– Inclu dans les Coteaux du 

Languedoc, le faugères est 
surnommé « le vin de la 
passion ».

– Encépagement : Carignan, 
Cinsault, Mourvèdre, Syrah, 
Grenache et Lladoner.

– Robe grenat à reflets violacés.

– Arômes de petits fruits rouges 
nuancés d’épices évoluant vers 
des notes de cuir et une note 
minérale de pierre à fusil.

– Vin puissant et capiteux,au 
tanins soyeux.

 Saint-Chinian A.O.C 

1982 :
– Situé au Nord-Est de Béziers, le 

vignoble s’étend sur 20 
communes qui profitent d’un 
microclimat exceptionnel.

– Encépagement : Carignan, 
Cinsault, Mourvèdre, Syrah, 
Grenache et Lladoner.

– Vin charpenté et généreux, aux 
tanins présents mais souples.

– Arômes fruités nuancés de 
violette et d’épices, avec une 
finale rappelant parfois la 
réglisse.



Les Vins Doux Naturels 

de l’Hérault

 Muscat de Frontignan (A.O.C 1936) :

– Doté d’une belle robe dorée, il procure des 

arômes de miel, de fruits mûrs, d’agrumes et de 

raisin sec. Il est riche et liquoreux ; c’est le plus 

réputé des quatre.

 Muscat de Lunel (A.O.C 1943) :

– Situé entre Nîmes et Montpellier, il est moins 

connu que son prédécesseur. Belle robe dorée 

avec de légers reflets verts. Arômes de raisins secs 

et de miel. Moins liquoreux que celui de 

Frontignan.

 Muscat de Mireval (A.O.C 1949) :

– Situé au Nord-Est de Frontignan, ce Muscat très 

fin et floral s’apparente à celui de Frontignan.



Les vins du Gard

 Costières de Nîmes A.O.C 
depuis 1986 :
– Encépagement : Carignan - Grenache 

- Cinsault - Syrah - Mourvèdre pour 
les rouges et Clairette - Ugni blanc -
Grenache blanc - Maccabéo et 
Marsanne pour les blancs.

– Les rouges (81 %) ont une robe rouge 
brillant et intense, des arômes floraux 
et fruités nuancés de cuir. Ils sont 
charnus et assez corsés.

– Les rosés (15 %) ont une robe vive, 
des arômes floraux ; ils sont secs, 
fruités et délicats.

– Les blancs (5 %) ont une robe or 
pâle, des arômes floraux. Ils sont secs, 
souples et vifs à la fois.



Les vins du Gard (2)

 Lirac :
 Les rouges ont une belle robe aux reflets violets. Ses arômes 

sont fruités. Il est charpenté et souple à la fois.

 Les rosés de couleur franche sont secs et fruités. Ils sont 
persistants en bouche et s’apparentent aux Tavel.

 Les blancs, sont rares. 

 Tavel :
– On dit de lui que c’est le meilleur rosé de France.

 Rosés uniquement, à la belle robe aux reflets topazes.

 Ses arômes laissent apparaître des notes de fleurs et de fruits.

 Ils est sec, généreux, charpenté et laisse poindre un goût 
légèrement poivré.

 Clairette de Bellegarde :
– Encépagement : Clairette blanche.

– Vin blanc d’une grande finesse aromatique laissant apparaître 
des notes florales.



Les Côtes du Rhône

 Côtes du Rhône :

– Vins à la robe rubis et au bouquet fruité. Gouleyants et souvent 

capiteux.

 Côtes du Rhône Villages :

– Situés dans le Gard, ils se situent autour des communes de Chusclan, 

de Laudun et de Saint-Gervais, communes qui ont droit d’accoler 

leur nom à l’appellation.

– Ce sont des vins à la robe rubis foncé et au bouquet très aromatique, 

bien équilibrés à la saveur corsée.



Les vins du Roussillon

 Côtes du Roussillon 

(A.O.C. 1977) :

– Le Carignan est ici 

majoritaire, bien complété 

par le Cinsault, le Grenache, 

le Lladoner, la Syrah, le 

Mourvèdre, le Macabéo et le 

Tourbat.

– Les rouges (90 %) ont une 
robe grenat profonde. Ses 
arômes laissent entrevoir des 
fruits mûrs aux notes épicées 
et vanillées. Les vins sont 
assez robustes, d’excellente 
qualité, assez corsés laissant 
percer une bonne présence de 
tanins.

– Les rosés (6 %) ont une belle 
couleur rose vif, des arômes 
persistants ; ils sont fruités, 
nerveux et corsés.

– Les blancs (4 %) ont une robe 
dorée aux légers reflets verts 
et des arômes floraux bien 
prononcés. Ils sont secs.



Les vins du 

Roussillon (2)

 Les Côtes du Roussillon 
Villages A.O.C 1977 :

– Avec 4 productions spécifiques 
donnant le droit d’accoler le 
nom du village à l’appellation 
générique : TAUTAVEL -
LATOUR de France -
CARAMANY - LESQUERDE.

– Même encépagement que le 
précédent.

– Vins rouges à la robe rubis profond 
et aux arômes complexes de fruits 
rouges avec des notes épicées.

– Charnus, et charpentés, ils méritent 
de vieillir quelque peu.

 Collioure A.O.C 1971 :
– Grenache noir (60-75 %) -

Mourvèdre - Cinsault -
Carignan et Syrah.

– Petite appellation dont l’aire se 
confond avec celle de Banyuls.

– Vin à la robe pourpre et aux 
arômes de fruits rouges bien 
mûrs évoluant vers des notes 
épicées et vanillées. Ses tanins 
sont souples et donnent à ce 
vin un côté corsé et plein de 
générosité.



Les Vins Doux Naturels 

du Roussillon
 Rivesaltes (A.O.C 1936) :

– Le nom de Rivesaltes vient du catalan « rivesaltes » qui signifie « hautes 
rives ».

– Encépagement : Grenaches (50 % minimum) - Maccabéo - Tourbat -
Muscats et Carignan, Cinsault, Syrah et Listan (10 % maximum pour les 
quatre).

 VDN blanc (80 %) : robe claire et arômes floraux évoluant vers le 
miel, las agrumes confits et la cire d’abeille. Vin onctueux et très fin.

 VDN rouge (20 %) : robe rouge rubis évoluant vers le tuilé ; bouquets 
complexes de fruits cuits et de cacao.

 Muscat de Rivesaltes (A.O.C 1936) :
– Sa robe est or pâle brillante.

– Ses arômes laissent percevoir des senteurs puissantes de fleurs, nuancées de 
fruits exotiques, de menthe et de citron.

– En vieillissant, il devient plus ambré et laisse des arômes évoluant vers le 
miel.

– Onctueux, long en bouche, il est ample, agréable et bien équilibré.



Les Vins Doux Naturels 

du Roussillon (2)
 Maury A.O.C 1936 :

– Encépagement : Grenache (50 % minimum) - Maccabéo 
- Tourbut - Muscats.

– Vin doux naturel à la robe grenat évoluant vers l’acajou 
tuilé.

– Généreux puissant et long en bouche.

– Arômes de fruits confits allant vers des bouquets très 
complexes d’épices, de tabac et de cacao et offrant des 
finales de rancio dues au vieillissement.

 Banyuls A.O.C 1939 :

– Robe rubis évoluant vers l’acajou. Son long élevage en 
foudre de chêne lui confère des arômes de noix, de figue, 
de cacao et d’écorce d’orange. Vin généreux et bien 
charpenté.



Les alcools régionaux



Le Noilly-Prat

 Joseph Noilly, après avoir observé comme d’autres que le transport 
maritime avait une action bénéfique sur le vin, décida de recréer le 
processus naturel pour élaborer un mode d fabrication original. C’est 
ainsi qu’il créa en 1813, le premier vermouth sec français. 

 En 1855, il s’associe à ,son gendre Claudius Prat pour diriger l’entrepose 
qui porta dès lors le nom de Noilly-Prat. Ils décident de s’installer à 
Marseillan, sur les bords de la Méditerannée.

 Le Noilly Prat est un Vermouth sec élaboré selon une formule originale 
– et tenue secrète - à partir de cépages du Languedoc (Picpoul et 
Clairette). Ces vins blancs vieillissent à ciel ouvert plusieurs années au 
soleil du Midi jusqu’à madérisation. On leur ajoute alors plusieurs 
composés aromatiques (19 plantes).

 Le Noilly-Prat Dry, qui a fait la renommée de la Maison, est très prisé 
des chefs qui en apprécient les qualités aromatiques pour le déglaçage 
des sauces. 

 Le Noilly-Prat rouge regroupe 30 plantes alors que le Noilly-Prat ambré 
en contient 49. La production est exportée dans les 5 continents.



Autres apéritifs et spiritueux

 Le Byrrh :
– Inventé en 1873 par les frères 

Violet, il est élaboré à partir de 
vin muté à l’alcool, mélangé 
avec des plantes amérisantes 
(quinquina, Colombo, orange 
amère), de plantes torréfiées 
(café vert et cacao) et d’herbes 
(cannelle et fleurs de sureau). Il 
titre 16°.

 Cataroise de Béziers :
– apéritif à base de moût de raisin 

macéré (Grenache et Cinsault) 
et muté à l’alcool qui développe 
des arômes de miel, de pruneau, 
de noix et de brioche fraîche.

– Il est laissé 3 ans en fûts avant 
d’être mis en bouteilles.

 Eau-de-vie de marc du 
Languedoc :
– Claire (couleur paille), elle 

développe des arômes de miel, 
de coing, de mandarine et d’eau 
de rose. 

– Ambrée, elle se rapproche alors 
des senteurs de foin et de 
vanille.

 Eau-de-vie de vin du 
Languedoc :
– Son vieillissement en fût de 

chêne lui confère des notes bien 
boisées et de la longueur en 
bouche, des arômes de foin, de 
coing, de miel et de mandarine. 

– Seuls les cépages régionaux 
réglementés sont autorisés.



Autres apéritifs et spiritueux (2)

 Micheline :
– Cette liqueur, dont la 

légende rapporte q ’elle serait 
née du temps 
des…Wisigoths, est obtenue 
par la macération de plantes 
(coriandre, mélisse, 
angélique, cannelle, noix de 
muscade, cardamome, 
girofle…), dans l’alcool 
pendant plusieurs heures, 
puis par distillation du 
macérat.

 Or-Kina :

– Créée à Carcassonne à la fin du 

19ème siècle, cette boisson, qui 

titre 18°, est composée de vin 

blanc sec et de plantes macérées 

(zestes d’orange amère, écorce de 

citron, camomille, gentiane…).



Le patrimoine sucré



Le patrimoine sucré

 La Rousquille :
– C’est dans les Pyrénées-Orientales, dans la 

région du Vallespir qu’est née cette 
douceur fondante, proche parente de la 
meringue. Sa robe est identique, de même 
blancheur, de même texture et de même 
légèreté.

– Sa forme est néanmoins différente - une 
petite couronne - et elle est délicieusement 
parfumée au citron ou à l’écorce d’orange, 
ce qui fait son originalité.

– On raconte que c’est Robert Séguela qui 
modernisa cette ancienne pâtisserie en 
1810, en la recouvrant d’un glaçage blanc.

 Le Croquant :
– Les Croquants de Nîmes sont parmi 

les plus renommés. Leur face 
supérieure est dorée et laisse voir les 
amandes.

– Ce furent les premiers. Le pâtissier 
Villaret les aurait créés en 1775.

– Ceux de Saint-Paul de Fenouillet, 
en Roussillon, sont parfumés au citron 
et recouverts d’amandes ou de 
noisettes entières ou en morceaux 
grillées à cœur.

– Les Croquants de Mende sont 
composés d’un mélange d’amandes et 
de noisettes.



Le patrimoine sucré (2)

 Le Berlingot de Saint-Louis :

– Cette confiserie est née sous 
l’impulsion de Saint-Louis, 
pour lutter contre le 
paludisme.

– C’est depuis une dizaine 
d’années, qu’un confiseur a 
remis ce bonbon au goût du 
jour. Il a toujours le parfum de 
bourrache et se présente 
toujours comme un berlingot 
de sucre cuit de forme 
rectangulaire et de couleur 
mordorée.

 La Grisette de Montpellier :
– L’apparition des Grisettes 

remonte à des temps très 
anciens.

– Il y a une quinzaine d’années, un 
exploitant agricole, producteur 
de miel et confiseur de surcroît a 
recréé les grisettes selon la 
recette originelle qu’il a retrouvée 
en même temps que celle du 
berlingot de Saint-Louis.

– Les Grisettes de Montpellier 
sont de petites boules de 
couleur grise, composées de 
miel et de réglisse à parts 
égales et saupoudrées de 
cassonade.



Le patrimoine sucré :

la Réglisse d’Uzès

 Les égyptiens l’utilisaient en 
macération avec d’autres plantes 
pour lutter contre la peste ; les grecs 
l’associaient au miel pour combattre 
les ulcères et la toux, et les soldats de 
Jules César calmaient leurs crampes 
d’estomac en la mâchant.

 Les médecins de la Renaissance 
apprendront à en extraire le suc qui, 
séché au soleil puis associé au miel, 
devient une préparation réputée de 
la faculté de médecine de 
Montpellier.

 Cette préparation donnera naissance 
aux premiers bonbons de réglisse 
mentionnés par Rabelais.

 Napoléon lui-même soignera ses 
maux d’estomac à grand renfort de 
réglisse.

 En 1866, Isaac Carenou fait 
construire une usine gigantesque qui 
verra naître la marque Car pendant 
qu’Uzès voit naître deux dynasties : 
celle des familles David, Foussat, 
Causse et Perdrix et celle d’Henri 
Lafont dont les descendants 
déposeront la marque Zan.



Le patrimoine sucré :

le Touron
 Cette très populaire spécialité 

catalane est une pâte - plus ou 
moins dure - composée 
d’amandes, de noisettes ou de 
pignons, mélangés à du miel, du 
sucre et des blancs d’œufs.

 Le Touron est très probablement 
dérivé de vieilles recettes 
orientales et est apparu au 
Moyen-Age en Catalogne, car 
celle-ci entretenait alors de bons 
contacts avec le monde 
musulman.

 Il existe sous multiples formes :
– Tourons durs.

– Tourons tendres.

– Tourons de Tolède, cylindrique et 
aux fruits confits enrobés de 
pignons.

– Touron de Xixona: très onctueux et 
tendre.

– Touron d’Alicante, très dur et 
contenant des amandes entières.

– Tourins de Perpignan : blancs et 
contenant des amandes, des 
noisettes ou des pignons grillés.

– Tourons noirs et durs (le sucre est 
cuit jusqu’à caramélisation), aux 
noisettes grillées.



Le patrimoine sucré (suite)

 Alléluia de Castenaudary :

– La légende rapporte que ce 
biscuit aurait été ramené en 
France par un soldat de 
l’Empire qui en aurait donné la 
recette au pâtissier qui 
l’hébergea. Son nom serait un 
hommage au Pape Pie VI, de 
passage dans la ville, et qui se 
serait écrié « Alleluia » à la vue 
du gâteau qu’on lui offrit.

– Biscuit sec et bosselé se 
présentant comme un éclair ou 
comme un huit.

– Il est parfumé au cédrat.

 Gimblette de Castelnaudary :

– Gâteau sec, type échaudé, 

croquant au parfum de fleur 

d’oranger et de cédrat.

 Biscotin de Bédarieux :

– Sorte de petit pain bombé fendu 

en son milieu lors de la cuisson. 

Riche en beurre et en œufs, il 

est souple et moelleux avec des 

parfums d’orange ou de citron.



Le patrimoine sucré (suite)

 Croquignole d’Uzès :

– Créé par un certain Pellecuer en 
1870, c’est un biscuit sec de 
forme plus ou moins ronde, fait 
d’une pâte caramélisée fourrée 
d’une amande ou d’une noisette 
entière.

 Pébradou :

– Petit gâteau apéritif de la région 
de Limoux. Sec et onctueux 
grâce à une bonne proportion 
de beurre, la présence de poivre 
lui confère un goût piquant 
persistant qui oblige à boire !!!

 Biterroise :

– Brioche fourrée, parfumée à la 

fleur d’oranger et garnie de 

crème pâtissière ou de 

marmelade de pommes.

 Petit Carcassonnais :

– Créé en 1928 par un certain 

Gau, c’est un petit gâteau brun 

doré composé d’amandes, de 

sucre, d’œufs, de fécule de maïs, 

de beurre fondu, de vanille et de 

zestes d’orange.



Patrimoine sucré :

les sucrés-salés

 Petit Pâté de Pézénas :

– C’est à un anglais - Lord Clive -, venu 
se soigner à Montpellier en 1766 que 
l’on doit cette création. Il s’installa 
dans un château, non loin de Pézénas, 
accompagné de son cuisinier indien. 
Ce dernier confectionnait des petits 
pâtés de mouton très sucrés qui 
conquirent rapidement les nombreux 
invités du bon Lord.

– Il s’agit d’un hachis de mouton sucré, 
relevé de zeste de citron et enfermé 
dans une pâte fine et dorée.

 Patisson de Beaucaire :

– C’est un petit pâté 

mélangeant le salé et le 

sucré : pâte feuilletée 

fourrée d’une farce à 

base de cédrat confit, de 

sucre, de graisse, de 

rognons de bœuf et de 

zeste de citron.



Spécialités pâtissières

 Gâteau d’anis : gâteau rond brioché dont le dessus est parsemé de sucre 

gros et de grains d’anis.

 Coques catalanes (Coca) : spécialité salée ou sucrée de forme ovale qui se 

décline de multiples façons : coque de légumes, coque à la crème, coca 

tancada, coque de poissons, coque de la plaine (légumes, fruits et 

volailles), coque de montagne (fruits, miel, fromage, charcuteries et noix).

 Pain de Beaucaire, pain paillasse de Lodève.

 Fougasse aux fritons : la pâte à pain est garnie de poivre et de fritons de 

porc ; cette spécialité est très présente dans tout le Languedoc.

 Millas : bouillie de maïs (bouillon, graisse de canard et semoule de maïs) 

très rustique.



Produits divers



Le riz de Camargue

 Il est prouvé depuis longtemps que la 
Camargue offre un terroir et un climat très 
spécial et très favorable à la culture du riz, 
grâce au célèbre Mistral, ce vent qui, par son 
effet séchant, protège le riz des maladies 
souvent présentes dans d'autres pays.

 La germination se fait sous une fine couche 
d’eau, parfois gênée par le Mistral qui déplace 
les graines affleurantes. Le système en vigueur 
ici est l’alternance riz-blé dur, ce qui permet 
d’éradiquer le riz sauvage et d’équilibrer la 
teneur en sel (la culture du riz lessive le sel et 
celle du blé dur rompt le cycle infernal des 
mauvaises herbes).

 L'Europe a donc donné à la Camargue sa 
protection: ne peut se nommer I.G.P Riz de 
Camargue qu'un riz ayant obtenu d'abord la 
certification de qualité et ensuite se faire 
commercialiser par une entreprise elle même 
certifiée.



Le miel 

des Corbières

 Miel de garrigue composé de thym, de romarin et de lavande, il 
est réputé pour sa finesse et sa faible teneur en eau.

 A noter que le miel de Narbonne fut le miel le plus réputé de 
France entre le 12ème et le début du 20ème siècle, en raison de 
l’abondance des romarins des Corbières maritimes.

 De grandes variétés de miels polyfloraux sont produites dans 

toute la région où l’apiculture est florissante.



Les produits régionaux 
sous signes de qualité

Tableau récapitulatif



Produits A.O.C :
les vins

 Blanquette de Limoux

 Blanquette Méthode Ancestrale

 Cabardès

 Clairette de Bellegarde

 Clairette du Languedoc

 Collioure

 Corbières

 Corbières-Boutenac

 Costières de Nîmes

 Coteaux du Languedoc

 Coteaux du Languedoc suivi de l’un  des noms suivants:
– La Clape, Picpoul de Pinet, Grès de Montpellier, Terrasses du Larzac

 Côtes du Roussillon 

 Côtes du Roussillon Villages

 Côtes du Roussillon Villages Caramany

 Côtes du Roussillon Villages Latour de France

 Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

 Côtes du Roussillon Villages Tautavel



Produits A.O.C :

les vins

 Crémant de Limoux 

 Faugères

 Fitou

 Limoux

 Minervois

 Minervois-La Livinière

 Saint-Chinian

 Saint-Chinian suivi de: Bertou ou Roquebrun

 Lirac

 Tavel

 Terrasse du Larzac

 Côtes du Rhône

 Côtes du Rhône Villages



Produits A.O.C :
les Vins Doux Naturels

 Banyuls

 Banyuls Rancio

 Banyuls Grand Cru

 Banyuls Grand Cru Rancio

 Frontignan

 Grand Roussillon

 Grand Roussillon Rancio

 Maury

 Maury Rancio

 Muscat de Frontignan

 Muscat de Lunel

 Muscat de Mireval

 Muscat de Rivesaltes

 Muscat de Saint-Jean de Minervois

 Rivesaltes

 Rivesaltes Rancio

 Vins de Frontignan



Produits A.O.C :
autres produits

 Taureau de Camargue

 Bleu des Causses

 Pélardon

 Huile d’olive de Nîmes

 Oignon doux des Cévennes

 Olive de Nîmes

 Pomme de Terre primeur du Roussillon

 Abricots rouges du Roussillon



Les labels rouges

 Pêches et Nectarines

 Volailles fermières du Languedoc

 Volailles fermières des Cévennes

 Volailles fermières du Lauragais

 Agneau du Pays d’Oc

 Riz de Camargue (certification de conformité)



Les produits régionaux sous 

protection européenne

 Bleu des Causses

 Pélardon

 Taureau de Camargue

 Agneau de Lozère

 Volailles du Languedoc

 Volailles du Lauragais

 Riz de Camargue

 Anchois de Collioure



Ballade 
gourmande en 

Languedoc-
Roussillon

Le parcours du gourmet



En guise de préambule

 Attention ! Bien que nous soyons dans la même région 
administrative, les gastronomies languedociennes et roussillonnaises 
(catalanes) sont sensiblement différentes. Ici, l’influence catalane est 
très sensible et la gastronomie fortement tournée vers la mer. Là-bas, 
la cuisine est plus variée et en fonction du terroir où l’on se trouve, 
on goûtera tantôt aux délices de la mer, tantôt aux trésors de la terre.

 Mais allons donc vagabonder au hasard de cette terre dont le climat, 
les beaux fruits et les vins chaleureux font rêver tant de touristes.



Petite ballade nîmoise et 
cévenole

 Dans la région de Nîmes et la petite Camargue, on ne 
manquera pas la célèbre brandade de morue - chair de 
morue broyée et malaxée avec de l’huile d’olive et des 
herbes de garrigues -, pas plus que la gardianne de 
taureau accompagnée de son nécessaire riz de 
Camargue, ou le bœuf mouillé dans du vin rouge 
accompagné de légumes - carottes, céleri, fenouil, ail, 
zeste -, d’anchois et de pastis.

 La gastronomie cévenole est forte en goût et riche de sa 
variété : parmi les quelques spécialités à déguster, nous 
avons choisi les saucisses d’Anduze et les tripoux, la 
soupe de bajanat - soupe au lait à base de châtaignes -
et bien sûr, car nous sommes là sur ses terres, le 
Pélardon frais passé sur un lit de braises rouges, servi 
avec une salade, aromatisé d’huile d’olive, de thym et 
d’origan. Un ravissement !



En passant par… la Lozère

 En Lozère, dans la région de Mende, nous sommes 
en Aubrac, en moyenne montagne. La gastronomie y 
est plus solide telle la truffade - pommes de terre 
rissolées auxquelles on ajoute en fin de cuisson, de 
l’ail et des lamelles de tomme fraîche - et l’aligot -
purée de pommes de terre mélangée à la tomme 
fraîche-.

 Dans la Montagne Hérault, vers Lodève, on 
s’arrêtera goûter la poule farcie aux olives, le salmis 
de palombe, le cuisseau de marcassin aux raisins ou 
le cabassol - ragoût d’abats d’agneau, mijoté avec un 
jarret de veau et des légumes. Mais la plus belle 
illustration de cette cuisine est sans nul doute la 
croustade de Clermont-l’Hérault :  viandes hachées 
de porc et de veau mêlées aux tomates, cèpes, 
carottes et olives.



La cuisine du littoral

 Le littoral héraultais, vers la garrigue, est dominé par la cuisine 
sétoise, chère à Brassens et Paul Valéry. La Bourride sétoise - lotte 
liée à l’aïoli - est inévitable et succulente, tout autant que les clovisses 
revenues au vin blanc et aux échalotes, la langouste gratinée ou la 
seiche à la rouille. C’est aussi le pays de l’huître des vrais amateurs -
dite de Bouzigues -, tant elle a du goût, des brochettes de moules et 
des escargots de mer à l’aïoli. On ne partira pas sans avoir goûté à la 
curiosité locale, les petits pâtés de Pézénas -mélange de mouton, de 
cassonade et d’épices -.

 Entre les repas, les gourmands pourront goûter aux Grisettes de 
Montpellier - ces petites boules de tradition ancienne, composées à 
parts égales de miel et de réglisse et saupoudrées de cassonade pilée.



Au pays de cassoulet

 En Carcassès (région de Carcassonne), on appréciera le millas -
bouillie de maïs frit et saupoudrée de sucre - et le célébrissime 
cassoulet - de Carcassonne bien sûr - : Ici, on le confectionne 
avec des haricots blancs cuits avec des couennes fraîches, du 
jarret de porc frais, des saucisses et du confit d’oie. En Limouxin 
(région de Limoux), c’est le fruginat qui est roi : dés de viande 
de porc marinés auxquels on ajoute des abats, des herbes des 
garrigues et des haricots.

 En Lauragais, le cassoulet - de Castelnaudary cette fois - est 
incontournable. Sa confection - qui serait selon certains la plus 
ancienne - reste encore secrète mais on prétend que pour être 
véritablement authentique, il doit être fait dans une cassole en 
argile d’Issel.



Dans la montagne catalane

 En Cerdagne et en Capcir, sur les hauteurs du pays catalan, le paysage 
est calme et majestueux. On y prépare des mets subtils qui rappellent 
que cette région fit partie du  royaume de Majorque : la soupe au 
thym et à la menthe et le braou-bouffat, soupe typique de Cerdagne 
composée de chou, vermicelle et riz mijotés dans le bouillon qui sert 
à faire cuire le boudin. 

 Mais l’exemple le plus éclatant reste sans conteste les Boles de 
Picolat, boulettes de viandes hachées, relevées d’épices et préparées 
avec une sauce où dominent les olives, les cèpes et les piments.



Le littoral catalan

 Le Piémont et la Vallée roussillonnaise se prêtent mieux aux produits 
de la mer. C’est ici que l’on dégustera les très célèbres anchois de 
Collioure, natures ou intégrés dans une préparation appelée le Fullat 
de Cotlliure (feuilleté de Collioure) - habile et savant mélange de 
feuilletage, de beurre et d’anchois -. 

 On pourra aussi se laisser tenter par le civet de langouste flambée à 
l’eau-de-vie et mijoté au Banyuls, le perdreau à la Catalane, les pieds 
de porc aux navets ou le freginat de Baixas (sauté de bœuf), la 
buillinada, soupe de poissons catalane ou la pinyata roussillonnaise 
qui réunit petits poulpes, crabes, cigales de mer et poissons de roche.  

 Mais le plus catalan de tous les plats catalans demeure l’Escuedella 
de Nadal, pot au feu de bœuf richement garni de légumes et épaissi 
de pâtes ou de riz, de boulettes de viande et d’œufs durs.



Pour terminer en
… douceurs

 Le Roussillon, tout comme le Languedoc, est une région bénie pour les fruits. 
Ils y sont beaux et sucrés par la grâce du soleil qui les baigne une bonne 
partie de l’année. Ici, nous sommes dans le royaume de l’abricot, le bien-
nommé Rouge du Roussillon ; il est parfumé à souhait et fera le régal des 
connaisseurs. 

 L’amande est également omniprésente dans la pâtisserie et la confiserie 
roussillonnaise : amandines, pains aux amandes, panallets - petits fours à la 
pâte d’amande - et mato de monjas - crème à base de lait d’amande - font la 
joie des Catalans autant que des nombreux touristes.

 Mais il est deux friandises qu’il ne faut pas manquer tant elles sont prisées 
des catalans : Tourons - célèbres des deux côtés des Pyrénées - et Rousquilles
- petits gâteaux ronds en forme d’anneau, glacé de sucre blanc, tendre et 
moelleux, parfumés à la fleur d’oranger. Accompagnés de l’un des vins doux 
naturels de la région, c’est un moment d’une sublime douceur.

 Bien sûr, on ne saurait conclure ce chapitre sans parler de la crème catalane
dont la recette varie avec celui ou celle qui la réalise et qui reste le dessert de 
prédilection des gens du cru.



Une panoplie de vins pour tous les 
goûts

 Le Languedoc-Roussillon est la région des Vins Doux Naturels dont 
ses fameux Muscats. Il faut dire que toutes les conditions sont ici 
réunies pour avoir des moûts très sucrés nécessaires à l’élaboration 
de ces vins qui  s’obtiennent par adjonction au moût en cours de 
fermentation, 5 à 10 % d’alcool pur. Cette opération appelée mutage
arrête la fermentation (transformation du sucre en alcool) de sorte 
qu’ils titrent au moins 21,5° (en alcool total).

 Ces V.D.N ne doivent pas faire oublier que la région est aussi le 
creuset du plus grand vignoble de France (en superficie). On y 
dénombre une trentaine d’A.O.C de qualité irréprochable. En 
cherchant bien, en dégustant au gré de ses visites, l’amateur de bons 
vins trouvera ici d’excellents rapport qualité/prix.



Carnet de 
recettes



Beurre de Montpellier

 Ingrédients :

– 50 g de cresson

– 50 g de persil

– 100 g d’épinards

– 50 g de cerfeuil

– 10 g d’estragon

– 500 g de beurre

– 2 cornichons

– 15 câpres

– 3 filets d’anchois

– 1 jus de citron

– 1 c.a.c de moutarde 
forte

– Ail, sel et poivre

 Faire bouillir 2 litres d’eau. Hors du feu, y jeter 
les herbes et laisser infuser à couvert 2 minutes. 
Égoutter puis rafraîchir les herbes. Les presser 
fortement dans un linge afin que l’eau 
s’égoutte. Les écraser et les mélanger avec les 
cornichons, les câpres, les filets d’anchois et 
l’ail. Assaisonner. Réduire le tout en purée.

 Amollir le beurre et mélanger à cette purée. En 
fin de préparation, ajouter la moutarde et le jus 
de citron. Mettre au frais.

 NB : Cette sauce accompagne fort bien les 
poissons et les viandes froids.



Pa amb oli

 Ingrédients: par 
personne

– 1 tranche large de 
pain frais, assez 
épaisse 

– Huile d'olive

– Vinaigre

– Sel

– 1 tomate bien mûre

– 1 fine tranche de 
jambon de montagne

– 1 gousse d’ail

 Partager la tomate en deux. 

 Arroser le pain d'huile.

 Asperger avec un peu de vinaigre. 

 Frotter une ou deux demi-tomates sur la 

tranche de pain. 

 Râper une gousse d'ail sur la croûte. Saler. 

 Présenter avec une tranche très mince de 

jambon de montagne. 



Ouillade

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 2 jarrets de porc

– 80 g de haricots blancs

– 150 g de beurre

– 1 chou vert

– 800 g de pommes de terre

– 200 g de carottes

– 250 g de poireaux

– 80 g de saindoux

– 5 cl d’huile d’olive

– Sel et poivre du moulin

 Faire tremper les haricots blancs dans de l’eau 
pendant 12 heures.

 Dans une cocotte, précuire les jarrets de porc dans le 
beurre pendant 2 heures

 Nettoyer le chou, le couper en quartiers et le faire 
blanchir dans l’eau bouillante pendant 3 minutes. 
Le rafraîchir ensuite dans l’eau froide. Faire cuire les 
haricots blancs dans leur eau de trempage à feu 
doux pendant 1 heure.

 Éplucher les pommes de terre et les carottes, puis les 
couper en gros quartiers. Nettoyer les poireaux et les 
ficeler.

 Mettre les jarrets, les haricots blancs, le chou, les 
pommes de terre, les carottes et les poireaux dans 
une marmite en terre et couvrir d’eau. Assaisonner. 
Faire cuire pendant 30 minutes à couvert à feu 
moyen. Ajouter le saindoux. Poursuivre la cuisson 
pendant 30 minutes. 

 Incorporer l’huile d’olive à la préparation, mélanger 
et servir aussitôt.



Soupe d’ail à la biterroiSe

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 10 gousses d’ail

– 2 CS de graisse d’oie

– 1.5 litre de bouillon

– 2 CS d’huile d’olive

– 2 œufs

– 8 tranches de pain 
rassis

– Thym, laurier, sel, 
poivre et muscade

 Eplucher l’ail et couper els gousses en 4.

 Dans une casserole, faire chauffer la graisse et y 
faire mijoter l’ail doucement pour l’attendrir.

 Verser le bouillon chaud, assaisonner et muscader, 
ajouter un brin de thym et une feuille de laurier. 
Porter à ébullition, couvrir et laisser cuire 
doucement 45 minutes.

 Dans un bol, mélanger l’huile d’olive et les jaunes. 
Verser un peu de bouillon bouillant, mélanger le 
tout et verser dans la casserole en tournant à la 
spatule pendant quelques minutes.

 Couper 8 tranches de pain rassis et les dessécher 
au four.

 Mettre le pain dans la soupière, verser dessus les 
blancs d’oeufs et passer dessus le bouillon à travers 
une passoire.

 Presser les gousses d’ail à la fourchette et servir 
aussitôt.



Soupe de Cerdagne

 Ingrédients: pour 4 

pers. 

– 1 litre de lait 

– 4 larges tranches de 

pain découpées en 

petits croûtons 

– 2 fois 50 g de sucre 

semoule 

– 2 jaunes d'oeufs 

– 1 tasse de crème 

fraîche

 Sur une tôle légèrement beurrée, disposer 

les croûtons de pain saupoudrés d'une 

portion de sucre. Les faire caraméliser à four 

chaud (caramel blond). Dès leur sortie du 

four, les enfermer dans la soupière. 

 Au moment de passer à table : faire bouillir 

le lait avec le reste de sucre, puis lier hors du 

feu avec les jaunes d'oeufs mêlés à la crème, 

en fouettant vivement. 

 Verser ce mélange brûlant sur les croûtons ; 

fermer la soupière deux à trois minutes 

avant de la présenter, sur table. Servir 

immédiatement.



Soupe aux barraquets

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 2 belles tomates

– 2 gros oignons

– 600 g de jarret de veau

– 60 g de petit salé

– 1 branche de céleri

– 1 branche d’aneth

– 1 branche de thym

– 5-6 gousses d’ail

– 6 carottes

– 500 g de baraquets (haricots 
verts charnus)

– 500 g de pommes de terre

– Pain de campagne rassis

– Sel et poivre du moulin

 Dans une marmite, porter à ébullition 3 litres d’eau. 
Poivrer. Ébouillanter et peler les tomates, puis les 
couper en quatre. Peler les oignons et les couper en 
gros morceaux. Les mettre dans la marmite avec le 
jarret de veau et le petit-salé, les céleri, l’aneth, le 
thym et les gousses d’ail pelées. Laisser cuire 30 
minutes.

 Éplucher et laver les carottes et les haricots. Les 
tronçonner. Les mettre dans la marmite et faire 
mijoter 1h30.

 Éplucher et laver les pommes de terre. 20 minutes 
avant la fin de la cuisson, les ajouter dans la 
marmite.

 Déposer de fines tranches de pain dans une 
soupière. Passer le bouillon, puis le verser sur le pain. 
Servir la viande et les légumes à part.



Soupe des camisards

 Ingrédients:Pour 4 pers.
– 400 g de châtaignes

– 1 poignée d’oseille

– 2 poireaux

– 4 oignons

– 4 CS d’huile d’olive

– 1 clou de girofle

– 1 feuille de laurier

– Sel et poivre du moulin.

 Tremper les châtaignes sèches dans l’eau et laisser une 
nuit.

 Enlever les restes de peau.

 Dans une casserole, verser 2.5 litres d’eau, ajouter 
l’oseille et faire bouillir. Mettre les châtaignes et ajouter 
2 CS d’huile. Couvrir et laisser mijoter à petit feu 
pendant 1 heure.

 Ajouter les poireaux, les oignons détaillés en rouelles, 
assaisonner, ajouter le clou de girofle et le laurier.

 Continuer la cuisson 1 heure 30.

 Dans une soupière, disposer des fines tranches de pain 
desséchées au four. Verser dessus 1 trait d’huile d’olive.

 Ecraser les châtaignes et les légumes dans leur bouillon 
avec l’écumoire, retirer la feuille de laurier et le clou de 
girofle.

 Mélanger et verser dans la soupière.

 Servir aussitôt.



Rouzole

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 125g de chair à saucisse-

– 125g de jambon de pays

– 1 petit bol de mie de pain de 
campagne

– 3 CS de menthe fraîche 
ciselée-

– 6 CS de persil plat ciselé

– 4 gousses d'ail

– 2 œufs

– Farine

– Saindoux

– sel et poivre du moulin

 Peler et hacher finement les gousses d'ail, ou les 
écraser. Les mélanger avec la menthe et le persil. 

 Découenner le jambon et le hacher le plus 
finement possible et le mélanger avec la chair à 
saucisse. Mettre le tout dans une terrine, ajouter 
les aromates et la mie de pain finement émiettée. 
Saler et poivrer. 

 Casser les œufs et les verser sur le mélange 
précédent. Remuer intimement pour bien 
amalgamer les ingrédients. Façonner cette farce 
en grosse galette puis la fariner des deux côtés. 

 Faire chauffer 1 bonne cuillerée de saindoux dans 
une poêle et y poser la rouzole. Régler sur feu 
modéré et la laisser cuire de 6 à 7 minutes sur une 
face. La retourner délicatement avec une spatule 
et la faire dorer de l'autre côté. Si on la présente 
tiède, prévoir en même temps une bonne salade 
verte à l'échalote. 



Anchois 
comme à Collioure

 Ingrédients :

– 600 g d’anchois

– 600 g de gros sel de mer

 Nettoyer les poissons et couper les 

têtes. Éponger. S’ils sont de belle taille, 

les ouvrir et enlever l’arête centrale.

 Dans un bocal, étaler une couche de 

sel, puis une couche d’anchois et ainsi 

de suite. Terminer par une couche de 

sel.

 Au bout d’une semaine, retirer l’huile 

remontée à la surface.. Les anchois 

doivent baigner dans la saumure. 

Fermer le bocal et laisser macérer 5-6 

semaines minimum avant de 

consommer.



Fullat de cotliure

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 500 g de pâte feuilletée

– 25 anchois salés

– 300 g de beurre

– 6 œufs

– 4 tomates moyennes

– 3 c.a.s d’huile d’olive

 Étaler le pâte en faisant une bande de 5mm. Découper 3 
abaisses rondes de 24 cm de diamètre.

 Poser ces disques sur une plaque de four et cuire 15 minutes 
à four moyen. La pâte doit rester blonde. Réserver au chaud.

 Préparer un beurre d’anchois : laver les anchois à l’eau 
courante et les laisser tremper pendant 30 minutes avant de 
les partager en deux et de retirer l’arête. Les éponger.

 Faire durcir les œufs 10 minutes à l’eau salée et les écaler.

 Dans un mortier, piler finement les 2/3 des filets d’anchois 
et y mélanger bien le beurre pour obtenir le beurre 
d’anchois très fin.

 Tartiner les ronds de pâte avec ce beurre d’anchois et les 
superposer.

 Sur le dernier rond, disposer les filets d'anchois restants en 
étoile et saupoudrer le tout de jaune et de blancs d’œufs 
hachés séparément.

 Poser le feuilleté sur un plat rond et décorer le tour avec la 
moitié des tomates pelées, épépinées et farcies avec les œufs 
durs écrasés à la fourchette dans l’huile d’olive.

 Servir en entrée tiède.



Brandade

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 300 g de morue salée

– 3 gousses d’ail

– 50 cl d’huile d’olive

– 50 cl de lait

– Poivre

– ½ noix de muscade

– 2 litre d’eau.

 Faire dessaler la morue.

 La faire pocher dans l’eau sans la 
laisser bouillir. Ôter la peau et les 
arêtes. Émietter puis piler la chair au 
mortier. 

 Faire chauffer le lait dans une 
casserole. Râper la noix de muscade. 
Égermer et piler l’ail.

 Mettre ensuite la morue dans un 
poêlon, sur feu doux, puis incorporer 
peu à peu l’huile en filet, puis le lait, en 
tournant vivement la préparation à la 
spatule de bois. Le mélange est prêt 
lorsqu’il est devenu épais et homogène.

 Poivrer mais ne pas saler. Ajouter la 
noix de muscade et l’ail. Servir chaud.



Petits pâtés de Pézénas

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 250 g de farine

– 150 g de beurre

– 250 g de gigot de mouton 

cuit

– 350 g de graisse de rognons 

de mouton

– 150 g d’agrumes confits 

(citron, orange, cédrat)

– Zeste de deux citrons

– 500 g de cassonade

– 1 jeune d’œuf

– 1 c.a.s de lait

– Sel et eau

 Hacher la viande et la graisse, les agrumes confits et 
les zestes de citron. Mélanger le tout, saler et ajouter 
la cassonade. Laisser reposer 24 heures au frais.

 Avec la farine, le beurre, le sel et l’eau, faire une 
pâte brisée. Abaisser la pâte et découper à 
l’emporte-pièces des ronds de 5 cm de diamètre.

 Monter les pâtés à l’aide d’un rouleau de 2 cm de 
diamètre et évaser les cols. Poser au sommet une 
rondelle de pâte et laisser reposer 24 heures dans un 
endroit frais et sec.

 Garnir avec la farce.

 Poser le couvercle de pâte et souder les bords à l’eau. 
Percer le couvercle de quelques trous, afin que la 
vapeur puisse s’échapper pendant la cuisson. Laisser 
de nouveau sécher 12 heures au frais.

 Dorer au jaune d’œuf délayé dans le lait. Faire cuire 
à four vif pendant 25 minutes et servir chaud.



Cake aux olives

 Ingrédients :

– 15 cl de vin blanc

– 15 cl d'huile d'arachide

– 4 œufs

– 100 g d’emmental râpé

– 200 g de farine

– 1 paquet de levure

– 200 g de jambon en dés

– 100 g d'olives vertes dénoyautées

 Dans un saladier, mélanger le vin, 
l'huile et les œufs cassés un à un.

 Ajouter le fromage, la farine, la 
levure, puis le jambon et les olives.

 Mettre cette préparation dans un 
moule à cake. Cuire au four 
pendant 45 minutes, thermostat 5 
(ou 190°c). 

 Démouler pendant que le cake est 
encore chaud et manger froid



Aubergines à la biterroise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 6 aubergines fermes

– 3 c.a.s de gros sel

– 1 poivron rouge

– 3 grosses tomates

– 6 gousses d’ail

– 2 oignons

– ½ botte de persil

– 3 tranches de pain de 
mie

– 10 cl d’huile d’olive

– Huile pour friture

– Sel et poivre

 Laver, éplucher les aubergines et les couper en fines tranches. 
Étaler ces tranches, les saupoudrer de gros sel et les laisser 
dégorger pendant 1 heure.

 Détailler le poireau, préalablement pelé en 5-6 lanières et 
retirer les graines. Peler, épépiner et couper les tomates en 
morceaux. Éplucher et hacher l’ail et les oignons.

 Effeuiller et hacher le persil. Enlever la croûte du pain , 
émietter la mie et mélanger avec le persil. Faire chauffer la 
friture.

 Dans une casserole, mettre 2 c.a.s d’eau et le hachis d’ail et 
d’oignons. Faire fondre 5 minutes puis ajouter les ¾ de l’huile. 
Laisser blondir en remuant, puis ajouter les tomates, l’ail et le 
poivron. Assaisonner, couvrir et laisser mijoter 10-15 minutes.

 Préchauffer le four à 220°C. Plonger les aubergines dans la 
friture et les retirer dès qu’elles sont blondes. Égoutter sur du 
papier absorbant.

 Ranger les aubergines dans un plat allant au four. Verser 
dessus la préparation aux tomates. Saupoudrer avec le 
mélange au persil. Et arroser du reste d’huile. Enfourner et 
laisser cuire 5-10 minutes jusqu’à ce que le dessus soit blond et 
croustillant.



Artichauts 
à la carcassonnaise

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 12 artichauts violets

– 100 g de jambon cru

– 50 g de lard gras

– 50 cl de vin blanc sec

– 4 CS d’huile d’olive

– 2 citrons

– 3échalotes

– 1 CS de farine

– Persil

– Sel et poivre

 Laver les artichauts, couper les queues et tailler les 
feuilles aux ¾ pour ne conserver que les bases et 
les fonds.

 Couper chaque artichaut en quatre et retirer le 
foin.

 Les mettre dans une jatte d’eau salée et citronnée.

 Dans une cocotte, faire chauffer l’huile et faire 
fondre les échalotes hachées.

 Couper le lard et le jambon en petits lardions. Les 
ajouter aux échalotes et faire revenir en remuant 
pendant 5 minutes.

 Mettre les artichauts dans la cocotte et remuer à la 
spatule pendant 10 minutes. Saupoudrer de farine 
et mélanger. Verser le vin blanc.

 Mélanger à nouveau et assaisonner. Couvrir et 
laisser  cuire à petits bouillons pendant 30 minutes.

 Servir dans un plat creux en saupoudrant de persil 
haché.



Poivrons 
à la perpignanaise

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 4 poivrons rouges

– 200 g de viande de porc

– 1 œuf

– 100 g d’amandes 

– 1 oignon

– 3 gousses d’ail

– ½ verre d’huile d’olive

– 1 tranche de pain épaisse

– Cannelle

– Sel et poivre du moulin

 Couper les poivrons en deux dans le sens de la 
longueur et enlever les pépins. Les plonger 5 
minutes dans une casserole d’eau bouillante 
salée; Egoutter et laisser refroidir. 

 Hacher finement la viande d e porc, hacher 
l’oignon, l’ail, la mie de pain et le persil.

 Mettre tous le hachis dans une terrine, pétrir 
ensemble et ajouter l’œuf, 2 CS d’huile et 1 cc de 
cannelle en poudre. Travailler pour obtenir une 
farce homogène.

 Répartir cette farce dans les moitiés de poivrons 
et égaliser le dessus. Enduire d’huile d’olive et 
parsemer d’amandes hachées.

 Dans un plat allant au four, mettre ½ verre 
d’eau et poser les demi-poivrons. Mettre à four 
moyen préchauffé (180°C) pendant 45 minutes.



ragoût d’aSperge

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 2kg d'asperges vertes 

– 200g de lard de 
poitrine salé

– 20 petits oignons 
blancs

– huile d'olive

– 1 carotte

– 40cl de vin blanc

– 1 bouquet garni

– 3 CS de persil plat 
ciselé

– sel et poivre

 Retirer la couenne du lard, tailler celui-ci en lardons et les 
faire blanchir dans une casserole d'eau bouillante de 2 à 3 
minutes, puis les égoutter et les réserver. 

 Pendant ce temps, parer les asperges en pelant soigneusement 
la tige et en coupant le bas fibreux. Peler les petits oignons et 
les couper en deux. Peler la carotte et la tailler en petits dés. 

 Faire chauffer 3 CS d'huile d'olive dans une cocotte, ajouter 
les oignons, la carotte et les lardons. Faire revenir ce mélange 
sur feu moyen pendant 5 minutes, puis ajouter les asperges. 
Mélanger délicatement, ajouter 3 verres de vin blanc, ajouter 
le bouquet garni, saler et poivrer. Porter à ébullition et laisser 
cuire pendant une petite dizaine de minutes en couvrant à 
moitié. 

 Incorporer le persil, retirer le bouquet garni, remuer 
délicatement le contenu de la cocotte et goûter pour rectifier 
l'assaisonnement.



Tarte de Gruissan

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 Pour la pâte :

– 125 g de beurre

– 500 g de farine

– 3 œufs

– 1 pincée de sel

 Pour la farce :

– 350 g de gigot de 
mouton cuit

– 120 g de graisse de 
rognons de mouton

– 2 zestes de citron non 
traités

– 4 c.a.c de sucre roux

– 1 jaune d’œuf

– Sel et poivre

 Préparer la pâte : Couper le beurre en petits morceaux et 
le laisser ramollir. Tamiser la farine, creuser une fontaine, 
y casser les œufs et rajouter le sel. Mélanger avec les 
doigts, ajouter le beurre et 1 ou 2 cuillerées d’eau. 
Mélanger et pétrir jusqu’à ce que la pâte soit homogène 
et ne colle plus aux doigts. Diviser en deux boules. Et 
laisser reposer 30 minutes.

 Hacher les morceaux de gigot et la graisse de mouton. 
Râper les zestes de citron et les ajouter ainsi que le sucre. 
Assaisonner. Mélanger jusqu’à ce que la farce soit 
homogène. 

 Préchauffer le four à 200°C. Abaisser un des morceaux 
de pâte. Beurrer une tourtière et la garnir de cette baisse. 
Étaler la farce dessus en la répartissant bien. Abaisser 
l’autre partie et couvrir la tourte. Souder les bords avec 
les doigts mouillés. Percer un trou au milieu. Dorer le 
dessus de la tourte au jaune d’œuf. Enfourner et laisser 
cuire 25-30 minutes. Servir chaud.



Omelette de Pâques

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 6 petits artichauts 
violets

– 1 citron pressé 

– 1 bouquet de persil

– 100 g de ventrèche

– 300 g de petits boudins 
noirs

– 200 g de saucisse 
fraîche

– 8 œufs

– 3 c.a.s d’huile d’olive

– Sel et poivre

 Ôter les feuilles des artichauts, couper les fonds 
très finement et les mettre dans un saladier rempli 
d’eau avec le jus de citron. Effeuiller et hacher le 
persil et le mettre dans un bol. Détailler la 
ventrèche en petits dés et couper boudins et 
saucisse en rondelles. Casser les œufs dans un 
saladier, assaisonner, ajouter le persil et battre le 
tout en omelette. 

 Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile. 
Mettre dans la poêle les artichauts égouttés et 
séchés, la ventrèche, les boudins et la saucisse. 
Laisser blondir en remuant.

 Verser les œufs et faire cuire l’omelette. La replier 
dans le plat de service chaud et servir.



Empastat de poisson

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 250 g de farine

– 200 g de beurre

– 1 beau poisson ( saumon ou 

truite)

– 1 jaune d’œuf

– 1 c.a.s de lait

– 10 cl d’eau

– Sel, poivre

– Thym.

 Lever les filets du poisson. Réserver le foie et la 
laitance. 

 Confectionner une pâte feuilletée avec la 
farine, 150 g de beurre, 1 pincée de sel et l’eau.

 Abaisser la moitié de la pâte et foncer un 
moule en ménageant un rebord de 2 cm.

 Disposer sur la pâte les filets, le foie et la 
laitance du poisson. Assaisonner. Répartir 50 g 
de beurre en petits morceaux et quelques brins 
de thym.

 Poser une deuxième abaisse réalisée avec le 
restant de la pâte. Souder avec un peu d’eau et 
ménager quelques trous afin que la vapeur 
d’eau puisse s’échapper de la tourte.

 Dorer avec le jaune d’œuf délayé dans le lait.

 Enfourner et cuire à four chaud 35 minutes.

 Servir chaud ou tiède avec une salade.



Moulade

 Ingrédients : 
– ½ kg de moules 

– 1 verre à moutarde de vin 
blanc sec 

– ½  verre à moutarde d'eau

– 1 tomate bien mûre pelée, 
épépinée et hachée 

– 6 gousses d'ail hachées 

– 1 oignon moyen haché 
persil 

– 1 tranche de jambon cru 

– 1 fragment de poivron 
poivre 

– 1 pincée de cannelle 

– 2 CS d'huile d'olive 

 Préparer la quantité de sauce correspondante au poids de 
moules prévu. 
Dans l'huile chaude faire roussir l'oignon, puis ajouter la 
tomate et la faire «fondre». Ajouter alors le vin blanc et 
laisser réduire de 1/3. Mouiller avec l'eau et ajouter le reste 
des ingrédients. Laisser mijoter le tout 10 à 15 minutes. 

 Laver et gratter les moules au moment de les faire griller. 

 Pendant ce temps préparer la braise de sarments et les grils 
graissés et chauffés à point Au moment de mettre les 
moules sur le gril, tout le monde doit être prêt pour la 
dégustation. 4.

 Disposer les moules sur les grils chauds. Mettre les grils sur 
les braises. Dès que les moules s'ouvrent, arroser chaque 
moule avec un peu de sauce. Dès que la sauce «frémit» 
dans la coquille il faut retirer le gril. 
IL faut alors l'apporter au centre du cercle des convives et 
chacun se sert a sa guise. 



Brazucade de Bouzigues

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 6 douzaines de belles moules 

de Bouzigues

– 3 tomates

– 3 oignons

– 6 gousses d’ail

– 150 g de jambon cru du pays

– 2 verres de vin blanc

– 3 c.a.s d’huile d’olive

– 1 piment fort

– 1 botte de persil

– Poivre du moulin

 Laver et gratter soigneusement les moules.

 Les aligner sur le grill.

 Préparer la sauce : hacher les oignons, peler et 
épépiner les tomates.

 Dans une casserole, faire chauffer l’huile d’olive et 
y jeter les oignons et les tomates en morceaux. 
Ajouter le vin blanc et faire mijoter doucement 
jusqu’à obtenir une purée de tomates.

 Hacher finement le jambon, le persil et le piment, 
puis mélanger le tout. Verser ce hachis dans la 
purée de tomates, mélanger et faire mijoter à 
couvert 20 minutes à feu doux.

 Faire griller les moules et dès qu’elles s’ouvrent , les 
retirer et y insérer une cuillerée de sauce très 
chaude. 

 PS : On peut également faire griller les moules à 
l’extérieur sur un lit de sarments de vigne.



Moules farcies à la sétoise
 Ingrédients: pour 4 pers.

– 24 grosses moules 

– 150g de chair de veau

– 1 œuf

– 8cl de lait

– 10cl d'huile d'olive

– 150g de chair à saucisse

– 4 gousses d'ail

– 3 CS de persil plat ciselé

– 3 brins de sarriette

– 50g de mie de pain

– 4 échalotes

– 200g de tomates pelées 
au naturel

– 1 bouquet garni

– sel et poivre noir du 
moulin

 Hacher finement la chair de veau et incorporer l'œuf 
entier. Monter cette farce au mixeur avec 7,5cl 
d'huile d'olive en ajoutant un peu de lait. Saler et 
poivrer, mélanger intimement en ajoutant la chair à 
saucisse, 3 gousses d'ail pelées et hachées, le persil et 
la sarriette hachée. Incorporer la mie de pain et le 
reste de lait. 

 Ouvrir les moules en deux. Récupérer leur jus et le 
réserver après l'avoir filtré. Farcir les moules avec la 
préparation précédente. Peler et ciseler les échalotes. 
Peler et hacher la gousse d'ail restante. Faire chauffer 
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse, 
y mettre les échalotes et les faire suer. 

 Ajouter les moules farcies en les rangeant 
délicatement, puis les tomates concassées, le bouquet 
garni, l'ail haché et le jus des moules. Saler et poivrer. 
Faire cuire pendant 15 minutes et poudrer de persil 
au moment de servir.



Calamars au 
chocolat

 Ingrédients pour 4 personnes : 
– 500 g de petits calamars

– 1 kg de petites pommes de 
terre nouvelles entières 

– 1/2 d'huile d'olive

– 5 gousses d'ail et de persil 
haché

– 1 litre d'eau

– 1 verre de vin blanc 

– 1 oignon piqué de 2 clous de 
girofle 

– 1 carotte 

– 1 coeur de céleri 

– sel, poivre 

– 1 gros oignon haché 

– 1 bouquet garni 

– 1 tasse de confiture de 
tomates

– 1 verre à liqueur de liqueur 
d'anis forte 

– ½  litre de bon vin rouge 

– 1 pincée de safran

– 25 g d'amandes grillées 
finement hachées 

– 50 g de chocolat à croquer

 Faire bouillir le court-bouillon durant 15 minutes, puis y 
plonger les calamars entiers bien nettoyés et maintenir 
l'ébullition à petit feu durant 15 minutes. 

 Prendre un «tupi» de préférence : y mettre les pommes 
de terre, le thym, le laurier, du sel, du poivre, le persil, l'ail, 
les calamars bien égouttés et les oignons après les avoir 
fait roussir soigneusement dans l'huile. Ajouter la tomate, 
l'anis, le vin, l'huile de cuisson des oignons. A l'aide de la 
queue du «tupi » secouer celui-ci afin que tous ces 
ingrédients soient bien mélangés. Poser le couvercle sur 
le tupi et mettre celui-ci sur un feu très doux durant 20 à 
25 minutes. 

 Pendant ce temps, dans un mortier, faire à l'aide du pilon 
une pâte très fine avec l'ail, les amandes, le chocolat, le 
safran, 1cc d'eau froide et délayer cette pâte avec ½  tasse 
d'eau bouillante, puis avec la sauce des calamars que l’on 
verse progressivement. Vérifier l'assaisonnement, 
remettre la sauce dans le «tupi», et laisser cuire à tout 
petit feu 10 à 15 minutes sans remuer.



Encornets à la 
languedocienne

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 12 calmars 

– 1 CS d'huile d’olive

– 2 oignons

– 1 gousse d'ail

– 2 tomates

– ¼  litre de vin blanc,

– thym, laurier

– Sel et poivre du moulin. 

– une pointe de couteau de 
safran.

 Pour la sauce:
– 3 gousses d'ail

– 1 jaune d'œuf

– 20 cl d'huile d'olive

– 1 filet de citron

– Sel et poivre du moulin.

 Nettoyer les encornets, arracher la tête et les 
tentacules, jeter le cartilage de l'intérieur, ainsi que la 
tête. Gratter soigneusement le corps pour retirer la 
membrane transparente qui l'entoure. Faire de même 
pour les tentacules. Couper les corps en rondelles.

 Jeter les calmars dans l'huile chaude et les laisser 
rendre leur eau. Quand ils commencent à dorer, 
ajouter l'ail et les oignons finement hachés. Laisser 
prendre couleur. Ajouter alors les tomates pelées, 
épépinées et concassées, le vin, les aromates et 
l'assaisonnement. Laisser mijoter 30 min. 

 Pendant ce temps, préparer la sauce: piler les gousses 
d'ail dans un mortier quand elles sont réduites en 
purée fine, ajouter le jaune d'œuf, du sel et du poivre, 
bien mélanger. Verser ensuite l'huile en filet, en 
tournant et en montant la sauce comme une 
mayonnaise. Terminer par un filet de citron.

 Au moment de servir, lier la sauce des encornets avec 
3 CS de cette sauce ailloli préparée. Accompagner ce 
plat de riz créole.



Langouste à 
l’ampourdanaiSe

 Ingrédients : Pour 4 pers.
– 1 langouste vivante 

– 20 escargots 

– 500 g de tomates très mûres

– 2 oignons moyens

– 3 gousses d'ail 

– 15 cl d'huile d'olive

– 10 cl de vin « rancio » 

– 10 g de cannelle en poudre

– 60 g de noisettes décortiquées

– 60 g d'amandes décortiquées 

– 5 g de safran 

– ½ cc de piment en poudre, 

– 1 tranche de pain frit à l'huile

– 1 CS de persil haché 

– 1 bouquet garni

– ½  noix muscade 

– Sel et poivre du moulin

 Dans une sauteuse en cuivre faire dorer l'oignon 
finement haché dans l'huile chaude. 

 Découper la langouste vivante en morceaux et les 
jeter dans la sauteuse. 

 Remuer le tout jusqu'à coloration rouge vif de la 
carapace. Ajouter alors le vin et les tomates 
préalablement pelées, épépinées et concassées. 
Ajouter le sel, le piment, la noix de muscade râpée, 
dix tours de moulin poivre. 

 Pendant ce temps laver les escargots, les faire cuire 
dix minutes a l'eau salée, les égoutter. Les ajouter a la 
préparation ainsi que le bouquet garni. Couvrir et 
laisser cuire a petit feu 40 minutes. 

 Dans un mortier piler ensemble l'ail, le safran, les 
noisettes et les amandes émondées, le pain frit, le 
persil jusqu'à obtention d'une pâte très fine. 

 Cinq minutes avant la fin de la cuisson lier 
soigneusement la sauce avec cette pâte et remettre 
sur un feu très doux. 

 Disposer la langouste dans un plat ovale creux et 
tiédi auparavant, et verser la sauce tout autour ainsi 
que les escargots. Servir immédiatement. 



Bourride sétoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,5 kg de queue de lotte

– 1 blanc de poireau

– 2 oignons

– 2 carottes

– 1 tomate

– 3 brins de persil

– 6 gousses d’ail

– 40 cl d’huile d’olive

– 25 cl d’eau

– 25 cl de vin blanc

– 1 jaune d’œuf

– Sel et poivre

 Enlever la peau de la lotte, couper la chair en grosses 
tranches en gardant l’os central. 

 Éplucher et tailler en rondelles, carottes, blanc de poireau et 
oignon. Monder la tomate et la couper en morceaux. Hacher 
le persil, Peler les gousses d’ail et en hacher 2.

 Dans une cocotte, mettre 2 cuillerées d’huile et y faire 
fondre à feu doux, poireau, oignons, carottes et tomate. 
Ajouter le persil et l’ail haché. Mélanger, puis verser l’eau et 
assaisonner. Couvrir et laisser cuire 15 minutes en remuant 
souvent. Ajouter le vin.

 Dans une poêle, faire chauffer 2 cuillerées d’huile. Saler les 
tronçons de lotte et les faire cuire à feu doux pendant 3-4 
minutes de chaque côté. Égoutter et recueillir l’eau rendue.

 Écraser les légumes de la cocotte, remettre la cocotte sur le 
feu et ajouter le poisson, puis l’eau rendue. Baisser le feu et 
laisser mijoter 15 minutes à couvert.

 Préparer l’aïoli : Dans un mortier, piler l’ail restant avec une 
pincée de sel. Ajouter le jaune et mélanger 2 minutes. 
Laisser reposer 5 minutes. Verser l’huile, goutte à goutte au 
début, puis en mince filet en tournant toujours dans le même 
sens. Poivrer légèrement.

 Égoutter les morceaux de poisson, les mettre dans le plat de 
service et garder au chaud. Rectifier l’assaisonnement de la 
sauce puis ajouter l’aïoli en fouettant vivement. Napper le 
poisson et servir.



Sofregit de morue

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 750 g de morue salée

– 1 verre d’huile d’olive

– 750 g de tomates

– 2 oignons

– 3 poivrons rouges

– 6 gousses d’ail

– Thym

– Laurier

– Persil

– Poivre

 Faire dessaler la morue en la faisant tremper la veille 
dans l’eau froide et en changeant l’eau plusieurs fois.

 Hacher l’oignon, couper les poivrons en quatre, les 
épépiner et les faire blanchir à l’eau bouillante 5 
minutes.

 Dans une poêle, chauffer l’huile et faire revenir l’oignon 
haché sans le colorer. Ajouter les tomates pelées, 
épépinées et concassées, les quartiers de poivrons, une 
branche de thym, une feuille de laurier et l’ail émincé. 
Remuer et laisser mijoter 5 minutes.

 Égoutter la morue, l’essuyer au papier absorbant et la 
couper en morceaux. Les mettre dans la fondue de 
tomates et poivrons. Mélanger.

 Faire reprendre l’ébullition, couvrir la poêle, baisser le 
feu et laisser mijoter 15 minutes.

 Verser la morue et sa sauce dans un plat creux et chaud. 
Retirer le thym et le laurier, poivrer et parsemer de 
persil haché.



eSpadon à l’orange

 Ingrédients : Pour 4 pers. 

– 1 espadon de 1,200 kg 

environ

– 1,5 kg de pommes de terre 

– 2 oranges en tranches 

– le jus de 2 oranges 

– 125 g de beurre + 25  g

 Faire une purée de pommes de terre assez épaisse et la 
verser dans un plat à gratin ovale après l'avoir beurré. 
Mettre le four à chauffer 10 minutes. 

 Vider, écailler l'espadon. Saler et poivrer l'intérieur, y 
enfermer les 25 g de beurre. Déposer l'espadon sur la 
purée et le tapisser de tranches d'orange. Recouvrir le 
tout d'une feuille d'aluminium. Enfourner à mi-
hauteur. 

 Au moment de servir faire fondre (sans chauffer) dans 
une saucière le beurre restant. Y mêler les jus d'orange, 
saler et poivrer. 

 Présenter le plat. Dans des assiettes chaudes mettre à 
chacun de la purée, 1/4 d'espadon et arroser le tout de 
sauce à l'orange tiède. 



Pinyata de Collioure

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 kg de petits poulpes, 

petits crabes et 

langoustines

– 1,5 kg de poissons de 

roche (rougets, dorades, 

anguilles)

– 2 tomates

– 5 gousses d’ail

– 5 c.a.s d’huile d’olive

– 2 c.a.s de farine

– Sel et poivre

 Nettoyer les poulpes en éliminant la poche 
d’encre. Écailler et vider les pissons. 
Tronçonner les plus gros. Ébouillanter, peler et 
épépiner les tomates. Éplucher l’ail et le piler 
dans un mortier.

 Mettre l’huile à chauffer dans une grande 
cocotte. Quand elle est bien chaude, faire 
rissoler les poulpes, les crabes et les 
langoustines pendant 2-3 minutes. Concasser 
les tomates et les ajouter ainsi que l’ail. 
Remuer, baisser le feu et laisser cuire jusqu’à 
ce que la tomate soit fondue.

 Étaler les poissons dans un torchon et les 
saupoudrer de farine. Les ajouter dans la 
cocotte. Mélanger avec précaution. Faire 
cuire pendant 15 minutes en secouant souvent 
la cocotte. Assaisonner et servir bien chaud.



Chapon des mers

 Ingrédients pour 8 pers.
– 1 grosse rascasse de 2 kg

– 1,5 kg de pommes de terre

– Thym, laurier, fenouil, cerfeuil, 
ciboulette, persil 

– 300 g d'olives noires non 
dénoyautées 

– 6 tomates bien mûres, rondes et 
de même grosseur 

– 1 à 2 bouquets garnis 
10 cl d'huile d'arachide

– 2 à 3 CS d'huile d'olive

 Vider et nettoyer la rascasse en lui laissant la 
tète. 

 Choisir un plat à four pouvant être présenté à 
table : il est préférable de présenter le 
«chapon» dans le plat où il a cuit. Y disposer 
un fond de pommes de terre coupées en fines 
rondelles. 

 Farcir le poisson avec tous les aromates et des 
olives non dénoyautées. Le poser sur les 
pommes de terre. 

 Entourer le «chapon» des tomates coupées 
en deux, le côté coupé au-dessus, ainsi que les 
olives noires restantes. Disposer un ou deux 
bouquets garnis aux extrémités ; arroser le 
tout avec l'huile d'arachide. Saler, poivrer. 

 Cuire à feu moyen, dix minutes avant de 
servir arroser d'huile d'olive et remettre 
quelques minutes au four.



Maquereaux grillés 
à la fleur de thym

 Ingrédients: pour 4 
pers.

– 4 maquereaux 

– huile d'olive 

– 2 citrons

– thym séché

– 4 gousses d'ail

– fleur de thym

– vin blanc sec

– sel et poivre

 Vider les maquereaux et les laver abondamment, les 
éponger et les ciseler légèrement sur les flancs. 

 Préparer une marinade avec de l'huile d'olive, le jus 
d'un citron et du thym séché. Mettre les maquereaux 
dans cette marinade et les laisser reposer pendant 2 
heures. 

 Préparer un feu de sarments pour obtenir un lit de 
braises suffisant. Ne pas peler les gousses d'ail mais les 
écraser légèrement. Egoutter les maquereaux, les 
saler et les poivrer à l'intérieur. Y glisser de la fleur de 
thym et 1 gousse d'ail en chemise. 

 Faire griller les maquereaux de 12 à 15 minutes de 
chaque côté en surveillant bien la cuisson.

 Pendant ce temps, préparer une sauce en mélangeant 
5 CS d'huile d'olive, 1 CS de jus de citron et 1 CS de 
vin blanc. Saler et poivrer, fouetter pour émulsionner. 
Servir avec les maquereaux grillés.



Thon à la catalane

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 kg de tomates

– 1 kg de thon

– 10 cl d’huile

– 10 g de concentré de tomates

– 100 g de cornichons au 

vinaigre

– 5 brins de persil plat

– 5 brins de coriandre fraîche

– 100 g de petits oignons au 

vinaigre

– Sel et poivre du moulin

 Peler, épépiner et concasser les tomates.

 Dans une sauteuse, mettre 5 cl d’huile, ajouter les 
tomates concassées et le morceau de thon. 
Assaisonner.

 Délayer le concentré de tomates dans le reste d’huile 
et l’ajouter au contenu de la sauteuse. Faire cuire à 
couvert et à feu doux, pendant 25-30 minutes. 
Retourner le thon à mi-cuisson.

 Émincer les cornichons, hacher le persil et la 
coriandre.

 5 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les herbes, 
les petits oignons et les cornichons.

 Retirer le thon et enlever la peau et les arêtes à 
chaud.

 Déposer la garniture dans un plat creux et placer 
dessus le thon. Réserver au frais deux heures avant de 
servir froid.



Morue à la catalane

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 500 g de morue coupée en 

carrés 

– 10 cl d'huile d'olive 

– 1 gros oignon haché 

– 500 g de tomates très 

mûres

– 2 poivrons rouges 

– 4 gousses d'ail 

– 1 verre d'eau 

– 3 CS de farine 

 Essorer la morue qui aura trempé depuis la 
veille et la fariner.

 Dans un sautoir contenant l'huile d'olive faire 
dorer la morue. La retirer et faire blondir 
l'oignon. Ajouter les tomates pelées et 
égrenées, les piments doux en quartiers, 
quelques gousses d'ail écrasées. 

 Après le premier bouillon, joindre la morue. 
Poivrer. Faire partir à plein feu. Couvrir la 
casserole. Réduire le feu et laisser mijoter 15 
minutes. Vérifier l'assaisonnement. 

 Quand tout est cuit dresser la morue dans un 
plat creux, laisser un peu réduire la sauce et la 
passer au chinois avec pression si l'on n'aime 
pas trouver les morceaux d'oignon et de 
poivron. Napper la morue avec la sauce. 
Décorer le plat avec du pain frit aillé. 



blanquette d’anguilleS

 Ingrédients pour 4 pers.
– 600 g d'anguilles 

– 2 jaunes d'oeuf 

– 1 oignon 

– 2 gousses d'ail 

– 50 g de noix hachées 

– 2 CS de farine 

– ½  verre de vin blanc sec 

– 10 cl d'eau 

– 10 cl d'huile 

– 1 tranche de pain 

– 50 g de beurre 

– quelques brins de persil 

– 1 branche de thym

– Sel et poivre du moulin

 Peler les anguilles, les couper en tronçons de 5 à 6 cm 
de long. Les essorer, les saler, les poivrer, les fariner 
soigneusement. 

 Faire dorer les anguilles dans l'huile chaude sur toutes 
leurs faces, 

 Faire un fin hachis avec la mie de pain, la moitié du 
persil, l'ail, l'oignon. Le faire revenir dans l'huile des 
anguilles après avoir retiré celles-ci. Lorsque ce 
mélange est bien doré, y mêler les noix hachées et 
mouiller avec le vin blanc, l'eau tiède. Saler, poivrer, 
mettre le thym. Laisser reprendre l'ébullition 2 
minutes. 

 Mettre les anguilles au fond d'un poêlon en terre muni 
d'un couvercle. Les recouvrir avec la sauce et laisser 
mijoter durant 20 minutes. 

 Dans un bol battre les jaunes d'oeuf avec du persil 
haché et le beurre amolli. Au moment de servir et hors 
du feu lier soigneusement la sauce avec ce mélange. 
Vérifier l'assaisonnement

 Dresser la blanquette au centre d'un turban de riz cuit 
au court-bouillon. 



Mar y muntanya
 Ingrédients pour 6 pers

– 1 poulet fermier 

– 1 lapin fermier 

– 1 joue de porc

– 1 pied de porc cuit à l'eau et 
partagé en deux.

– 50 escargots 

– 6 tranches de lotte

– 12 langoustines 

– 12 gambas

– 30 supions 

– 24 moules

– 3 gros encornets taillé en 
lamelles 

– 3 gros oignons 

– 6 tomates 

– champignons de saison 

– laurier, thym, cannelle, sel, 
poivre, rancio 

 Pour la sauce (Picada)
– 5 gousses d'ail

– Persil

– 20 amandes grillées à la poêle 

– noisettes et pignons 

– 2 cuillères à soupe de cacao amer 

– Safran

– 1 tranche de pain 

 Assaisonner le lapin coupé en morceaux avec du sel, du 
poivre et de la cannelle, le faire revenir à l'huile d'olive. 
Même chose pour la joue de porc. Quand les morceaux 
sont bien dorés, les réserver. Dans la même huile, faire 
dorer l'oignon, ajouter les tomates pelées et coupées en 
dés. Ajouter le laurier, le thym, le sel, le poivre, et un 
peu de cannelle. Laisser fondre la tomate. Ajouter le 
poulet, le lapin et la joue, et 3 minutes après le rancio.

 Quand la sauce a un peu réduit, couvrir la viande avec 
de l'eau ou du bouillon de légumes. Cuire à petit 
bouillon pendant 30 minutes. Pendant ce temps, faire 
cuire les escargots à l'eau. Poêler les champignons. Faire 
revenir l'un après l'autre les calamars, les supions, la 
lotte, et les gambas. Intégrer tous ces ingrédients dans la 
préparation ainsi que le pied de porc, les langoustines 
et les moules, laisser cuire 15 minutes à feu moyen en 
surveillent le niveau du liquide et en remuant de temps 
en temps. 

 Pendant ce temps, préparer la Picada en hachant menu 
les ingrédients qui la compose après avoir fait frire la 
tranche de pain à l'huile d'olive. Saler puis malaxer 
pour obtenir une pâte homogène. Délayer avec un peu 
de sauce du plat et la rajouter dans cette sauce 10 
minutes maxi avant de servir.  Servir très chaud dans un 
plat en terre gardant la chaleur. 



Escargots Saint-Jean

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 12 douzaines de petits-gris

– 30 gousses d’ail

– 2 piments rouges

– 1 litre de lait

– 300 g d’escalopes de veau

– 225 g de jambon cru de 
pays

– 225 g de petit salé

– 20 noix

– 50 g de beurre

– 5 anchois au sel

– Bouquet garni

– Vinaigre

– Sel et poivre du moulin

 Faire dégorger les escargots au sel pendant quelques jours. 
Nettoyer.

 Préparer un court-bouillon avec de l’eau, l’ail non épluché, le 
bouquet garni, les piments rouges, 45 g de sel et 45 g de poivre 
en grains. Faire bouillir 10 minutes puis y jeter les escargots (ils 
doivent être totalement recouverts). Laisser cuire 1h30.

 Égoutter les escargots et les verser dans le lait bouillant et laisser 
à feu doux.

 Découper le veau en petits dés, de même que le jambon et le 
petit salé.

 Dans une cocotte, chauffer le beurre et faire revenir les petits dés 
de viande.

 Dans un mortier, piler les noix, les gousses d’ail du court-bouillon 
épluchées, un morceau de piment et les anchois dessalés jusqu’à 
obtenir une pâte fine.

 Égoutter les escargots puis délayer la pâte avec le lait, la verser 
dans la cocotte où se trouvent les viandes. Mélanger sur feu vif et 
laisser réduire de moitié en remuant bien.

 Ajouter les escargots, mélanger et laisser mijoter à feu doux, en 
brassant de temps en temps.

 Servir bien chaud dans la cocotte.



Cargolade

 Préparation estivale traditionnelle et conviviale des escargots en Catalogne. 

 Dès que la braise est à point, on place le gril et tout le monde attend en cercle, 
muni de sa pique à escargots et de sa tranche de pain tartinée d'aïoli.

 Lorsque les escargots commencent à grésiller fortement, on les flambe à l'aide 
d'une torche formée par une barde de lard enroulée dans un papier graisseux. 
Il faut faire tomber quelques gouttes grasses dans chaque coquille. 

 Retirer le gril. Chacun se sert à même le plat collectif.

 Pendant ce temps un convive dévoué fera une autre flambée afin d'obtenir 
d'autres braises. En principe aux escargots doivent succéder : saucisse, ou 
boutifare et côtelettes d'agneau grillées. 

 Mettre sur un gril le ou les mètres de saucisse bien enroulée et légèrement 
piquée, ou les boudins et les côtelettes sur un autre. Dès que le jus perle, 
retourner les grils s'ils sont doubles ou les aliments dans le cas de grils simples. 
Saler. Retirer les grils et les mettre à la disposition des amateurs. 



Cailles grillées

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 4 cailles 

– 12 brins de persil hachés 

– 4 gousses d'ail pilée 

– 4 noisettes de beurre 

– 4 tranches de lard 

– 4 feuilles de vigne fraîche

 Préparer des braises de sarments. 

 Pendant ce temps: vider les cailles 
et hacher leurs entrailles 
auxquelles on ajoute, ail, persil et 
beurre. Les remplacer de ce 
mélange, puis les entourer de la 
feuille de vigne, de la tranche de 
lard. 

 Faire chauffer le gril et les déposer 
lorsque les braises sont à point. Les 
faire dorer sur toutes leurs faces et 
les servir immédiatement.



Perdreaux à 
la catalane

 Ingrédients : Pour 4 pers. 
– 4 perdreaux
– 4 bardes de lard 
– 2 CS d'huile d'olive 
– 1 CS de saindoux 
– 1 gros oignon émincé 
– 2 carottes émincées 
– 2 feuilles de laurier 
– 1 feuille de céleri 
– 1 branche de thym frais 
– 1 tête d'ail 
– 1 bouquet de persil haché
– 100 g de jambon cru haché
– 1 verre à eau de «Rancio» 
– 1grosse tomate mûre 
– 1verre d'eau 
– 2 CS de farine
– 25 g de beurre 
– 1 orange 

 Pour la farce:
– 1petite tranche de pain frit à 

l'huile d'olive et pilée 
– 50g d'amandes pilées 
– 3 gousses d'ail 
– quelques brins persil hachés
– le foie des perdreaux haché 
– 1 noix de beurre 
– 1 truffe émincée 
– sel, poivre, thym, laurier et 

basilic en poudre

 Vider les perdreaux, les farcir, les coudre et les barder de lard. 

 Dans une sauteuse, faire chauffer huile et saindoux et mettre les 
perdreaux à feu moyen avec l'oignon, les carottes, le laurier, le 
thym. 
Faire dorer 10 minutes en retournant le gibier de temps en temps. 

 Pendant ce temps dans une casserole faire cuire: la tête d'ail non 
épluchée durant quinze minutes, l'orange émincée dans une autre 
casserole vingt minutes environ (dans un demi-litre d'eau). 

 Quand les perdreaux sont bien dorés sur toutes leurs faces, les 
mouiller avec le vin, l'eau, ajouter la tomate, le persil, saler, poivrer. 
Les perdreaux doivent être recouverts aux 3/4. Laisser mijoter 10 
à 15 minutes. 

 Egoutter les tranches d'orange. Egoutter la tête d'ail, éplucher les 
gousses et les émincer. 

 Retirer les perdreaux, les déficeler, enlever le lard et les partager 
en deux longitudinalement. Passer le liquide de cuisson au chinois. 

 Dans la sauteuse, faire un roux brun avec le beurre et farine et le 
mouiller progressivement avec le jus de cuisson. Lorsque la sauce 
est liée, ajouter l'ail, l'orange, le jambon, et les perdreaux ainsi que 
le jus rendu au découpage. Laisser mijoter dix minutes environ. 
Vérifier l'assaisonnement. 

 Présenter les demi perdreaux sur des tranches de pain grillées et 
frottées d'ail. Napper avec la sauce brûlante. Décorer le tour du 
plat avec les rondelles d'orange. Servir très chaud.



Freginat de Baixas

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,5 filet de bœuf 

– 1 oignon

– 6 gousses d’ail

– 2-3 tomates

– 20 cl d’huile d’olive

– 1 jaune d’œuf

– 50 g de saindoux

– Sel et poivre

 Couper le filet de bœuf en cubes. Éplucher et hacher 
l’oignon et l’ail. Monder et concasser les tomates. 

 Préparer le « sofregit » : Dans une casserole, mettre 2 
c.a.s d’eau et l’oignon. Faire fondre 5 minutes puis 
ajouter 2 c.a.s d’huile. Laisser blondir l’oignon en 
remuant, ajouter les tomates, 3 gousses d’ail, sel et 
poivre. Couvrir et laisser mijoter 10-15 minutes.

 Préparer l’aïoli.

 Chauffer le saindoux dans une cocotte, puis y faire « 
frégir » (dorer en secouant) les morceaux de viande. 
Les retirer de la cocotte, jeter le gras, les remettre et 
ajouter le « sofregit ». Faire cuire 10 minutes, sans 
couvrir pour faire réduite la sauce.



Fricassée de Limoux

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 1kg d'échine de porc 

fraîche

– 200g de foie de porc

– 150g de jambon de 
campagne

– 450g de haricots blancs 
secs

– Saindoux

– 3 gousses d'ail

– 1 oignon

– thym et laurier

– 8cl de vin blanc sec

– concentré de tomate-

– vinaigre de vin blanc

– 4 CS de persil haché

– sel et poivre blanc du 
moulin

 Faire tremper les haricots blancs secs dans de l'eau froide 
pendant toute la nuit, puis les égoutter et les rincer. Les 
mettre dans une grande casserole, couvrir largement d'eau 
froide, porter à ébullition et faire mijoter doucement 
pendant 1 heure. 

 Pendant ce temps, couper la viande en cubes réguliers, le 
foie en tranches et le jambon en petits dés. Faire chauffer 1 
cuillerée à soupe de saindoux dans une poêle et ajouter la 
viande et le jambon. Faire revenir le tout sur feu modéré 
pendant 20 minutes environ en remuant souvent. Ajouter 
ensuite le foie et 2 gousses d'ail pelées et hachées. Saler 
modérément, poivrer et poursuivre la cuisson pendant 10 
minutes. Retirer du feu et réserver. 

 Egoutter les haricots et les verser dans une cocotte, ajouter 
l'oignon pelé et émincé, ainsi que la troisième gousse d'ail 
pelée et entière. Couvrir d'eau bouillante, ajouter 1 brin de 
thym et 1 feuille de laurier (ou un bouquet garni) et 
poursuivre la cuisson pendant 20 minutes. Ajouter ensuite 
la viande, le jambon et le foie, ainsi que le vin blanc et 1 
cuillerée à soupe de concentré de tomate délayé dans 1 
cuillerée à soupe de vinaigre. Laisser mijoter tout 
doucement pendant 30 bonnes minutes pour que la liaison 
soit parfaite. Goûter et rectifier l'assaisonnement. Retirer le 
thym et le laurier, verser la fricassée dans un plat creux bien 
chaud et parsemer de persil haché.



Cassoulet de Castelnaudary

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 750 g de haricots blancs à peau 

fine

– 1 kg de confit d’oie

– 250 g de lard de poitrine

– 1 saucisson cru à l’ail

– 75 g de graisse d’oie

– 100 g de couenne

– 3 oignons

– 3 tomates

– 3 gousses d’ail

– 2 carottes

– 1 bouquet garni

– 2 clous de girofle

– Sel, poivre,persil

– Chapelure.

 Faire tremper les haricots blancs plusieurs 
heures à l’eau froide. Les mettre dans un faitout 
avec 3 litres d’eau, 1 oignon piqué de clous de 
girofle, les carottes, la couenne et la moitié du 
bouquet garni. Faire cuire pendant 1 heure.

 Faire revenir le confit et le saucisson dans la 
graisse d’oie.

 Émincer deux oignons, éplucher et égermer les 
gousses d’ail, couper le lard en dés. Verser sur les 
viandes. Ajouter les tomates concassées, 75 cl 
du bouillon de cuisson des haricots. Verser les 
haricots dans la cassole, avec une partie du 
liquide de cuisson afin que l’ensemble baigne 
dans le bouillon. Assaisonner.

 Parsemer la surface de chapelure, de persil et de 
graisse d’oie. Mettre à cuire à four doux au 
moins deux heures. Servir bien chaud dans la 
cassole.



Escuedella

 Ingrédients: pour 6 pers.
– 300g de jambon de 

montagne

– 500g d'épaule de mouton

– 500g de collier de mouton

– 300g de haricots blancs 
secs

– 6 carottes

– 3 poireaux

– 3 branches de céleri

– 6 navets

– 6 pommes de terre

– 300g de gros vermicelles-

– 300g de boutifare 

– sel et poivre du moulin

 Faire tremper les haricots à l'eau froide pendant la nuit, 
les mettre dans une marmite à l'eau froide, les faire cuire 
pendant 1 heure et les égoutter. 

 Pendant ce temps, faire blanchir le jambon de 5 à 8 
minutes et préparer les autres légumes: peler et 
tronçonner les carottes, parer, laver et tronçonner les 
poireaux, parer et tronçonner les branches de céleri; 
peler et couper en morceaux les navets et les pommes de 
terre. 

 Couper la viande en gros morceaux et les mettre dans 
une grande marmite, ajouter les haricots égouttés, saler 
et poivrer. Verser 4 litres d'eau et porter à ébullition, puis 
faire cuire doucement pendant 30 bonnes minutes. 
Ajouter ensuite tous les légumes (sauf les pommes de 
terre), ainsi que le jambon préalablement coupé en 
morceaux. Poursuivre la cuisson pendant 30 minutes 
encore. 

 Ajouter alors les pommes de terre et le vermicelle dans 
la marmite, mélanger, puis poursuivre la cuisson pendant 
20 minutes. Ajouter enfin le boudin noir piqué et finir la 
cuisson pendant 10 minutes. Goûter, rectifier si nécessaire 
l'assaisonnement et servir.



Carré d’agneau 
à la Narbonnaise

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 1 carré d’agneau de 800 g

– 12 oignons grelots

– 150 g de lardons de porc frais

– 6 gousses d’ail

– 250 g d’olives vertes

– 1 verre de vin blanc sec

– 3 c.a.s d’huile d’olive

– 30 g de beurre

– Persil

– Sel et poivre

 Parer et ficeler le carré en rôti.

 Dans une cocotte, chauffer l’huile et y faire dorer le 
carré sur toutes ses faces.

 Dans une casserole, passer les grelots au beurre 
pendant 5 minutes avec les lardons, les gousses 
d’ail et les olives vertes.

 Mettre l’ensemble autour du carré, assaisonner et 
ajouter le vin blanc.

 Enfourner dans un four préchauffé à 160°C et 
laisser cuire 20 minutes en arrosant souvent.

 Découper dès la sortie du four. Dresser les 
côtelettes sur un plat chaud et les entourer de la 
garniture. Parsemer le tout de persil haché et servir 
avec le jus de cuisson en saucière.



Gardiane de Taureau

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 800 g de paleron taureau de 
Camargue A.O.C

– 1 litre de vin rouge

– 7,5 cl de vinaigre

– 1 branche de thym

– 1 branche de romarin

– 1 pincée de gros sel

– 1 pincée de poivre

– 3 oignons piqués de clou de 
girofle

– 400 g de carottes

– 80 g de céleri

– 150 g de fenouil

– 3 gousses d’ail

– 150 g d’oignons

– 2 c.a.s d’huile

– 1 c.a.s de farine

– Anchois pour la liaison

 La veille, préparer la marinade. Couper la viande de 

taureau en morceaux de 60 g. Verser le vin et le 

vinaigre. Émietter le thym et le romarin. Ajouter sel, 

poivre et oignons. Mélanger, mettre les morceaux de 

taureau et laisser mariner 24 heures.

 Le lendemain, égoutter la viande et l’éponger. Filtrer 

la marinade. Dans une cocotte, faire chauffer 2 

cuillerées d’huile et faire revenir les morceaux de 

taureau pendant 10 minutes. Assaisonner et 

saupoudrer de 1 cuillerée de farine. Verser la 

marinade, puis ajouter les légumes taillés en grosse 

mirepoix. Mélanger  et laisser cuire doucement 

pendant 45 minutes puis à tout petit feu pendant 2 

heures. En fin de cuisson, ajouter les anchois pilés.

 Servir avec un riz de Camargue légèrement safrané.



Brouffade gardoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 6 belles tranches de 
rumsteck

– 3 oignons

– 8 gousses d’ail

– 3 clous de girofle

– 1 feuille de laurier

– 20 cl d’huile d’olive

– 20 cl de vinaigre

– 100 g de câpres

– 6 filets d’anchois

– 2 c.a.s de farine

– Sel et poivre du moulin.

 La veille, mettre les tranches de bœuf dans une terrine avec le laurier, 
les clous de girofle écrasés et 3 gousses d’ail hachées. Arroser d’huile  
et mélanger de temps en temps. Laisser mariner toute la nuit.

 Éplucher et couper les oignons en rondelles, émincer finement les 
gousses restantes.

 Retirer la viande de la marinade et la mettre dans une cocotte en 
saupoudrant chaque tranche d’oignon, d’ail, de sel et de poivre. 
Arroser avec le vinaigre.

 Couvrir la cocotte d’un couvercle creux rempli d’eau en la 
renouvelant si elle s’évapore durant la cuisson. Placer la cocotte à feu 
très doux pendant 2 heures.

 Hacher les câpres, délayer la farine dans un grand verre d’eau tiède.

 Ouvrir la cocotte, verser la farine délayée et les câpres hachées. 
Mélanger puis remettre à cuire 30 minutes.

 Dessaler les anchois à l’eau froide et les mettre dans un peu d’huile de 
la marinade.

 Quand la cuisson est terminée, placer les tranches de bœuf sur un plat 
chaud, napper de sauce et placer sur chaque tranche un filet 
d’anchois.



Poulet aux gambas

 Ingrédients : Pour 6 
pers.

– 1 poulet fermier

– 2 tomates mûres

– 2 oignons

– 4 gousses d’ail

– 8 c.a.s d’huile d’olive

– 25 cl de Banyuls

– 1 pincée de Cayenne

– 1 dosette de safran

– 50 g de pignons de 
pin

– 2 c.a.s de persil ciselé

– 18 grosses gambas

– Farine

– Sel et poivre

 Découper le poulet en morceaux. Ébouillanter, peler, épépiner et couper 
les tomates en petits morceaux. Éplucher et émincer les oignons. Peler les 
gousses d’ail.

 Faire fondre doucement les oignons dans une cocotte avec 2 c.a.s d’huile 
d’olive jusqu’à ce qu’ils soient transparents.

 Fariner légèrement les morceaux de poulet et les faire revenir à la poêle 
avec 3 c.a.s d’huile d’olive et en les retournant souvent pour qu’ils soient 
uniformément dorés. Au fur et à mesure, les ranger dans la cocotte sur les 
oignons fondus.

 Déglacer la poêle avec le Banyuls, faire réduire d’un tiers à feu vif puis 
verser le tout dans la cocotte. Ajouter les tomates, l’ail, le cayenne, le 
safran et assaisonner. Couvrir et faire mijoter 30 minutes.

 Faire griller légèrement les pignons à sec dans une poêle. Les réduire en 
poudre et les mélanger au persil ciselé. Réserver.

 Fariner légèrement les gambas et les faire revenir à la poêle avec le reste 
d’huile d’olive, pendant 3-4 minutes en les retournant plusieurs fois. Les 
mettre au fur et à mesure dans la cocotte en les immergeant dans la sauce. 
Verser le jus e cuisson, couvrir et poursuivre la cuisson à feu très doux 
pendant 15 minutes.

 Au dernier moment, incorporer les pignons et rectifier l’assaisonnement. 
Vesser dans un plat creux et chaud et servir.



Boles de Picolat

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 100 g de lard

– 50 g de jambon cru

– 1 oignon

– 4 gousses d’ail

– 10 brins de persil

– 3 tomates

– 300 g de viande de bœuf

– 700 g de chair à saucisse

– 2 œufs

– 3 c.a.s de farine

– 3 c.a.s d’huile d’olive

– 200 g d’olives vertes 
dénoyautées

– 50 g de cèpes séchés 
réhydratés

– Sel et poivre

 Couper le lard et le jambon en dés. Éplucher et hacher 
l’oignon et les gousses d’ail. Hacher le persil. Monder, épépiner 
et couper les tomates en dés. Hacher la viande et la mélanger 
avec la chair à saucisse. Déposer le mélange dans une jatte. 

 Dans cette jatte, ajouter les œufs, l’ail, le persil, le sel et le 
poivre. Travailler jusqu’à ce que le mélange soit bien 
homogène. Former alors une vingtaine de boulettes. Mettre 
deux cuillerées de farine dans une assiette et y faire rouler les 
boulettes.

 Dans une cocotte, faire chauffer l’huile. Ajouter le lard, 
remuer et laisser fondre, puis faire dorer les boulettes en 
petites quantités, en les retournant. Égoutter sur du papier 
absorbant dès qu’elles sont dorées.

 Mettre l’oignon haché dans la cocotte et le faire revenir. 
Ajouter le reste de farine et faire cuire ce roux 2-3 minutes. 
Verser 25 cl d’eau et mélanger. Remettre les boulettes dans la 
cocotte avec les tomates, le jambon, les olives et les cèpes.  
Vérifier l’assaisonnement. La sauce doit arriver au niveau des 
« boles ». Ajouter un peu d’eau si nécessaire.  Couvrir et 
laisser mijoter  à feu très doux 45 minutes. Servir avec des 
«mongettes» (haricots blancs).



Milliassons

 Ingrédients :  Pour 20 

pièces

– 200 g de sucre en poudre

– 100 g de farine de maïs

– 4 œufs

– ¾ de litre de lait

– Zeste d’une orange

– Zeste d’un citron

– Sucre glace

 Mélanger le sucre et la farine de maïs dans un 
plat creux puis ajouter peu à peu les oeufs 
légèrement battus.

 Porter le lait à ébullition après y avoir 
introduit les 2 zestes finement râpés. 

 Verser peu à peu le lait dans le mélange tout 
en fouettant légèrement l’ensemble.

 Verser dans une casserole et faire cuire 
quelques minutes à feu très doux.

 Laisser refroidir puis remplir une vingtaine 
de petits moules beurrés et farinés.

 Faire cuire à four chaud (220°C) prenant 20-
25 minutes.

 Saupoudrer d’un peu de sucre glace et servir.



Abricots rouges du 
roussillon au Muscat

 Ingrédients : Pour 6 Pers.

– 1 kg d’abricots

– ¼ de litre de vin de Muscat

– 2 blancs d’œufs

– 100 g de sucre glace

– 100 g d’amandes effilées.

 Couper les abricots en deux pour les dénoyauter. 
Les ranger dans un grand plat allant au four, 
partie bombée au fond.

 Arroser les abricots de vin, couvrir le plat et 
laisser macérer 1 heure minimum.

 Faire légèrement griller les amandes, en les 
remuant à sec dans une petite poêle.

 Battre les blancs d’œufs avec le sucre, dans une 
terrine placée au bain-marie.

 Quand la meringue obtenue est ferme et 
brillante, incorporer délicatement les amandes.

 Étaler la préparation sur les abricots.

 Passer 10 minutes à four très vif pour faire dorer 
la meringue.

 Laisser refroidir. Servir très frais avec des 
croquants de St Paul de Fenouillet.



Gratin de pêches au Muscat

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 8 pêches

– 100g de macarons secs 
aux amandes

– 60g d'amandes 
mondées

– 2 CS de cacao

– 125g de sucre

– 1 œuf

– 30g de beurre

– 15cl de muscat

 Couper les pêches en deux après les avoir essuyées, 
retirer le noyau et évider légèrement l'intérieur. 
mettre la pulpe ainsi prélevée dans une terrine et la 
couper en petits morceaux, ajouter les macarons 
émiettés et les amandes hachées, puis le cacao et la 
moitié du sucre. Mélanger intimement puis 
incorporer l'œuf entier battu. 

 Beurrer un plat a gratin juste assez grand pour 
contenir les ½ pêches rangées les unes à côté des 
autres, peau en dessous. Remplir les pêches avec la 
garniture préparée précédemment, puis les arroser 
de vin. Les poudrer avec le reste de sucre et ajouter 
le reste de beurre en parcelles. 

 Glisser le plat dans le four à mi-hauteur et faire 
cuire à 200°C pendant 30 minutes. Sortir le plat du 
four et servir le gratin chaud ou bien le laisser 
refroidir complètement



Pêches à la minervoise

 Ingrédients: pour 4 pers.

– 8 pêches blanches

– 75cl de muscat

– 4 CS de miel

– 2 CS de sucre

– 10 grains de poivre noir

– 1 bâton de cannelle

– 100g de raisins secs

 Porter une casserole d'eau à ébullition. Y plonger 
les pêches juste pour les ébouillanter, puis les 
égoutter et les peler. Les couper en deux pour 
retirer le noyau, puis disposer les oreillons dans 
une coupe de service. 

 Laver la casserole, l'essuyer et la remettre sur le 
feu. Y verser le vin, ajouter le miel et le sucre, 
mélanger en faisant chauffer doucement pour 
bien faire dissoudre, puis ajouter les grains de 
poivre et le bâton de cannelle. Porter lentement à 
ébullition, puis baisser le feu et laisser juste frémir 
de 7 à 8 minutes. 

 Retirer la casserole du feu et filtrer son contenu en 
le versant sur les pêches. En garder de côté 15cl 
que l'on versera dans une coupelle avec les raisins 
secs pour les faire gonfler. Laisser le tout macérer 
pendant 1 journée. Le lendemain, ajouter les 
raisins secs dans la coupe des pêches et servir frais.



Croquants aux amandes

 Ingrédients :

– 500 g de farine tamisée

– 250 g de sucre

– 125 g de beurre

– 150 g d'amandes en 

morceaux

– 3 œufs

– 1 sachet de levure

– 1 pincée de sel

– 1 trait d’essence 

d’amande amère

 Mélanger le sucre, la farine et la levure. Faire 
une fontaine, casser les œufs au centre, ajouter 
le beurre fondu. Mélanger le tout, ajouter le sel, 
plus un parfum (essence d'amande amère). Bien 
mélanger pour obtenir une pâte homogène et 
assez résistante.

 Ajouter les amandes en morceaux (assez gros)

 Faire des petits rouleaux de pâte, les placer sur 
une plaque allant au four. 

 Dorer ces petits rouleaux avec un jaune d'œuf. 
Faire cuire au four, thermostat 3 ou 150 °c 
pendant 25 minutes environ. 

 Sortir les croquants du four, les couper en 
tranches, les étaler sur la plaque et les remettre 
au four (même thermostat), pendant environ 15 
minutes encore. Laisser refroidir.



Fougasse

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 Levain :

– 20 g de levure de boulanger

– 50 g de farine

– 4-5 c.a.s d’eau tiède

 Pâte :

– 500 g de farine

– 150 g de sucre

– 1 pincée de sel

– 1 dl de lait

– 200 g de beurre

– 2 œufs

– 20 g d’anis en grains

 Fruits confits

 Préparer le levain en délayant la levure 
avec un peu d’eau tiède et ajouter 50 g de 
farine. Laisser reposer au moins 1 heure 
dans un endroit tiède.

 Mettre la farine en fontaine et ajouter le 
sucre, le sel et le levain, travailler bien la 
pâte puis incorporer un à un les œufs puis le 
beurre ramolli. Ajouter l’anis, former une 
boule et laisser reposer au moins 4 heures.

 Placer cette boule gonflée sur une plaque 
beurrée et dorer à l’œuf.

 Faire cuite à four chaud (200°C) pendant 
35 minutes environ.

 Décorer de fruits confits.



Oreillettes 
de Montpellier

 Ingrédients : Pour 40 pièces

– 500 g de farine

– 125 g de sucre en poudre

– 75 g de beurre

– 5 œufs

– 1 zeste de citron râpé

– 2 c.a.s d’eau de fleur 

d’oranger

– 2 c.a.s de rhum

– 5 cl de lait

– Huile d’olive

– Sucre glace

 Dans une terrine, mettre la farine et y creuser 

un puits. Y placer le sucre, le beurre, les œufs 

et le zeste de citron. Ajouter l’eau de fleur 

d’oranger et le rhum. Mélanger le tout jusqu’à 

ce que la pâte soit lisse et homogène. Assouplir 

avec le lait et laisser reposer pendant 2 heures.

 Abaisser la pâte sur une épaisseur de 4 mm et 

la découper. 

 Faire frire la pâte dans l’huile chaude. Lorsque 

les oreillettes sont bien gonflées et dorées, les 

retirer avec une écumoire, les égoutter et les 

dresser dans un plat de service. Saupoudrer de 

sucre glace.



Tarte aux pignons

 Ingrédients :

 Pâte brisée :

– 150 g de farine

– 75 g de beurre

– ½ verre d’eau

– 1 c.a.c de sel

– 1 c.a.s de sucre

– 3 c.a.s de confiture d’abricot

 Crème aux amandes :

– ¼ litre de lait

– 2 jaunes d’œufs

– 30 g de farine

– 50 g de sucre en poudre

– 100 g d’amandes en poudre

– 100 g de pignons

 Préparer la pâte brisée : effriter le beurre 
dans la farine du bout des doigts. Ajouter le 
sel, le sucre et juste assez d’eau pour former 
sans pétrir une pâte souple. Laisser reposer 
30 minutes puis étaler au rouleau et foncer 
un moule à tarte.

 Étaler dans le fond du moule une épaisse 
couche de confiture d’abricot.

 Recouvrir de crème aux amandes obtenue 
de la façon suivante : mélanger les jaunes 
d’œufs, le sucre et la farine et délayer avec 
le lait chaud. Faire épaissir sur feu doux en 
remuant sans cesse jusqu’à ébullition. 
Ajouter la poudre d’amandes.

 Répartir régulièrement les pignons sur la 
crème.

 Faire cuire 25-30 minutes à four moyen 
(170°C).



Croustade languedocienne

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 250 g de farine

– 200 g de beurre

– 2 œufs

– 125 g d'amandes

– 125 g de cassonade 

rousse

– 1 citron

– eau de fleur d'oranger

 Disposer la farine en fontaine et y mettre 1 jaune d'œuf, 25 g de 
beurre assoupli à la fourchette, 5 g de sel et un peu d'eau fraîche. 
Faire une boule avec le pâton et laisser reposer un quart d'heure.

 Assouplir les reste de beurre en le pétrissant et l’incorporer à la 
détrempe comme pour faire un feuilletage :donner deux tours et 
laisser reposer ; donner deux autre tours, laisser reposer à nouveau et 
terminer par un cinquième et dernier tour. Laisser reposer 10 minutes.

 Pendant ce temps, préparer la garniture suivante : broyer les 
amandes avec la cassonade rousse, ½ zeste de citron haché et 
quelques gouttes de fleur d'oranger. Mélanger bien tous les éléments 
de cette garniture.

 Reprendre la pâte et la diviser en deux parties, légèrement inégales. 
Les baisser au rouleau sur 4 mm d'épaisseur. 

 Disposer la garniture sur la plus grande des deux abaisses, à deux 
doigts du bord. Tailler la seconde abaisse aux dimensions du fond. 
Utiliser les débris de la pâte pour en faire une bande de 2 cm de 
largeur et la poser sur le fond de la croustade. Mouiller cette bande 
ainsi que les bords du fond. Souder le couvercle de la pâte sur le fond 
en pinçant l'un sur l'autre avec les doigts. Donner à la croustade un 
aspect agréable en décorant les bords et le dessus avec quelques 
motifs tracés à la pointe du couteau. Piquer le couvercle de quelques 
trous, dorer au jaune d'œuf délayé dans un filet d'eau et mettre la 
croustade à four moyen jusqu'a ce qu'elle soit bien dorée.



Crème brûlée catalane

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 1 litre de lait

– 1 écorce de cannelle

– 1 zeste de citron

– 1 c.a.c de  grains d’anis 

vert

– 1 gousse de vanille 

– 2 œufs

– 5 jaunes d’œufs

– 150 g de sucre

– 250 g de farine

– 250g de fécule

 La veille, faire chauffer le lait avec la cannelle, le zeste de 
citron, l’anis et la gousse de vanille ouverte et grattée.  
Arrêter au premier bouillon, retirer du feu et laisser 
infuser toute la nuit en gardant la casserole ouverte.

 Le lendemain, casser les œufs dans une casserole, ajouter 
les jaunes et mélanger. Verser 3 cuillères à soupe de sucre 
puis fouetter énergiquement jusqu’à ce que la préparation 
blanchisse. Ajouter la farine et la fécule et mélanger.

 Filtrer le lait et l’ajouter  doucement au mélange en 
remuant sans cesse.  Mettre la casserole à feu doux et faire 
cuire la crème en tournant sans cesse jusqu’à ce qu’elle 
épaississe. Retirer la casserole du feu et fouetter.

 Verser la crème dans des ramequins individuels et les 
réserver au réfrigérateur jusqu’au service.  Une pellicule 
assez épaisse se forme au dessus.

 Au moment du service, répartir le reste du sucre sur la 
surface des ramequins et caraméliser au fer. Servir aussitôt.



Braç de 
gitano

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 Pour la crème :

– 50 cl de lait

– 1 gousse de vanille

– 125 g de sucre en poudre

– 60 g de farine

– 4 jaunes d’œufs

– 20 g de beurre fin

– 1 c.a.s de rhum blanc

– Écorces d’orange confite

 Pour le gâteau roulé :

– 4 jaunes d’œufs + 4 blancs

– 125 g de sucre en poudre

– 125 g de farine

– 1 zeste de citron râpé

– 50 g de beurre

 Pour le sirop :

– 2 verres d’eau

– 60 g de sucre

– 3 c.a.s de rhum

– 100 g de sucre glace

 Confectionner la crème : Travailler le sucre et les jaunes dans une 
terrine jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

 Porter le lait à ébullition et y faire infuser une gousse de vanille 
fendue en deux.

 Ajouter la farine au mélange jaune-sucre et mouiller 
progressivement avec le lait bouillant.

 Cuire la crème à feu doux en la remuant régulièrement à la spatule. 
Poursuivre jusqu’aux premiers bouillons. Battre quelques minutes 
hors du feu pour qu’elle soit bien lisse et légère, puis ajouter le 
beurre, les écorces d’orange confite hachées et le rhum.

 Confectionner le gâteau : Dans une terrine, travailler le sucre et les 
jaunes d’œufs jusqu’à ce que le mélange fasse ruban.

 Pendant ce temps, monter les blancs en neige ferme en incorporant 
25 g de sucre à la fin.

 En soulevant la pâte, ajouter 1 c.a.s de farine et 1 c.a.s de blancs 
d’œufs. Travailler la pâte en soulevant jusqu’à épuisement des 
ingrédients. Terminer par le beurre ramolli et le zeste de citron.

 Beurrer un moule rectangulaire et y verser la pâte. Chauffer le four 
à 200°C. Introduire le moule et laisser cuire 10 minutes.

 Étaler un torchon mouillé et saupoudré de sucre sur le plan de 
travail. 

 Préparer le sirop.

 Renverser le gâteau à peine blond sur le torchon et l’asperger de 
sirop. Étaler toute la crème et rouler doucement. Maintenir quelques 
minutes avec le torchon humide.

 Disposer le gâteau sur un plat et le saupoudrer généreusement de 
sucre glace.



Et maintenant...


