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Provence-Alpes-Côte d’Azur

 31 400 km².

 4 965 000 habitants. 

 Densité : 159 hab/km²

 6 départements : 

– Les Hautes-Alpes (Gap).

– Les Alpes de Haute-Provence

(Digne).

– Les Alpes Maritimes (Nice).

– Le Var (Toulon).

– Le Vaucluse (Avignon).

– Les Bouches du Rhône

(Marseille).



Climat

 Les influences sont diverses :

– le littoral et la Vallée du Rhône subissent la forte 

influence méditerranéenne. La température s’élève au 

fur et à mesure que l’on s’approche de la mer. L’été est 

très ensoleillé alors que l’hiver y est clément. Le vent -

le mistral - souffle parfois très fort et est souvent 

responsable de la propagation des feux dans les 

garrigues et les maquis.

– les régions de montagne connaissent des températures 

plus fraîches l’été et très froides l’hiver. Les 

précipitations y sont abondantes.



Le relief

 Contrairement à un certain nombre d’idées reçues, le relief est très 
contrasté, fait d’une belle opposition :
– les plaines, minoritaires se trouvent à l’Ouest - nappes alluviales du 

Vaucluse bordées par le petit relief des Alpilles. On y trouve aussi 
l’étang de Berre débouchant sur le Golfe de Fos et protégé de la mer 
par la chaîne de l’Estaque. Coincé entre les bras du Rhône et la 
Méditerranée, la Camargue propose un paysage de delta où les cours 
d’eau et les étangs noient la végétation. Les Alpes Maritimes ont la 
réputation de tomber directement dans la Mer.

– Derrière se trouvent les premiers massifs - basse montagne -. C’est là 
que se succèdent les Maures, l’Estérel, le massif de la Sainte-Baume et 
la montagne Sainte-Victoire, puis encore le Lubéron et les Monts du 
Vaucluse. A l’arrière, ce sont les pré-alpes et le comtat Venaissin où 
culmine le Mont Ventoux.

– Le Nord et l’Est de la région sont le domaine de la Haute montagne : 
les Alpes du Sud avec le massif du Dévoluy et celui de Champsaur dont 
le mont Pelvoux constitue le point culminant de la Région. Le Mont 
Pelat annonce la descente vers les Alpes maritimes.



Un peu d’histoire...



Les origines

 Vers 600 avant J-C, les grecs originaires de Phocée débarquent dans 

la crique de Lacydon (le vieux port actuel) et créent Massalia 

(Marseille). Les Massaliotes, bons commerçants, fondent des 

comptoirs à Antipolis (Antibes), Nikaia (Nice) et Agathé (Agde) et 

nouent des relations avec la Gaule.

 Ils appuieront ensuite les Romains qui s’installent en Espagne, contre 

les Carthaginois.

 Les territoires conquis forment la Narbonnaise et lors de la lutte pour 

le pouvoir entre César et Pompée, Massilia choisira ce dernier, ce qui 

lui vaudra d’être assiégée et conquise par César en 49 avant J-C. Elle 

y perdra toute son influence politique. 

 Auguste complétera la conquête en incorporant les régions alpestres -

peuplées de Ligures jusque là insoumis - à l’Empire. La Province 

vivra alors trois siècles d’or pendant lesquels elle connaîtra une 

extraordinaire prospérité.

 Vers 400, les Germains se montrent de plus en

plus menaçants et le Préfet des Gaules quitte

Trèves pour s’installer à Arles mais celle-ci

tombera également devant les sièges répétés,

entre les mains des Wisigoths.



Des Francs à la Maison d’Anjou

 La région échoit finalement aux Francs en 536 tout en conservant 

son nom de « Provincia » (Provence).

 Charles Martel la soumettra et à partir de 947, elle sera intégrée au 

royaume de Bourgogne. Les Sarrasins - installés dans le massif des 

Maures - entreprendront quelques raids avant que Guillaume, fils de 

Boson, les libère et prend le titre de marquis.

 La Provence - partie de la Bourgogne - entre alors dans le Saint-

Empire en 1032.

 A partir de 1131, les comtes de Provence sont des catalans, car 

apparentés aux comtes de Barcelone.

 En 1246, la Cour de France obtient que l’héritière du comte 

Raimond Béranger IV épouse un frère de Louis IX et comme ce 

dernier est en même temps comte d’Anjou et Roi de Naples, le 

destin de la région sera lié à celui de Naples car ses successeurs 

céderont l’Anjou au Roi de France en 1290.



Avignon: cité des Papes

 En 1305, Bertrand de Got, Archevêque de Bordeaux, est 

élu Pape sous le nom de Clément V mais refuse d’aller à 

Rome et préfère s’installer en Avignon. Les Papes 

resteront dans la ville jusque 1378, date à laquelle deux 

papes sont élus à quelques mois d’intervalle : Urbain VI 

qui s’installe à Rome et Clément VII qui préfère 

Avignon ; c’est le début du Grand Schisme qui prendra 

fin en 1415 avec l’élection de Martin V et le retour 

définitif de la papauté à Rome.

 En 1382, le duc d’Anjou Louis hérite de la Provence et 

de Naples. Ses successeurs s’épuiseront dans l’imbroglio 

napolitain jusqu’à ce que René, duc d’Anjou s’établisse à 

Aix en 1471 ; en 1474, il lègue la Provence à son neveu 

Charles du Maine qui, à son tour, léguera ses possessions 

au Roi de France Louis XI. A partir de là, la région sera 

rattachée à la Couronne.

 Parallèlement, le comté de Savoie annexe en 1388 « les 

terres neuves de Provence » qui deviendront par la suite 

le « Comté de Nice » (1526).



Le réveil provençal

 Les Rois de France reprendront à leur compte les revendications 

italiennes, notamment François 1
er
, et c’est ainsi que s’engageront les 

guerres d’Italie qui mettront en évidence l’importance stratégique de la 

Provence.

 La Région n’échappera pas aux guerres de religion même si elle reste en 

majorité catholique. Elle se ralliera même à la Ligue avant de se 

soumettre à Henri IV en 1594. A la mort du béarnais, la Provence 

basculera dans le Fronde (la guerre du Semestre) puis dans la rébellion 

de Marseille que Louis XIV viendra mater en 1660. 

 Dans le même temps, les ducs de Savoie obtiendront la Sardaigne et le 

titre de rois si bien que le comté de Nice sera alors inclus dans le 

royaume de Sardaigne, tout comme la Savoie et le Piémont.

 Au 18
ème

siècle, la Provence s’éveille et sa population augmente ; les 

industries fleurissent (le savon de Marseille date de cette époque). Aix 

garde son rôle de capitale politique et culturelle, les parfums de Grasse 

acquièrent leur réputation.



L’unité de la Provence

 Lorsqu’éclate la Révolution, les marseillais y participent activement 

et dès 1792, ils sont parmi les premiers à réclamer l’abolition de la 

royauté. La ville envoie même vers la capitale un bataillon qui, 

ayant adopté un chant écrit par un certain Rouget de Lisle, 

commence à le propager : c’est la Marseillaise.

 Mais la Provence se dressera contre les jacobins et s’opposera à la 

Convention. L’armée devra donc intervenir dans la « ville sans 

nom » (Marseille) et de terribles représailles s’ensuivront.

 A la Restauration, la Provence se montrera rapidement légitimiste, 

alors que la Haute-Provence restera républicaine.

 Quant aux Niçois, toujours rattachés au royaume de Sardaigne, et 

voyant leurs relations s’envenimer avec les Turinois, ils n’hésiteront 

pas en sentant  une possibilité de rattachement avec la France de 

Napoléon III. Celui-ci deviendra officiel lors du plébiscite du 29 

avril 1860.



Les comtes de Provence

 Les comtes catalans :

– Raimond Béranger 1
er

(1113-1131).

– Raimond Béranger II (1131-

1144).

– Raimond Béranger III 

(1144-1166).

– Alfonse 1
er

(1166-1196).

– Alfonse II (1196-1209).

– Raimond Béranger IV 

(1196-1209).

 Les comtes de la Maison d’Anjou:

– Charles 1
er

(1246-1285).

– Charles II (1285-1309).

– Robert le Bon (1309-1343).

– Jeanne (1343-1382).

– Louis 1
er

(1382-1384).

– Louis II (1384-1417).

– Louis III (1417-1434).

– René (1434-1480).

– Charles III (1480-1481).



Les papes d’Avignon appelés les papes occitans

(nés dans le Sud-Ouest)

 Clément V (1305-1314) 

né à Bazas (Périgord).

 Jean XXII (1316-1334) 

né à Cahors (Lot).

 Benoit XII (1334-1342) 

né à Saverdun (Ariège).

 Clément VI (1342-1352) 

né à Maumont (Limousin).

 Innocent VI (1352-1362) 

né à Bessac (Limousin).

 Urbain V (1362-1370) né 

à Grizac (Gévaudan).

 Grégoire XI (1370-1378) 

né aux Rosiers d’Egletons 

(Limousin).



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 François Vincent Raspail 
(1794-1878) :

– Scientifique venu à paris pour y faire 

publier quelques mémoires sur les 

végétaux, il participa aux journées 

révolutionnaires de 1830 et fonda 

un journal d’opposition républicaine 

(le Réformateur).

– Emprisonné plusieurs fois sous la 

monarchie de juillet,il sera l’un des 

premiers à proclamer la république 

en 1848 et fondera le journal 

« l’Ami du peuple ». Candidat 

socialiste à la Présidence de la 

République, il fut battu et 

condamné au bannissement en 

1849. Il se retira en Belgique 

jusqu’en 1859, puis devint député 

des Bouches-du-Rhône en 1869.

 André Masséna (1758-1817) :
– Ce niçois s’engagea dans un bataillon de 

volontaires aux premières heures de la 

Révolution. Général dès 1793, il s’illustrera 

pendant la campagne d’Italie, notamment à 

Rivoli, ce qui lui valut le surnom d’ « enfant 

chéri de la victoire » que lui donna Bonaparte. 

Par la suite, il contribua fortement à la 

victoire de Marengo.

– Maréchal en 1804, il conquit le royaume de 

Naples et fut fait duc de Rivoli en 1806, puis 

Prince d’Essling en 1810. Masséna échoua 

ensuite devant les anglais à Wellington et 

Napoléon ne lui confiera alors plus de 

commandement. En 1814, il se ralliera aux 

Bourbons.



Les enfants du pays

 Paul Cézanne (1839-1906) :
– Fils de banquier, Cézanne choisit 

de se consacrer à la peinture 

malgré l’opposition de ses 

parents. Il rejoint Paris en 1961 

où il retrouve son ami d’enfance 

Emile Zola. Il découvre la 

peinture de Vélasquez, de 

Courbet et rencontre Camille 

Pissarro qui influencera beaucoup 

ses orientations artistiques.

 Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) :
– Il séjourna 5 ans en Italie où il accumula les 

esquisses sur la campagne romaine. De retour à 

Paris, il se consacre à la peinture galante alors très 

prisée. C’est le dernier grand représentant du style 

rococo en déclin ; il excelle pourtant dans tous les 

genres mais tombera dans l’oubli face au succès du 

néo-classicisme ; il est aujourd’hui considéré 

comme l’un des grands maîtres du 18
ème

siècle 

européen.

– Parmi ses œuvres, citons : « l’Escarpolette », 

« Fête à Rambouillet », « Progrès de l’Amour ».



Les enfants du pays

 Edouard Daladier (1884-1970) :
– Agrégé d’histoire, député radical-socialiste du Vaucluse, il occupa de nombreux postes 

ministériels à partir de 1927 et forma son premier gouvernement en 1933 (janvier-octobre). 

Rappelé en janvier 1934 pour lutter contre l’agitation des ligues d’extrême-droites, il 

déplaça le Préfet Chiappe, suspect de sympathie pour les ligues, et déclencha l’émeute du 6 

février 1934. Son gouvernement tomba sous la pression de la rue.

– Après la chute du Front Populaire dont il fut d’ailleurs l’un des artisans, il fut rappelé pour 

former un nouveau gouvernement (avril 1938-mars 1940). Devant les difficultés financières 

de la France, il remit en question certains acquis sociaux et demanda « de remettre la France 

au travail ». En septembre, il signa les accords de Munich, décida la dissolution du Parti 

communiste après le pacte germano-soviétique et déclara, après l’invasion de la Pologne, la 

guerre à l’Allemagne (3 septembre 1939).

– Ministre de la guerre puis des Affaires étrangères dans le gouvernement de Paul Reynaud, il 

fut arrêté par le gouvernement de Vichy et accusé d’imprévoyance dans la préparation de 

nos armées, comparut au procès de Riom (1942). Déporté en Allemagne, il fut réélu député 

radical de 1945 à 1958 sous la 4
ème

République.



Les enfants du pays

 Paul Reynaud (1878-1966) :
– Financier réputé, puis député, il sera pour la première fois Ministre (Finances) en 1930, sous la 

Présidence de Tardieu, puis Ministre des Colonies de Laval en 1931-32. Dès 1935, il soutiendra 

le Colonel de Gaulle qui préconise l’emploi du char d’assaut. 

– Il s’opposera ensuite au Front Populaire et s’élèvera contre les accords de Munich. Entré au 

Cabinet Daladier en 1938 comme Ministre des Finances, il imposera des sacrifices aux français 

pour financer l’effort de défense.

– Appelé à la Présidence du Conseil en mars 1940, il resserrera les liens franco-anglais, sera l’un 

des artisans, avec Churchill, de l’expédition « Narvik », destinée à couper la route du fer suédois 

vers la Ruhr. Le 18 mai, après l’effondrement du front français, il prendra en charge la Défense 

nationale, nommera Pétain Vice-Président et remplacera Gamelin par Weygand, à la tête de 

l’armée française. Hostile à l’armistice et pensant à l’Afrique du Nord pour poursuivre la 

guerre, il sera mis en minorité et devra démissionner le 16 juin 1940.

– Arrêté en septembre 1940, il comparait au tribunal de Riom, chargé de déterminer les 

responsables de la défaite et est déporté en Allemagne jusqu’en 1945.

– Après la guerre, il sera député du Nord (1946-1962) et présidera la commission des affaires 

économiques au Conseil de l’Europe. Il sera l’un des artisans du retour de de Gaulle aux 

affaires, puis s’opposera au Général dans sa politique de désengagement à l’égard de l’Europe 

atlantique.



Les enfants du pays

 Paul Barras (1755-1829) :
– Fils de la noblesse provinciale, il sera élu député sous la Convention où il 

siègera avec les Montagnards. Il sera l’un des défenseurs de la Terreur qu’il 

fera appliquer dans le Sud-Est, ce qui ne l’empêchera pas d’être avec Tallien 

et Fouché, l’un des principaux artisans de la chute de Robespierre. Sous la 

Convention Thermidorienne, il confiera à Bonaparte le soin de réprimer  

l’insurrection royaliste du 13 Vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). Elu 

Directeur sous le Directoire, il sera l’un des responsables du coup d’Etat du 

18 Fructidor an 5 (4 septembre 1797), destiné à éliminer l’opposition 

royaliste. Après le coup d’Etat de Bonaparte, le 18 Brumaire an 7 (9 

novembre 1799), il sera contraint de démissionner et ne jouera dès lors plus 

aucun rôle politique.



Les enfants du pays

 Pierre Suffren de Saint-Tropez 
(1729-1788) :

– Chevalier, commandeur puis bailli dans 

l’ordre de Malte, il devint capitaine de 

vaisseau dans la marine royale et s’illustra 

pendant la guerre d’indépendance où il fit 

subir de graves pertes à la flotte anglaise. 

– Rentré à Paris après le Traité de Versailles 

(1783), il fut nommé vice-amiral et 

trouva la mort dans un duel.



Les enfants du pays

 Emmanuel Siéyès (1748-1836) :
– Elu député du Tiers Etat à Paris en 1789, il joua un rôle 

de premier plan. Il fut l’un des artisans de la réunion des 

trois ordres et prôna la création de l’Assemblée nationale, 

puis rédigea le « serment du jeu de paume ».

– Monarchiste constitutionnel, il votera néanmoins la mort 

du Roi puis se fera oublier sous la Terreur, ce qui justifiera 

le surnom dont Robespierre l’affublera « la taupe de la 

révolution ».

– Député sous le Directoire puis Directeur en 1799, il 

prépara avec Bonaparte le coup d’Etat du 18 Brumaire. 

Devenu consul provisoire, il participa à la rédaction de la 

constitution de l’an VIII mais Bonaparte la modifia 

ensuite à son avantage. Président du Sénat en 1800, 

comte d’Empire en 1809, il dut s’exiler à la Restauration 

car jugé comme régicide.



Les enfants du pays

 Adolphe Thiers (1797-1877) :
– Il incarna les intérêts de la bourgeoisie libérale tout au long de sa carrière politique.

– Co-fondateur du journal d’opposition libérale - le national (1830) - où il prône une 

monarchie parlementaire à l’anglaise, il prendra la tête de la protestation des 

journalistes contre les ordonnances de Charles X qui déclenchèrent les journées 

révolutionnaires de 1830.

– Orléaniste sous la monarchie de juillet, il sera plusieurs fois Ministre avant d’être 

Président du Conseil de 1836 à 1840. Il s’opposa à l’Angleterre en soutenant le 

pacha d’Egypte contre la Turquie mais dut finalement céder la place à Guizot, chef 

du parti de la paix.

– Après la révolution de 1848, il devint député, chef du parti de l’ordre et favorable à 

l’élection de Louis Napoléon Bonaparte à la Présidence de la République. Mais il 

déchanta vite et s’opposa farouchement au coup d’état du 2 décembre, ce qui lui 

valut d’être arrêté et exilé. Il reviendra en France en 1852 mais se fera oublier 

jusqu’en 1863 où il est à nouveau élu député de Paris ; il devient vite chef de 

l’opposition libérale à Napoléon III.

– Opposé en 1870 à la guerre contre la Prusse, il sera nommé chef du pouvoir 

exécutif de la République française en 1871 et dirigea depuis Versailles la sanglante 

répression de la Commune de paris. Devenu Président de la République en août 

1871, il accéléra la libération du territoire grâce à deux emprunts permettant le 

remboursement rapide du tribut imposé par l’Allemagne. Il réorganisa aussi les 

finances et l’armée. Il sera renversé et remplacé par Mac-Mahon.



Les enfants du pays

 Marcel Pagnol (1895-
1974) :

– Le plus célèbre des auteurs 

provençaux est né à Aubagne. Il 

monte à Paris en 1922 où il est 

d’abord professeur d’anglais 

avant de connaître la gloire en 

tant qu’auteur dramatique. C’est 

en 1929 que ses pièces 

« Topaze » et « Marius » font un 

triomphe, un succès qui ne le 

quittera plus. Pour tous, il reste 

l’auteur de la « Trilogie 

marseillaise » (Marius, Fanny et 

César), portée à l’écran un peu 

plus tard.

 Jean Giono (1895-1970) :
– Fils d’un cordonnier et autodidacte, il 

magnifia la nature qu’il aimait et qu’il 

connaissait si bien : « Collines », 

« Regain » et « Un de Baumugnes ».

– Pacifiste convaincu, il sera emprisonné 

en 1939 et dénoncera la guerre dans 

« le Grand Troupeau ».

– Son œuvre deviendra par la suite 

empreinte d’un plus grand classicisme 

; il présentera des personnages issus de 

l’aristocratie mais quelque peu 

marginaux tel « le Hussard sur le 

toit ».



Les enfants du pays

 Théodore Aubanel (1829-1886) :
– Poète provençal qui collabora à « 

l’Armana Prouvençau », almanach 

familier qui devait propager l’amour de la 

Provence et la connaissance de la langue. 

Poète passionné et amoureux de son pays 

natal, il écrivit son premier recueil lyrique 

« La Grenade entrouverte » en 1860. 

Puis, après quelques drames - « le Pain du 

pêché », « Le Pâtre » -, il publie son 

second recueil lyrique « Les Filles 

d’Avignon » qui sera condamné par les 

autorités religieuses.

 Frédéric Mistral
(1830-1914) :

– Il voua sa vie à l’exaltation de la 

langue occitane. Après un poème 

épique en 12 chants -

« Mireille » - publié en 1851, il 

écrira une seconde épopée 

rustique où le merveilleux s’allie 

au pittoresque : « Calendal ». 

D’autres œuvres magnifiant sa 

Provence jalonnent la carrière de 

ce poète jouissant d’une 

considérable popularité et qui 

obtiendra le Prix Nobel de 

littérature en 1904.



Les enfants du pays

 Edmond Rostang (1868-1918) :
– Son théâtre est marqué par une belle maîtrise dramatique, par le 

panache et une grande virtuosité verbale. Après avoir écrit des pièces 

d’inspiration fantaisiste - « les Romanesques » - ou religieuse « La 

Samaritaine » -, il connut un immense succès avec « Cyrano de 

Bergerac » et « l’Aiglon », succès qui se poursuit encore de nos jours.

– Atteint de pleurésie, il s’installa sur la recommandation des médecins, à 

Cambo-les-Bains où il fit construire la « Villa Arnaga ». C’est ici, en 

Pays basque, qu’il écrivit « Chantecler » qui fut un demi-échec et qui 

est pourtant considéré par les puristes comme son œuvre la plus 

aboutie.



Les enfants du pays

 Fernand Contandin, dit 
Fernandel (1903-1971) :

– Il débuta au café concert dans 

des rôles de comique troupier, 

puis interpréta l’opérette. Mais 

c’est le cinéma qui lui valut son 

immense popularité pendant 

plus de 40 ans. Il excellera 

notamment dans les films de 

Pagnol et sa création du 

personnage de Don Camillo 

reste présente dans toutes les 

mémoires.

 Jules Muraire, dit 
Raimu (1883-1946) :

– Il débuta au café concert et 

connaîtra la célébrité dans le rôle 

de César que lui confia Pagnol. Il 

tourna ensuite dans de très 

nombreux films qui l’imposèrent 

comme un « monstre sacré ». Il 

imposa sa puissante personnalité 

à tous les personnages qu’il 

interpréta.



Les lieux de 
villégiature

Qu’il faut absolument découvrir...



Les Châteaux

 Le Palais des Papes en Avignon : cette immense résidence se 
décompose en deux édifices distincts : le Palais Vieux - forteresse 
austère - et le palais Neuf. Extraordinaire lieu où l’imagination et 
l’histoire s’entremêlent. 
Avec le Pont d ’Avignon et les Remparts voisins, ces trois merveilles 
constituent le centre historique d’Avignon, inscrit au Patrimoine 
mondial de l ’UNESCO depuis 1995.

 Le Château de Barbentane : d’inspiration italienne, ce château très 
« île de France » surprend dans cette région.

 Le Château du Roi René à Tarascon : sa silhouette massive est posée 
au bord du Rhône, son architecture intérieure est très élégante et en 
parfait état. Bref ! Un des plus beaux châteaux médiévaux de France.



Voyage dans le Centre 
Historique  d ’Avignon...



Les Lieux du culte

 La Cathédrale et le Cloître St-Sauveur d’Aix-en-Provence : édifice surprenant par 
le mélange des styles (du 5ème au 17ème siècles) ; on pourra y admirer le superbe 
triptyque du Buisson ardent.

 L’Abbaye de Montmajour : une partie date du Moyen-Age, l’autre du 18ème. Dans 
cet ensemble hétéroclite, on visitera la Cloître, la Tour de l’Abbé, la Chapelle St-
Pierre et la Chapelle Ste-Croix.

 La Basilique de Saint-Maximin : magnifique et chaleureuse, à l’extérieur comme à 
l’intérieur où l’on appréciera particulièrement son retable. On se promènera 
également dans le couvent royal et son charmant cloître.

 L’Abbaye de Sénanque (Vaucluse) : son église, ses bâtiments conventuels et son 
cloître ; le tout parfumé par les champs de lavande qui l’entourent.

 L’Abbaye de Silcacane : abbaye cistercienne, d’une belle austérité, avec ses 
toitures rosées et son petit clocher carré.



Les Lieux du culte (suite)

 Le Groupe épiscopal de Fréjus avec l’un des plus ancien baptistère de France,  
la Cathédrale et le cloître.

 La Chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, près de La Brigue (06) : isolée dans un 
lieu miraculeux du vallon du Mont Noir, elle fait toujours l’objet d’un 
pèlerinage très suivi. Les fresques intérieures sont belles à vous couper le 
souffle.

 La Cathédrale orthodoxe russe St-Nicolas (Nice) : c’est l’édifice orthodoxe le 
plus important hors de Russie. Ses 6 coupoles à bulbes dorés et sa façade ocre 
jettent une note d’exotisme dans le ciel niçois.

 L’Abbaye de Thoronet : ce chef d’œuvre de pureté est la plus ancienne des 
abbayes cisterciennes de Provence. 



Les Sites naturels

 Les Alpilles : paysage de crêtes déchiquetées, de sommets arides et 
d’oliveraies argentées ou de rangées de cyprès sombres. Frédéric 
Mistral les décrivait comme « un belvédère de gloire et de 
légendes ».

 Le Circuit de l’Ocre, notamment le fameux Colorado de Rustrel, ses 
étranges cheminées et ses carrières d’ocre.

 L’Etang de Berre : vaste étendue d’eau salée.
 Les Calanques : ce massif échancré et découpé sur la mer forme un 

paysage calcaire d’une blancheur éclatante. Morgiou, En-Vau et 
Sugiton sont probablement les trois plus belles.

 Le Massif des Maures : la route des cols et la Corniche sont 
l’occasion de découvrir quelques superbes panoramas.

 Le Massif de l’Esterel : entre St-Raphaël et La Napoule, le décor 
rouge de l’Esterel frappe par sa beauté. On se promènera sur la 
Corniche et on découvrira la Pointe de l’Esquillon, le Mont Vinaigre, 
le superbe Massif du Cap Roux, le Pic de l’Ours et son panorama 
unique, le Sémaphore de Dramont et le Rocher de la St-Barthélémy.



Les Sites naturels (2)

 Les Dentelles de Montmirail (Vaucluse) : paradis des peintres et des randonneurs, les 
dentelles forment un bel enchaînement de crêtes, de villages médiévaux et de roches 
escarpées.

 La Route du Col d’Allos, la route et la Cîme de la Bonette, la route d’Isola avec les lacs 
de Terre rouge et le mont St-Sauveur.

 Les Gorges  et la Vallée du Loup. Les Gorges de la Nesque et le Belvédère. 
 La Camargue : univers à part et paysage unique au monde, elle reste difficile à 

domestiquer et c’est tant mieux car sa beauté sauvage demeure magique. Flamants 
roses, chevaux et taureaux sont ici chez eux. 

 La Chaîne de l’Estaque et celle de l’Etoile, les préférées des marseillais.
 Le Lubéron : barrière montagneuse parsemée de paysages accidentés et de villages 

perchés qui paraissent souvent sortit d’un autre temps.  En arrivant au sommet - le 
Mourre Nègre -, on est ébahi par le fantastique panorama. 

 Le Briançonnais : le col du Lautaret, le col de Granon, la Vallée de la Clarée, la Route 
de l’Izoard.

 Les Gorges de Cians : elles comptent parmi  les plus belles des Alpes ; les gorges 
inférieures sont formées de parois calcaires, alors que les Gorges supérieures sont 
composées de parois superbes de schistes rouges.



Les Sites naturels (3)
 Le Massif de la Ste-Baume : paradis des amoureux de la nature tant les occasions 

de ballades sont nombreuses. La Forêt est superbe et d’ailleurs classée réserve 
biologique domaniale. On poussera jusqu’au St-Pilon, sommet du Massif d’où l’on 
découvre un panorama mirifique.

 La Sainte-Victoire : montagne emblématique de la Provence immortalisée par 
Paul Cézanne. On admirera surtout le contraste entre le rouge de l’argile des 
pieds avec le blanc des calcaires de sa haute muraille.

 Le Mont Ventoux : le Géant de Provence comme on l’a baptisé a été classé 
« réserve de biosphère » par l’UNESCO. Au sommet le spectacle est inoubliable.

 Le Cap Ferrat : la plus prestigieuse presqu’île de la côte recèle une extraordinaire 
végétation et de luxueuses résidences. On découvrira la Villa Ephrussi-de-
Rotschild, palais à l’italienne posé dans un site remarquable, le musée Ile de 
France.

 La Vallée des Merveilles et le parc national du Mercantour célèbre pour ses 
gravures rupestres qui constituent l’un des ensembles les plus riches d’Europe.

 Les Corniches de la Riviéra : grande et moyenne corniche
offrent des vues saisissantes et quelques visites de villages
pittoresques comme Roquebrune.

 Le lac de Ste-Croix, le barrage et le Lac du Sautet, le
barrage et le lac de Serre-Ponçon.



Les Sites naturels (4)

 Les Clues de Haute-Provence : coupures transversales des chaînons montagneux 
faites par les rivières : la Clue du Riolan, la Clue d’Aiglun et la Clue de St-Auban sont 
toutes trois fort belles.

 Le Massif du Dévoluy, aride et majestueux, criblé de « chourums » (cavités 
souterraines).

 La Route de l’Izoard avec le Col et la Casse déserte où deux plaques commémoratives 
ont été érigées à la mémoire de deux héros du Tour de France : Fausto Coppi et 
Louison Bobet.

 Les Gorges de la Nesque : le Belvédère de Castellaras.
 Le Queyras avec la Combe du Queyras, étroit défilé aux pentes abruptes, la route de 

St-Véran, la ballade jusqu’au Grand Belvédère, au lac Lestio et au refuge du Viso.
 Le Val d’Entraunes, la Haute Séveraisse avec les Oulles du Diable, la Vallouise avec le 

Pré de Madame Carle et le Lac d’Eychauda.
 Le Grand Canyon du Verdon : une ballade sublime sur la corniche : les balcons de la 

Mescla, les tunnels de Fayet, la falaise des Cavaliers, le cirque de Vaumale, la route 
des Crêtes et tous ses vertigineux belvédères et le Point Sublime, le Sentier Martel.



Les Sites 
Historiques

 L’Arc commémoratif - véritable porte de la ville - et 
le  sublime théâtre antique  - édifié par Auguste -
d’Orange. Deux monuments romains exceptionnels 
qui constituent l’extraordinaire cadre de 
Chorégraphies (Inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO)

 Le Centre Monumental d’Arles : son théâtre antique 
et ses Arènes romaines, le Palais Constantin, Les 
Cryptoportiques (galeries souterraines en fer à 
cheval), l’Eglise (avec son magnifique portail sculpté) 
et le Cloître St-Trophime.  On visitera aussi les 
Alyscamps. A noter que ce site est inscrit au 
Patrimoine Mondial de l ’UNESCO depuis 1981.

 Le Glanum (St-Remy-de-Provence) : le sanctuaire 
gaulois (6ème siècle avant J-C), le bassin monumental, 
la porte fortifiée, les temples et le forum.

 Le site de Cimiez (à Nice) : vestiges de la cité romaine 
et site archéologique gallo-romain.



Voyage dans l ’histoire ancienne



Les Parcs et Jardins

 Le Jardin Thuret d’Antibes.

 Les Jardins de Menton : le jardin du Val Rameh 
(tropical), le jardin des Romanciers (Villa Fontana 
Rosa), le jardin Biovès et le jardin de Maraia Serena.

 Les Jardins de Monaco : le fabuleux jardin exotique, 
suspendu le long d’une falaise rocheuse, les jardins St-
Martin et le jardin japonais.



Les Iles

 Les Iles des Embiez : petit archipel connu des pêcheurs. 

 Porquerolles : la plus grande des îles située au large de Hyères. 
Des paysages idylliques, une végétation abondante et des 
couleurs à vous couper le souffle. Tout est enchanteur. On 
profitera de la promenade des plages et de celle du phare.

 Port-Cros : plus haute que ses voisines, c’est un Eden saisissant 
de beauté pure. On découvrira notamment, le vallon de la 
solitude, le sentier sous-marinet la plage de Palud.

 Les Iles de Lérins : composées de l’antique Ile Ste-Marguerite -
abondamment boisée de pins et d’eucalyptus - et la religieuse 
Ile St-Honorat, Ancien monastère fortifié.



Les Villes

 Aix-en-Provence : belle cité classique des 17 et 18èmes siècles. On 
appréciera le Vieil Aix - Le Cours Mirabeau, l’Eglise Ste-Marie-
Madeleine, la Place d’Albertas, , la Place de l’Hôtel de Ville, la 
Cathédrale et le Cloître St-Sauveur. Et le quartier Mazarin.

 Arles : véritable joyau posé délicatement sur le Rhône. Son centre 
monumental est extraordinaire (arènes, Théâtre antique et Eglise et 
cloître St-Trophime) ; on verra avec curiosité les Alysacamps et son allée 
des sarcophages. On visitera enfin le musée de l’Arles antique, le musée 
Réattu et le Muséon Arlaten.

 Cannes : le Front de mer et le célèbre boulevard de la Croisette, le 
musée de la Castre.

 Menton : la vieille ville bénéficie d’un cadre enchanteur ; on s’attardera 
sur le Parvis St-Michel avant de partir sur la promenade du soleil.

 Sisteron : le Site, la Citadelle, l’Eglise Notre-Dame, le Vieux Sisteron.



Le Palais des papes en Avignon

 Avignon : ville d’une beauté 
étincelante, c’est 
évidemment la Cité des 
Papes mais aussi du 
théâtre. On visitera le Palais 
des Papes, le Rocher des 
Doms, le Pont St-Benezet, 
les Remparts, le Petit Palais, 
la Fondation Angladon-
Dubrugeaud. 
NB: A noter que le Centre 
Historique d ’Avignon est 
inscrit au Patrimoine 
Mondial de l ’UNESCO.



Les Villes (2)

 Marseille : le légendaire Vieux-Port, le quartier du Panier et la Vieille charité. 
La Basilique St-Victor et la Cathédrale Notre-Dame de la Garde. La Canebière et 
la Corniche.

 Grasse : la Capitale du parfum est aussi une bien jolie ville ; la vieille ville est 
adorable et on ne manquera pas de visiter le musée de la parfumerie.

 Antibes : la vieille ville, la donation Picasso, le musée Peynet, Marineland, le 
Jardin Thuret.

 Orange : ville romaine fière de ses deux extraordinaires édifices : l’arc de 
triomphe et le Théâtre antique, tous deux inscrits au Patrimoine Mondial de 
l ’UNESCO.

 Pernes-Les-Fontaines : surnommée « la perle du Comtat », le temps semble s’y 
être suspendu.

 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : petite ville agréable et très provençale. Sa 
basilique est une des plus belles de la Provence.

 Toulon, sa rade et sur les hauteurs, la majesté du mont Faron.
 Briançon : la Ville haute, fortifiée où l’on entre par l’une des quatre portes. On 

se dirige ensuite vers la Grande Gargouille (Grand Rue).



Les Villes (3)

 Saint-Remy-de-Provence : petite ville du cœur des Alpilles, typiquement 
provençale avec ses boulevards ombragés de platanes, ses ruelles et ses places 
ornées de fontaines. En sortant de la ville, on découvrira le Plateau des Antiques 
avec le Mausolée, l’Arc municipal, et l’extraordinaire champ de ruines appelé 
« Glanum ».

 Vaison la Romaine et ses ruines romaines étonnantes.
 Saint-Tropez : célèbre petite ville de la côte ; il faut avoir vu son Port, la citadelle 

et le musée de l’Annonciade. A une vingtaine de kilomètres, on découvrira les 
moulins de Paillas et de Gassin.

 Principauté de Monaco : décor de cinéma pour un vrai paradis perché sur un 
rocher. Tout est beau et mérite la promenade... à pied bien sûr : Monte Carlo, la 
Terrasse du Casino et ses palmiers, le Palais et la Place du Palais, la Cathédrale et 
son remarquable ensemble de primitifs niçois, les musées et en particulier 
l’Océanographique et les nombreux Jardins.

 Nice : ville au charme italien, située entre mer et montagne. La légendaire 
Promenade des Anglais est évidemment à ne pas manquer mais on ira aussi flâner 
dans le vieux Nice où de bien belles choses sont à découvrir.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Coaraze: Ce village médiéval 
perché de l’arrière pays niçois 
est ébouriffant de splendeurs 
et de mystères. Tapi au beau 
milieu des oliviers, on devine 
le dédale de ses jolies ruelles 
étroites et pavées qui 
finissent par vous mener à la 
place de l ’église. C ’est sur les 
murs de cette place et sur 
ceux de la mairie voisine que 
de très grands artistes ont 
signé les six cadrans solaires 
qui illuminent de leur éclat les 
façades des deux bâtiments.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Moustiers Ste-Marie : célèbre pour ses faïences, le village bénéficie d’un site 
exceptionnel, au pied d’une brèche taillée dans la falaise calcaire. C ’est au 
17ème siècle qu’un moine révéla au village le secret de l’émail qui fit la 
fortune du village. Sa faïence devint rapidement la plus belle et la plus fine du 
royaume.

 Gourdon: Fièrement perché sur un rocher, Gourdon « la Sarrasine  jouit d ’un 
site exceptionnellement beau et envoûtant au dessus de la vallée du Loup. Le 
vieux village vaut aussi que l’on  s’y attarde avec son château féodal, son 
église romane et les vestiges de ses anciennes fortifications.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Sainte-Agnès: A quelques kilomètres seulement de la 
mer, le village apparaît bien calée sur son 
promontoire. Du haut de ses 780 mètres, c’est le plus 
haut village du littoral. Ici, la vue sur la Méditerranée 
est exceptionnelle. Puis on se laissera flâner dans les 
ruelles du bourg, étroites, voûtées et pavées, jusqu’à 
trouver le petit chemin qui mène aux ruines du vieux 
château dominant le jardin médiéval.

 St-Véran : La commune s’honore d’être la plus haute 
d’Europe. Le vieux village construit tout en bois et en 
pierres se subdivise en 6 quartiers, autrefois bien 
isolés; chacun d ’entre eux possède sa fontaine de 
bois, sa Croix de la Passion et son four à pain. 
Nombre de ses maisons sont encore décorées de 
superbes cadrans solaires, parmi le plus illustrés du 
Queyras.

 Bargème: Cité féodale blottie bien à l ’abri des ruines 
du château des Sabran de Pontevès. Du haut de ses 
1097 mètres, le village se dessine sur les flancs 
abrupts de la montagne de Brouis. Il a conservé de 
son passé tourmenté, son enceinte défensive percée 
de deux portes fortifiées ainsi que l ’église romane 
toute de pierres blanches.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Les Baux de Provence : extraordinaire site minéral, ce village envoûtant est situé sur un
éperon dénudé qui se détache des Alpilles. Ses vieilles maisons sont émouvantes et fort
belles. Les murailles de la forteresse médiévale témoignent encore de la puissance passée
des Seigneurs des Baux.

 La Grave-La Meije: Haut lieu de l ’Oisans, le village jouit d’une situation magnifique au
pied de la Meije, l ’une cimes les plus fières et les plus belles du massif des Ecrins Sa
ravissante petite église romane renferme une cuve baptismale du 15ème siècle. A son
côté, s ’élève la chapelle des pénitents dont le plafond est couverts de fresques.

 Gassin: Village au caractère provençal affirmé comme l ’affichent ses ruelles reliées par
des portiques, Gassin porte aussi les stigmates de son passé au travers des fortifications
qui l ’entourent. De la terrasse des Barri, la vue est immensément belle sur le Golfe de St
Tropez, les Iles d’Hyères et la baie de Cavalaire.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France (suite)

 Lourmarin: Au pied du Lubéron, ce joli village est
surmonté par le château médiéval construit sur une
butte et qui reste le point d ’orgue de la visite, tant il
regorge de collections de meubles et d ’objets d ’art.
Edifié par la famille des Baux, il servit de refuge à
bon nombre de célébrités, de François 1er à Albert
Camus et Henri Bosco; ces deux derniers reposent
d ’ailleurs dans le cimetière du village qu ’ils ont
choisi comme dernière demeure.

 Ménerbes : Placé sous le patronage de Minerve -
déesse des arts et de la sagesse -, ce village perché
du Lubéron compte au nombre des plus beaux et
des plus célèbres. De nombreux artistes s ’y sont
attardés, plus ou moins longtemps, pour en assurer
la renommée, au
demeurant bien justifiée. Le bourg possède
encore bon nombre de monuments historiques,
tels la place de l ’horloge avec son beffroi à
campanile, la Citadelle, la Carméjane, ...



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France (suite)

 Gordes : Fièrement perché sur sa
falaise, face au Lubéron, la petite
cité est saisissante de beauté.
Ses maisons de pierres dorées
par le soleil, ses calades - ruelles
pavées - aux passages voûtés,
forment une mosaïque d ’une
saisissante somptuosité pour
aboutir à l ’imposante majesté
du château Renaissance.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France (suite)

 Séguret: Au pied des « dentelles de Montmirail » - paradis des
peintres, des botanistes ou plus simplement des esthètes -
Séguret apparaît, bâti en gradins. Dès l ’entrée du bourg, on se
sent comme emporté dans un autre temps: la jolie fontaine
comtadine des Mascarons (15ème), le beffroi (14ème), l ’église
St Denis (12ème), les ruines du château féodal et les ruelles
étroites et pentues confinent à une douce rêverie.

 Seillans: Ici, la Provence a rendez-vous avec l ’histoire., la
nature et l ’émotion. Ici, on monte ou on descend; telle est
bien la particularité du village bâti tout en pentes plus ou
moins rudes. Son château médiéval et son église vous
attendent et tout en bas…sur une place de verdure, vous
découvrirez « le génie de la bastille » créé ici par Max Ernst qui
a choisi Seillans pour dernier domicile.

 Vénasque: Caché dans un océan de vignes, Vénasque regarde
paisiblement le Mont Ventoux du haut de son éperon rocheux.
Il est vrai que sa situation lui a épargné les affronts de
l ’histoire. Les vielles maisons, les placettes et les fontaines
font renaître la vie d ’autrefois mais ne doivent pas faire
oublier le détour obligatoire jusqu’au baptistère mérovingien.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France (suite)

 Ansouis: Entre Durance et Lubéron, le village coule des jours
heureux et ensoleillés à l ’ombre protectrice du prestigieux
château plus que millénaire des Sabran-Pontévès, ancienne
et grande famille du Lubéron. Un labyrinthe de ruelles et de
venelles conduisent à une jolie placette, puis à l’église St
Martin bordée par la muraille de l ’enceinte et enfin à
l ’élégant presbytère.

 Tourtour: Village du « bout du monde », entouré de vignes,
de lavandes, de pins et d ’oliviers. Ses vielles rues bordées de
maisons claires aux toits de tuiles rondes vous conduisent
forcément aux deux châteaux du bourg.

 Roussillon : Au soleil couchant, le village offre une symphonie
de couleurs allant de l ’ocre au rouge, pour composer une
aquarelle naturelle idyllique. C’est l’ocre qui a fait la fortune
et l’essor du village à partir du 14ème siècle; C’est l’ocre qui
en assure encore son extraordinaire et mystérieuse beauté.



Les Musées
 Le Musée des Tapisseries d’Aix en Provence : bel ensemble de 19 tapisseries

des 17 et 18èmes siècles et les 9 célèbres panneaux de la vie de Don Quichotte
d’après les cartons de Natoire.

 Le Musée Granet d’Aix en Provence : très belle collection de peintures dont
certains tableaux magnifiques des Primitifs avignonnais.

 Le Musée de l’Arles antique : consacré à l’époque gallo-romaine et rempli
de trésors dont une fabuleuse série de sarcophages à vous couper le souffle.

 Le Petit-Palais d’Avignon : musée consacré à la peinture et à la sculpture. La
1ère salle recèle une section de sculptures romanes et gothiques, la 2ème salle
est consacrée à la collection Campana (toiles italiennes du 13ème au 16ème) ;
enfin, d’autres salles sont consacrées à la peinture et à la sculpture
avignonnaise.

 Le Musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille : remarquable par sa
densité et sa variété ; on y aborde, l’Egypte, le Proche-Orient, Chypre, la
Grèce, la Rome antique et l’Etrurie.

 Musée d’arts africains, amérindiens et océaniens de Marseille : musée de
province le plus riche en objets d’arts africains.

 Le Musée de l’Empéri de Salon de Provence : il décrit l’histoire des armées
françaises de Louis XIV à 1918. Plus de 10 000 pièces y sont exposées.



Les Musées (suite)
 Musée Ile de France du Cap Ferrat : des collections exceptionnelles.
 Le Musée Océanographique de Monaco : l’aquarium est fabuleux, fort de

ses 4500 habitants.
 Le Musée National de Monaco : avec ses automates qui animent des scènes

de la vie quotidienne.
 Le Musée Matisse de Nice : une trentaine de toiles du Maître sont

regroupées dans la Villa des Arènes.
 Le Musée Marc Chagall de Nice : il contient la plus importante collection de

toiles du peintre.
 Le Musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice : il recèle une

impressionnante série de chefs d’œuvre des 17-18 et 19èmes siècles.
 Le Musée des arts asiatiques de Nice.
 La Fondation Maeght : ce temple de l’art moderne s’honore d’œuvres

colossales qui côtoient étrangement les arbres de la propriété.
 Le Musée de l’Annonciade de Saint-Tropez : on découvrira dans une belle

chapelle du 16ème siècle, une collection de chefs d’œuvre de la peinture de la
fin du 19ème et du début du 20ème siècle.



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 Provence-Alpes-Côte d’Azur:
– Oliveraie de la Vallée des Baux:

 D’Arles à Salon-en-Provence, la route de l’olivier traverse les
alpilles et la vallée des Baux.

 Florissante depuis le Moyen-Age, la production d’huile d’olive
est relancée du fait de la demande grandissante pour les
produits naturels et d’une poli=tique régionale active.

 Au départ de Mouriès, une randonnée des oliveraies vous
entraînera à la découverte de paysages et des vieux moulins
désaffectés. Un bien beau voyage au pays d’Alphonse Daudet.



Les Sites remarquables 
du goût

– Apt:
 Outre la confiserie à déguster en

l’état, les producteurs fournissent
aussi les chocolatiers et pâtissiers et
glaciers. Certains d’entre eux vous
ouvriront leurs portes et vous
expliqueront la délicate et ancestrale
fabrication des fruits confits d’Apt.

– Valensole
 Il faut avoir vu le plateau de

Valensole, entre juillet et septembre,
quand il se couvre du bleu de la
floraison de la lavande. Vous y verrez
aussi les nombreux ruchers qui
tapissent les champs avant de
donner un miel de très grande
qualité.



Les Sites remarquables                  
du goût

– Le Pays de Forcalquier:
 Tous les produits du terroir sont proposés sur le

marché millénaire de Forcalquier. Tous les lundis, il
réunit les artisans et agriculteurs de la région: l’huile
d’olive du moulin de la cascade, le fromage de Banon
et les apéritifs des distilleries et Domaines de
Provence sont à découvrir dans les menus du Site
Remarquable du Goût

– Beaumes-de-Venise:
 L’AOC VDN Muscat de Beaumes-de-Venise s’étend

sur des terrasses centenaires appelées « Musacdières
». La cave des vignerons de Beaumes-de-Venise est la
première cave certifiée ISO 9002 en France sur
l’ensemble du processus d’élaboration.

 Les vignerons balméens se sont également dotés
d’un service technique qui assure et rassure sur les
méthodes culturales utilisées, dans le profond
respect d’une culture raisonnée, environnementale
et durable.



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Les fêtes les plus remarquables:

– Le Carnaval de Nice(Février):
 Reconnue comme l’une sinon la fête française la plus

éblouissante, elle déclenche toutes les passions les plus folles et
les plus enthousiastes.Pendant 18 jours, Nice vit à l’heure de son
Carnaval.

 Il faut remonter à 1294 pour trouver les premières traces de ce
qui deviendra le Carnaval de Nice. A l’époque Charles II d’Anjou
est Comte de Provence te il aime à venir séjourner dans la ville
pendant la carnaval. Bals masqués et farandoles sont déjà au
rendez-vous.

 Le Carnaval « moderne » est né dans les années il y a un peu plus
d’un siècle. L’imagination des organisateurs n’en finit plus de créer
des animations nouvelles qu’il est impossible de décrire. Il n’est
qu’une chose à recommander: rejoindre les quelques 100 000
personnes qui viennent chaque année du monde entier pour
célébrer Sa Majesté Carnaval sur la Place Masséna où elle trône
pendant toute la durée des festivités.



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur(2)

 Les fêtes les plus remarquables:

– La Fête du Citron à Menton ( Février):
 Pendant 15 jours, la ville vibre au tour de ses agrumes.

Magnifique, somptueux, extraordinaire… Aucun objectif n’est
assez fort pour décrire cette féerie visuelle.

 Évidemment , le clou du spectacle reste les corsos que des
dizaines de milliers de visiteurs attendent avec une certaine
impatience, prêt à déclencher les appareils photos dès
qu’apparaissent les chars couverts d’oranges et de citrons.
C’est magique…

 La préparation de ces fêtes mobilisent plus de 300 personnes
pendant plusieurs mois: dessinateurs, jardiniers, menuisiers,
métallurgistes… Chacun apporte sa touche personnelle pour
que les structures mobiles – les chars – prennent les formes les
plus diverses. En moyenne, ce sont 100 à 150 tonnes d’oranges
et de citrons – venus de Menton et de Valence – qui donnent
à ces « pièces montées » leurs couleurs si lumineuses.



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur(3)

 Les fêtes les plus remarquables:

– La Bravade de Saint-Tropez (Mai):
 Depuis 4 siècles, le spectacle est réglé au millimètre, ne laissant

aucune place à l’improvisation. Tous les bravadeurs en habit
d’époque se lancent dans des guerres gaies et endiablées, des
défilés militaires de premier ordre.

 Tout ceci pour célébrer chaque année le Saint patron de la ville,
Tropez, officier de Néron décapité pour s’être converti au
christianisme. La barque qui contenait son corps erra longtemps
avant de s’échouer à « Heraclea Caccabaria », devenu Saibt-
Tropez sous l’empereur Constantin. Vénéré par les soldats de la
ville souvent et longtemps assiégée, ces derniers déchargeaient
leurs mousquets pour le célébrer. C’est ainsi que peu à peu la
bravade s’institutionnalisa.

 A la fin de la gigantesque procession organisée en l’honneur du
Saint, le capitaine élu de la bravade, commande une dernière
salve, suivi d’un feu de file. Les bravadeurs présentent leurs armes
encore chaudes au Saint et les gardes se donnent l’accolade. Le
buste du saint est enfin accompagné à l ‘église sous les vivas de la
troupe.



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur(4)

 Les fêtes les plus remarquables:
– Le Pèlerinage des gitans

 Dans la petite cité provençale, ce sont 3 femmes qui ont la
vedette: les deux Marie, Marie-Jacobé - sœur de la Vierge -, Marie-
Salomé - mère de deux apôtres -, toutes deux Saintes protectrices
de la ville et Sara la noire, patronne des gitans.

 Ces Saintes-Maries, venues de la mer pour évangéliser les impies
auraient choisies de demeurer sur place avec leur servante noire
Sara.

 Plus tard, des pèlerinages de plus en plus nombreux furent
organisés en l’honneur des Saintes. Finalement, le Roi René, alors
Comte de Provence, ayant entendu parler d’es miracles des
Maries, décida de faire rechercher leurs sépultures. C’est ainsi
qu’en 1448, des ossements furent trouvés sous le chœur de
l’église. Les reliques sont alors placées dans des châsses luxueuses
.

 La procession refait le parcours des Saintes et bien entendu se
termine à l’église paroissiale. des Saintes-Marie-de-la-Mer ( Mai):



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur(5)

 Les fêtes les plus remarquables:

– Les Fêtes de la Tarasque de Tarascon (Juin):

 On raconte que c’est le Roi René lui-même qui aurait eu
l’idée de ces fêtes, en créant en 1474 l’ordre des chavaliers
de la Tarasque en hommage à Sainte Marthe qui avait
terrasé le monstre au début du 1er siècle. Il faut bien dire
qu’il habitait souvent à Tarascon où il avait un château.

 En tout cas, le Roi René est l’une des vedettes de la fête,
avec Tarasque et Tartarin. Daudet revisitant le moyen-âge
pourrait résumer le contenu de ces journées. Tartarin le
truculent et le débonnaire Roi René font chaque année un
bout de chemin ensemble. Tout va pour le mieux jusqu’à ce
qu’apparaisse la « Tarasque », bête monstrueusement
laide, qui crache le feu tel un dragon pendant que sa longue
queue bat inexorablement l’air.



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur(6)

 Les fêtes les plus remarquables:

– La Nuit du Petit Saint-Jean de Valréas (Juin):

 Encore une fête unique qui se tient en Provence depuis 1504;
Encore une fois, cette somptueuse fête ne laisse rien au hasard. Le
scénario est immuable et réglé avec le plus grand soin. Les 400 «
acteurs » connaissant leur partition à la perfection.

 C’est d’abord le cortège du petit saint-Jean qui se dirige vers le
château de Simiane, puis le petit Saint-Jean de l’année est intronisé
et bénit la foule réunie sur la grand-place. Le cortège repart, rejoint
par les cavaliers, les roi des bouviers et ses gens et le char de
l’agriculture. Il parcourt les rues de la ville pour le plus grand
bonheur des badauds toujours pus nombreux. Le retour du petit
saint-Jean au château de Simiane constitue l’apothéose de la
procession. La mise en scène du retour du petit Saint-Jean à sa
légende est indescriptible mais elle donne envie de revenir…l’année
prochaine.



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur(7)

 D’autres fêtes traditionnelles:
 La fête des Tripettes à Barjols (Janvier): Cette fête, organisée

tous les 4 ans, est l’une des plus anciennes de la tradition
provençale. Elle commémore l’arrivée des reliques de Saint-
Marcel. Au cours de la manifestation, on sacrifie aussi au rituel
païen du boeuf gras. C’est alors que commence la danse
endiablée dite des Tripettes.

 Le Carnaval d’Aix-en-Provence ( Mars): Le renouveau de ce
carnaval date de 1984 et depuis, il n’a pas cessé de progresser.
Tous, acteurs et spectateurs sont de plus en plus enthousiastes
et le cours Mirabeau est devenu le point de rencontre annuel
des carnavaliers.

 La Bravade à Fréjus (Avril): Après celle de Saint-Tropez, la
bravade de Fréjus est la plus belle et la plus rituelle.Comme le
dit si bien le chantre de la langue provençale Frédéric Mistral, «
la bravade consiste en décharges de mousqueterie qu’on fait
solennellement un jour de fête en l’honneur de quelqu’un ».
C’est ainsi que l’arrivée de Saint-François-de-Paule dans la ville
justifie la bravade de Fréjus.



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur(8)

 D’autres fêtes traditionnelles:
 L’arbre de Mai à Cucuron (Mai): Depuis, 1721, Curcuron plante

invariablement son arbre de Mai. Rien n’a changé dans ce petit village du
Lubéron et surtout pas la force des traditions, depuis la terrible épidémie
de peste de 1720 où Sainte-Tulle avait sauvé le village en offrant l’arbre
de Mai à Notre-Dame-de-Beauvoir.

 La Transhumance à Saint-Rémy-de-Provence (Mai): Le départ en
transhumance a longtemps marqué la vie pastorale en sonnant la montée
vers les alpages. C’est ce rituel qui est célébré chaque année, et
commence toujours par le rassemblement des troupeaux sur le plateau
de la Crau.

 La Procession des Fioles à Boulbon (Juin): Elle est bien belle la légende
de Marcellin,prêtre à Rome. Ayant refusé de les faux Dieux,il fut jeté dans
un cachot dont le sol était jonché de tessons d’amphores. En tombant il
se blessa; mais un ange l’aida à se relever et portant un débris taché de
sang vers le ciel, il s’exclama: « Seigneur, je vous offre ceci en sacrifice. »
C’est en souvenir de cet épisode que chaque année le curé de la paroisse
bénit les bouteilles, avant que la procession ne s’ébranle.

 La Fête des Gardians à Arles (Mai): Il fallait bien que la Camargue et ses «
bergers » soient honorés. C’est dans cet esprit qu’est organisée cette
fête. Défilé de cavaliers, spectacle provençal dans les arènes, jeux
équestres d’une grande et belle dextérité, on ne peut que respecter ces
traditions bien ancrées dans le cœur de la Provence.



Les fêtes traditionnelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur(9)

 D’autres fêtes traditionnelles:
 La Fête des Pêcheurs à Martigues (Juin): Spectacle grandiose que

ce défilé de vieux gréements, de chalutiers et de bateaux de pêche
descendant le grand canal ! Après débutent les joutes nautiques
où s’affrontent gaillardement les plus habiles des marins.

 La Saint-Eloi à Maussanne-les –Alpilles (Juin): Ici, comme dans
beaucoup d’autrres petits villages des alpilles, on fête la Saint-Eloi
avec moult manifestations, telle le concours d’aïoli et bénédiction
de la charrette décorée. La Saint-Eloi de Chateaurenard est
également une agréable invitation à la fête.

 La Fête du Bacchu-Ber à Pont de Cervières (Août): Fête bien
mystérieuse et pourtant très ancienne que celle du Bacchu-Ber.
Cette étrange « danse des épées en chaîne » est aussi belle
qu’impénétrable avec ses rituelles 42 figures et ses 26
représentations géométriques. D’aucuns prétendent qu’elle eut
lieu la première fois en l’honneur de Saint-Roch pour le remercier
d’avoir sauvé la ville de la peste.

 Et encore… La Fête du Traou à Tende (Août), la fête des olives à
Mouriès (Septembre) et la Fête des Prémices du Riz d’Arles
(Septembre).



Les bonnes tables 
régionales



Trois étoiles

 Le Petit Nice (Gérald Passédat) à Marseille (13)
 Christophe Bacquié à Le Castellet (83)
 La Vague d’Or à Saint-Tropez (83)

 Le Louis XV (Alain Ducasse) à Monte Carlo (98)



Deux étoiles

 Paloma à Meugins (06)
 Le Mirazur à Menton (06)
 L’Oasis à La Napoule (06)

 Villa Archange à Cannes/Le Cannet (06)
 Chanteclerc à Nice (06)

 Hostellerie Jérôme à La Turbie (06)
 Flaveur à Nice (06)

 La Palme d’or (Hôtel Martinez) à Cannes 
(06)

 Le Château de la Chèvre d’or
à Eze (06)

 L’Oustau de Baumanière (Charial) aux 
Baux de Provence (13)

 La Villa Madie à Cassis (13)
 L’Atelier de Jean-Luc Rabanel à Arles 

(13)

 La Bastide de Capelongue (Loubet) à 
Bonnieux (84)

 Joël Robuchon Monte-Carlo à Monaco 
(98)



Une étoile

 La Bonne étape à Château-Arnoux-St-Auban (04)

 La Bastide de Moustiers à Moustiers Sainte Marie (04)

 Le Cloître à Mane (04)

 Dominique Bucaille à Manosque (04)

 Le Roc Alto à Saint-Véran (05)

 Le Pêché Gourmand à Briançon (05)

 Les Tables de Gaspard à Saint-Crépin (05)

 Le Vistamar (Hôtel Hermitage) à Monaco (98)

 Yoshi à Monaco (98)



Une étoile (suite)
 Les pêcheurs au Cap d’Antibes (06)

 Le Figuier de Saint-Esprit à Antibes (06)
 Alain Llorca à La Colle-sur-Loup (06)

 Les Bacchanales à Vence (06)
 La Table de Patrick Raingeard à Eze bord de mer (06)

 Les Terraillers à Biot (06)
 Jan à Nice (06)

 La Passagère à Juan-les-pins (06)
 Le Mas Candille à Mougins (06)

 La Bastide Saint-Antoine à Grasse (06)
 Le Cap à Saint Jean-Cap-Ferrat (06)

 Restaurant des Rois à Beaulieu-sur-Mer (06)
 Le Saint-Martin à Vence (06)

 Elsa à Roquebrune Cap-Martin (06)
 Lou Cigalon – Maison Martin à Valbonne (06)

 Clovis à Tourrettes-sur-Loup (06)
 L’Aromate à Nice (06)

 Le Clos St-Pierre au Rouret (06)
 Le Park 45 à Cannes (06)



Une étoile (suite)

 Fanny Rey et Jonathan Wahid à St-Rémy de Provence (13)

 Le Saint-Estève à Le Tholonet (13)

 La Maison de Bournissac à St-Rémy de Provence (13)

 Une Table au Sud à Marseille (13)

 L’Épuisette à Marseille (13)

 Aleyone à Marseille (13)

 AM par Alexandre Mazzia à Marseille (13)

 La Table de Nans à La Ciotat (13)

 L’aupiho aux Baux de Provence (13)

 Louison à Le Puy Sainte Réparade (13)

 Pierre Reboul à Aix-en-Provence (13)

 La Table de Ventabren à Ventabren (13)

 Mickaël Féval à Aix-en-Provence (13)

 La Chassagnette à Arles (13)



Une étoile (suite)

 Hostellerie de l’Abbaye de la Celle à La Celle (83)
 L’Hostellerie Bérard à La Cadière-d’Azur (83)

 Bruno à Lorgues (83)
 Faventia à Tourrettes (83)

 Les Gorges de Pennafort à Callas (83)
 Le Relais des Moines aux Arcs (83)
 Les Chênes verts à Tourtour (83)

 Le Mas du Langoustier – Ile de Porquerolles (83)
 la Rastègue à Bormes-les-Mimosas (83)

 Villa Belrose à Saint-Tropez (83)
 Le Castellaras à Fayence (83)
 L’olivier à Saint-Tropez (83)
 La Voile à Ramatuelle (83)

 La Palmeraie à La Croix – Valmer (83)



Une étoile (suite)

 Le Pré du Moulin à Sérignan-du-Comtat (84)
 Les Bories à Gordes (84)

 Auberge de la Fenière à Lourmarin (84)
 Christian Etienne à Avignon (84)
 Le Vivier à L’Isle sur la Sorgue (84)

 La Petite maison de Curcuron à Curcuron (84)
 Le champ des Lunes à Lauris (84)
 Maison Prévôt à Cavaillon (84)

 Bistrot de Lagarde à Lagarde d’Apt (84)
 La Closerie à Ansouis (84)

 Pèir à Gordes (84)
 Xavier Mathieu à Joucas (84)



À la découverte...

… du terroir 
provençal 



L’agriculture en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 L’agriculture est tournée très largement vers les 
cultures alors que l’élevage y reste faible :
– La viticulture est la 4ème de France.

– 1er rang national pour les fruits et légumes.

– La riziculture de la Camargue reste la plus importante de 
France.

– Huile d’olive et lavande sont deux beaux fleurons 
régionaux.

– L’élevage ovin est le 1er de France et reste l’activité 
principale de la montagne.



Les produits du terroir en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Fruits et légumes.

 Epices et aromates.

 Elevage.

 Charcuterie.

 Fromages.

 Produits de la mer.

 Vignobles.

 Patrimoine sucré.

 Divers.



Les fruits



Les fruits

 Fruits :

– 1er rang national pour :

 Pomme.

 Poire.

 Raisin de table.

 Cerise.

 Melon.

– Abricot, pêche, coing, 

figue et amande sont les 

autres richesses fruitières 

de la région.

 Grâce à un climat 

favorable et à un 

ensoleillement 

exceptionnel, la région 

offre une très grande 

variété de fruits et de 

légumes.



Fruits régionaux

 Abricot :

– Fruit très apprécié en Provence 
pour sa beauté et sa qualité 
gustative.

– La région produit 20 % des 
abricots cultivés en France.

– A noter que l’abricot poman 
rosé est la variété locale, 
désormais confidentielle mais 
très recherchée pour faire des 
fruits confits et des confitures 
de luxe. D’une belle couleur 
jaune pâle, il est teinté de 
pourpre sur le côté ensoleillé.

 Amande :

– Pour des raisons propres au 
terroir, les amandiers de la 
région produisent des amandes 
de meilleure qualité que celles 
de ces mêmes variétés poussant 
ailleurs.

– Longtemps, « la princesse » était 
la plus représentative des 
amandes fines. Elle rappelle un 
peu la pistache. Elle reste la 
reine des amandes de table.



Poires et pommes IGP des 
Alpes de Haute-Durance label 

rouge
 Le label rouge concerne les 

pommes de la variété « golden 
delicious » et les poires de variétés 
« Passe-Crassanne », « William’s », 
« Louise-Bonne » et « Comice » 
cultivées dans la vallée de la haute-
Durance, dans les départements 
des Alpes-de-Haute-Provence et 
les Hautes-Alpes.

 Tous les fruits sont de qualités I 
ou Extra et respectent des normes 
de fermeté et d’indice 
réfractométrique déterminées par 
le cahier des charges.

 Ces fruits bénéficient en outre 
d’une I.G.P au niveau européen.

 Poire :

– Première région productrice             

de France, citons la Crémesine

et la Martin-sec, longtemps 

cultivées en Provence et très 

recherchées par les confiseurs 

pour leur arôme et leur saveur.

 Pomme IGP :

– Première région pour la pomme 

également notamment dans les 

zones montagneuses de 

Provence.



Muscat du Ventoux A.O.C

 Raisin noir de table produit à partir du cépage 
« Muscat de Hambourg ». 

 C’est l’un des deux raisins A.O.C de France (avec le 
Chasselas de Moissac).

 L’aire géographique regroupe 57 communes situées 
dans le Vaucluse, entre trois massifs montagneux : le 
mont Ventoux, les monts du Vaucluse et le massif 
du Lubéron.

 La culture du muscat remonte au début du 20ème

siècle et le cépage en question a ici trouvé 
incontestablement son terroir de prédilection.

 La récolte doit être faite manuellement. La grappe 
est délicatement coupée puis  ciselée pour éliminer 
les baies impropres et enfin couchée sur le plateau.



Fruits régionaux

 Cerise :

– Avec plus de 40 % de la production 

nationale, la région Paca est la 

première productrice de cerises de 

bouche et le Vaucluse, le premier 

département.

– La Bigarreau Pélissier est la variété 

locale la plus estimée.

 Prune :

– Les pruniers sont présents en 

Provence depuis le Moyen-Age et 

notamment la Perdrigone, une jolie 

prune bleue excellente pour les 

tartes car très sucrée.

 Melon cantaloup de Cavaillon :

– Le melon était déjà très apprécié 
des Romains sous le nom de 
« melopepo ».

– C’est d’abord Gardanne qui se 
distingua pour la qualité de ses 
melons avant que le cantaloup ne 
s’impose  dans les champs de 
cavaillon au 20ème siècle.

– La région est toujours première 
productrice avec 32 % des 
tonnages annuels.



Fruits régionaux (2)

 Citron de Menton IGP :
– Ce sont les arabes qui ont implanté le 

citron en Occident. 

– Le citronnier est le moins fragile des 
arbres à agrumes.

– C’est dans les Alpes-Maritimes que l’on 
continue de cultiver le citron.

 Citre :
– Variété botanique de la pastèque, le citre 

à chair ferme est inconsommable cru ; il 
est transformé en une confiture très 
connue et très estimée en Provence, 
probablement une des meilleures qui 
soient.

 Coing :
– Fruit très parfumé qui était déjà bien 

connu des grecs. 

– Le cognassier de Provence est 
souvent utilisé comme porte-greffe 
par les pépiniéristes, notamment 
pour la multiplication des poiriers. 
On en produit de très grandes 
quantités à cet effet.

 Figue :
– C’est avec la colonisation phocéenne 

puis la conquête romaine que le 
figuier s’est définitivement implanté 
en Provence.

– La figue de Tarascon fait partie des 
grosses figues à chair remarquable.

– Celle de Solliès a obtenu l’AOC 
en 2006



La Figue de Solliès A.O.C

 L’aire géographique de l’appellation s’étend sur 15 
communes du Var. Ici, le figuier fait partie du 
paysage et des traditions agricoles depuis fort 
longtemps et ce terroir offre des spécificités de 
nature à donner des figues de grande qualité.

 La légende nous rapporte que la variété « Violette » 
serait née à Solliès-Pont.

 L’A.O.C ne concerne que la variété Bourjassote 
noire.

 Le figuier Bourjassote est particulièrement 
vigoureux, présente un port étalé et peut produire 
jusqu’à 15 tonnes à l’hectare dans les conditions les 
meilleures.

 La Bourjassote Noire est charnue et se présente 
sous la forme d’une sorte de toupie quelque peu 
aplatie.

 NB:La figue n’est pas un fruit mais une inflorescence, c’est-
à-dire un ensemble de fleurs regroupées dans une même 
structure.



Fruits régionaux (3)

 Fraise :
– Avec ses 6 000 tonnes 

annuelles, Paca représente 8 % 
de la production nationale, ce 
qui la place au 3ème rang 
(Carpentras et Plan de Carros).

– La culture de la fraise allait être 
révolutionnée par l’introduction 
des espèces américaines à gros 
fruits, ramenées du Chili dans la 
région de Brest par un 
dénommé Frézier. Avant 1850, 
seule la fraise des bois était 
implantée sur le territoire 
provençal.

 Jujube :
– Fruit provençal par excellence, 

apprécié et recherché des 
enfants, la jujube fut introduite 
en Italie par les Syriens au 1er

siècle.

– Le jujubier n’est pas exigeant ; il 
ne demande pas beaucoup de 
travail, ni de fumure ni de taille.

 Grenade :
– Production très faible de ce fruit 

méditerranéen plébiscité des 
enfants tant il est sucré et 
rafraîchissant.



Fruits régionaux (4)

 Marron du Var :
– Variété provençale de la châtaigne 

avec un seul gros fruit dans la bogue.

 Nèfle :
– Bien qu’encore peu produite, la 

culture du néflier se développe fort 
bien.

 Kaki :
– On redécouvre aujourd’hui ce fruit 

d’automne même s’il reste pour 
l’essentiel, un fruit d’importation.

– Le kaki muscat de Provence prospère 
néanmoins dans une zone culturale 
identique à l’olivier ou au figuier, car 
il résiste fort bien à la sécheresse.

 Mûrier noir :
– Probablement né sur les 

versants du Caucase, il donne 
des mûres succulentes.

 Orange de Nice :
– Petite production des Alpes 

Maritimes mais très estimée 
pour ses fruits de bouche.

– A noter une centaine de tonnes 
d’oranges amères également.



Fruits régionaux (5)

 Pêche sanguine de Manosque :

– Jadis très cultivée dans la région 

de Manosque, les graves gelées 

de 1948 et 1956 ont gravement 

endommagé le verger si bien 

qu’il ne subsiste que quelques 

vergers d’amateurs.

 Pistache :

– Les pistaches sont 

essentiellement importées mais 

on en trouve néanmoins quelque 

peu.

 Pêche et nectarines label 

rouge :

– Produites en Paca, ces fruits 

sont cueillis à maturité en tenant 

compte de l’indice 

réfractométrique et de la 

fermeté. 

– Ils sont vendus en plateau ou en 

panier sous la marque 

« Savoureine ».



Olives noires 
et olives cassées 

des Baux de Provence A.O.C

 Les olives noires proviennent exclusivement de la variété Grossane. C’est un 
fruit gros et court, à la pulpe abondante et savoureuse. Elles doivent être 
préparées selon l’une des méthodes suivantes :

– piquées au sel fin ;

– préparées en saumure (conservées pendant 3 mois maximum).

 Les olives cassées proviennent des variétés Salonenque et Béruguette (le 
mélange variétal n’est pas admis pour la commercialisation). Ce sont des 
fruits primeurs, à faible durée de conservation. Ce sont des vertes 
aromatisées au fenouil.

– Elles sont cassées manuellement puis mises à macérer dans une solution alcaline 
jusqu’à désamérisation partielle. La solution alcaline est alors remplacée par de 
l’eau pure dans laquelle les olives restent pendant 36 heures avec changement 
d’eau toutes les 12 heures. 



Olive de Nice A.O.C

 AOC depuis le 27 avril 2001, l’olive de Nice est renommée depuis très 
longtemps pour ses qualités gustatives qui en font l’une des toutes 
meilleures olives de table.

 L’aire d’appellation s’ étend sur une centaine de communes des Alpes-
Maritimes.

 Les huiles, olives de tables et pâtes d’olives ne doivent provenir à 95% de 
la variété « Cailletier ».  Seul, 5% d’autres variétés pollinisatrices ou variétés 
locales anciennes sont admises dans els vergers.

 Les olives de table:

– Les olives sont préparées au naturel (uniquement eau et sel marin), ce 
qui permet de les désamériser lentement pour les rendre 
consommables, tout en préservant toutes leurs qualités aromatiques. 
Ces arômes peuvent rappeler le vieux Bordeaux ou le cuir. 

– La peau lisse peut varier du jaune au noir violacé en passant par le 
brun. La chair reste ferme, craquante et se détache bien du noyau.

 La pâte d'olive:

– Elle est obtenue en broyant des olives de Nice ayant subi un 
minimum de six mois de salaison. En préalable au broyage, les olives 
sont dessalées et ressuyées. Afin d'homogénéiser la pâte, on rajoute 
jusqu'à 7% d'huile d'olive de Nice AOC.

– Cette subtile alliance confère à la pâte d'olive une grande originalité à 
ce produit. Ce trésor du pays Niçois a les arômes de ses olives et le 
velouté de son huile. Il se consomme nature mais entre également 
dans la composition de nombreuses spécialités culinaires.



Les légumes

et les aromates



Les légumes

 L’expansion de la culture légumière en Provence a débuté en 1870 et 
résulte de la conjonction de 4 facteurs :

– la crise du phylloxéra qui atteint la vigne ;

– la concurrence du vin algérien qui arrive juste après ;

– les maladies du ver à soie - pébrine, flacherie et muscardine - qui 
affaiblissent considérablement la sériculture ;

– l’expansion coloniale qui affaiblit beaucoup l’oléiculture dont la 
production baisse rapidement de plus de la moitié.

 la Provence représente aujourd’hui 14 % de la production française en 
tonnage (deuxième rang) et 15 % en valeur (1er rang).

 La région occupe le 1er rang pour les tomates, les aubergines, les 
courgettes, les chicorées frisées et les poivrons.



Légumes régionaux

 Ail :
– Légume très utilisé dans la 

cuisine provençale et dont une 
partie est commercialisée avant 
sa complète maturité (ail vert).

– L’ail blanc est le plus cultivé.

– on trouve également de l’ail 
rose et de l’ail rouge.

– La production régionale -
essentiellement dans le 
Vaucluse - représente 20 % de 
la production nationale.

 Artichaut de Provence :

– Après avoir été la première 

région productrice de France, 

elle ne produit maintenant 

que 5 % de l’artichaut 

français (3
ème

derrière la 

Bretagne et le Languedoc-

Roussillon).

– L’artichaut violet apparaît sur 

le marché en août et en mars 

alors que la poivrade - autre 

spécialité locale - arrive 

plutôt en fin de cycle et se 

déguste de préférence crue.



Légumes régionaux (2)

 Asperge de Lauris:

– Avec 12 % de la 
production nationale, la 
région se situe au 3ème

rang français, loin 
derrière le Languedoc et 
juste après le Centre-Val 
de Loire.

– On distingue 4 types 
d’asperges 
commercialisées : la 
blanche, la blanc-
violette, la violette et la 
verte.

 Aubergine :

– Voici bien l’un des légumes de 
base de la cuisine provençale.

– Nulle surprise dès lors si la 
Provence représente 55 % de la 
production nationale et se situe 
évidemment au 1er rang loin 
devant l’Aquitaine.

– Seul le fruit est utilisé cuit pour 
confectionner de

nombreux plats

dont certains sont 

typiquement

provençaux.



Légumes régionaux (3)

 Betterave rouge:

– Paca est l’une des 18 régions 

productrices de betteraves.

 Blette de Nice :

– Culture traditionnelle de la région 

niçoise, la blette est en outre une 

composante importante de la 

cuisine régionale.

 Cardon :

– Légume gastronomique méconnu, 

il est l’un des éléments essentiels 

du souper de Noël provençal.

 Cébette :
– Petite production ; utilisée 

comme l’oignon.

– Consommée crue ou cuite 
avec la base de ses feuilles 
pour assaisonner les salades  
et les plats. 

– Dans les Bouches-du-
Rhône, on consomme la 
cébette crue avec du 
Roquefort et des fèves 
crues, à la croque-sel.



Légumes régionaux (4)

 Chicorée frisée :
– Déjà très appréciée des 

Romains pour sa résistance au 
froid, elle est cultivée en 
Provence toute l’année, 
particulièrement en automne et 
hiver.

– La région assure 60 % de la 
production nationale, 
essentiellement dans les 
Bouches du Rhône.

 Laitue grasse:
– La région fournit le quart de la 

production nationale.

– Quatre variétés se partagent les 
cultures : la rougette du midi 
(feuillage vert foncé teinté de 
rouge), la têtue de Nîmes 
(feuilles vert vif craquantes et 
épaisses), la sucrine (petite 
laitue à feuilles craquantes et 
légèrement sucrées) et la 
craquerelle du Midi (feuilles 
vertes légèrement cloquées).



Légumes régionaux (5)

 Haricot :
– Le Coco rose d’Eyragues est une 

variété locale de haricot nain, 
précoce et très productif.

– Ce haricot à écosser au goût très 
fin accompagne souvent le 
mouton dans la cuisine 
provençale.

 Chou pointu :
– Chou printanier de type cabus à 

feuilles lisses, il est 
essentiellement cultivé dans les 
Bouches du Rhône (16 % de la 
production nationale).

 Pois-chiche :
– Culture localisée dans la région 

Paca, le Sud de la Drôme et le 
Languedoc.

– C’est un excellent légume sec

 Tomate :
– Légume provençal par 

excellence, la tomate n’y arriva 
pourtant qu’à la fin du 18ème 

siècle.

– La région produit près de la 
moitié de la récolte nationale, 
particulièrement dans les 
Bouches du Rhône et le 
Vaucluse.



Légumes régionaux (6)

 Courgette :

– Les Bouches du Rhône 
produisent 42 % de la 
production nationale, devant le  
Vaucluse. Inutile de préciser que 
la région occupe le premier rang 
français pour la culture de ce 
légume de base de la cuisine 
provençale.

 Pois mange tout :

– C’est la gousse qui est 
consommée avant le 
grossissement des grains.

 Mesclun niçois :
– Produit essentiellement 

dans les Alpes Maritimes ; 
une bonne partie de la 
récolte est commercialisée 
en quatrième gamme.

– Le mesclun se compose de 
roquette, pissenlit, laitues 
diverses, cresson des 
fontaines et chicorées 
diverses (frisée ou scarole).



Légumes régionaux (7)

 Piment et poivron :
– Très cultivé en Provence (45 %           

de la production nationale devant 
l’Aquitaine et le Midi-Pyrénées), il 
fait partie intégrante de la 
gastronomie régionale.

– Plusieurs variétés se partagent les 
faveurs des producteurs : le tendre 
précoce de Châteaurenard, le 
précoce de Lagnes aux fruits 
allongés, l’Antibois, tardif aux petits 
fruits, le petit marseillais aux petits 
fruits quadrangulaires et la sucette 
de Provence à la saveur piquante.

 Pommes de terre du Pertuis :

– Pomme de terre de mi-saison 

recherchée pour la qualité et la 

régularité de ses tubercules.

– Elle est produite dans une zone 

bien précise, dans les alluvions 

sablo-limoneuses profondes de la 

Durance.

 Sanguin :

– Champignon de cueillette 

produisant du « lait » rouge, de 

texture ferme et très appréciée de la 

cuisine provençale.

– Appelé aussi lactaire délicieux, il est 

fréquent dans le Var, le Vaucluse et 

les Bouches du Rhône.



Épices et aromates

 La région est spécialisée dans la culture de multiples plantes 
aromatiques. Les fameuses « herbes de Provence », bien galvaudées 
tant de très nombreuses nous viennent des pays de l’Est sous ce 
vocable sans en avoir la qualité, sont ici chez elles, sous un climat qui 
leur convient à merveille.

 Elles exigent un savoir-faire pointu, méticuleux et intelligent. Thym, 
romarin, marjolaine, basilic, sarriette, origan, sauge, tous ces aromates 
qui embellissent notre cuisine sont présents sur les bords de la 
Méditerranée et dans les garrigues provençales.



Aromates

 Basilic :

– Venu d’Asie, le basilic 
aime la chaleur. Il se 
cultive en plein champ, 
mais également sous serre 
ou sous tunnel.

 Plantes aromatiques :

– La production organisée 
représente près de 50 % 
du marché. Le négoce est 
très centralisé et se situe 
surtout à Marseille.

– Thym, romarin, sauge, 
sarriette et origan 
constituent l’essentiel de 
la production locale.

 Eau de fleur d’oranger :
– Eau aromatique obtenue à partir de la 

distillation de la fleur de bigaradier.

– Les fleurs sont pesées, puis répandues 
sur le sol pour éviter de les abîmer. La 
distillation doit intervenir dans les 12 
à 24 heures qui suivent.

– Au terme du temps de chauffe, on 
obtient deux produits très différents :

 entre 600 et 700 litres d’eau de 
fleur d’oranger.

 1 kg d’une huile qui flotte en 
surface : le néroli qui sert à la 
parfumerie de luxe.



L’huile d’olive



L’huile d’olive

 La production oléicole régionale représente près des 2/3 de celle du pays 
mais la production nationale est très loin de couvrir les besoins de la 
population française.

 Le fruit est cueilli à maturité, à partir du 15 novembre jusqu’au printemps. 
La récolte se fait à la main dans un panier attaché à la taille de « l’oliveur », 
ou bien avec un « peigne ». Parfois même, comme dans le pays niçois, elles 
sont gaulées.

 Elles sont ensuite lavées à l’eau froide puis broyées entières avec les 
noyaux et malaxées une vingtaine de minutes, jusqu’à obtention d’une pâte 
dont on extraira l’huile.

 La pâte est alors disposée en couche épaisse sur des scourtins empilés les 
uns sur les autres et placés sous les pressoirs.

 La pression à froid dure de 30 à 40 minutes et produit un jus composé 
d’huile pure et d’eau, recueilli dans des cuves appelées « espérances ».

 L’eau est éliminée par décantation ou par centrifugation après quoi, l’huile 
est filtrée.



L’huile d’olive des Baux-de-

Provence A.O.C
 Huile d’olive de la Vallée des 

Baux-de-Provence.

 Provient des olives récoltées dans 
les Bouches-du-Rhône aux Baux-
de-Provence et dans les communes 
limitrophes.

 Seules les variétés Salonenque, 
Béruguette, Grossane, Verdale ou 
Picholine sont autorisées.

 Chaque pied de verger dispose de 
24 m² et la distance entre chaque 
arbre doit être de 4 m.

 L’huile d’olive
bénéficiant de
l’appellation doit
provenir d’arbres
qui ont au moins
5 ans.

 Les olives doivent être
récoltées directement
sur l’arbre et être livrées
aux moulins au maximum
4 jours après la récolte.

 Seuls les procédés mécaniques sont 
autorisés sans échauffement de la pâte 
à plus de 30°C.                                   
Aucun traitement autre que le lavage, la 
filtration et la centrifugation ne doit 
être pratiqué.

 La teneur en acidité des huiles d’olive 
vierges est au maximum de 1,5 g 
d’acide oléique pour 100 g.



Huile d’olive de Haute-

Provence A.O.C
 La cullture de l’olivier en 

Haute-Provence 
remonte probablement 
au temps des Romains.

 C’est à partir du 14ème 
siècle que l’olivier 
commence à prendre 
une place de plus 
importante dans le 
paysage de la Haute-
Provence pour atteindre 
son apogée au 19ème 
siècle.

 L’A.O.C « Huile d’olive 
de Haute Provence » a 
été obtenue par décret le 
13 décembre 1999.

 La variété principale est l’Aglandau mais 
elle côtoie d’autres variétés locales: Filaïre, 
Estoublaïsse, Grappié, Colombale…

 Les olives sont cueillies à maturité 
tournante dans la deuxième quinzaine de 
novembre et donnent un rendement en 
huile élevé (supérieur à 20%).

 La couleur de l’huile est d’un vert soutenu 
 Son goût est

exceptionnellement
fruité, laissant planer
un arôme dominé par 
l’artichaut et complété
par un délicat goût
de verdure tendre.



Huile d’olive de Nice A.O.C

 L’olivier fait partie du 
patrimoine et du paysage du 
pays niçois depuis fort 
longtemps. 

 Il se cultive en coteaux, sur des 
terrains souvent difficiles 
d’accès et morcelés en petites 
parcelles. 

 400 000 arbres sont répartis 
sur le territoire de l'A.O.C       
« Olive de Nice » , s’étendant 
sur 99 communes situées du 
Pays Grassois au Pays 
Mentonnais, entre la mer et la 
moyenne montagne. 

 L'huile d'olive de Nice est issue 
d'olives cueillies de Novembre à Avril. 
La récolte se réalise traditionnellement 
par gaulage. Cette huile est extraite de 
façon naturelle, en première pression à 
froid, et uniquement dans les 27 
moulins de l'aire géographique.

 L'huile d'olive de Nice peut être 
fruitée amande quand elle est primeur 
ou fruité noisette avec des olives plus 
mures. Elle peut révéler des arômes 
d'herbes, d'artichaut et d’amande 
fraîche, d'anis ou de fruits secs. 



Huile d’olive d’Aix-en-Provence 

A.O.C
 Comme dans les terroirs 

précédents, l’olivier fait partie 
intégrante du paysage local 
depuis la nuit des temps. 

 L'huile d'olive, pour être 
A.O.C, doit obligatoirement et 
exclusivement provenir 
d'olives cultivées sur le terroir 
"AOC Huile d'Olive d'Aix en 
Provence", qui se situe dans la 
plaine des Gravons.

 Seules les variétés d'olives 
traditionnelles du Pays d'Aix 
sont autorisées:  Aglandau et 
Salonenque à 80% et  
Les vergers respecte une 
distance de plantation de 24 
m2 par arbre. Pour un litre 
d'huile d'olive, il faut selon les 
années de 5 à 20 kilos d'olives. 

 L'huile d'olive est composée d’une 
majorité d'Aglandau et Salonenque 
et complétée de variétés locales 
pour 20%, telles Picholine, 
Lucque,Cailletier, Grossanne, 
Cayanne,Verdale…

 Elle se caractérise par un taux 
d'acidité très faible, inférieur à 0.3 
gramme par litre et un goût 
irréprochable.

 L’assemblage des
variétés utilisées lui
confèrent une
grande finesse
aromatique et
« un fruité vert »
où dominent les
notes d’artichaut,
d’herbe fraîche,
de pomme et
d’amande. 



Huile d’olive de Provence 

A.O.C
 L’appellation consacre une huile multivariétale qui 

se distingue des autres appellations déjà reconnues 
dans le bassin provençal.

 L’aire géographique recouvre l’ancien comté de 
Provence, aire historique de circulations des olives , 
vers les places d’Aix-en-Provence, Salon de 
Provence et Marseille.

 La superficie minimale es de 30 m2 par olivier et les 
cultures intercalaires sont interdites.

 Le rendement maximum de 8 tonnes d’olives à 
l’hectare.

 Le délai de conservation des olives récoltées avant 
le triturage ne peut excéder 4 jours. Il peut être 
porté de 4 à 10 jours pour développer certains 

arômes spécifiques.



L’élevage



L’élevage

 La Provence est une grande zone d’élevage ovin et ce, depuis fort longtemps.

– Ici, c’est le système pastoral qui prévaut, surtout tourné vers les Alpes toutes proches. Il 

s’appuie sur les riches pâturages  d’altitude où les troupeaux sont conduits à la belle saison 

et sur la consommation du fameux foin de la Crau (A.O.C) durant la période hivernale. 

Depuis 1990, Die organise chaque année la fête de la transhumance au moment de 

« l’enmontagnage », comme pour rappeler son attachement à cette tradition multi-

séculaire.

– L’agneau est ici une véritable institution et de loin, la viande la plus consommée (deux 

fois plus que la moyenne nationale).

 Le chevreau est lui aussi très estimé et constitue souvent un repas de fête.

 Quand au taureau de Camargue, il constitue une bien belle originalité régionale.



L’agneau

 L’élevage ovin représente ici une tradition bien ancrée dans toute la 

région, de même que sa consommation, bien plus forte que dans toutes 

les autres régions françaises.

 Il est localisé dans l’arrière-pays et dans les zones dites défavorisées - issu 

de brebis préalpes du Sud - où il est pratiqué en petits troupeaux et dans 

les Bouches-du-Rhône - issu de brebis Merinos - où à l’inverse on 

rencontre de grands troupeaux particulièrement aptes à la transhumance.

 Quand à l’agneau fermier César-Drailles de Sisteron, son image et sa 

notoriété sont grandes depuis fort longtemps si bien qu’il a obtenu le 

Label Rouge. C’est un agneau, né et élevé en Provence pendant moins 

de 150 jours. Il s’agit soit d’agneaux de bergerie à croissance précoce, soit 

d’agneaux élevés à l’herbe et en bergerie à croissance précoce.



Le chevreau de lait

 Bien que moins répandu que dans d’autres régions, comme le Poitou 

par exemple, l’élevage des chèvres n’en est pas moins en croissance 

constante.

 Son poids varie de 8 à 15 kg et offre une viande très claire et une 

« chair blanche de lait ».

 La race prédominante est l’alpine mais on trouve également la Rove.

 L’élevage a lieu principalement en bergerie où la chèvre se nourrit 

essentiellement de foin de Crau (A.O.C). La chèvre entre en chaleur 

de la fin de l’été à l’automne et porte pendant 5 mois. 

Elle allaite ensuite pendant 5 semaines. C’est donc en 

avril-mai que l’on sépare les chevreaux de leur mère 

et qu’ils sont prêts à la consommation.



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.



Les volailles fermières 

label rouge

 Volailles fermières de Provence :

– Elles sont élevées essentiellement dans le Vaucluse.

– Le label rouge concerne le chapon, la dinde, la pintade et le poulet 

blanc cou-nu, jaune cou-nu et noir.

 Volailles fermières des Allobroges :

– Poulet cou-nu blanc fermier produit dans les Hautes-Alpes.

 Volailles fermières Les fermiers du Mistral :

– Produites dans les départements du Vaucluse et des Bouches-du-

Rhône.

– Le label rouge concerne le chapon, la dinde, la pintade et le poulet 

blanc cou-nu, jaune cou-nu et noir.



La charcuterie



La charcuterie

 Le porc et la volaille étant très peu présents dans les traditions 

provençales, il n’existe pas une grande richesse charcutière dans 

cette région. C’est surtout le mouton et le bœuf qui sont utilisés… 

et l’âne comme dans le saucisson d’Arles.

 La grande spécialité reste quand même les pieds et paquets.

 Parmi les quelques spécialités notons tout de même :

– la caillette du Var : sorte de ballot de porc et de légumes ; elle est 

composée de lard et de foie de porc mélangés avec des épinards ou 

des blettes, des œufs, du vin et des aromates.

– La saucisse aux herbes ou au chou : fabriquée surtout près des Alpes. 

La farce se compose de la viande maigre, du gras et du chou frisé vert. 

La viande est hachée puis mélangée au chou puis assaisonnée. Le tout 

est embossé dans un boyau de porc.



Les deux grandes                  

spécialités charcutières

 Les pieds et paquets :
– Grande spécialité régionale que l’on 

trouve surtout dans la région de 
Sisteron.

– L’originalité de cette recette repose sur 
l’association entre les tripes et les pieds 
de moutons, auxquels on ajoute du 
lard, de l’ail, du persil, du vin blanc, du 
poivre et du sel.

– Cette tradition est très ancienne même 
si la première vraie recette fut fixée en 
1888.

 Le saucisson d’Arles :
– Saucisson bien particulier puisqu’il 

contient de la viande d’âne. 

– De couleur gris rosé à l’extérieur et 
rouge à l’intérieur, il se compose 
d’un mélange de viandes maigres 
d’âne, de bœuf et de porc hachées, 
de gras de porc, de sel et d’épices ; le 
tout est embossé dans des boyaux 
de bœuf.

– On le laisse sécher trois semaines au 
moins avant de le commercialiser 
mais un temps plus long ne le 
rendra que meilleur.



Les fromages



Les fromages

 Bien que la région ne dispose 

d’aucun fromage A.O.C - pour 

l’instant tout au moins -, elle 

n’en est pas moins riche en 

fromages divers et variés. 

– Banon de Provence à la 

feuille.

– Alpicrème.

– Brebichon de Haute-

Provence et Cabrigan.

– Brousse du Rove et du 

Var.

– Bleu de Queyras.

– Cendré de la Drôme.

– Pèbre d’aï et Gavotine.

– Saint-Mayeul.

– Saint-Rémois.

– Sublime du Verdon.

– Tétoun.

– Tommette à l’huile d’olive.

– Tomme de Brebis de Camargue, 

d’Arles ou de Haute-Provence. 

Tomme des quatre reines de 

Forcalquier.

– Chèvre des Alpilles, du Ventoux 

et de Provence.

– Petit pastre camarguais.



Banon de Provence A.O.C

 Fleuron des fromages de 
Provence, l’existence de ce 
fromage est attestée dès 1270 
dans des écrits des villages de 
Banon et de Saint-Christol.

 Une légende rapporte même que 
l’Empereur romain Antonin le 
Pieux serait mort d’une 
indigestion de Banons.

 Toujours fabriqué dans la plus 
pure tradition, d’aucuns lui 
reconnaissent le rôle 
d’ambassadeur de la montagne 
de Lure et de Forcalquier.

 Fromage de chèvre à pâte molle, il 
est plié, 10 jours après le démoulage, 
dans 4 ou 5 feuilles de châtaignier -
parfois trempées à l’eau-de-vie - liées 
avec du raphia naturel.

 L’affinage dure de 10 à 40 jours dans 
des caves humides. La pâte devient 
alors crémeuse, onctueuse et souple.

 Sa saveur est douce et légèrement 
noisetée. Plus l’affinage est poussé, 
plus le goût se fait puissant, voire 
corsé. Le fromage dégage alors une 
odeur prononcée d’humus.



Autres fromages

 Chèvre des Alpilles :
– fromage des environs de Saint-Rémy, il développe pendant ces quelques 

semaines d’affinage un parfum très aromatique qui tend à devenir robuste 
avec le vieillissement. Saupoudré d’herbes de Provence et de baies rouges, il 
développe un bouquet aux senteurs de garrigue provençale. Le Saint-
Rémois en est une de ces variantes mais il n’est pas saupoudré d’herbes.

 Alpicrème :
– fromage fermier qui garde une belle odeur de chèvre et possède une 

onctuosité proche de la crème. Affiné une semaine, sa saveur est douce et 
noisetée.

 Brebis de Haute Provence :
– l’ajout de plantes aromatiques donne à ces fromages de brebis,

leur note bien provençale. En Haute-Provence, on saupoudre de
sarriette sèche et de sarriette fraîche dans le Lubéron.

 Cendré de la Drôme :
– chèvre fermier proche du picodon, affiné de 2 à 4 semaines, sa croûte 

naturelle se développe et devient bleuâtre. Il est alors cendré au charbon de 
bois. Crémeux, onctueux et fondant, sa saveur est joliment noisetée.



Autres fromages (2)

 Chèvre du Ventoux :
– une légende rapporte que des chèvres se seraient échappées d’un bateau 

grec qui avait fait naufrage et se seraient réfugiées dans le Massif du Rove 
- d’où le nom de la race -. De fait, leur lait est très parfumé et de saveur 
particulière. Ce fromage se déguste plus ou moins sec.

 Chèvre de Provence :
– affiné deux mois en cave humide, son goût est doux, délicatement caprin 

et noiseté ; sa croûte est naturelle.

 Saint-Mayeul :
– fromage de chèvre fabriqué sur le plateau de Valensole, c’est un caillé 

doux auquel on ajoute de la présure. Il est travaillé en 3 heures au lieu de 
24 comme les caillés lactiques. Sa saveur noisetée peut devenir très 
puissante en fin d’affinage.

 Tétoun :
– caillé lactique de chèvre de forme conique saupoudré de

sarriette. Un grain de poivre trône au sommet du cône.
Très aromatique, il développe une saveur douce.



Autres fromages (3)

 Pebre d’aï :
– il tient son nom de la sarriette 

qui sert à l’aromatiser et qui se 
marie parfaitement avec lui. 

– Issu du lait de vache ou de 
brebis, il peut se déguster frais 
ou plus affiné, sa teinte 
devenant alors légèrement 
brune.

– Onctueux, sa saveur est douce 
et son parfum très aromatique.

 Petit Pastre Camarguais :
– fromage au lait de brebis, assez 

rustique, crémeux et très fluide 
qui bénéficie d’un climat très 
favorable.

– De couleur ivoire, il provient 
des petits élevages provençaux à 
faible production laitière.

 Truffes de Valensole :
– chèvre à pâte molle moulé dans 

le creux de la main et entouré de 
sangles végétales. Affiné de 
l’intérieur vers l’extérieur, il 
révèle de bien douces saveurs.



Tommes et tommettes

 Tommette à l’huile d’olive :
– fromage fermier frais, il est 

agrémenté d’herbes de 
Provence, de poivre en 
grains et d’une feuille de 
laurier et de baies rouges. 
Imbibé d’huile d’olive, il est 
conservé dans un film 
plastique pour garder toute 
sa fraîcheur.

– Fruité et aromatisé, il est à lui 
tout seul, le symbole de toute 
la Provence.

 Tomme de brebis de 

Camargue :
– sa recette a été transmise 

pendant longtemps de 
bergers en bergers.

– C’est un caillé présuré issu 
du lait supplémentaire de 
brebis à l’époque de 
l’agnelage.

– Brassé et moulé, il est 
ensuite retourné et pressé. 
Démoulé, il est salé et séché.

– Très parfumé, il se 
rapproche du Parmesan 
jeune au goût de brebis.



Tommes et tommettes (2)

 Tomme des quatre Reines de 

Forcalquier :
– le très puissant comte de 

Forcalquier maria ses quatre 
filles aux plus grands souverains 
de son époque.

– En souvenir de ce glorieux passé, 
la sous-préfecture des Alpes-de-
Haute-Provence a dédié cette 
tomme à ces quatre reines.

– Chèvre fermier à pâte molle et 
croûte naturelle, sa saveur 
noisetée respire le bouquet de 
garrigue provençale.

– Il est habillé de quatre feuilles de 
châtaignier en l’honneur des 
quatre souveraines.

 Tomme de brebis d’Arles :
– saveur douce et crémeuse, il 

dégage un agréable parfum 
aromatique d’herbes de 
Provence.

 Tomme de brebis de Haute-

Provence :
– pâte pressée à croûte lavée, 

souple aux saveurs noisetées.



Produits de la pêche



Les produits de la 

mer

 Ici comme partout dans les régions proches de la mer, la 

gastronomie fait une large place aux recettes tirées de 

l’eau.

 Trois splendeurs émergent des multiples prises :

– la daurade royale ;

– le rouget de roche ;

– le loup.

 L’anchois est un autre des poissons phares de la région.

 Marseille, Port Saint Louis, Port de Bouc et Martigues 

sont les ports de pêche importants, comportant une criée.



L’anchois

 L’anchois occupe une place de 

choix dans la gastronomie 

régionale.

 La production représente le 

tiers des prises nationales ; le 

meilleur moment se situe de 

mars à début juin, avant la 

reproduction.

 Sur les bords de l’étang de 

Berre, on pêche les anchois 

littoraux - qui vivent dans les 

estuaires et les lagunes à 

proximité des eaux saumâtres -

à l’aide de trabacs. La pêche au 

large s’effectue au moyen de 

lamparos.

– La recette des anchois au sel est 
jalousement gardée par les 
producteurs.

– Les anchois sont mis à dégorger 
en pots de grès ou de verre, 
avec du sel fin pendant 3 jours.

– On les remet ensuite dans du 
sel fin, tête bêche, le ventre 
tourné vers le bas et on les 
recouvre entièrement de sel et 
de saumure.

– Au bout de quelques temps, on 
enlève la graisse qui surnage et 
qui risque de rancir.

– Un mois plus tard, les anchois 
sont prêts à être consommés.



Trésors de la mer

 Baudroie :

– C’est le poisson de la 
bourride par excellence. 
Elle n’a pas d’arête si 
l’on excepte sa forte 
charpente osseuse.

– La baudroie est 
régulièrement présente 
sur les marchés 
régionaux. La queue est 
commercialisée sous le 
nom de « lotte ».

 Cigale de mer :

– Crustacé de grande 
qualité gustative mais 
qui se fait rare.

 Daurade royale :
– Grand poisson de la

cuisine provençale, il est
surtout vendu de
septembre à février et
l’essentiel des prises est
assuré par les quartiers maritimes de 
Marseille et de Martigues.

– Poisson de fête, la daurade se prépare 
grillée à feu doux - « à la brulo det » 
comme on dit ici -, de préférence sur lit 
de braise de pin ou de ceps de vigne.

– Elle se cuisine aussi au bleu ou sur un lit 
de tomates ou encore en papillote.



Trésors de la mer (2)

 Congre :

– Appelé aussi « fielas », il 
constitue un élément essentiel de 
la soupe de poisson de la région 
de Nice. On en met également 
dans la bouillabaisse.

 Petite friture :

– Grande diversité de petits 
poissons.

– Ils se préparent en friture, sans 
être vidés. Les gavarons, sauclets 
et petits rougets constituent le 
« must ».

 Oursin :

– La région assure plus de 90 % des 
prises méditerranéennes.

– Les oursins se dégustent à 
l’apéritif ou lors de repas de fête. 
La purée d’oursin enrichit les 
crèmes et les sauces 
accompagnant les poissons 
blancs.

 Mulet ou muge :

– 97 % des prises sont assurées par 
le quartier maritime de Martigues.

– C’est à partir des œufs de muge 
que l’on prépare la célèbre 
« Poutargues ».



Trésors de la mer (3)

 Rascasse :

– Poisson de la bouillabaisse, c’est le 
seul poisson qui respire encore sur 
l’étal (ses branchies sont protégées 
du dessèchement).

 Rouget de roche :

– Considéré comme l’un des 
poissons les plus fins, il n’est ni 
vidé, ni écaillé, ni même lavé. Son 
foie constitue un mets de choix.

 Saint-Pierre :

– Autre grand poisson de la 
bouillabaisse, sa chair est 
vite cuite. 

 Sardine :

– Idéale pour les grillades 
estivales en plein air ; les 
prises de sardines régionales 
constituent 50 % des prises 
méditerranéennes. Des 
« sardinades » sont 
organisées tout l’été à 
Martigues et Port de Bouc.



Trésors de la mer (4)

 Loup :

– Poisson roi de la cuisine 
provençale, il se cuisine souvent 
comme la daurade, grillé sur un 
lit de braise de pins et de ceps 
de vigne.

– Appelé aussi bar, il est excellent 
d’octobre à décembre, juste 
avant le frai. C’est à cette 
période qu’il est le plus en chair.

– En sus de la capture des loups 
sauvages, il existe dans la région, 
deux écloseries et seize fermes 
marines qui élèvent des loups et 
des daurades.

 Telline :

– Spécialité camarguaise, on la 

trouve surtout à Marseille et aux 

Saintes-Marie-de-la-Mer.

– Petit coquillage très peu renflé, 

la telline se consomme à 

l’apéritif, rapidement poêlée, 

aillée et persillée.

– La récolte se fait à la main par 

des telliniers.



Trésors de la mer (5)

 Favouille :
– Ce tout petit crabe est 

recherché pour sa saveur 
délicate ; il accompagne 
souvent la bouillabaisse 
ou la soupe de roches.

 Violet :
– Pour les marseillais, le 

violet est indispensable 
au plateau de fruits de 
mer.

– Il est consommé vivant 
et nature ; son goût très 
fort et très iodé se 
reconnaît facilement.

 Encornets :

– C’est surtout la quartier 
maritime de Martigues qui s’est 
spécialisé dans cette pêche, 
assurant 70 % des prises de 
poulpes, de seiches et de 
calamars.

– Ils s’accommodent en salade, 
frits, en beignets ou à la 
provençale, flambés au Cognac 
avec des tomates, des oignons, 
un bouquet garni et du vin blanc 
sec.

 Thon rouge :

– C’est l’espèce la plus grasse et la 
plus recherchée. Sa chair est 
rouge et ferme.



Les vins et 

spiritueux



Les vins

 Grâce à un climat quasi-providentiel, la vigne trouve ici un terrain 

particulièrement propice.

 Nul hasard donc à ce que ce vignoble soit le plus ancien de France. 

C’est par les phocéens que tout a commencé ; puis les romains firent 

de ces vins, des crus parmi les plus réputés du monde civilisé.

 Ici, ce n’est pas moins de 25 cépages qui cohabitent : Carignan, 

Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Syrah et Tibouren jouent un rôle 

important mais le Cabernet Sauvignon gagne du terrain.

 Les blancs sont influencés par l’Ugni blanc et le Bourboulenc, le plus 

souvent associés aux Sémillon et Sauvignon.



3 A.O.C de race : 
Bandol, Bellet et 

Cassis
 L ’appellation Bandol, au Nord-Ouest 

de Toulon, est limitée à 7 communes. 
Le vignoble - surtout réputé pour ses 
rouges - est planté sur des terrasses 
bien exposées au soleil.

 Acres dans leur jeunesse, les vins 
doivent vieillir en fût au moins 8 mois 
pour les blancs et les rosés et 18 mois 
pour les rouges.

– Issus de Mourvèdre (50 % au 
moins), de Grenache et de Cinsault, 
les rouges développent des arômes 
complexes de fruits mûrs (cassis 
dominant) évoluant vers la cannelle, 
les épices et le cuir. Ils sont corsés, 
tanniques et légèrement poivrés. 

– Issus de la Clairette, du 
Bourboulenc, de l’Ugni blanc et du 
Sauvignon, les Blancs ont une belle 
couleur jaune paille clair, des 
arômes complexes floraux (tilleul) ; 
ils sont secs et fermes.

 Bellet est un petit vignoble situé sur les 
collines derrière Nice, jouissant d’une fort 
belle réputation. 

– Les rouges, issus des Braquet, 
Follenoire, Cinsault et Grenache, sont 
de très bons vins de garde. Ils ont une  
robe rubis clair, des arômes de fruits 
rouges délicats et des tannins souples.

– Les blancs - issus des Chardonnay et 
Rolle -, aux accents de tilleul, sont 
rafraîchissants, subtils et élégants.

 Situé près de Marseille, le vignoble de 
Cassis jouit lui aussi d’une excellente 
réputation.

– Les blancs sont dominants
(70 %) : issus des  Ugni blanc,  
Sauvignon, Pascal blanc,
Clairette, Doucillon, et
Marsanne, ils ont la robe claire
et brillante, des arômes de tilleul, 
d’amandes et de noisette ; ils
sont secs et rafraîchissants.

– Les rouges - issus des Grenache, 
Carignan, Mourvèdre, Cinsault
et Barbaroux -, ont une belle
robe intense ; ils sont corsés et 
charpentés.

– Les rosés sont secs, fruités et 
désaltérants.



A.O.C Côte de Provence, 
A.O.C Coteaux d’Aix-en-Provence et 

A.O.C Baux-de-Provence

 L’A.O.C Côte de Provence est le plus 
important vignoble de la région. Sa 
réputation a reposé longtemps sur ses 
rosés même si les rouges et les blancs ont 
aujourd’hui acquis une qualité 
intéressante grâce aux efforts des 
vignerons.

 L’encépagement est très diversifié :

– Les rosés (65 %), le plus souvent 
obtenus par saignée, ont une belle 
robe brillante, des arômes agréables 
et subtils. Ils sont secs, fruités et 
désaltérants.

– Les rouges (30 %) ont une robe 
rouge intense et des arômes 
complexes mêlant les fruits rouges, 
le tabac et la vanille. Ils sont 
puissants et généreux, assez corsés 
et charnus.

– Les blancs sont secs et souples, 
laissant apparaître des arômes 
floraux.

 Les Coteaux d’Aix-en-Provence sont situés 

à l’Est de la ville et jusqu’au village de 

Baux.

 Ici plus qu’ailleurs, l’apport du Cabernet 

Sauvignon a fait des merveilles qui 

permettent de révéler quelques belles 

surprises.

 Depuis 1995, une douzaine de vignerons 

situés près de Baux ont obtenu leur propre 

A.O.C « Baux-de-Provence ».

– Les rouges (65 %) ont une robe rouge 

intense, des arômes de fruits rouges. Charnu 

et bien structuré, l’utilisation du Cabernet 

leur donne une bonne aptitude au 

vieillissement.

– Les rosés (30 %) secs et rafraîchissants, ont 

une belle robe soutenue et un bouquet à la 

fois floral et fruité.

 Les blancs (5 %), de couleur pâle, ont des 

arômes floraux très subtils ; ils sont à la fois 

secs et souples.



A.O.C Coteaux Varois 

et A.O.C Palette

 Le vignoble des Coteaux Varois s’étend 
dans le département du Var, au Nord de 
Toulon.

 Il produit uniquement des rouges et des 
rosés dont la qualité a progressé depuis 
l’introduction du Cabernet Sauvignon.

– Les rouges ont une robe brique sombre, 
un bouquet d’épices laissant apparaître 
quelques notes de vieux cuir et de 
cistes. Ils sont pleins, fermes et bien 
typés. Grenache, Syrah et Mourvèdre 
doivent représenter 80 % minimum de 
l’encépagement (Cabernet Sauvignon : 
20 %).

– Les rosés sont secs et rafraîchissants, 
avec des arômes fruités apportés par le 
Grenache et le Cinsault.

 Les vins de Palette sont très rares et 
le vignoble, situé aux portes d’Aix-
en-Provence, est très petit.

– Les rouges (65 %) ont une robe 
rubis et des arômes fort 
complexes ; très fins, ils sont 
bien charpentés et souples à la 
fois.

– Les blancs (25 %) ont une robe 
claire, des arômes de tilleul et 
d’amande ; secs et assez corsé, 
ils sont élevés en fûts. D’une 
grande finesse, ils sont une 
bonne aptitude au 
vieillissement.

– On trouve également quelques 
rosés (10 %) très fruités, secs et 
rafraîchissants.



Le Rhône du Sud

 L’aire de production démarre de 
Montélimar.

 C’est là que l’on trouve les vignobles 
les plus étendus de l’appellation. Ici, la 
vallée du Rhône s’élargit et s’étale sur 
des zones plates et vastes où les sols 
granitiques ont cédé la place à des 
terrains calcaires.

 Le climat étant différent, il en va de 
même de l’encépagement. 

 Le Grenache représente l’essentiel 
(2/3) des plantations en cépages noirs.

 La Syrah, le Cinsault, et le Mourvèdre 
assurent le principal de la 
complémentarité pour apporter aux 
rouges, harmonie, souplesse et 
caractère.

 A.O.C Gigondas :
– Classé en 1971.

– L’appellation ne concerne que les rouges 
et quelques rosés du seul territoire du 
même nom.

– L’ancienneté du vignoble est attestée par 
de nombreux témoignages (des objets 
anciens), le premier document écrit datant 
du 12ème siècle.

– Cépages : Grenache (65 %), Syrah, 
Mourvèdre et Cinsault pour le reste.

 A.O.C Vacqueyras :
– C’est l’une des plus récentes A.O.C 

de l’aire.

– Pourtant, on y cultive la vigne depuis 
le 15ème siècle.

– Les vins (rouges exclusivement) sont 
un peu plus légers que le Gigondas 
ou le Châteauneuf-du pape.

– Ils sont néanmoins d’une jeunesse 
agréable et d’un vieillissement 
distingué.



Le Rhône du Sud (2)

 A.O.C Chateauneuf-du -Pape :

– C’est la toute première appellation à avoir été reconnue.

– L’originalité de ce vignoble tient à la nature du sol : glaise rougeâtre 
recouverte d’épaisses couches de galets blancs qui jouent le rôle de volant 
thermique et d’écran anti-évaporation.

– Les vins ont tendance à se classer en deux catégories : les classiques, 
corsés, pourpres, très riches en alcool et de grande garde liée à une longue 
macération ; les modernes, obtenus par macération carbonique, plus 
fruités, plus légers, de moindre conservation, aux saveurs et arômes plus 
variés avec des dominantes épicées.

– Quand il est mis en bouteille par le vigneron lui-même, le vin a droit à une 
bouteille écussonnée aux armoiries de la ville de Châteauneuf avec les clés 
de Saint-Pierre. C’est souvent un gage de qualité supplémentaire.

– L’ensemble reste le plus noble et le plus relevé de ce qui se fait dans la 
vallée du Rhône.

– Les blancs sont rares et les rosés interdits.

 A.O.C Coteaux du Tricastin :

– Classé en 1973. Encépagement identique aux Côtes du Rhône.

– Appellation un peu à part, elle regroupe 22 communes de la Drôme.



Boissons et spiritueux

 Frigolet :

– Liqueur à base de miel et d’extraits 
de plantes.

 Lérina :

– Liqueur à base de plantes produite 
par les moines des îles de Lérins. 
La composition est tenue secrète 
mais s’apparente aux Chartreuses.

 Liqueur de Génépi :

– Liqueur à base de génépi sauvage 
ou cultivé. Le génépi se rencontre 
dans les Alpes et se développe en 
touffes.

– De couleur jaune doré, elle se 
compose de macération de brins 
d’Artemisia, d’alcool à 40° et de 
sucre.

 Origan du Comtat :

– Liqueur contenant de la marjolaine 
(Origan) d’où son nom.

– Liqueur digestive qui se sert dans 
un grand verre d’eau pour 
développer tout son bouquet.

– Sa fabrication est tenue secrète et 
provient d’une soixantaine de 
plantes cueillies sur les pentes du 
Mont Ventoux, macérées et 
infusées pendant une longue 
période avant d’être distillées dans 
des alcools sélectionnés. 

– L’alcoolat obtenu est additionné de 
miel et de lavande.

– La liqueur est conservée 3 ans en 
fûts de chêne avant sa mise en 
flacons.



Le Pastis de Marseille

 Comment imaginer un apéritif sans le 
célèbre Pastis ? Il est tellement 
populaire - c’est du reste l’alcool le 
plus consommé en France - que l’on 
croirait qu’il a toujours existé. 

 Et pourtant !!!

 Sa naissance est liée à l’interdiction de 
l’absinthe en 1915, puis de tous les 
alcools anisés.

 Les méridionaux contestèrent le bien-
fondé de cette interdiction globale car 
seule l’absinthe contient la très 
toxique substance appelée « thuyol ».

 Finalement, c’est en 1938 
qu’une boisson anisée à 45°
fut enfin autorisée. Le pastis 
de Marseille venait de naître.

 Il contient 2 grammes par litre 
« d’anéthol » (extrait d’anis 
étoilé) et de la poudre de 
réglisse qui lui donne son goût 
caractéristique.

 Son nom de « Pastis » lui vient 
de la teinte troublée et laiteuse 
qu’il prend lorsqu’on lui ajoute 
l’eau.



Patrimoine 

sucré



La biscuiterie régionale : 

la Navette

 Voilà une spécialité qui a conservé son caractère artisanal.

 La Navette est née à Marseille en 1782 lorsque le boulanger 
Aveyrous en inventa la recette qui est toujours jalousement 
gardée. Tout juste sait-on qu’elle est parfumée au citron et à la 
fleur d’oranger et que farine de blé, sucre et matières grasses 
végétales entrent dans sa composition.

 Elle est toujours fabriquée dans un vieux pétrin à ailettes et la 
cuisson est toujours réalisée dans le four rond d’origine. Une 
étonnante curiosité !

 De nos jours, les marseillais continuent de sacrifier chaque année 
à la procession de la Chandeleur, en la basilique Saint-Victor de la 
ville et revivent à cette occasion, la tradition ancestrale des 
Navettes provençales.



La biscuiterie et la pâtisserie 

régionales

 Le Biscotin d’Aix :
– Spécialité de la ville d’Aix, cette petite bille de pâte sablée, parfumée à la 

fleur d’oranger existe depuis 1704 dans sa recette actuelle. 

 Le chichi :
– Appelé aussi « Beignet de l’Estaque », ce beignet est façonné en forme de 

serpentin, frit dans de l’huile et roulé dans du sucre. Il fait des ravages 
chez les touristes.

– Farine, levure de boulanger, eau de fleur d’oranger, sel, sucre en poudre 
et eau sont les ingrédients utilisés. La pâte est coulée en serpentin de 2 à 
3 mètres dans la friture bouillante. Quand le chichi est bien doré, il est 
sorti de l’huile, découpé en morceaux de 15 cm et roulé dans le sucre. Sa 
surface est dorée et croustillante, son cœur bien moelleux.

– Autrefois, il était fait à base de farine de pois-chiche - d’où son nom -, 
mais au 20ème siècle on s’est mis à utiliser la farine de blé, plus noble.

 L’oreillette :
– Sorte de beignet frit à l’huile et saupoudré de sucre blanc. Appelée aussi 

bugne ou merveille, cette friandise est très ancienne et très répandue dans 
la région. Elle apparaît dès les premiers jours de l’année et les ventes se 
prolongent jusqu’à Pâques.



La biscuiterie et la pâtisserie 

régionales (2)

 Le croquant :
– Ce biscuit dur aux amandes et au miel est assez craquant et laisse entrevoir des 

amandes non mondées.

– Dans un chaudron en cuivre, on mélange du sucre et de l’eau pour obtenir un sirop 
que l’on laisse refroidir avant de le mélanger à la farine et aux amandes. On pétrit le 
tout pour faire des pâtons de 400 g allongés au rouleau que l’on recouvre d’un 
mélange de lait et de caramel qui lui donne son aspect brillant. Ils sont découpés après 
cuisson.

 Le gâteau des rois :
– Ce gâteau de pâte briochée est au Sud ce que la frangipane est au Nord. Sa tradition 

remonte au 14ème siècle.

– Le gâteau des rois nécessite une pâte au levain. Pendant que le levain repose, on 
mélange le reste de la farine, les œufs, le beurre, le sucre, le sel et l’eau et on pétrit 
jusqu’à obtenir une pâte bien consistante. On introduit ensuite au mélange, d’abord le 
levain, puis les fruits confits hachés et l’eau de fleur d’oranger.

– On le moule en forme de couronne et on laisse reposer. La couronne lève pendant 1 
heure et demi, puis elle est dorée au jaune d’œuf et saupoudrée de gros grains de 
sucre. Enfin, on décore le dessus de fruits confits bien répartis.



La biscuiterie et la pâtisserie 

régionales (3)

 La tourte de blettes :

– Tourte à saveur sucrée dont certaines variantes se retrouvent dès le 
Moyen-Age.

– Les verts de blettes sont finement ciselés avec un peu de sel pour qu’ils 
rendent leur eau. Les raisins sont mis à gonfler dans du rhum. Enfin, les 
ingrédients - pommes, bettes, raisins, pignons, parmesan râpé, œufs, 
huile d’olive - sont brassés ensemble.

– Ce mélange est étalé sur une première abaisse de pâte que l’on recouvre 
d’une seconde abaisse piquée avec une fourchette. La cuisson dure 1 
heure et on saupoudre de sucre glace à la sortie du four.

 Le tourton du Champsaur :

– Beignet fourré aux légumes et au fromage du pays, spécialité des 
environs de Gap.

– La pâte est pétrie puis mise au repos pendant 2 heures.

– Deux ou trois petites tommes  blanches sont râpées et incorporées dans 
une purée de pommes de terre, de même que l’oignon et le poireau 
fondus dans du beurre au préalable. On ajoute un peu de crème fraîche 
pour donner du moelleux à la préparation.



Le patrimoine sucré :

le Berlingot de Carpentras

 Le berlingot est l’un des 
bonbons les plus répandus 
dans notre pays. 

 L’origine du Berlingot de 
Carpentras remonterait au 
14ème siècle. Sylvestre, le 
maître-queux de Bertrand de 
Got - le Pape Clément V -
aurait créé le bonbon lors 
d’un dîner offert par le Pape 
pour fêter l’abolition de 
l’ordre des Templiers. C’est 
ainsi que serait né en 1313, 
le Berlingot de Carpentras.

 C’est le confiseur Gustave Eysseric qui 
redécouvre en 1851 la recette du Berlingot en 
ayant l’idée d’utiliser les sirops de sucre du 
confisage des fruits. Il octroie aux fruits une 
seconde cuisson, puis ajoute à ses sirops 
colorés et parfumés, l’arôme de la menthe 
poivrée (menthe Mitcham), répandue dans la 
région. Le boudin de sucre obtenu est enrobé 
de bandes de sucre qui, par étirage, 
l’enveloppent de filets blancs. La pâte est 
alors étirée au crochet et torsadée avant d’être 
coupée aux ciseaux huilés et plus tard, à la 
berlingotière, machine dotée de roues armées 
de couteaux.



Le patrimoine sucré :

le Calisson d’Aix

 A l’origine, un gâteau de farine et d’amandes est connu à Padoue dès le 12ème siècle, sous le 
nom de Calisone et au 13ème siècle, on distribue ces Calissons à Venise au cours des 
cérémonies religieuses. Cet usage liturgique italien introduit le Calisson à Aix en Provence 
dans la première moitié du 17ème siècle. Ils continuent d’être partie intégrante des 
cérémonies religieuses, comme la communion où ils remplacent les hosties pour se 
prémunir contre les épidémies.

 Mais c’est en 1854 que Stéphanie Bicheron va véritablement faire connaître le calisson 
lorsqu’elle ouvre avec son mari, Place Saint-Honoré, une confiserie entièrement dédiée à 
cette friandise.

 Le Calisson est une pâte composée à 60 % de fruits confits (melon et orange en majorité), 
de leur sirop et de 40 % d’amandes de Provence émondées. Arrosée de fleur d’oranger, la 
pâte est broyée et desséchée dans un malaxeur, puis étalée sur un marbre où elle repose 48 
heures. Elle est ensuite déposée sur une feuille de pain azyme, découpée en losanges 
allongés et enfin recouverte de glace royale. Ils sont étuvés pour prendre leur aspect satiné 
et conditionnés dans une boîte elle aussi en losange.

 Aujourd’hui, ce sont 8 calissoniers qui perpétuent la tradition aixoise.



Le patrimoine sucré

 Les fruits confits d’Apt :

– La tradition de confire les fruits 
remonterait aux romains qui les 
trempaient dans le miel. 

– Le principe de fabrication du fruit confit 
consiste à remplacer l’eau de végétation 
(eau cellulaire) du fruit par un sirop de 
sucre suffisamment concentré pour en 
assurer sa conservation.

– Après le blanchiment qui les rend 
perméable, les fruits sont plongés dans 
des sirops dont la teneur en sucre 
augmente dans le temps, le sucre 
remplaçant progressivement l’eau du 
fruit.

– Le nombre de bains est variable selon la 
nature du fruit. 

– Le glaçage final donne au fruit son 
apparence lisse et permet de le saisir 
sans se poisser les doigts.

– L’abondance des fruits dans la région a 
permis à la cité d’Apt d’en faire sa 
spécialité. Elle les exporte aujourd’hui 
dans le monde entier.

 Le Pralinos de Provence :

– Recréé il y a 25 ans environ, il est 

fabriqué selon la recette originelle 

vieille de 3 siècles, d’après un 

procédé de fabrication aussi secret 

qu’unique, qui permet d’enrober 

l’amande de Provence de nougatine 

tout en la grillant. Le Pralinos est 

aussi un mariage subtil entre la 

vanille Bourbon et les aromates du 

Midi.



Le patrimoine sucré (2)

 Le Suce-miel d’Allauch :

– Ruban souple de pâte de miel additionné de sucre et de 

glucose. La fabrication se fait en deux temps : on 

mélange d’abord du sucre avec 1/3 d’eau et on cuit à 

105°C. La seconde cuisson est pratiquée après ajout du 

glucose et du miel. La pâte est étirée à la main en forme 

de rubans découpés et posés entre deux feuilles de papier 

sulfurisé.

 Le nougat blanc :

– Pâte de miel de lavande et d’amandes émondées, allégée 

au blanc d’œuf et à laquelle on ajoute du sucre, du 

glucose, du sirop de vanille et de l’eau de fleur d’oranger.

 Le nougat noir :

– Confiserie très dure composée de miel et d’amandes 

grillées.

 La confiture d’agrumes :

– Préparation d’agrumes et de sucre cuits ensemble.



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.



Petit Epeautre de Haute-Provence

Son histoire
 Depuis des milliers d’années 

l’histoire du Petit Epeautre –
Triticum Monococcum - est 
étroitement liée à celle des 
civilisations méditerranéennes. 
Véritable ancêtre des céréales 
modernes, les premières traces de sa 
culture datent de 9000 ans avant JC 
en Asie mineure dont elle est 
originaire. 

 Consommé en abondance jusqu’à 
l’époque romaine, puis abandonné 
au profit des blés froments pour des 
raisons de rendement, le Petit 
Epeautre - ou Engrain - fut 
redécouvert par le grand public il y a 
seulement une quinzaine d’années. 



Petit Epeautre de Haute-Provence

 C’est une plante rustique... elle est 
cultivée sur des terrains pauvres, 
entre 400 et 1300 mètres, dans des 
conditions climatiques rudes et ne 
nécessite ni pesticide, ni désherbant 
et très peu d’eau.

 Cette céréale locale est traditionnelle 
et authentique. Contrairement au 
Grand Epeautre – Triticum 
Aestivum -,elle n’a subi aucune 
manipulation génétique.

 Semé mi-septembre il se récolte au 
15 août de l’année suivante. Son 
décorticage nécessite un soin 
particulier et ne s’opère qu’à la 
demande. Il est ensuite attendri à la 
meule

 Sa productivité est faible car elle n’a 
été soumise à aucune sélection 
artificielle

 Fortement présents en Haute-Provence, 
les champs de Petit Epeautre côtoient 
souvent les plantations de lavande, les 
deux cultures ayant beaucoup de 
similitude: sol calcaire, climat chaud, 
altitude moyenne.

 L’IGP concerne le grain et la farine.



Miel de lavande et lavandin de 
Provence label rouge

 Production très typique de la région -
essentiellement dans les Hautes-Alpes -, le miel de 
lavande est produit par les abeilles à partir du 
nectar de « lavandula vera » et parfois du 
« lavandula latifolia » (lavandin).

 Il doit avoir une odeur végétale de type « paille de 
lavande sèche » et florale de plante aromatique.

 Son goût présente des arômes floraux et fruités à 
longue persistance en bouche. C’est un miel à 
saveur acide mais sans amertume.

 Ce produit est en outre protégé par une I.G.P 
au niveau européen.



Miels polyfloraux de Provence 

label rouge

 Miel issu de la récolte par les abeilles de nectars et 
miellats provenant de plusieurs espèces végétales 
spécifiques de la flore provençale.

 Il présente une saveur aromatique végétale, florale et 
fruitée, sans amertume et moyennement prononcée.

 La région produit en outre une belle quantité d’autres 
miels délicieux : romarin, châtaignier dans le Massif des 
Maures, bruyère dans les Maures et l’Esterel.

 Paca est la première région apicole.

 Ce produit est en outre protégé par une I.G.P 
au niveau européen.



Autres produits divers

 Gnocchi : pâte alimentaire à base de farine de pommes de 

terre.

 Panisse : beignet de farine de pois chiches.

 Pâtes vertes : pâtes alimentaires dans lesquelles on 

incorpore des herbes hachées.

 Polenta jaune : bouillie de maïs coupée en tranches et 

dorée à la poêle.

 Raviole : pâte alimentaire farcie.

 Socca de Nice et Cade de Toulon : crêpes de farine de 

pois chiches cuites au four.



Les produits régionaux 
sous signes de qualité

Tableau récapitulatif



Les produits A.O.C :

les vins

 Bandol

 Bellet

 Cassis

 Coteaux d’Aix-en-Provence

 Coteaux Varois

 Côtes de Provence

 Les-Baux-de-Provence

 Palette

 Vin de Bandol

 Vin de Bellet

 Muscat de Beaumes-de-
Venise

 Rasteau

 Gigondas

 Vacqueyras

 Châteauneuf-du-Pape

 Coteaux du Tricastin

 Côtes du Rhône Villages

 Côtes du Ventoux

 Côtes du Lubéron



Les produits A.O.C :

autres produits

 Muscat du Ventoux

 Figue de Solliès
 Olives noires et olives cassées des Baux-de-Provence

 Olive de Nice

 Huile d’olives de la Vallée des Baux-de-Provence

 Huile d’olive d’Aix en Provence

 Huile d’olive de Haute-Provence

 Huile d’olive de Nice

 Huile d’olive de Provence

 Taureau de Camargue

 Foin de Crau

 Huile essentielle de Lavande de Haute-Provence



Les produits sous label 

rouge

 Pommes et Poires de Haute-Durance

 Pêches et Nectarines

 Volailles fermières de Provence

 Volailles fermières des Allobroges

 Volailles fermières- les Fermiers du Mistral

 Agneau fermier César - Drailles de Sisteron

 Miel de lavande et de lavandin de Provence

 Miels Polyfloraux de Provence

 Riz de Camargue (certification de conformité)



Les produits provençaux sous 

protection européenne

 Olives cassées de la Vallée 
des Baux-de-Provence

 Olives noires de la Vallée des 
Baux-de-Provence

 Muscat du Ventoux

 Taureau de Camargue

 Huile d’olive d’Aix-en-
Provence

 Huile d’olive de la Vallée des 
Baux-de-Provence

 Huile d’olive de Haute-
Provence

 Petit Epeautre de Haute-
Provence

 Riz de Camargue

 Miel de Provence

 Pomme de la Haute-
Durance



Balade gourmande 
en Provence et 

dans le Pays Niçois

Le parcours du gourmet



En guise de préambule...

 Dès que sonne la Révolution, la cuisine provençale se fait connaître dans la 
capitale. « Le cuisinier Durand » paru à Nîmes en 1830 nous en donne un bel 
aperçu.

 Mais d’abord, commençons par les bases : cuisiner « à la provençale », c’est 
utiliser obligatoirement tomates, ail et huile d’olive.

 Autre chose : la cuisine provençale, c’est une cuisine tournée vers la mer mais 
qui n’a toutefois jamais oublié ses racines campagnardes.

 Et puis… la Provence, c’est un jardin où poussent de nombreux et beaux 
légumes ; c’est aussi le royaume des herbes aux multiples senteurs ; c’est enfin 
le parfum particulier du miel de lavande.

 Alors… toutes ces richesses sont entre les mains des cuisiniers - professionnels 
ou amateurs - pour le plus grand plaisir de nos palais.



L’omniprésence de l’ail

 La cuisine provençale a beaucoup de points communs avec sa voisine catalane ou 
languedocienne, à commencer par l’aïoli, cette célèbre sauce - émulsionnée, faite 
de gousses d’ail pilées et d’huile d’olive - que l’on accommode justement « à toutes 
les sauces ».

 Mais surtout, il ne faut pas rater ce que l’on appelle là-bas, le « grand aïoli », repas 
de fête qui réunit autour de la fameuse sauce, morue pochée, œufs durs, escargots 
et de nombreux légumes.

 Citons encore « l’aïgo boulido », cette soupe faite de gousses d’ail écrasées puis 
bouillies avec de l’eau, de la sauge, du thym et du laurier ; elle est ensuite versée 
sur des tranches de pain légèrement rôties et arrosées d’huile d’olive. Comme le dit 
le bon vieux dicton provençal : « aîgo boulido sauvo lo vito » (la soupe à l’ail sauve 
la vie).

 L’ail - la crème d’ail plus exactement - accompagne aussi le gigot d’agneau.
 L’ail, enfin, est présent dans les traditionnels « tians » , gratins de légumes cuits : 

tian d’Apt aux pommes de terre, tomates et oignons, thym et fromage de chèvre ; 
tian de fonds d’artichaut aux anchois, tian de morue à Carpentras ou encore tian de 
haricots blancs et d’épinards, etc...



Bouillabaisse et 
autres soupes

 Que serait Marseille sans la bouillabaisse et que serait la bouillabaisse sans 
Marseille ! Il s’agit bien là du plat de poissons le plus célèbre de France ; 
répandue sur tout le littoral, elle réunit la rascasse, le loup, la murène, le 
sard…, quelques poissons de roche auxquels viennent se joindre des cigales de 
mer, des petits crabes et des moules. On assaisonne le tout d’huile d’olive, de 
poivre et de safran sans oublier un morceau d’écorce d’orange séchée. On 
sert la soupe avec du pain de campagne et souvent de la rouille ou de l’aîoli.

 D’autres soupes sont à l’honneur : la bourride - soupe de poissons blancs liée 
à l’aïoli -, le revesset toulonnais aux bettes, la soupe de moules et la soupe de 
fiéla (au congre).



La cuisine de la mer

 Attention ! Avant de vous aventurer sur les cartes gastronomiques, il faut 
apprendre la langue provençale ; tous les poissons et coquillages y ont un 
nom - joli et chantant - différent de celui  que nous leur connaissons 
habituellement : clavelet (turbot), favouilles (petits crabes), poutassou
(merlan), esquinade (araignée de mer), supions (petites seiches), nonats
(petite friture de poissons), poutine (alevin de sardine), lou roun (barbue), 
etc…

 Après cela, vous apprécierez mieux le sublime loup grillé au fenouil, les 
sardines en escabèche - frites puis mises dans une marinade épicée et 
servies froides -, la morue à la sauce raïto - sauce piquante aux câpres -, les 
calamars farcis, la daube de poulpe ou les supions frits, l’esquinade de 
Toulon - crabes farcis aux moules et gratinés -.

 Comment, enfin, ne pas goûter à ces condiments bien spécifiques faits à 
base de poissons tels : l’anchoyade - purée d’anchois à l’huile d’olive et à 
l’ail -, la tapenade - mélange d’anchois, d’olives noires, de câpres et d’huile 
d’olive -, la pissalat ou le encore le melet.



Délices de viandes

 On aime bien les viandes aussi mais, même si on les déguste parfois 
simplement rôties ou grillées - comme le célèbre taureau à la braise -, on 
affectionne de les préparer en daube, comme celle de mouton que l’on 
prépare à Arles ou la daube de bœuf provençale, aux tomates et aux olives.

 On se régale aussi avec les farces : poitrine de mouton farcie d’épeautre, 
d’oignons, de marjolaine, de hachis de porc et de persil puis cuite au pot 
avec des légumes. Un pur bonheur ! Que dire du « sou fassum », chou 
entier farci de lard, d’oignons, de hachis de blettes, de riz et de chair à 
saucisse, le tout cuit dans un bouillon de pot au feu de mouton.

 Le poulet se fait sauté et le lapin se confectionne « en paquets à la 
brignolaise » : morceaux de lapin enveloppés de barde, garnis de 
marjolaine, de persil, ail et origan, le tout étant mijoté dans une fondue de 
tomates.



Légumes en fête

 Plus grand potager de France, la région n’ignore rien de la cuisine des 
légumes. Bien au contraire, elle les adore de toutes les façons.

 Artichauts farcis en barigoule ou braisés sur des oignons avec du vin blanc ; 
artichauts encore en « barbouillade » avec des fèves fraîches. - un délice -, 
artichauts toujours, farcis entre les feuilles, d’ail et de romarin puis cuits à 
l’huile, artichauts enfin « à la pebrado » - ouverts, arrosés d’huile d’olive et 
grillés.

 Ces légumes, on les retrouve aussi dans les « tians » (déjà cités).

 Citons encore les fleurs de courge farcies, les papeton d’aubergines - purée 
d’aubergines avec des œufs, cuite dans un moule dont la forme rappelle la 
tiare papale - dont Avignon est très fière. Enfin, les tourtes aux bettes ou aux 
courgettes sont simples mais délicieuses.

 Enfin, on n’oubliera pas d’accompagner tout repas du célèbre « mesclun »
qui associe sept jeunes pousses : roquette, cerfeuil, frisée fine, laitue, 
chicorée, scarole et pourpier.



Les desserts 
provençaux

 Les desserts provençaux traditionnels sont en général assez simples comme 
en témoigne « le tian de lait » (variété de flan) ou le « pan coudun » - sorte 
d’aumônière renfermant un coing - ; les beignets de fleurs de courge, les 
figues au four ou les gratins de fruits, les tartes de courge ou celles de potiron 
sont parmi les plus appréciés ; en fait, dans ce chapitre aussi, la région est 
gâtée : c’est l’un des plus beaux vergers de France.

 On n’oubliera pas le roi des desserts provençaux des fêtes de Noël - le 
gibassier ou pompe à huile et ses treize desserts -, pas plus que nous 
n’omettrons de citer les célèbres calissons d’Aix ou les berlingots mous de 
Marseille, les pâtes de coing ou les nougats de toutes sortes.



Du côté de Nice

 La cuisine niçoise s’apparente bien évidemment avec sa cousine provençale 
mais en y apportant quelques notes personnelles. 

 Ici aussi, on aime les sauces fortes comme l’aïoli, la rouille ou l’anchoïade 
mais il en est une que l’on affectionne particulièrement : la « bagna 
cauda », sauce chaude qui accompagne volontiers tous les légumes.

 Ici aussi, l’huile d’olive et l’ail - le petit ail rouge au parfum incomparable -
sont des ingrédients essentiels mais la tomate est remplacée par la blette, 
verdure surprenante et indispensable aux farces et aux hachis divers que 
l’on compose fréquemment : tian de sardines au bettes, raviolis, omelette 
farcie et « poche de veau » farcie… aux bettes.



Quelques spécialités 
niçoises

 Les anchois sont ici aussi très prisés, pour préparer l’incontournable 
anchoyade mais également pour faire la pissaladière, le pissalat. 

 Les poissons sont évidemment très présents sur la table niçoise : 
loups, rascasses, poulpes et calmars se préparent la plupart du temps 
à la tomate et à l’ail mais il est quelques plats typiquement locaux qui 
méritent le détour : l’omelette « à la poutine » - mélange d’alevins, 
sardines et anchois, frits ou pochés -, la soupe de favouilles et le 
stoficado : morue dessalée puis mijotée dans une fondue de tomates à 
l’ail et enfin agrémentée de pommes de terre coupées en rondelles, 
d’olives noires et de basilic frais.

 Autre plat typique : « la porchetta -, cochon de lait farci, « la trucha »,
omelette aux épinards et aux bettes, les « panisses » à la farine de 
pois-chiches et l’estouffade de bœuf « à la niçoise » (avec garniture 
de tomates et d’olives).



Salade niçoise, ratatouille et 
tourtes aux bettes : trois 

monuments

 La célèbre salade niçoise, qui, pour être authentique doit comporter : 
tomates, concombres, fèves fraîches, petits artichauts du pays, poivron 
vert, oignon frais, œufs durs, filet d’anchois ou thon, olives noires, huile 
d’olive, ail et basilic ; toute autre composition ne relève que de la fantaisie 
ou de la triste imitation.

 La célèbre ratatouille ne se présente plus ; la présence de nombreux 
légumes dans la région explique néanmoins qu’elle soit née sur cette terre. 
Citons encore « les petits farcis », grande spécialité de la ville, les fèves à la 
croque sel et les petits artichauts violets.

 Pour clore le repas niçois, pourquoi ne pas se laisser tenter par l’originale 
« tourte aux bettes » : pâte sucrée garnie de feuilles de bettes, des 
pommes, des figues sèches, des raisins secs, des pignons de pin, de la 
cassonade, du parmesan et du zeste de citron. Un authentique chef 
d’œuvre de la pâtisserie locale.



Carnet de 
recettes



Tapenade

 Ingrédients :

– 20 filets d’anchois salés

– 250 g grosses olives noires

– ½ citron

– 50 g de câpres

– 15 cl d’huile d’olive

 Dessaler les filets d’anchois  à l’eau 

froide en appuyant pour bien faire 

sortir le sel. Les couper en 

morceaux. Dénoyauter les olives et 

les couper en morceaux. Presser le 

½ citron.

 Dans le bol du mixeur, mettre les 

anchois, les olives, les câpres, 

donner quelques tours jusqu’à 

obtention d’une purée puis ajouter 

l’huile et le citron. Poivrer.



Bagna cauda

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 8 filets d'anchois 

dessalés 

– 4 gousses d'ail 

– 1 verre d'huile d'olive.

 Fendre l'ail en lamelles. Le faire 
cuire doucement, sans coloration 
dans l'huile. Ajouter les filets 
d'anchois bien épongés. Faire 
fondre doucement pour lier la 
sauce. 

 Au moment de passer à table, 
mettre la sauce dans un réchaud, 
pour quelle soit toujours chaude 
sans bouillir. 

 Sauce tiède pour accompagner 
des légumes crus principalement 
le céleri et le poivron.



Socca

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 125 g de farine de pois 

chiches

– 50 cl d’eau

– 4 c.a.s d’huile d’olive

– 3 pincées de sel

– Poivre

 Préchauffer le four à 250°C pendant 
30 minutes. Dans un grand saladier, 
verser la farine puis délayer avec 
l’eau et 3 cuillerées d’huile en 
fouettant vivement. Saler, bien 
mélanger et passer la pâte au chinois. 
Il ne doit rester aucun grumeau.

 Huile un plat rond et le mettre au 
four 10 minutes. Verser la pâte sur 
une épaisseur de 3 mm . Enfourner 
près du grill et après 2 minutes, 
éteindre le four et allumer le gril. 
Laisser cuire jusqu’à ce que la socca 
soit bien dorée.
Sortir la socca du four. Poivrer 
généreusement et couper en 
morceaux.



Velouté de tomates 
au basilic

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 3 kg de tomates

– 2 CS de concentré de 
tomate

– 1 litre de fond blanc

– 2 CS de farine

– 4 carottes

– 3 oignons

– 1 branche de céleri

– 2 têtes d’ail

– Huile d’olive

– Basilic

– Sel et poivre du moulin

 Faire une mirepoix avec les 
légumes et faire suer à l’huile 
d’olive.

 Faire cuire 2 kg de tomates 
coupées en gros cubes, à feu 
doux.

 Peler et épépiner le kilo restant 
et blender la chair. Détendre la 
soupe avec la pulpe et rectifier 
l’assaisonnement.

 Servir glacé avec quelques 
feuilles d basilic hachées ou 
chaud en ajoutant quelques 
giclées d’huile d’olive



soupe au pistou

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 Soupe :
– 600 g de haricots blancs frais

– 500 g de courgettes

– 400 g de tomates

– 400 g de pommes de terre

– 150 g de carottes

– 100 g de navets

– 2 poireaux

– 6 oignons

– 150 g de gros macaronis

– 4 litres d’eau

– 15 cl d’huile d’olive

– Sel et poivre

 Pistou :
– 6 gousses d’ail

– 1 bouquet de basilic

– 150 g de parmesan

– 25 cl d’huile d’olive

 Écosser le haricots. Éplucher tous les légumes. Épépiner les 
tomates. Émincer oignons, et poireaux, tailler les autres 
légumes en dés. Faire chauffer l’eau.

 Dans une cocotte, faire revenir doucement oignons et poireaux 
dans l’huile d’olive. Lorsque le mélange est blond, ajouter les 
tomates et faire réduire la préparation quelques minutes. 
Ajouter alors le restant des légumes. Mouiller d’eau chaude, 
assaisonner et faire cuire 35 minutes. Puis ajouter les haricots 
blancs.

 Lorsque les haricots ont cuit 15 minutes, jeter les pâtes dans le 
bouillon frémissant et faire cuire encore 56 minutes.

 Préparer le pistou au dernier moment: éplucher et égermer les 
gousses d’ail. Laver et s »écher les feuilles de basilic, râper la 
qualité nécessaire de parmesan.

 Dans un mortier,piler l’ail. Introduire les feuilles de basilic.Piler 
le plus fin possible et incorporer le parmesan à la fourchette. 
Quand le mélange est parfaitement homogène et bien souple, 
verser l’huile peu à peu en tournent constamment.

 Rectifier l’assaisonnement de la soupe et verser dans la 
soupière. Ajouter le pistou cru au tout dernier moment car il ne 
doit pas cuire. Servir chaud.



Soupe de favouilles

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 2 kg de favouilles (petits crabes 
de roches)

– 2 oignons

– 2 petits poireaux

– 6 gousses d’ail 

– 3 tomates

– 8 CS d’huile d’olive

– 3 CS de marc de Provence

– 1 branchette de thym

– 6 branches de fenouil

– 1 petit morceau d’écorce d’orange

– 2 feuilles de laurier

– 3 CS de gros sel

– 1 CS de concentré de tomates

– 100 g de vermicelle

– 1 dose de safran

– poivre

 Laver les favouilles à grande eau et vérifier qu’elles sont 
vivantes. Éplucher les oignons et couper finement. Éplucher, 
laver et couper les poireaux. Éplucher et écraser l’ail. Lever 
et concasser les tomates.

 Dans une cocotte, mettre à chauffer 5 cuillerées d’huile 
d’olive et faire revenir les oignons et les poireaux. Quand ils 
sont blonds, ajouter les favouilles et les retourner jusqu’à ce 
qu’elles soient rouges. Verser le marc et flamber. Ajouter 
l’ail, les tomates, le thym, le fenouil, l’écorce d’orange, le 
laurier et mélanger. Ajouter le sel et le concentré de 
tomates. Mélanger encore et poivrer. Verser le reste d’huile 
et remuer en pilant le favouilles pendant 10 minutes.

 Verser 3 litres d’eau dans la cocotte. Quand la soupe arrive 
à ébullition, baisser le feu, couvrir et laisser mijoter 30 
minutes. Retirer le fenouil et l’écorce d’orange. Passer la 
soupe au moulin à légumes puis dans un chinois. 

 Remettre la soupe sur le feu. Ajouter le safran et le 
vermicelle et laisser cuire 10-15 :minutes en rectifiant 
l’assaisonnement si nécessaire.



Soupe d’eScargot à l’ail

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 200 g de tomates

– 1litre de coulis de 
tomate

– 120 g de gousses d’ail

– 48 escargots

– 1 botte de persil

– Lait 

– Sel et poivre du moulin

 Faire chauffer le coulis.

 Dans une petite casserole, mettre les gousses 
épluchées puis recouvrir  de lait à  hauteur. 
Porter à ébullition..

 Enlever du feu, égoutter l ‘ail et jeter le lait. 
Recommencer l’opération 3 fois pour enlever 
toute l’amertume de l’ail.

 Egoutter les escargots. Les chauffer dans une 
poêle avec de l’huile d’olive, ajouter l’ail haché 
finement et mélanger intimement. Assaisonner.

 Couper le persil grossièrement et le verser sur les 
escargots. Mélanger et passer le mélange dans le 
fond de la  soupière.

 Mêler la pulpe de tomate au coulis brûlant. 
Verser dans la soupière et mélanger 
délicatement avant de servir.



Aïgo boulido

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 20 gousses d’ail

– Thym

– Sauge

– Laurier

– Emmental

– Tranches de pain  grillées

 Écraser légèrement les gousses 
d‘ail sans les éplucher puis les faire 
bouillir une dizaine de minutes 
dans l’eau salée.

 Éteindre le feu, ajouter un peu de 
thym et de laurier, beaucoup de 
sauge. Couvrir et laisser infuser 
une vingtaine de minutes.

 Passer le bouillon

 Réchauffer mais sans faire bouillir.

 Servir avec des tranches de pains 
grillées, arrosées de quelques 
gouttes d’huile d’ olive et 
recouvertes de fines lamelles d’ 
Emmental.



Artichauts en barigoule

 Ingrédients : Pour 8 
pers.

– 8 artichauts 

– 300 g de carottes

– 300 g d’oignons

– 5 gousses d’ail

– 6 branches de persil

– 300 g de mie de pain

– Lait

– 8 petites bardes de 
lard

– 10 cl d’huile d’olive

– 1 citron

– 20 cl de vin blanc sec

– 1 bouquet garni

– Sel et poivre du moulin

 Couper le haut des feuilles des artichauts et retirer les 
feuilles extérieures les plus dures. A la cuiller, ôter le 
foin de cœur. Éplucher les carottes et les tailler en dés. 
Peler et ciseler finement les oignons.

 Confectionner un  hachis. Peler et hacher les gousses 
d’ail. Hacher le persil. Faire tremper la mie de pain 
dans le lait et presser avec les doigts. Mélanger l’ail, le 
persil et la mie de pain. Assaisonner puis insérer ce 
hachis entre les feuilles d’artichauts et en garnir le 
cœur évidé. Enserrer chaque artichaut dans une barde 
de lard et ficeler.

 Mettre la moitié de l’huile dans une casserole. Y 
mettre les carottes et les oignons. Placer dessus les 
artichauts bien droits et les arroser avec le reste 
d’huile. Poser une rondelle de citron et ajouter le 
bouquet garni. Faire chauffer quelques instants puis 
mouiller avec le vin et autant d’eau. Laisser cuire à 
couvert et à feu doux pendant 1 heure et demi.

 Retirer les bardes de lard. Dresser les artichauts avec 
leur jus de cuisson dans un plat creux et servir aussitôt.



ŒufS farciS à la 
provençale

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 9 oeufs 

– 8 tomates mûres pelées 
et épépinées

– 1 oignon 

– 2 tranches de pain de 
mie 

– 200 g de chair à 
saucisse 

– 1 pincée de sucre 

– 2 CS d'huile d'olive 

– 20 g de beurre

– basilic 

– estragon 

– sel, poivre.

 Faire durcir les oeufs pendant 10 minutes, les écaler et les 
couper en deux dans le sens de la longueur. Réserver.

 Pendant ce temps, faire revenir l'oignon émincé et les tomates 
dans un mélange d'huile et de beurre au fond d'une poêle. 
Laisser réduire la purée de tomates pendant 10 minutes 
environ. Réserver. 

 Faire tremper le pain de mie dans le lait chaud. Lorsqu'il est 
ramolli, le réduire en pommade à l'aide d'une fourchette. 
Réserver aussi. 

 Récupérer les jaunes d'oeuf durcis, les écraser dans une petite 
jatte à l'aide d'une fourchette et ajouter 6-7 CS d’huile 
d’olive. Réserver.

 Cuire la chair à saucisse dans une poêle anti-adhésive 
pendant 5 à 6 minutes, ajouter le coulis de tomates, la mie de 
pain, les jaunes d'oeuf, mélanger l'ensemble des ingrédients, 
rectifier l'assaisonnement. 

 Remplir les blancs d'oeuf de cette farce et disposer les œufs 
farcis dans un plat allant au four. 

 Verser 3 CS d'eau et 4 ou 5 noix de beurre au fond du plat et 
faire gratiner les oeufs à four moyen pendant 20 minutes. Les 
oeufs farcis se consomment tièdes ou chauds.



Pissaladière

 Ingrédients : Pour 10 pers.

 500 g de pâte à pain

 Garniture :

– 3 kg d’oignons

– 3 gousses d’ail

– 10 filets d’anchois

– 100 g de petites olives 

noires de Nice

– 1 bouquet garni

– 6 CS d’huile d’olive

– Sel et poivre

 Émincer finement les oignons et les faire fondre, 
légèrement salés, à feu très doux, dans une cocotte 
couverte, avec les gousses d’ail écrasées, le bouquet 
garni et 1CS d’huile d’olive (cuire les oignons sans 
coloration).

 Étendre la pâte à pain sur une plaque (cercle 25 cm et 
1.5 cm d’épaisseur). La placer dans une tourtière et la 
faire lever dans un endroit tiède. Quand le volume a 
doublé, faire s »cher la pâte à four assez chaud.

 Enlever le bouquet garni du récipient où cuisent les 
oignons et coucher ces derniers sur la pâte sèche. 
Éparpiller au dessus les olives et ranger les filets 
d’anchois en rayons de bicyclette; Arroser d’un bon 
filet d’huile d’olive. Enfourner à forte chaleur pendant 
1 et poivrer à la sortie du four.5 minutes



Salade de supions 
à l’ail et au citron

 Ingrédients: pour 6 pers.

– 1,2 kg de petits 

supions très tendres 

– 2 pincées de persil 

haché 

– 2 brins d'estragon 

– 1 brin de fenouil 

– 2 gousses d'ail pilées 

– 1 citron 

– 10 cl d'huile d’olive 

– sel, poivre du moulin. 

 Faire cuire les supions dans une casserole 
d'eau salée pendant 4 à 5 minutes à partir 
de l'ébullition. Egoutter et disposer dans un 
plat creux.  

 Presser un jus de citron, le verser dans un 
bol avec le persil, l'estragon, l'ai], le fenouil 
hachés, puis l'huile d'olive, sel et poivre.

 Mixer le tout, arroser les supions de cette 
sauce, mélanger l'ensemble et servir très 
frais. 

 Ajouter quelques dés de tomate crue qui 
s'accommodent bien avec les supions et 
donnent une jolie touche de couleur à la 

salade.



Salade de gambas 
au basilic

 Ingrédients: pour 4 pers. 
– 16 gambas cuits 

– 1 tourteau cuit 

– 150 g de cocos blancs 

– 150 g de cocos noirs 

– 1 carotte 

– 1 oignon 

– 1 bouquet garni 

– 3 CS de vinaigre de 
Xérès 

– 10 CS d'huile d'olive

– sel fin 

– poivre du moulin 

– basilic.

 La veille, faire tremper les haricots. 

 Le jour-même, les mettre à cuire dans de 
l'eau avec la carotte, l'oignon et le bouquet 
garni. Décortiquer les gambas cuits puis les 
réserver au frais. Décortiquer le tourteau 
cuit. 

 Réaliser la vInaigrette de crustacés: 
mélanger le vinaigre de Xérès, l'huile 
d'olive, le sel et le poivre du moulin, ajouter 
la chair de tourteau et le corail. Une fois les 
haricots cuits, les mélanger  avec la 
vinaigrette. Émincer le basilic et le 
mélanger avec les gambas. 

 Disposer les haricots au fond de chaque 
assiette. 

 Poser les gambas au basilic dessus puis 
napper le tout avec la vinaigrette de 

crustacés restante.



Salade niçoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 3 œufs durs

– 10 tomates moyennes

– 1 concombre

– 12 petits artichauts frais

– ½ citron

– 200 g de fèves fraîches

– 2 poivrons verts

– 6 petits oignons frais

– 6 feuilles de basilic

– 12 filets d’anchois ou 300 g de 
thon

– 1 gousse d’ail

– 100 g d’olives noires de Nice

– 6 CS d’huile d’olive

– sel et poivre

 Écaler les œufs, couper les tomate en quartiers, 
épépiner, saler légèrement et réserver. Éplucher et 
trancher le concombre en fines rondelles et réserver. 
Enlever les premières feuilles des artichauts, 
citronner les fonds et couper en rondelles. Émincer 
les fèves. Couper les poivrons et les oignons en 
anneaux très fins, hacher le basilic au couteau.

 Détailler les filets d’anchois en 3-4 morceaux, 
couper les œufs en rondelles.

 Éplucher la gousse d’ail  et frotter le fond et les 
parois d’un grand saladier. Mettre tous les 
ingrédients sauf le basilic.

 Dans un bol, faire la sauce en mélangeant, huile, 
basilic, sel et poivre. Verser sur la salade et mélanger 
avec précaution. Mettre le saladier au réfrigérateur 
avant de servir et servir frais.



Salade de roquette, 
au chèvre et aux pignons

 Ingrédients : Pour 4 pers.
– 2 bottes de cerfeuil 

– 150 g de roquette 

– 1 poivron rouge 

– 1 poivron jaune 

– 4 petits chèvres demi-
secs 

– 50 g de pignons 

– 1 CS de vinaigre 
balsamique 

– 3 CS d'huile d'olive

– Sel et poivre

 Déposer les poivrons dans un plat et les faire dorer 
de tous les côtés sous le gril de votre four. Les 
envelopper dans du papier aluminium et laisser 
refroidir. 

 Dans un saladier, mélanger le vinaigre avec le sel 
et le poivre, puis verser l'huile d'olive. Peler les 
poivrons, les couper en deux, les égrener et les 
détailler en fines lanières. 

 Déposer les poivrons dans le saladier et mélanger.

 Peler les fromages de chèvre et les couper en petits 
dés. 

 Laver le cerfeuil et la roquette et l’ essorer 
délicatement. Ciseler et ajouter avec le chèvre aux 
poivrons marinés. Mélanger à nouveau.

 Dans une poêle, faire griller les pignons.

 Répartir la salade composée dans quatre assiettes, 
parsemer de pignons tièdes et servir. 



Poichichade

 Ingrédients :

– 100 grammes d'olives 

dénoyautées  

– 200 grammes de pois 

chiches  

– 100 grammes de riz 

cuit

– 100 grammes de filets 

d'anchois 

– 25 cl d'huile d'olive 

– tabasco.

 Passer au mixer les olives, les pois chiches, le riz 
cuit, et les filets d'anchois. Ajouter les 25 cl d'huile 
d'olive et un peu d'eau pour avoir une consistance 
de pommade. 

 Terminer avec quelques gouttes de tabasco, 
quelques tours de moulin à poivre, et 
éventuellement du sel (se méfier à cause des 
anchois). 

 Remplir des tomates vidées, ou tartiner sur du pain 
toasté, du concombre en tranches, ou du céleri... 
Avec cette préparation aux pois-chiches



Cardes à la crème 
et aux anchois

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 kg de cardes

– 1 litre de crème 
fraîche

– 200 g d’emmental 
râpé

– 6 filets d’anchois

– Sel, poivre et muscade

 Couper les cardes en petits bâtonnets et les 
plonger dans l’eau citronnée. Les faire cuire à 
l’anglaise.

 Faire fondre les filets d’anchois dans une 
casserole avec un peu d’eau. Remuer à la cuillère 
de bois.

 Quand l’anchois est réduite en purée, ajouter la 
crème et faire bouillir.

 Pendant ce temps, disposer les cardes dans un 
plat à gratin.

 Quand la crème a réduit de moitié, assaisonner, 
muscader et la verser sur les cardes. Saupoudrer 
de fromage râpé et faire cuire au four à 150°C 
pendant 20 minutes.

 Servir en accompagnement des volailles ou des 
gigots.



Poivrons et courgettes 
marinéS à l’ail

 Ingrédients :

– 6 poivrons rouges 

– 4 courgettes 

– 3 gousses d'ail 

– 25 cl d'huile d'olive 

– ½  botte de thym 

– sel fin et poivre du 

moulin

 Laver et cuire les poivrons 10 à 15 minutes à four 
chaud (180°). 

 Une fois cuits, les éplucher puis les couper en 6 
dans la hauteur. Retirer les pépins et le 
pédoncule.

 Rincer les courgettes. Retirer les extrémités puis 
les émincer finement en rondelles de 2 mm.

 Ranger dans un plat rondelles de courgettes et 
lamelles de poivrons en les intercalant. 
Assaisonner de sel et de poivre.

 Éplucher et couper les gousses d'ail en deux pour 
en retirer le germe vert central. puis les émincer. 

 Parsemer les courgettes et les poivrons et 
saupoudrer aussi de fleurs de thym, puis recouvrir 
d'huile d'olive et laisser mariner 12 heures 
minimum au frais avant de servir. 



Brandade de haricots à la 
Poutargue de Martigues

 Ingrédients : Pour 4 pers.
– 400 g de haricots secs

– 1 feuille de laurier

– 15 cl de lait

– 30 cl d’huile d’olive

– 80 g de poutargue

– 1 citron

– Sel et poivre

 La veille, mettre les haricots à tremper.

 Égoutter les haricots, les déposer dans une 
casserole, recouvrir d’eau, ajouter le laurier et faire 
cuire à feu doux 30 minutes. Saler et prolonger la 
cuisson 30 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient 
moelleux. Égoutter.

 Passer les haricots au presse-purée. Faire tiédir le 
lait. Verser l’huile en filet mince sur la purée de 
haricots sans cesser de tourner, jusqu’à obtenir une 
pâte onctueuse. Ajouter le lait et mélanger bien.

 Couper la poutargue en fines tranches et l’écraser 
à la fourchette. Ajouter cette purée à la brandade, 
remettre la casserole à feu doux et mélanger. 
Assaisonner, ajouter un filet de jus de citron juste 
en fin de cuisson. Servir aussitôt



Rate Rate

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 6 belles saucisses à l’ail

– 1 gros oignon

– 2 gousses d’ail

– 2 CS d’huile d’olive

– 2 CS de coulis de tomates

– 1 branchette de sauge

– 6 tranches de pain rassis

– 150 g d’emmental ou de 

parmesan râpé

– Sel et poivre

 Piquer les saucisses. Éplucher et hacher 
finement l’oignon. Éplucher l’ail. Faire 
chauffer 1 dl d’eau.

 Dans une cocotte, faire revenir les 
saucisses dans l’huile chaude. Ajouter 
l’oignon et faire dorer. Verser le coulis d 
tomates en mélangeant bien. Ajouter 
l’eau,la sauge et les gousses d’ail. 
Assaisonner et faire cuire à feu vif et à 
légers bouillonnements pendant 10 
minutes.

 Disposer les tranches de pain dans 
chaque assiette et saupoudrer de 
fromage.Mettre une saucisse par dessus 
et recouvrir avec la soupe.



Pomme-purée aux olives

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 600 g de pommes de 
terre

– 20 g d’olives noires

– 20 g d’olives vertes

 Eplucher les pommes de terre, puis les 

détailler en gros cubes et mouiller 

avec de l’eau salée jusqu’à hauteur. 

Laisser cuire et évaporer l’eau.

 Mouiller une deuxième fois jusqu’à 

mi-hauteur avec la crème fleurette et 

laisser cuire encore de moitié.

 Finir d’ écraser les pommes de terre à 

la fourchette et ajouter les olives 

noires et vertes hachées



Bouillabaisse

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 3.5 kg de poissons (rascasse, 

grondin, congre, vive, Saint-
Pierre…)

– 1 kg de crustacés (Cigales de 
mer, petits crabes…)

– 150 g de blancs de poireau

– 5 oignons

– 350 g de tomates

– 2 petits piments

– 10 gousses d’ail

– 20 cl d’huile d’olive

– 1 zeste d’orange amère

– Sel, poivre, safran, laurier, 
fenouil, persil

 Rouille:
– 2 piments rouges forts

– 100 g de mie de pain

– 6 gousses d’ail

– Huile d’olive

– Sel et poivre

 Émincer les oignons et les blancs de poireaux. Peler et épépiner 
les tomates et les couper en morceaux. Égermer l’ail. Dans un 
grand faitout, faire chauffer l’huile. Faire sauter, les oignions et 
les poireaux émincés, l’ail, les petits piments te les tomates. 
Rajouter le fenouil, le laurier, le zeste d’orange, le safran, 
mouiller à l’eau froide et assaisonner.

 Écailler, parer et couper les poissons en tronçons.

 Déposer d’abord les poissons fermes et les crustacés et mettre à 
feu vif 15 minutes, puis ajouter les poissons plus délicats et 
poursuivre la cuisson 10 minutes.

 Couper ensuite le pain de campagne en tranches et les placer 
au fond de la soupière.

 Hacher le persil et rectifier l’assaisonnement. Réserver.

 Préparer la rouille au dernier moment: éplucher et égermer 
l’ail, faire tremper la mie de pain dans u  peu d’eau. Dans un 
mortier, piler les piments rouges et l’ail, avec du sel et du 
poivre. Essorer soigneusement le pain, puis mettre dans le 
mortier et bien mélanger.Verser l’huile goutte à goutte et 
procéder comme pour monter une mayonnaise.

 Dresser les poissons et les crustacés sur un plat et saupoudrer de 
persil.

 Passer le bouillon et le servir en soupière sur les tranches de 
pain. Présenter la rouille en saucière.



Grand aïoli

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 6 filets de morue de 150 g

– 2 bottes de petites carottes 
fines

– 2 bottes de navets à longues 
fanes

– 6 artichauts violets

– 1 chou-fleur moyen

– 6 pommes de terre moyennes

– 6 œufs

– 1 litre de moules

– 5 litres de vin blanc sec

– 1 échalote

– 2 douzaines d’escargots cuits

– 2 betteraves

– Sel et poivre

– 10-12 gousses d’ail

– 3-4 pincées de sel

– 3 jaunes d’œuf

– 75 cl d’huile d’olive

 La veille, mettre la morue à dessaler dans l’eau froide et la 
changer 2-3 fois.

 Le lendemain, éplucher les carottes et les navets. Casser la 
queue des artichauts,n parer le chou-fleur. Lever tous les 
légumes sans éplucher.

 Mettre tous les légumes à cuire séparément dans l’eau 
bouillante. Faire durcir les œufs, nettoyer les moules.

 Préparer l’aïoli. Éplucher l’ail, le mettre dans u mortier et piler 
avec le sel. Ajouter les jaunes d’œuf et mélanger 2 minutes. 
Laisser reposer 5 minutes puis ajouter l’huile d’olive goutte à 
goutte d’abord puis en filet, en tournant avec une cuiller en 
bois toujours dans le même sens. Poivrer un peu. L’aïoli doit être 
ferme.

 Faire chauffer de l’eau et y plonger la morue pendant 3-4 
minutes en conservant à léger frémissements. Égoutter et 
mettre sur le plat de service. Garder l’eau de cuisson.

 Mettre les moules dans une casserole, ajouter le vin et 
l’échalote ciselée. Couvrir et faire cuire en remuant de temps 
en temps. Dès que les moules sont ouvertes, jeter la cuisson et 
les réserver.

 Réchauffer les escargots dans l’eau de cuisson de la morue 3 
minutes. Égoutter les légumes et disposer sur le plat de service 
ainsi que les betteraves préalablement réchauffées. Ajouter les 
œufs durs, les escargots et les moules dont on aura enlever une 
valve. Servir l’aïoli à part.



Moules farcies 
à la provençale

 Ingrédients : Pour 4 pers.
– 2 kg de moules de 

bouchots 

– 500 g de beurre 

– 100 g de mie de pain 
émietté

– 10 cl de crème épaisse 

– 1 bouquet de persil plat 

– 1 bouquet de ciboulette 

– 4 gousses d'ail 

– sel et poivre du moulin

 Nettoyer soigneusement les moules et 
les faire ouvrir à la vapeur dans une 
casserole. Les décoquiller seulement à 
moitié, en conservant la coquille à 
laquelle la moule est attachée.

 Hacher le persil, la ciboulette, l'ail et 
quelques moules. Mélanger le hachis 
avec le beurre ramolli à température 
ambiante, la crème épaisse et la mie de 
pain. Saler légèrement et poivrer.

 Remplir les moules avec la farce, puis les 
passer à four moyen, pendant 5 minutes 
environ.

 Servir dès la sortie du four. 



Estofficada niçoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 kg de stockfisch

– 150 g de boyaux de 

stockfisch

– 6 oignons

– 6 gousses d’ail rose

– 2 kg de pommes de terre

– 2 kg de tomates bien 

mûres

– 250 g d’olives de Nice

– 5 poivrons

– 25 cl d’huile d’olive

– 1 gros bouquet garni

– Sel et poivre 

– Eau

 Retirer peau et arêtes et réserver. Émietter la chair.

 Faire bouillir 2 litres d’eau avec 2 oignons, 2 gousses d’ail, 
les peaux et les arêtes.

 Émincer les autres oignons, égermer et écraser l’ail restant 
au pilon. Peler et épépiner les tomates. Couper les poivrons 
en morceaux. Découper les boyaux en lanières.

 Dans une poêle, faire revenir la chair du poisson dans 
l’huile, en remuant jusqu’à ce qu’elle blondisse. Ajouter les 
oignons émincés, l’ail écrasé et le bouquet garni.

 Verser dans une cocotte, ajouter mes boyaux découpées, la 
chair de tomate et les poivrions. Saler légèrement et poivrer.

 Faire cuire à feu doux 2-3 heures en rajoutant de temps en 
temps un peu de bouillon passé au chinois pour éviter le 
dessèchement du stockfisch.

 Dix minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les pommes 
de terre préalablement cuites à la vapeur, et les olives. 
Rectifier l’assaisonnement. 

 On déguste ce plat en l’arrosant de bonne huile d’olive 
fruitée (Nyons, Nice ou Baux de Provence AOC) et en 
écrasant les pommes de terre dans l’assiette.



gâteau d’anchoiS 
aux tomates vertes

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 400 g de filets 

d'anchois 

– 2 kg de tomates vertes 

– 2 cœurs d'artichauts 

– 2 échalotes 

– 10 cl d'huile d'olive 

– 50 g de beurre 

– 2 CS de crème fraîche 

– sel et poivre du moulin.

 Pour la décoration :
– tomate concassée 

– basilic 

– poireau 

– pommes de terre 

– huile d'olive.

 Couper les tomates vertes en quatre sans les peler. Les 
épépiner et les faire suer dans l'huile d'olive, avec les 
échalotes et les cœurs d'artichauts, à feu doux, pendant 1 
h environ. Mixer et passer au tamis. Ajouter la crème 
fraîche et le beurre et rectifier l'assaisonnement de cette 
compote.

 Couper les filets d'anchois en deux. Huiler une petite 
feuille de papier cuisson. Placer dessus un cercle de 10 
cm de diamètre et disposez les filets en rosace. 
Assaisonner, puis fairre cuire 4 minutes au four à 180°C. 

 Sur une assiette chaude, déposer le cercle, mouler la 
compote et glisser la rosace d'anchois.

 Décoration : au centre du gâteau, mettez 1 cc de tomate 
concassée et quelques feuilles de basilic frit.

 Disposer autour 5 losanges de feuilles de poireau 
blanchi et 5 petites chips de pommes de terre.

 Entourer d'un filet d'huile d'olive.



Gratin de sardines 
à la provençale

 Ingrédients :
– 1,2 kg de sardines 

– 1 jus de citron 

– 1 bottillon de persil 

– 6 gousses d'ail 

– 70 g de chapelure 

– 2 CS d'huile d'olive 

– Sel et poivre

 Couper la tête et la queue des sardines, inciser le 
long du ventre, retirer l'arête centrale et 
refermer les deux filets. Badigeonner d'huile 
d'olive un plat à gratin et disposer une couche de 
sardines à plat, bien serrées les unes contre les 
autres. 

 Peler les gousses d'ail, laver le persil, hacher 
ensemble, puis ajouter la chapelure. Saupoudrer 
les sardines de la moitié de ce mélange, saler, 
poivrer, puis placer la seconde couche de 
poissons ; parsemer du reste du mélange. Arroser 
d'huile d'olive, saler poivrer et enfourner le plat 
20 minutes a th. 7. Arroser le gratin du jus de 
citron avant de servir.



Sardines farcies 
à la niçoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 24 sardines 

– 1 botte de blettes

– 2 oignons

– 1 bouquet de persil plat

– 2 gousses d’ail pelées

– 2 œufs

– 5 CS d’huile d’olive

– Chapelure

– Sel et poivre

 Préparer les sardines: frotter dans un torchon pour les 
écailler. Couper la tête et ouvrir le ventre. Vider et 
enlever l’arête centrale. Ouvrir les sardines en deux et les 
rincer au robinet. Poser sur du papier absorbant.

 Enlever les côtes des blettes, ciseler et laver les feuilles. 
Éplucher et émincer finement les oignons. Laver et 
hacher le persil. Écraser l’ail.

 Dans une sauteuse, chauffer 3 cuillerées d’huile et faire 
revenir les oignons à feu doux jusqu’à ce qu’ils soient 
translucides. Ajouter les blettes, le persil et l’ail. 
Assaisonner et laisser mijoter à feu doux pendant 15 
minutes jusqu’à ce que l’eau soit évaporée. Battre les 
œufs en omelette, les ajouter, mélanger et retirer du feu 
après 1 à 2 minutes.

 Préchauffer le four à 180°. Farcir les sardines avec deux 
cuillerées à café  de préparation aux blettes et refermer 
chaise poisson. Verser le reste de la farce dans un plat 
allant qu four et disposer les sardines farcies par dessus. 
Arroser avec le reste d’huile, saupoudrer de chapelure, 
enfourner et laisser cuire 5-10 minutes pour faire 
gratiner.



SardineS à l’eScabèche

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 16 sardines

– 1 oignon

– 2 gousses d’ail

– 1 carotte

– 5 CS d’huile d’olive

– 2-3 CS de farine

– 1 bouquet garni

– 1 branche de thym

– 15 cl de vinaigre

– 1 CS de graines de 

coriandre

– Sel et poivre du moulin

 Écailler, étêter et vider les sardines en enlevant 
l’arête centrale et laisser les deux filets attachés. 
Passer au robinet puis éponger au papier 
absorbant. Éplucher et émincer très fin l’oignon et 
la carotte.

 Faire chauffer 3 CS d’huile dans un poêle. Saler et 
fariner les sardines et mettre à dorer de chaque 
côté. Égoutter et ranger dans un plat.

 Dans une casserole faire chauffer le reste d’huile. 
Y jeter l’oignon, l’ail et la carotte et faire dorer 
légèrement. Retirer la casserole du feu, ajouter le 
bouquet garni et le thym, le vinaigre, l’eau et les 
graines de coriandre. Assaisonner. Couvrir et 
cuire à feu moyen 15 minutes.

 Verser la préparation bouillante sur les sardines 
et laisser mariner 24 heures avant de servir.



Rougets 
au couliS d’oliveS

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 6 beaux rougets

– 300 g d’olives noires

– 25 cl de Noilly Prat

– 25 cl de crème fraîche

– 200 g de beurre

– Huile d’olive

 Nettoyer, vider et désarrêter les rougets, 

puis lever les filets.

 Blanchir les olives puis les cuire avec le 

Noilly Prat et un peu de crème. Mixer. 

Passer au chinois et mettre au oint avec le 

beurre.

 Passer les rougets à la poêle avec de l’huile 

d’olive.

 Dresser en posant les filets de rougets dans 

les assiettes et en les nappant de sauce.



Loup grillé au fenouil

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 1 loup de 1.5 kg

– Branches de fenouil 

sec

– 15 cl d’huile d’olive

– Jus d’1 citron

– Fenouil en poudre

– Poivre de Cayenne

– 1 branche de thym

– Sel fin

 Écailler et vider le loup, le laver et le sécher 
avec un linge. Inciser les flancs du poisson, 
puis le saler et le poivrer. Introduire les 
branches de fenouil à l’intérieur du loup.

 Mélanger l’huile d’olive et le jus de citron. 
Ajouter 3 pincées de fenouil en poudre et 
une pointe de poivre de Cayenne.

 Badigeonner le loup avec l’huile aromatisée 
puis le déposer sur une grille que l’on place 
au dessus d’une braise de bois. Le retourner à 
mi-cuisson. Surveiller que le feu ne prenne 
pas et arroser de temps en temps de l’huile 
aromatisée avec le thym.

 Quand le poisson est cuit, le servir 
accompagné du reste d’huile aromatisée.



Saint-Pierre 
aux artichauts violets

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 6 filets de Saint-Pierre 

avec la peau.

– 12 artichauts violets

– 4 échalotes

– 1carotte

– 3 gousses d’ail

– Thym et laurier

– Huile d’olive

– Sel et poivre du moulin

 Tourner les artichauts puis les couper en 
quatre. Couper les échalotes en quatre dans le 
sens de la longueur et la carotte en fines 
rondelles.

 Faire suer les échalotes dans l’huile d’olive, 
puis ajouter les artichauts,l’ail écrasé, le thym, 
le laurier, les rondelles de carotte et un peu 
d’eau. Couvrir et laisser cuire à feu doux.

 Aux ¾ de la cuisson, assaisonner les filets et les 
disposer au dessus des artichauts. Laisser cuire 
à couvert 5-6 minutes.

 Dresser les  filets avec les artichauts autour.

 Faire une vinaigrette avec le jus restant et 
servir en saucière.



Sole farcie 
au caviar d’aubergine

 Ingrédients: Pour 6 

pers.

– 6 soles

– 4 grosses aubergines

– 25 g de pignons de pins

– 25 g d’amandes effilées

– 1 oignon

– 3 gousses d’ail

– 50 cl de vin blanc

– 25 cl d’huile d’olive

– Thym, laurier, 

– Sel et poivre du moulin

 Ébarber et ôter les peaux des soles.

 Mettre au four les aubergines avec le thym et 
le laurier, puis faire un caviar d’aubergines, 
légèrement détendu à l’huile d’olive de sorte 
qu’il soit bien onctueux.

 Cuire les soles façon meunière et les tenir bien 
rosées à l’arête.

 Enlever les arêtes des soles puis les reconstituer 
en remplaçant l’arête par du caviar 
d’aubergine. Dresser sur un plat de service.

 Les réchauffer au four à feu doux et les arroser 
d’un filet d’huile d’olive.

 Servir chaud accompagné de tranches de 
tomates grillées.



Thon grillé sur son lit de 
poivrons

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 pavés de thon

– 1 poivron rouge

– 1 poivrons vert

– 1 poivrons jaune

– 1 oignon

– 1 gousse d’ail

– Vinaigre balsamique

– Huile d’olive

 Couper finement les poivrons en dés et les 
faire blanchir dans l’eau salée.

 Faire suer les oignons dans l’huile d’olive, 
puis ajouter les poivrons et l’ail écrasé. 
Continuer jusqu’à faire roussir.

 Faire  griller les pavés de thon et les dresser 
sur la compotée de poivrons.

 Arroser le tout d’une vinaigrette au 
vinaigre balsamique.



Escargots 
à la provençale

 Ingrédients: Pour 6 pers:
– 18 dz d’escargots

– 15 cl de vinaigre

– 3-4 CS de gros sel

– 1.5 kg de tomates

– 4 CS d’huile d’olive

– 2 cc de sucre en poudre

– 2 branches de fenouil

– 2 feuilles de laurier

– 2 branchettes de thym

– 2 morceaux d’écorce 
d’orange

– 1 gros oignon

– 5 gousses d’ail

– 1 bouquet de persil

– 350 g de petit salé 
maigre

– 10 filets d’anchois

– 1 piment oiseau

– sel

 Faire jeûner le escargots 8 jours.

 Mettre les escargots un grand récipient avec dans le vinaigre et le sel. 
Mélanger et laisser pendant 10 minutes pour les faire baver.

 Préchauffer le four à 190°. Laver les tomates, les couper en deux, 
épépiner et mettre dans un plat avec 2 cuillerées d’huile en les 
saupoudrant de sel et de sucre. Cuire 45 minutes puis mettre le plat 
au réfrigérateur. 

 Rincer abondamment les escargots et les mettre dans une grande 
marmite. Recouvrir d’eau froide, ajouter 1 branche de fenouil, 1 feuille 
de laurier, 1 branche de thym et 1 morceau d’écorce d’orange. Porter à 
ébullition et faire cuire çà feu vif 25 minutes.

 Éplucher et couper l’oignon en fines rondelles. Éplucher et hacher 
l’ail. Hacher le persil et le petit sale. Dessaler les anchois sous le 
robinet et les hacher. Passer le tomates cuites au mixeur et au moulin à 
purée.

 Dans un faitout,n faire chauffer 2 cuillerées d’huile et faire revenir 
l’oignon. Quand il est un peu doré, ajouter le hachis d’ail, de persil, de 
petit salé et d’anchois. Mélanger. Ajouter la purée de tomates et les 
aromates, le piment et 50 cl d’eau de cuisson des escargots. Laisser 
cuire la sauce à feu doux 35-40 minutes.

 Égoutter les escargots et les ajouter dans la sauce. Faire mijoter 
doucement en remuant pour que la sauce pénètre bien à l’intérieur 
des coquilles. Servir chaud.



Ragoût de truffes

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 500 g de truffes 

fraîches

– 1 oignon

– 1 filet d’anchois au sel

– 5 CS d’huile d’olive

– 1 branchette de thym

– 2 cc de farine

– 15 cl de vin rouge

– 5-8 cl de jus de rôti

– 3 tranches de pain de 

campagne

– Sel et poivre

 Brosser les truffes et les peler. Couper en tranches et les 
mettre dans un linge humide. Piler les pelures dans un 
mortier. Éplucher et hacher l’oignon. Dessaler le filet 
d’anchois sous le robinet et bien écraser à la fourchette.

 Dans une sauteuse, faire chauffer 1 cuillerée d’huile et 
mettre l’oignon à dorer. Émietter le thym au dessus de 
la sauteuse, mélanger, ajouter l’anchois, mélanger 
encore. Laisser cuire 2 minutes. Verser le vin rouge et 
quand il bout, attendre 2-3 minutes. En remuant 
plusieurs fois. Verser la sauce dans un chinois ou une 
passoire.

 Remettre la sauce sur le feu. Verser le jus et les pelures 
pilées et remuer. Laisser réduire à feu très doux 
pendant 2-3 minutes. Ajouter les truffes en rondelles 
et faire cuire doucement 10-12 minutes.

 Faire des croûtons. Couper les tranches de pain en 
petits carrés et les griller au toasteur

 Verser le ragoût de truffes dans un plat de service 
chaud et entourer de croûtons.



Pieds et paquets

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 1 kg de tripes de mouton

– 4 pieds de mouton

– 150 g de lard maigre

– 10 brins de persil

– 5 gousses d’ail

– 2 oignons

– 2 carottes

– 800 g de tomates

– 100 g de lard gras

– 5 clous de girofle

– 50 cl de vin blanc sec

– 2 litres de bouillon

– 1 bouquet garni

– Noix de muscade râpée

– Sel et poivre du moulin

 Nettoyer les tripes à grande eau, les sécher et les couper en 
carrés. Entailler l’un des coins de chaque carré.

 Nettoyer les pieds de mouton et les flamber puis les faire 
blanchir à l’eau bouillante. Les inciser pour en retirer le gros os. 

 Tailler le lard en petits dés, hacher le persil, peler et hacher 3 
gousses d’ail. Mélanger le tout pour faire une farce et assaisonner. 
Étaler cette farce sur les tripes, replier chaque carré sur le hachis, 
en rabattant d’abord les côtés puis le bas et en insérant la pointe 
dans l’entaille.

 Peler les oignons, en ciseler un et conserver l’autre en l’état. Peler 
les carottes et les détailler en rondelles. Concasser les tomates, 
peler et écraser les gousses d’ail restantes.

 Hacher le lard gras et le faire fondre dans une cocotte en fonte. 
Ajouter l’oignon ciselé et lui laisser prendre la couleur. Ajouter 
ensuite, les carottes, les tomates et l(‘oignon piqué de clous de 
girofles.. Déposer les pieds de mouton sur ce lit. Placer dessus les 
paquets. Mouiller avec le bouillon et le vin blanc. Donner 
quelques bouillons, ajouter les gousses d’ail écrasés et le bouquet 
garni. Parfumer avec la noix muscade et assaisonner. Poursuivre 
la cuisson à couvert et à feu doux pendant 8 heures au moins. 

 Retirer les pieds et pâque(es de la cocotte. Dégraisser le jus de 
cuisson et le passer au chinois. Le faire réduire si nécessaire.

 Tenir les pieds et paquets au chaud et couvert de jus, sur feu très 
doux jusqu’au moment de servir.



Ris de veau cloutés 
aux truffes

 Ingrédients :Pour 6 

pers. 

– 3 noix de ris de veau 

de 300 g chacune

– 1 botte de carottes 

– 100 g de beurre salé 

– 12 gousses d'ail 

– 1 kg de petites 

pommes de terre 

– 1 truffe de 25 g 

– 30 cl de jus de truffe

– Sel et poivre. 

 Percer les noix de ris de veau avec la pointe d'un 
couteau et piquer dans les trous ainsi faits, la truffe 
coupée en petits bâtonnets. 

 Faire fondre le beurre dans une cocotte en fonte. 
Dès qu'il mousse, faire revenir les ris de veau sur 
toutes les faces en les retournant délicatement 
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. 

 Brosser les carottes sans les éplucher et les faire 
blanchir 5 minutes dans de l'eau bouillante, 
égoutter et les mettre dans la cocotte. Ajouter les 
pommes de terre brossées non pelées, l'ail non pelé 
et du sel. Laisser cuire environ 25 minutes et poivrer 
en fin de cuisson. 

 Au moment de servir, disposer tous les ingrédients 
sur un plat de service préchauffé, déglacer la 
cocotte avec le jus de truffe et verser en saucière. 



poulet farci à l’ail 
et au thym

 Ingrédients: pour 6 pers. 

– 1 poulet fermier 

– 4 ou 5 pincées de 
fleurs de thym moulu 

– 8 gousses d'ail 
nouveau 

– 10 cl d'huile d'olive • 
beurre 

– 3 croûtons de 
baguette de pain 
aillés 

– Sel et poivre du 
moulin. 

 Mélanger 3 ou 4 pincées de thym moulu et l'ail 
pilé avec 50 g de beurre mou dans un bol.

 Saler, poivrer l'intérieur du poulet et le garnir 
avec cette préparation à base de beurre ainsi 
qu'avec les croûtons aillés.

 Mélanger dans un verre le reste du thym avec 
l’huile d'olive qui va permettre de badigeonner 
la volaille avant de l'enfourner.

 Saler, poivrer maintenant l'extérieur du poulet et 
faire cuire à four chaud pendant 45 minutes en 
prenant soin de l'arroser régulièrement avec 
l'huile d'olive.

 Servir, en accompagnement, une salade verte et 
les croûtons aillés qui ont cuit à l'intérieur du 
poulet.



Pintadeau 
aux figues sèches

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 pintade jeune

– 4 CS d’huile d’olive

– 1 oignon

– 1 carotte

– 1 tomate

– 8 échalotes

– 200 g de figues sèches

– 2 verres de vin blanc 

moelleux

– 2 verres de bouillon de 

volaille

– Bouquet garni

– Sel et poivre du moulin

 La veille, mettre les figues sèches à macérer dans le vin blanc 
moelleux

 Tailler les carottes et les oignons en brunoises. Peler, épépiner 
et concasser les tomates.

 Assaisonner la pintade puis dans une cocotte huilée, la 
coucher sur un côté et bien l’arroser d’huile. Disposer au tour 
les abats (sauf le foie) coupés en petits morceaux, et la brunoise 
de carottes et d’oignons. Faire cuire à couvert 20 minutes à 
four chaud, en arrosant souvent. Ajouter la tomate et coucher 
la pintade de l’autre côté et faire cuire 20 minutes de plus. 
Retirer et réserver au chaud.

 Mettre les échalotes dans une sauteuse et ajouter 2 cuillers 
d’huile. Couvrir à hauteur avec de l’eau. Saler et sucrer 
légèrement. Poser une feuille d’aluminium sur le dessus. Faire 
cuire à feu doux jusqu’à évaporation totale du liquide. Laisser 
bien colorer et réserver.

 Déglacer la cocotte avec le vin de macération des figues et 
laisser réduire de moitié. Ajouter le bouillon. Passer la sauce 
au chinois. Dégraisser et ajouter les figues. Faire compoter 10 
minutes à feu doux.

 Dresser la pintade et ranger les figues tout autour. Arroser de 
sauce. Servir accompagné de pommes sautées.



Râble de lapin au Pistou

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 3 râbles de lapins 

désossés

– 3 brins de romarin

– 1 oignon

– 10 feuilles de basilic

– 4 gousses d’ail

– 25cl de vin blanc sec

– 3 grains de coriandre

– 1 bouquet garni

– Beurre

– Sel et poivre du moulin

 Assaisonner les râbles et les rouler dans 
leurs panoufs avec un brin de romarin.

 Faire rôtir les râbles avec leur os et l’oignon 
à four très chaud pendant 15 minutes.

 Retirer et laisser reposer..

 Dégraisser, mouiller avec les os avec le vin 
blanc et autant d’eau.. Ajouter le bouquet 
garni, l’ail et le coriandre. Laisser réduire de 
moitié lentement., puis passer la sauce au 
chinois, ajouter le beurre et le basilic au 
dernier moment.

 Couper les râbles en deux, les dresser sir 
assiettes chaudes et napper de sauce. 

 Servir accompagné de haricots verts.



Côte de boeuf 
à la provençale

 Ingrédients :
– 1 côte de bœuf de 

1,2 kg 

– 4 gousses d'ail 

– 3 CS d'huile 
d'olive 

– 4 filets d'anchois 

– 4 branches de 
persil 

– Sel et poivre.

 Peler et hacher l'ail ; laver le persil et le ciseler. 
Couper en dés les filets d'anchois et verser le tout 
dans un mortier. Broyer, puis incorporer 2 CS 
d'huile d'olive, 1 petite cuillerée de poivre et une 
pincée de sel. 

 Dans un plat à rôtir aux dimensions de la côte de 
bœuf, faire chauffer 1 CS d'huile d'olive. Placer 
la viande dessus , enfourner sous le gril à th. 10 et 
laisser cuire 10 minutes de chaque côté. 

 Éteindre le four, couvrir la viande de papier 
d'aluminium et laisser reposer au chaud 10 
minutes. La chaleur doit se propager dans tout le 
morceau.



filet de bŒuf à l’anchoiS

 Ingrédients : pour 4 pers.

– 4 tranches de filet de 
bœuf de 200g

– 16filets d’anchois au sel

– 4 gousses d'ail

– 20g de beurre

– 10 cl de crème liquide

– 10 cl de fond de volaille

– 2 CS de vinaigre de vin

– huile d'olive

– Persil

– sel et poivre du moulin 

 Faire dessaler les anchois  10 minutes environ à l'eau 
courante. Les réduire en purée au mixer, puis les passer au 
tamis 

 Dans une casserole, faire réduire le vinaigre. Ajouter le fond 
de volaille, puis la crème liquide, et laisser cuire à feu doux. 
Incorporer la purée d'anchois pour lier la sauce, puis arrêter 
à l'ébullition. Rectifier l'assaisonnement.

 Éplucher les gousses d'ail et les couper en deux. Retirer les 
germes et hacher régulièrement.

 Saler et poivrer la viande. La poêler à l'huile d'olive en la 
gardant saignante et réserver. 

 Faire chauffer dans la poêle le beurre, l'ail haché et le persil 
ciselé. 

 Couper la viande en aiguillettes et mélanger, hors du feu, 
avec la préparation chauffée dans la poêle. 

 Réchauffer la sauce et la déposer au fond des assiettes. 
Disposer les aiguillettes de bœuf dessus et passer le tout au 
four. Servir bien chaud avec un gratin d’aubergines.



Carré de porc au chorizo

 Ingrédients: Pour 8 pers.

– 1 carré de porc

– 200 g de chorizo fort

– 1 oignon

– 1 carotte

– 6 gousses d’ail

– Thym et laurier, 

– 1 brin de sauge

– Sel et poivre du moulin.

 Faire préparer le carré par le boucher.

 Le faire rôtir.

 Pendant ce temps, faire roussir les oignons dans 
l’huile d’ olive, puis ajouter, les carottes et l’ail. 
Ajouter le carré et le mouiller à hauteur avec 
de l’eau. Assaisonner, parfumer de sauge de 
thym et de laurier et enfourner à 200°C 
pendant près d’une heure en surveillant la 
cuisson.

 Pendant ce temps, disposer les rondelles de 
chorizo sur deux plaques allant au four et les 
faire griller à four chaud jusqu’à ce qu’elles 
soient croustillantes.

 Trancher de belles côtes dans le carré, parsemer 
de rondelles de chorizo et servir la purée à part.



côteletteS d’agneau 
à la crème d’ail

 Ingrédients: pour 4 pers.

– 8 côtes d'agneau 

– 2 CS d'herbes de 
Provence 

– 2 CS d'huile d'olive.

– Pour la crème d'ail:

– 12 gousses d'ail 

– 40 cl d'huile d'olive 

– 2 jaunes d'œuf 

– 1 cc de jus de citron

– 1 cc de moutarde

– Sel et poivre blanc. 

 Peler les gousses d'ail puis les plonger 1 minute dans 
une casserole d'eau bouillante. Egoutter 
soigneusement, puis broyer à l'aide d'un presse ail et 
laisser refroidir complètement.

 Mettre les gousses d'ail hachées dans un bol avec le 
jaune d'œuf, la moutarde, le sel et le poivre.

 Fouetter au batteur électrique jusqu'à ce que le 
mélange épaississe. Incorporer l'huile d'olive en 
continuant à battre, d'abord goutte à goutte, puis en 
filet, jusqu'à ce que cette mayonnaise prenne.

 Ajouter en dernier le jus de citron. Réserver dans une 
saucière. 

 Faire rougir votre gril et enduire les côtes d'huile 
d'olive ; saupoudrer d'herbes de Provence. Faire cuire 
les côtes sur les deux faces

 Servir bien chaudes et nappées de crème d'ail. 

Accompagner ce plat avec des tomates à la provençale.



gigot d’agneau 
aux herbes

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 gigot d’agneau de 

Sisteron de 1.8 à 2 kg.

– 30 gousses d’ail

– 1 branche de thym

– 1 branche de romarin

– 2 piments oiseau

– 10 feuilles de sauge

– 5-6 feuilles de menthe

– 30 g de beurre

– 5 CS d’huile d’olive

– 10 cl de vin blanc

– Sel et poivre du moulin

 Éplucher l’ail. Effeuiller le thym et le romarin. Hacher 
ensemble, 8 gousses d’ail, le thym, le romarin, les piments, la 
sauge et la menthe.Assaisonner ce hachis. Couper le beurre en 
petits morceaux.

 Préchauffer le four à 210°. Faire 5-6 incisions de 2cm dans le 
gigot assez en profondeur. Bien masser le gigot avec le hachis 
en faisant pénétrer le maximum dans les incisions, puis 
enfoncer les morceaux de beurre dans ces incisions.

 Déposer le gigot dans un plat sabot et arroser d’huile. 
Enfourner et laisser cuire 1 heure en arrosent fréquemment.

 Pendant ce temps, plonger les gousses d’ail restantes dans de 
l’eau bouillante salée. Laisser cuire 5 minutes, égoutter  puis 
passer au moulin à légumes. Garder cette purée d ‘ail au chaud.

 Quand le gigot est cuite, le mettre sur le plat de service, 
l’envelopper dans une feuille d’aluminium et le laisser reposer 
dans le four éteint 10-15 minutes.

 Poser le plat sabot sur la flamme, verser le vin blanc et 
déglacer. Laisser réduire la sauce pendant 5 minutes. Ajouter 
le jus qui aura coulé du gigot, puis la purée d’ail. Mélanger et 
verser la sauce dans une saucière.



Gigot de 11 heures

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 gigot

– 3 oignons

– 3 carottes

– 6 gousses d’ail

– 3 tomates

– 3 branches de céleri

– 9 CS d’huile d’olive

– 2 CS de Cognac

– 75 cl de vin blanc

– 1 bouquet garni

– Thym et laurier

– Sel et poivre du moulin

 Faire mariner le gigot pendant 24 heures avec le 
thym, le laurier, l’ail, les carottes et les oignons, 
l’huile et 1 trait de Cognac.

 Saler le gigot puis le faire colorer à l’huile dans 
une cocotte. Le retirer.

 Faire colorer les oignons, les carottes, le céleri et 
l’ail puis ajouter les tomates coupées en 4. 
Remettre le gigot puis verser le vin blanc et un peu 
d’eau.. Couvrir et laisser cuire très doucement au 
four pendant 5 heures environ. Arroser 
régulièrement et vérifier que que le liquide est 
toujours au moins au quart de la hauteur du gigot. 
Poivrer vers la fin de cuisson.

 Retirer le gigot, dégraisser si besoin et faire réduire 
le jus de cuisson.

 Dresser le gigot entier et présenter la sauce en 
saucière. Servir à la cuiller (le gigot est en effet très 
moelleux et se détache tout seul).



épaule d’agneau farcie 
aux olives

 Ingrédients : 
– 1 épaule d'agneau de 1kg 

– 100 g de chair à saucisse 

– 1 œuf 

– huile 

– 600 g d'olives vertes 
(100+500) 

– 100 g de mie de pain 

– un verre de lait 

– un petit oignon

– quelques branches de 
persil

– Sel et poivre du moulin

 Préparer d'abord la farce : mettre 100 g d'olives vertes 
dénoyautées à tremper un moment dans l'eau fraîche, faire 
tremper 100 g de mie de pain dans un verre de lait, éplucher et 
hacher un petit oignon et quelques branches de persil. 

 Egoutter les olives et le pain, les hacher, mélanger le tout avec 
100 g de chair à saucisse, ajouter 1 œuf battu, sel, poivre; 
réserver.

 Etaler l’épaule désossée sur la planche, saler et poivrer 
légèrement, disposer la farce sur sa surface, relever les bords et 
coudre pour obtenir une sorte de gros boudin. Ficeler aussi 
régulièrement que possible.

 Mettre 2 CS au fond d'un plat à gratin, poser l'épaule dedans, 
arroser de 2 CS d'huile, saler et poivrer légèrement. 

 Enfourner à four moyen (200° thermostat 6). Laisser cuire 75 
minutes, en arrosant souvent avec le jus rendu par la viande. 
Pendant les 40 premières minutes, couvrir d'un papier 
aluminium, puis l’enlever.

 Lorsque la cuisson est sur le point de finir, blanchir 500 g 
d'olives vertes dénoyautées, et les mettre à mijoter, les 10 
dernières minutes, dans le jus. 

 Servir accompagné de pâtes. 



Rôti de cabri à la lavande

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 1 gigot de cabri désossé 

de 800 g –

– 8 brins de lavande –

– 2 branches de serpolet 

– 1 petit verre de marc de 
Provence 

– 1 verre d'huile d'olive 

– 4 tranches de pain de 
campagne 

– 3 gousses d'ail 

– Sel, poivre 

 Étaler le gigot sur le plan de travail. Saler et 
poivrer l'intérieur, arroser du marc de 
Provence et émietter la lavande. Refermer le 
gigot en le roulant, puis  le coudre. 

 Enduire le gigot d'huile d'olive de tous côtés, 
puis saler, poivrer, saupoudrer de serpolet et 
enfiler sur le tournebroche. 

 Préchauffer le four à th. 7, puis mettre à rôtir 
le gigot pendant 40 minutes en l'arrosant de 
temps en temps. 

 Poser les tranches de pain de campagne 
frottées d'ail dans la lèchefrite juste en 
dessous du gigot, afin qu'elles s'imprègnent 
du jus du cabri tout au long de la cuisson.

 Servir avec les tranches de gigot. 



Tarte tropézienne

 Ingrédients: Pour 8 pers

 Pâte
– 20 g de levure de boulanger

– ½ verre de lait tiède

– 50 g de beurre ramolli

– 350 g de farine

– Le jus d’1/2 citron

– 1 œuf

– 50 g de sucre en poudre

– 1 pincée de sel

– 2 CS de sucre cristallisé

 Crème
– 1 gousse de vanille

– ¼ de litre de lait

– 4 œufs 

– 100 g de sucre en poudre

– 35 g de farine

– 1 CS d’eau de fleur d’oranger

– 4 CS de sucre glace

 Pâte: Délayer la levure dans le lait tiède, faire ramollir le 
beurre et l’ajouter au lait.

 Dans une terrine, , verser la farine en puits et verser le lait, 
ajouter le jus de citron, l’œuf, le sucre et le sel. Travailler 
l’e,semble jusqu’à obtenir la consistance d’une pâte à 
brioche. Laisser reposer deux heures dans un endroit tiède.

 Retravailler la pâte puis l’étaler en lui donnant la forme 
d’une galette de 1.5 cm d’épaisseur. Beurrer la tôle du four, 
y placer la pâte, saupoudrer de sucre cristallisé et faire 
lever encore 1 heure au chaud.

 Faire cuire ensuite à four moyen (180°) pendant 20-25 
minutes.

 Crème: Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille 
fendue. Séparer les blancs des jaunes. Ajouter le sucre aux 
4 =jaunes, travailler jusqu’à ce que le mélange blanchisse, 
incorporer la farine peu à peu puis le lait.

 Verser dans une casserole et faire cuire à feu doux en 
battant au fouet, sans arrêt jusqu’à ce que la crème 
épaississe. Hors du feu, ajouter l’eau de fleur d’oranger et 
laisser tiédir. Battre trois blancs d’œufs en neige ferme et 
les incorporer à la crème.

 Laisser refroidir le gâteau sur une grille et mettre la crème 
au frais. Couper le gâteau en deux horizontalement, le 
fourrer de crème, reconstituer et saupoudre de sucre glace.



Tarte aux pignons de pin

 Ingrédients: Pour 8 pers.

– 1 fond de tarte en pâte 

sucrée

– 100 g de sucre

– 100 g de beurre

– 400 g de pignons de pin

– 25 cl de crème épaisse

 Pour la pâte

– 125 g de beurre

– 125 g de sucre

– 4 jaunes d’œuf

– 250 g de farine

– 1 gousse de vanille

– Sel 

 Travailler le beurre en pommade avec le 
sucre et la pincée de sel. Incorporer les 
jaunes l’un après l’autre, puis la farine en 
travaillant le moins possible. Laisser 
reposer 4 heures.

 Foncer un moule et le précuire à blanc 
pendant quelques minutes à four chaud 
à 200°.

 Réaliser un caramel blond au beurre, 
puis y ajouter les pignons. Laisser cuire 
et déglacer avec la crème.

 Recuire le tout quelques minutes

 Étaler la pâte et y verser le mélange puis 
cuire au four 20 minutes à 160°



Fougasse

 Ingrédients : Pour 6 pers.
– 250 g de pâte à pain

– 4 CS d’huile d’olive

– 2 œufs

– 75 g de sucre

– 1 CC de zeste de citron 

finement râpé

 Ajouter les ingrédients à la pâte à pain en 
réservant une cuiller à café des œufs battus.

 Abaisser au rouleau jusqu’à 32 cm 
d’épaisseur.

 Découper des fougasses d’environ 20 cm sur 
10 cm en arrondissant les angles.

 Entailler la pâte en travers 4 ou 5 fois.

 Laisser lever dans une endroit tiède pendant 
3-4 heures.

 Dorer à l’œuf et faire cuire à four chaud 
(220°) une vingtaine de minutes. 

 Servir tiède ou froid.

NB: Il existe des fougasses de toutes sortes: 
salées, aux oignons, aux olives ou aux 
anchois, mais aussi sucrées pour le dessert.



Gibasier ou Pompe de Noël

 Ingrédients : Pour 8 
pers

– 2 oranges

– 5 cl de lait

– 25 g de levure de 
boulanger

– 530 g de farine

– 1 CS de miel

– 7 CS d’huile d’olive

– 2 CS de grains 
d’anis

– 2 pincées de sel

– ½ tasse de café

– 20 g de sucre

 Râper le zeste d’une orange et presser le jus des deux oranges. 
Faire tiédir le lait et les verser dans un saladier. Ajouter la 
levure en l’émiettant et mélanger. Ajouter 3 cuillerées de 
farine, mélanger, pétrir et mettre la pâte en boule. Remplir le 
saladier d’eau tiède et laisser ce levain pendant une dizaine 
de minutes. Il va doubler de volume.

 Tamiser la farine et creuser une fontaine. Verser le miel, 
l’huile d’olive, le zeste et le jus des oranges, les grains d’anis et 
le sel. Pétrir du bout des doigts. Quand tout est mélangé, 
égoutter le,levain et l’ajouter. Pétrir jusqu’à ce que la boule 
de pâte soit ferme mais souple.

 Étaler la pâte (épaisseur 1 cm) en un cercle de 30 cm de 
diamètre. Tapisser la plaque du four de papier sulfurisé et y 
déposer la pompe. Avec la pointe du couteau, tracer 12 
incisions en étoile à partie du centre. Mettre dans un endroit 
tiède et laisser lever 5-6 heures.

 Préchauffer le four à 200°. Faire le café et le sucrer. 
Badigeonner la pompe de café sucré et enfourner 15 minutes. 

 PS: Cette pompe à huile est traditionnellement servir avec 
l’assiette des treize desserts



Les treize desserts

 Dattes

 Fruits secs: Noix - Noisettes – Figues – Raisins -
Amandes

 Mandarine

 Nougats: Noir (dur) et blanc (mou)

 Papillottes

 Oreillettes

 Pâte de coing

 Fougasse



Tourte de blettes
 Ingrédients: Pour 6 pers.

 Pour la pâte:
– 200 g de beurre

– 500 g de farine

– 2 œufs

– 150 g de sucre en poudre

– 1 pincée de sel

 Pour la garniture:
– 50 g de raisins de Corinthe

– 50 g de raisins de Smyrne

– 15 cl de rhum

– 1 gros bouquet de blettes

– 2 œufs

– 50 g de parmesan

– 150 g de sucre cassonade

– 100 g de pignons

– 5 cl de marc de pays

– 1 CS d’huile d’olive

– 1 pincée de poivre

– 6 pommes reinettes

– Sucre glace

 Préparer la pâte: Faire ramollir le beurre. Dans un saladier, 
verser la farine et creuser une fontaine. Battre les œufs en 
omelette et verser au creux de la fontaine, ajouter le beurre, 
le sucre et le sel. Mélanger vivement avec les doigts sans trop 
travailler la pâte. Former une boule et laisser reposer 30 
minutes au frais.

 Mettre les raisins à macérer dans le rhum.

 Laver les blettes, enlever le grosses côtes. Avec les feuilles, 
former des rouleaux de 2-4 cm de diamètre et les couper en 
lanières. Laver plusieurs fois jusqu’à ce que l’eau de rinçage 
ne soit plus verts. Égoutter et sécher cette chiffonnade.

 Égoutter les raisons, battre les œufs en omelette dans une 
terrine. Ajouter et mélanger au fur et à mesure,le parmesan 
râpé, la cassonade, les pignons, le marc, les raisins, l’huile et le 
poivre. Puis, mettre les blettes et mélanger soigneusement.

 Préchauffer le four à 200°. Beurrer largement une tourtière. 
Éplucher les pommes et les couper en tranches. 

 Diviser la pâte en deux morceaux. Abaisser me premier et 
garnir le fond de la tourtière. Verser le contenu de la terrine. 
Recouvrir entièrement avec les tranches de pommes.

 Abaisser l’autre boule de pâte et recouvrir la tourtière. 
Souder les bords. Piquer la surface à al fourchette.

 Enfourner et laisser cuire 40 minutes. Saupoudrer de sucre à 
la sortie du four. Laisser refroidir et servir.



Tian de figues

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 24 figues fraîches et mûres

– 100 g de cassonade

– 2 dl de crème fraîche légère

– 1 sachet de sucre à la vanille 

naturelle

– 1 CS de sucre cristallisé

 Laver et essuyer les figues. Les 
placer bien serrées dans un plat à 
gratin.Parsemer de cassonade. 

 Faire cuire 12-15 minutes à four 
très chaud (260°)

 Dès que la cassonade a formé un 
caramel croquant, retirer le plat 
du four puis quand il est froid, le 
mettre au réfrigérateur.

 Fouetter avec la crème, le sucre 
cristallisé et le sucre vanillé. 
Quand la crème fouettée est prête 
la mettre au réfrigérateur.

 Servir le tout bien frais.



Gâteau de miel 
aux noisettes

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 œufs

– 300 g de miel de 

châtaignier liquide

– 1 CS de marc de 

Provence

– 150 g de farine

– 100 g de poudre de 

noisettes.

 Casser les œufs en séparant les blancs des 
jaunes dans deux jattes. 

 Mélanger le miel liquide, les jaunes d’œuf 
et le marc. Ajouter ensuite la farine et la 
poudre de noisettes. Travailler la pâte 
jusqu’à ce qu’elle soit bien homogène.

 Battre les blancs en neige ferme avec une 
pincée de sel. Incorporer doucement à la 
préparation au miel en tournant toujours 
dans le même sens.

 Préchauffer le four à 200°. Beurrer un 
papier sulfurisé et installer dans un moule 
à cake. Verser la préparation et enfourner 
1h30.



Crème brûlée à la lavande

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 jaunes d’œufs

– 100 g de sucre semoule

– 250 g de crème fleurette

– 100 g de lait

– 1g de fleur de lavande séché

 Mélanger les jaunes avec le sucre 
jusqu’à ce qu’ils blanchissent. 
Ajouter la crème, le lait froid et 
enfin la lavande.

 Laisser reposer ce mélange 2 
heures pour que le parfum de 
lavande se diffuse bien.

 Verser dans des ramequins et cuire 
au bain-marie à four doux (130°C) 
pendant 75 minutes.

 Laisser refroidir et servir tiède ou 
froid.



Et maintenant...


