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MIDI-PYRÉNÉES

• 45 348 km2.

• 2 430 000 habitants.

• Densité : 53 hab/km².

• 8 départements :

 Lot (Cahors).

 Aveyron (Rodez).

 Tarn et Garonne (Montauban).

 Tarn (Albi).

 Gers (Auch).

 Haute-Garonne (Toulouse).

 Hautes-Pyrénées (Tarbes).

 Ariège (Foix).



RELIEF

• Région - la plus vaste de France - située entre deux massifs montagneux : le 
Massif Central au Nord et les Pyrénées au Sud.

• Il convient de décomposer la région en trois sous-ensembles bien distincts :
 Le Sud-Ouest du Massif Central et les Causses qui le prolongent. Ici, on trouve les 

Monts de l’Aubrac (1 400 m), la Montagne Noire (1 200 m) et les Monts de Lacaune 
(1 267 m). Puis, on trouve une succession de Causses dont l’altitude varie entre 500 et 
1 000 mètres : Causse Comtal, Causse du Larzac, de Séverac, du Ségala, du Rouergue, 
de Saint-Afrique, puis ceux du Quercy et de l’Albigeois. De nombreux villages 
pittoresques sont perchés sur des falaises.

 La Vallée de la Garonne jusqu’au seuil du Lauragais. Ce sous-ensemble s’étend 
jusqu’aux pieds des Pyrénées et est strié de rivières qui viennent se jeter dans la 
Garonne : Aveyron, Tarn, Agout, Ariège, Save, Gimone, Arrarts, Gers, Baïse, Osse, 
Gélize.

 Les reliefs pyrénéens et les plateaux qui les précèdent. On trouve d’abord le plateau de 
Lannemezan puis celui de la Lomagne ; ensuite, le relief s’élève brutalement pour 
former une barrière de pics : Balaïtous (3 144 m), Vignemale (3 298m), cirque de 
Gavarnie entouré de sommets à plus de 3 000 mètres, Pic d’Estat (3 143 m).



CLIMAT

• Le climat est également bien différent dans les différents 

ensembles qui composent cette région.

 Le Sud pyrénéen offre un climat de type montagnard avec des hivers 

rigoureux et des étés frais et pluvieux.

 Le Nord connaît des températures plus clémentes l’hiver - rarement 

négatives -. Les étés y sont chauds avec peu de précipitations et de 

violents orages.



Un peu d’histoire...



Les origines...

• Il y a longtemps, à l’époque de nos ancêtres les Gaulois, vivaient ici les 

Volques Tectosages dans le Midi toulousain, les Rutènes en Aveyron, les 

Gabales dans le Tarn, les Cadurques en Quercy et les Convènes en 

Comminges. Ils établirent leurs quartiers 5 siècles avant J-C.

• Arrivant de la voisine Narbonnaise, les Romains vont venir troubler cette 

tranquille quiétude en soumettant tout le pays jusqu’à Toulouse. Ils créent 

les capitales de l’époque : Tolosa (Toulouse) et Lugdunum Convenarium 

(le petit village de St-Bertrand de Comminges aujourd’hui).

• A la chute de l’Empire Romain, ce sera l’époque des invasions : Vandales 

et Alamans ne feront que passer et ce seront les Wisigoths qui 

s’imposeront dans la région. En faisant de Toulouse leur capitale, ils 

fondent un royaume qui s’étend sur tout le Sud de la France et le Nord de 

l’Espagne. Une chance ! Quoique l’on en dise aujourd’hui, les Wisigoths 

ont une véritable civilisation et des valeurs qui feront que la région 

connaîtra encore un beau siècle.



Des Wisigoths…

…aux Comtes de Toulouse

• Malheureusement, cette période dorée ne durera qu’un petit siècle, 

jusqu’en 507, date à laquelle Clovis et ses Francs battront les Wisigoths à 

Vouillé, près de Poitiers.

• Ce seront alors 4 siècles difficiles marqués par de nouvelles invasions ; la 

Gascogne va naître, investie par les montagnards basques ; puis le comté 

franc d’Aquitaine, nouvellement créé, défendra la région contre les 

Sarrasins.

• Finalement, Pépin le Bref prendra Toulouse et en fera lui-aussi sa capitale ; 

il crée alors la “Marche de Toulouse”, coincée entre la Gascogne et la 

Gothie. 

• C’est au milieu du 9
ème

siècle que Charles le Chauve attribue la marche de 

Toulouse à Frédelon qui prend dès lors le titre de Comte.

• La saga des Comtes de Toulouse ne fait que commencer. Ils deviennent 

rapidement très puissants, ce d’autant qu’ils soustraient au Duché 

d’Aquitaine la partie méridionale de leurs possessions : le Quercy, le 

Rouergue puis la Gothie.



L’expansion du Comté

• En 975, un partage est opéré entre deux branches de la famille comtale : la 

branche ainée - celle des comtes de Toulouse - conserve l’Albigeois, le 

Quercy, le Carcassonais et le Saint-Gillois ; la branche cadette - celle des 

comtes de Rouergue - récupère le marquisat de Gothie et les comtés de 

Narbonne, de Béziers, de Nîmes et d’Agde.

• A la fin du Moyen-Age, le comté est immense, difficile à gouverner et se 

compose d’une mosaïque de petits fiefs qui gravitent autour de la 

magnificence de Toulouse.

• Le Comte de Toulouse, devenu l’un des plus puissants de France, devient 

l’un des chefs de la première croisade en 1096. On lui proposera même le 

trône de Jérusalem qu’il refusera, préférant se tailler un comté au Liban. Il 

mourra en Orient en 1105, tout comme son fils Bertrand en 1112 et son 

petit-fils Alphonse-Jourdain en 1148.



La montée du catharisme

• Pendant tout ce temps, les voisins d’Aquitaine surveillent et se disent que 

certaines terres sont bonnes à prendre, ce d’autant que ce voisin n’est autre 

que le puissant et ambitieux Henri Plantagenêt, Duc d’Aquitaine depuis 

son mariage avec Aliénor en 1152, et bientôt Roi d’Angleterre.

• Raimond V se rappelle alors qu’il est vassal du Roi de France et en appelle 

à son arbitrage. C’est la première fois que le Roi de France met son nez 

dans les affaires du Midi.

• Finalement, en 1198, le Comte Raimond VI passe un accord avec Richard 

Cœur de Lion - fils d’Henri Plantagenêt -, épouse sa sœur Jeanne et 

obtient l’Agenais en dot.

• Au Sud aussi, les Comtes de Toulouse ont quelques soucis, avec les comtes 

de Barcelone.

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

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

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

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

de complaisance envers les Cathares.



La croisade contre les Albigeois

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

enfin trouve un prétexte : Pierre de Castelnau, son légat, vient d’êtré 

assassiné par un écuyer du Comte de Toulouse - du moins c’est la version 

officielle, donnée du reste sans preuve formelle -. Innocent III offre aux 

croisés les biens des hérétiques et de leurs protecteurs en butin. Il n’en 

faudra pas plus pour déclencher un incroyable génocide qui durera près de 

40 ans. En outre, les croisés ont à leur tête le sanguinaire et fruel Simon de 

Montfort qui voit là une possibilité de se tailler un domaine à la mesure de 

ses ambitions.

• Dès 1211, la guerre change de caractère : elle oppose

désormais les gens du Midi à ceux du Nord venus les spolier 

- la religion est bien loin de tout ça -, ce d’autant que le Roi

d’Aragon se range aux côtés du Comte de Toulouse quand

le Roi de France Louis VIII se joint aux Croisés.

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

1244 avec la chute de Montségur (Ariège) et de Quéribus

(Roussillon).



La Réforme et ses conséquences

• A la mort de Raimond VII, le comté passe entre les mains d’Alphonse de Poitiers 

- frère du Roi de France Louis IX - qui vient d’épouser Jeanne, la fille du Comte. 

Morts sans descendance, le Comté rejoint la Couronne en 1271.

• En 1420, Toulouse et le Languedoc sont les derniers soutiens du dauphin Charles. 

Il s’en souviendra et, devenu roi sous le nom de Charles VII, permettra la création 

du Parlement de Toulouse qui jouira très vite d’une grande autonomie : il juge, 

administre et répartit l’impôt.

• La région n’en a pas fini avec les problèmes de religion. Vieille terre d’hérésie, elle 

se montrera très réceptive aux doctrines des Réformateurs. Castres, Montauban et 

l’Ariège seront les piliers de cet enracinement. L’Expulsion des protestants de 

Toulouse marquera le début des guerres de religion dans la région. Il faudra 

attendre Henri IV et l’Edit de Nantes en 1598 pour ramener une paix précaire. 

• La guerre se rallume en 1629, quand Louis XIII et Richelieu, voulant annihiler la 

puissance des protestants, vont enlever au parlement de Toulouse le droit de 

répartir l’impôt. Tout le Languedoc - emmené par le Duc de Montmorency - se 

soulève alors contre le pouvoir royal ; le Duc sera décapité pour l’exemple.



Le Midi-Pyrénées contemporain

• La région sera très timidement révolutionnaire et après le 9 Thermidor, 

seule Toulouse reste aux mains des républicains alors que la grande 

majorité de la Province demeure royaliste.

• Au 19
ème

siècle et au début du 20
ème

siècle, alors que beaucoup de régions 

profitent de la Révolution industrielle, le Midi toulousain manquera le 

virage du miracle économique, succombera à la concurrence et perdra 1/4 

de sa population, soit par exode, soit par dénatalité.

• Paradoxalement depuis 1960, le retard pris par la région devient un atout. 

C’est évidemment par Toulouse que va s’amorcer le renouveau 

économique. En trente ans, la mutation va être spectaculaire. Capitale de 

l’aéronautique, bien placée au centre de l’Europe, passage obligé pour les 

pays du Sud, le Midi-Pyrénées se prépare avec optimisme à entrer dans le 

21
ème

siècle.



Les Comtes de Toulouse

• Frédelon (849-852).

• Raimond 1
er

(852-864), frère du précédent.

• Raimond II (918-923).

• Raimond III Pons (923-950).

• Guillaume IV (1093).

• Raimond IV de Saint-Gilles (1093-1105), frère du précédent.

• Bertrand (1105-1112).

• Alphonse 1
er

Jourdain (1112-1148), frère du précédent.

• Raimond V (1148-1194).

• Raimond VI (1194-1222).

• Raimond VII (1222-1249).



Les enfants du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

• Raimond IV (1042-1105) 
 Comte de Toulouse, il fut 

l’un des chefs de la première 

croisade et participa aux 

batailles d’Antioche et de 

Jérusalem. Après la mort de 

Godefroi de Bouillon, il 

refusa deux fois le trône de 

Jérusalem, préférant se 

tailler un comté au Liban. Il 

mourut au siège de Tripoli.

• Raimond VI (1156-1222) :
 Comte de Toulouse et protecteur des 

Albigeois, il fut excommunié par le 

Pape Innocent III qui déclencha la 

croisade contre les Albigeois (les 

Cathares) commandés par le sinistre 

Simon de Montfort. Après la chute de 

Toulouse en 1215, il fut dépossédé de 

ses Etats mais parvint, après la mort de 

Simon, à les récupérer en grande partie. 

• Raimond VII (1197-1249) :
 Comte de Toulouse et fils de raimond 

VI, il parvint à reconstituer l’Etat 

toulousain mais victime d’une nouvelle 

croisade pour avoir cessé la persécution 

des cathares, il dut céder la majeure 

partie de ses terres au Roi de France 

Louis IX.



Les enfants du pays

• Charles de Batz, Comte 
de Montesquiou et 
Seigneur d’Artagnan 
(1615-1673) :
 Ce gersois servit brillamment 

Louis XIII et Louis XIV. 

Capitaine des Mousquetaires, il 

fut chargé d’arrêter Fouquet à 

Nantes en 1661. Maréchal de 

camp en 1662, il fut tué 

pendant le siège de Maastricht. 

Il reste pour tous immortalisé 

par Alexandre Dumas dans sa 

célèbre trilogie.

• Jean-François Champollion 
(1790-1832) :
 Egyptologue né à Figeac, professeur de 

paléologie à l’école des chartes, il fut le 

premier à déchiffrer les hiéroglyphes, 

l’écriture de l’ancienne Egypte. Pour cela, 

il disposa des textes nombreux ramenés 

par des voyageurs mais également de ceux 

découverts au cours de la campagne 

d’Égypte et ramenés par Bonaparte. L’un 

d’eux - « la pierre de Rosette » - lui fut 

particulièrement précieux car il était 

accompagné d’une traduction en Grec. 

Dix ans de travail acharné lui permirent 

de percer enfin ce mystère.



Les enfants 
du pays

• Jean Auguste Ingres (1780-
1867) :
 Elève de David, il défendit le néo-

classicisme face au romantisme. Grand 

Prix de Rome en 1801, il séjournera en 

Italie pendant près de 20 ans, 

découragé par l’accueil froid que lui 

réservait le public parisien.

 Le succès de son « Voeu de Louis XIII » 

(cathédrale de Montauban) l’incitera à 

revenir en France. Accueilli avec 

enthousiasme, il ouvrit un atelier et les 

commandes officielles affluèrent dès 

lors. A nouveau délaissé, il obtint le 

poste de Directeur de la Villa Médicis à 

Rome où il resta jusqu’en 1841, puis à 

nouveau apprécié, revint à Paris. A 

partir de là, comblé d’honneurs, il 

exécuta de brillants portraits, reçut de 

nombreuses commandes officielles et 

termina sa carrière avec un dernier chef 

d’œuvre : « Le Bain turc » en 1863 

(Louvre).

• Henri de Toulouse-Lautrec     
(1864-1901) :
 Ami des impressionnistes, il restera 

néanmoins un artiste indépendant, un 

portraitiste et un peintre des lieux de plaisir 

de Montmartre.

 Issu d’une vieille famille aristocratique, 

devenu nain après deux accidents de cheval, 

il se consacra à la peinture et élabora 

rapidement un style original et inclassable ; 

il fréquenta assidûment les cafés-concerts, 

les maisons closes, les salles de bal et les 

théâtres, lieux d’où il puisait les sources de 

son inspiration. Il fut aussi l’auteur de 

portraits et d’une trentaine d’affiches 

célèbres. Rendu très malade par l’abus 

d’alcool, il finit ses jours paralysés. 

L’essentiel de son œuvre se trouve au Musée 

Toulouse-Lautrec d’Albi, sa ville natale.



Les enfants du pays

• Clément Ader (1841-1925) :
 Père de l’aviation, il réalisa un ballon 

puis le premier appareil plus lourd 

que l’air capable de voler (L’Eole), ce 

qu’il fera le 9 octobre 1890 : ce jour-

là, il parcourut 50 mètres à 20 cm du 

sol. Ses essais ultérieurs furent des 

échecs et ruiné, il détruisit tous ses 

projets et appareils. Il créa le mot 

« avion », terme duquel il baptisait 

ses modèles successifs.

• Pierre Latécoëre (1883-
1943) :
 Son nom est associé à la légende 

l’aviation. Ingénieur de génie, il 

créera les avions Salmson pour 

l’armée pendant la première guerre 

mondiale. Il créera les lignes 

Toulouse-Barcelone puis Toulouse-

Dakar et enfin la première ligne 

avec l’Amérique du Sud.



Les enfants du pays

• Jean François Galaup de Lapérouse (1741-1788) :
 Entré dans la Marine en 1756, il participa d’abord à la guerre 

d’indépendance américaine puis fut chargé par Louis XVI de 

compléter les expéditions de Cook et de Clark. Parti de Brest avec 

les navires « La Boussole » et »L’Astrolabe », il rejoint la côte 

américaine jusqu’à l’Alaska. Parvenu aux îles Hawaï, il découvrit 

l’île Necker, gagna les Philippines, Macao puis le Japon. De là, il se 

rendit au Kamchatka et redescendit le Pacifique vers l’archipel des 

Samoa puis les îles Tonga. Ce fut de Botany Bay (Australie) que le 

Ministre reçut le dernier message de Lapérouse (1788).

 Il fallut attendre 1826 et Peter Dillon pour que l’on retrouve les 

vestiges du naufrage de La Pérouse et Dumont d’Urville, envoyé sur 

les lieus en 1828, acquit la conviction que l’Astrolabe s’était échoué  

sur les récifs entourant l’île. En 1962, on a retrouvé dans le même 

secteur les vestiges de « la Boussole ».



Les enfants du pays

• Pierre de Fermat (1601-1665) :
 Magistrat passionné par les mathématiques, 

il s’intéressera à toutes les branches de cette 

science. Précurseur de la géométrie 

analytique, du calcul des probabilités, il fut 

aussi l’un des créateurs du calcul différentiel 

et intégral. Parmi ses travaux sur la théorie 

des nombres, le théorème de Fermat est resté 

célèbre car pendant 3 siècles, il constitua un 

défi pour les mathématiciens : la 

démonstration de Fermat fut perdue et ce 

n’est qu’en 1993 que Wiles parvint à le 

démontrer. D’aucuns considèrent Pierre de 

Fermat comme le plus grand mathématicien 

français.

• Dominique Larrey 
(1766-1842) :
 Chirurgien bigourdan, il 

accompagna Napoléon durant 

toutes ses campagnes puis fut 

professeur au Val-de-Grâce. Il 

laissera de nombreux ouvrages 

sur l’art de la médecine. On 

lui doit quelques nouveaux 

procédés chirurgicaux tel 

l’extraction de projectiles de la 

poitrine. Son fils Hippolyte 

sera le chirurgien de 

Napoléon III.



Les enfants 
du pays

• Joachim Murat (1767-1815) :
 Fils d’un aubergiste du Lot, il s’engagea dans l’armée en 1787 et officier, il seconda Bonaparte 

dans la répression de l’insurrection royaliste du 13 Vendémiaire ; il devint alors son aide de camp 

et participa aux campagnes d’Italie et d’Égypte, s’illustrant brillamment lors de la bataille 

d’Aboukir (1799). Il prit part au coup d’Etat du 18 Brumaire et devint commandant de la garde 

consulaire.

 Epoux de Caroline Bonaparte, il fut comblé d’honneurs par Napoléon, celui-ci le faisant Maréchal 

de France en 1804, Grand Amiral et Prince d’Empire en 1805, puis Grand Duc de Berg et de 

Clèves (1808).

 Devenu Roi de Naples en 1808, il succéda à Joseph Bonaparte et réalisa de grandes réformes. Il 

s’entoura d’une cour brillante et s’enhardit à mener une politique personnelle, ce qui ne fut pas 

toujours du goût de Napoléon.

 Commandant général de la cavalerie pendant la campagne de Russie, il dirigea la Grande Armée 

dans sa retraite ; pourtant en janvier 1813, il abandonne son commandement à Eugène et rentre 

dans son royaume comploter avec l’Autriche. Il accompagnera pourtant Napoléon en Allemagne 

et s’illustrera à Dresde et à leipzig. Finalement, pour sauver sa couronne, il trahira une nouvelle 

fois Napoléon en signant un traité avec les autrichiens et les anglais. Finalement, ses alliés 

éphémères l’abandonneront et réfugié en Corse après Waterloo, il essaiera de reconquérir son 

royaume. Mal lui en prit ; à peine débarqué, il fut pris, jugé et fusillé.



Les enfants du pays
• Jean Lannes (1769-1809) :

 Issu d’un milieu modeste, il 

s’engage dans l’armée en 1792 

dans un bataillon du Gers. Il 

s’illustre à Arcole où il se fait 

remarquer par Bonaparte qui 

l’emmène avec lui pour la 

campagne d’Égypte.

 De retour en France avec 

Bonaparte, il participe au coup 

d’Etat du 18 Brumaire et devient 

chef de la garde consulaire. Il 

s’illustre encore à Marengo et 

Napoléon le fera Maréchal de 

France (1804) et Duc de 

Montebello (1808). De toutes les 

batailles, il sera à Iéna, Friedland, 

Eylau avant de diriger le siège de 

Saragosse. Il fut mortellement 

blessé à Essling et mourut après 

avoir été amputé des deux 

jambes. Réputé pour sa grande 

bravoure, c’était l’un des plus 

estimés de Napoléon qui fit 

déposer ses cendres au Panthéon.

• Jean Baptiste Bessières 
(1768-1813) :
 Il participa à la campagne 

d’Égypte et sera promu 

Maréchal, comme 14 de ses 

compagnons, en 1804 puis fait 

Duc d’Istrie par l’empereur et 

prendra part à toutes les 

campagnes de l’Empire à la tête 

de la cavalerie de la garde 

impériale. Il sera tué pendant 

une reconnaissance à la veille de 

la bataille de Lützen.



Les enfants du pays
• Jean de Dieu Nicolas 

Soult  (1769-1851) :
 Engagé en 1785, il participa à 

toutes les guerres de la Révolution 

et de l’Empire, s’illustrant 

particulièrement à Austerlitz. 

Napoléon le fera Maréchal (1804) 

puis Duc de Dalmatie en 1807 

puis l’enverra combattre les 

anglais en Espagne. 

 Rallié aux Bourbons, il sera 

Ministre de la guerre de Louis 

XVIII mais ralliera, comme 

beaucoup, Napoléon pendant les 

Cent Jours. Banni après 

Waterloo, il rentrera en France en 

1819 et sera nommé Pair de 

France en 1827 par Charles X. Il 

redeviendra Ministre de la guerre 

de Louis Philippe 1
er

(1830-32) 

puis plusieurs fois Président du 

Conseil (1832, 1839, 1840-47). 

En 1847, il reçut le titre de 

Maréchal général de France.

• Dominique Catherine, 
Marquis de Pérignon 
(1754-1818) :
 Député à l’Assemblée législative en 

1791, il délaissa la politique pour se 

consacrer à la carrière militaire. A la 

tête de la légion des Pyrénées, il 

remporta plusieurs victoires sur les 

espagnols grâce auxquelles on put 

signer la paix avec l’Espagne. 

Député au Conseil des Cinq Cents, 

ambassadeur à Madrid, Sénateur en 

1801 puis promu Maréchal de 

France en 1804, il fut même comte 

d’Empire en 1811. Il se ralliera aux 

Bourbons lors de la Restauration et 

sera fait Pair de France puis 

Marquis.



Les enfants du pays

• Jean Baptiste de Marbot 
(baron) (1782-1854)
 Après s’être distingué pendant les 

campagnes de l’Empire puis rallié à 

Napoléon lors des Cent Jours, il fut 

banni de 1815 à 1819.

 Précepteur du Duc de Chartres - le 

fils de Louis Philippe -, il fut promu 

général en 1830 et participa au siège 

d’Anvers en 1932, puis à diverses 

opérations sur la conquête de 

l’Algérie.

• Guillaume de Nogaret 
(1270-1313) :
 Professeur de droit, il entra au 

service de Philippe IV le Bel 

dont il devient rapidement l’un 

des conseillers les plus influents. 

Il sera même nommé Chancelier 

en 1302 puis Garde du Sceau 

Royal en 1307.

 Il mena une lutte acharnée 

contre le Pape Boniface VIII 

qu’il cita même à comparaître 

devant le Concile lors de 

l’attentat d’Agnani. Il fut aussi à 

l’origine de l’arrestation et de la 

condamnation des Templiers.



Les enfants 
du pays

• Ferdinand Foch (1851-1929) :
 Polytechnicien, il s’illustra brillamment 

pendant la première guerre mondiale. A 

la tête de la 9
ème 

armée, il contribua de 

façon décisive à la victoire de la Marne 

(1914). Adjoint de Joffre, il coordonne 

dans le Nord les opérations des forces 

françaises et alliées, ce qui permit de 

stopper l’avance allemande. Après avoir 

dirigé la bataille de la Somme en 1916, il 

est nommé chef d’Etat major en 1917 

puis généralissime des armées françaises 

sur proposition de Clémenceau (mars 

1918). Il conduisit les armées à la 

victoire et fut promu à la 

dignité de Maréchal en août 1918. Il 

signa l’armistice de Rethondes avec 

l’Allemagne le 11 novembre 1918.

• Joseph Galliéni (1849-1916) :
 Saint-Cyrien, il se distingua d’abord au 

Soudan, au Sénégal et au Tonkin                         

avant d’être envoyé comme 

gouverneur général à Madagascar 

(1896-1905) où il organisa la 

colonisation de l’île, menant de front 

conquête et administration.

 Gouverneur de Paris (1914), il 

mobilisa les taxis parisiens (les taxis de 

la Marne) afin d’envoyer des troupes 

soutenir la 6
ème

armée. Ministre de la 

guerre en 1915-16, il fut élevé au rang 

de Maréchal à titre posthume en 1921.



Les enfants du pays

• Léon Gambetta (1838-1882) :
 Fils d’un émigré italien, il devient avocat libéral et se rend célèbre en 1868 par un 

réquisitoire contre le Second Empire prononcé à l’occasion d’un procès.

 Devenu l’un des chefs les plus populaires de l’opposition républicaine, il est élu Député 

de Belleville sur un programme radical. Il prit position contre la guerre de 1870 et après 

la chute de Napoléon III, il proclama la République avec ses collègues Ferry et Favre. 

Membre du gouvernement de défense nationale, il réussit à quitter Paris assiégé en 

ballon afin d’organiser la résistance à l’ennemi. Partisan de la guerre à outrance, il 

démissionna après la capitulation de Paris et l’armistice.

 De nouveau élu en 1871, celui que Thiers appelait « le fou furieux », devint d’une belle 

sagesse et parcourut la France pour défendre l’instauration d’une République. Champion 

de l’opportunisme, il s’allia avec le centre et finit par imposer le vote des lois 

constitutionnelles qui établirent la république (1875).

 Appelé pour former le gouvernement en 1881, il fut rapidement renversé, les députés se 

méfiant de cette forte personnalité et de sa politique colonialiste jugée trop dangereuse 

pour la paix. Gambetta mourut peu après d’une blessure accidentelle. On lui fit des 

funérailles nationales.



Les enfants du pays

• Jean Jaurès (1859-1914) :
 Issu de la bourgeoisie provinciale, normalien et agrégé de philosophie, il 

enseigna à Albi puis à Toulouse. Député Centre-Gauche en 1885, il sera battu 

en 1889 et retrouvera un poste de député de Carmaux en 1893, siège qu’il 

gardera jusqu’à sa mort. Brillant orateur et penseur politique, il est marxiste 

mais refuse la dictature du prolétariat ; il défend un socialisme libéral et 

démocratique. Soutien passionné de Dreyfus, il aidera également le Bloc des 

Gauches. Il se pliera néanmoins aux décisions de l’Internationale, condamnant 

la participation socialiste à des gouvernements bourgeois.

 Devenu l’un des chefs du parti socialiste (SFIO), il fondera « l’Humanité » , 

dénoncera la politique colonialiste de la France et s’opposera à la guerre. Son 

combat pour la réconciliation franco-allemande et son hostilité au service 

militaire lui vaudront une haine farouche des nationalistes comme Mauras, 

Péguy et Clémenceau.

 Jaurès sera assassiné par un patriote déséquilibré (Raoul Villain fut acquitté 

après guerre) le 31 juillet 1914. Sa dépouille a été transférée solennellement au 

Panthéon en 1924.



Les enfants du pays
• Emmanuel de Las Cases (1766-

1842) :
 Ecrivain français, il fut le Secrétaire de 

Napoléon 1
er

en exil. C’est là qu’il 

rédigea le fameux « Mémorial de 

sainte-Hélène » publié en 1823.

• Gabriel Faure (1845-1924) :
 Fils d’un instituteur de Pamiers, 

excellent pianiste, il excella dans la 

mélodie, la musique pour piano et la 

musique de chambre. On peut citer les 

trois recueils de « Mélodies » inspirés 

par les poèmes de Verlaine. Son œuvre 

la plus célèbre reste son « quatuor à 

cordes » composé en 1924.

• Théophile Gautier (1811-
1872) :
 Lié très jeune à Gérard de Nerval,  

il prit passionnément parti pour 

Victor Hugo dans la bataille 

littéraire d’Hernani. Son culte de 

la forme - « tout ce qui est utile 

est laid » - sera magistralement 

illustré dans son chef d’œuvre 

poétique « Emaux et Camées ». Il 

fut aussi l’auteur d’un certain 

nombre de romans à succès : « Le 

Roman de la momie » (1858) et le 

« Capitaine Fracasse » (1863). 

Charles Baudelaire lui a dédié les 

Fleurs du mal.



Les enfants du pays

• Emile Combes (1835-1921) :
 D’abord destiné à la prêtrise, il 

rompit avec le catholicisme et 

devint médecin;  puis, il 

s’engagea dans la politique et 

devint l’un des leaders du 

radicalisme. Président du Conseil 

et Ministre de l’Intérieur et des  

cultes (1902-1905), il s’engagea 

dans un combat pour imposer la 

laïcité en préparant la séparation 

de l’Église et de l’Etat.

• Vincent Auriol (1884-1966) :
 Ministre des Finances du Front 

Populaire puis Ministre de la justice 

dans le cabinet Chutemps, il refusa 

en juillet 1940 de voter les pleins 

pouvoirs au Maréchal Pétain, entra 

dans la Résistance et rejoignit 

Londres en 1943. Premier Président 

de la 4
ème 

République (1947-1954) il 

joua un rôle personnel important en 

tentant de favoriser l’émergence 

d’une troisième force entre gaullisme 

et communisme.



Les enfants du pays

• Pierre Paul Riquet (1604-1680)
 Bien que natif de Béziers, Paul Riquet est vénéré en Midi-Pyrénées à tel point que sa statue 

trône sur l’une des principales avenues de Toulouse. 

 Né à Béziers dans 'une famille aisée, il commence sa carrière comme sous-fermier des 

gabelles, ce qui lui permet de s'enrichir et d'acquérir la seigneurie de Bonrepos. 

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

gabelles du Languedoc. Son avenir est assuré, comme celui de ses enfants. Sa fortune est 

importante.

 Mais voilà ! Une idée lui trotte dans la tête depuis longtemps. Alors que tout le monde croit 

cela impossible, il est intimement persuadé que l’on peut faire un canal reliant l’Atlantique à 

la Méditerranée à condition de régler le problème de son alimentation en eau. Or, il connaît 

bien la région et il est sûr que tous les torrents qui dévalent de la montagne noire peuvent 

servir de tremplin au futur canal ; il suffit de conduire les eaux jusqu’au seuil de Naurouse. 

Là voilà donc la merveilleuse et folle idée.

 Par une lettre du 15 novembre 1962, il explique son idée à Colbert, y ajouter habilement 

quelques avantages politiques bien sentis pour le Roi de France. Le Ministre donne son 

accord et les travaux commencent. Ils dureront près de 20 ans et seront semés d’embûches. 

Les  crédits venant à manquer, Riquet fera don de sa fortune personnelle pour mener à terme 

l’œuvre de sa vie. Malheureusement, à quelques mois près, il ne verra pas le canal terminé. 

Le génie des deux-mers s’éteint en 1680 et le canal du Midi et les premiers bateaux 

glisseront sur le canal du Midi, l’année suivante.



Les lieux de villégiature...

...qu’il faut absolument découvrir...



Les lieux de culte
• La Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi : construite comme une forteresse juste après la 

croisade contre les albigeois (cathares), elle devait apparaître comme le symbole de 
la puissance de Rome. Pendant la visite, on appréciera son maître-autel et son 
extraordinaire jubé.

• La Cathédrale Sainte-Marie d’Auch : ses vitraux et ses 113 stalles de chêne qui ont 
demandé 50 ans de travail aux compagnons.

• La Cathédrale St-Pierre de Condom.
• L’Abbatiale Sainte-Foy de Conques : son extraordinaire tympan (portail occidental) 

et le célèbre Trésor de Conques qui renferme quelques pièces d’orfèvrerie uniques en 
France.

• La Cathédrale Notre-Dame de Rodez et son 
magnifique clocher, ses stalles et son buffet d’orgues.

• La Cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-
Comminges et son cloître sublime qui prête aux 
rêveries. Son buffet d’orgues est l’un des plus imposants 
et des plus harmonieux.

• L’église des Jacobins et la Basilique Saint-Sernin de 
Toulouse.



Les sites naturels

• Le cirque de Gavarnie, le 
site d’Ordesa et le Mont 
Perdu sont entrés depuis 
1997 dans le patrimoine 
mondial de l UNESCO; sa 
beauté grandiose coupe le 
souffle ; le panorama est 
impressionnant et dépasse 
l’imagination.

• Le Pic de Pibeste et son 
extraordinaire panorama 
sur les Pyrénées centrales.



Les sites naturels (2)
• Les carrières de Talc de Trimouns, sur les hauteurs de Luzenac en 

Ariège, dans la Massif du St-Barthélémy.

• La Grotte de Médous, non loin de Bagnères de Bigorre, ses grandes 
orgues et son pittoresque voyage en barque sur la rivière souterraine 
formée par les eaux de l’Adour.

• La Grotte du Mas d’Azil : célèbre dans le monde scientifique, c’est 
également l’une des curiosités naturelles les plus spectaculaires de 
l’Ariège.

• La Grotte de Lombrives et son « mammouth blanc ».

• La Grotte de Niaux : ses remarquables dessins en font un haut-lieu de la 
préhistoire.



Les sites naturels (3)
• Le Gouffre de Padirac : un des sommets… de la France  souterraine.
• Les Gorges du Lot et celles de l’Aveyron.
• Le Massif de Néouvielle : fort de son ciel pur et de sa centaine de lacs.
• La Montagne noire.
• Le Pic du Midi de Bigorre : c’est le panorama le plus spectaculaire qui soit sur la chaîne des 

Pyrénées. Sur l’une des terrasses, on découvre l’observatoire en cours de réaménagement.
• Le Lac d’Oô : une promenade de 2 heures au cœur des Pyrénées pour atteindre la paisible 

majesté de ce lac perché dans la montagne.
• Le Lac Bleu : un paysage grandiose au cœur de la Bigorre.
• Le Col du Tourmalet et le panorama exceptionnel vu

de ses 2 115 mètres. 
• Le Col d’Aspin : une des plus belles vues des

Pyrénées.
• Les Vallées de Cauterets : avec le cirque de la Lys,

le lac de Gaube, la cascade de Lutour et surtout
l’extraordinaire site du Pont d’Espagne, ses eaux
tumultueuses et ses cascades écumantes.



Les parcs et jardins
• Parc national des Pyrénées : un chapelet de cascades, des eaux vert-

émeraude, des gouffres bouillonnants, des panoramas ébouriffants… et le 

retour de l’ours tant décrié.

• Le parc pyrénéen de l’art préhistorique, non loin de Tarascon sur Ariège.



Les Villes

• Albi : ses ruelles tortueuses aux maisons de brique rouge se reflétant sur 

les eaux capricieuses et vert émeraude du Tarn. On visitera aussi la 

cathédrale, le Musée Toulouse-Lautrec, l’hôtel de Reynès, la Pharmacie des 

pénitents.

• Toulouse : il faut se laisser bercer et enivrer par le vieux Toulouse : Place 

du Capitole, les Jacobins, l’Hôtel d’Assézat, entre autres beautés.

• Villefranche de Rouergue et la Place Notre-Dame.

• Castres : visiter le Vieux Castres, s’arrêter à l’Hôtel de Nayrac puis partir 

vers le plateau du Sidobre.



Les Villes                           
(suite)

• Montauban : la vieille ville, la Place nationale, le Pont vieux et la Rue des Carmes.

• Foix et son château qui sera un des hauts lieux de la croisade contre les 
cathares.

• Cahors et son Pont Valentré.

• Lectoure : ancienne capitale des Comtes d’Armagnac, cette bourgade est très 
attachante. On visitera aussi son musée gallo-romain.

• Lourdes : tout le monde connaît cette ville religieuse où la vierge est apparue 
plusieurs fois. C’est à la saison des pèlerinages que l’on comprend vraiment la 
ville. Le château fort et le Musée Grévin sont également à visiter.



Les bastides
• Au début du Moyen-âge, il existe beaucoup de place dans le midi. En dehors de 

quelques grandes villes, la majorité de la Gascogne est vide constructions et 
même de cultures. Beaucoup de terres étaient en friche. 

• C’est au 10ème siècle que le mouvement communal s’amorce. Des paroisses 
commencent à naître, des villes et des villages se forment.

• Au 11ème siècle, apparaissent les sauvetés, regroupant les habitations autour 
des édifices religieux ( Nogaro en est un brillant exemple). A la même époque, 
les Seigneurs, voulant affirmer leur autorité, vont ériger des châteaux, le plus 
souvent en position dominante. De petites agglomérations, baptisées 
castelnaus, se fondent alors autour des fortifications. Le pouvoir seigneurial 
commence alors à faire de l’ombre  à l’autorité ecclésiastique.

• En 1144, la création de Montauban par le Comte de Toulouse, fait figure 
d’événement, non par le site choisi mais par l’extrême rigueur des plans qui 
servent de base à sa construction. Le mouvement des bastides vient de naître. 



Les bastides (suite)
• Deux événements historiques majeurs vont alors accélérer le développement des 

bastides: 

 la croisade contre les cathares au début du XIIIème s. 

 les dissensions franco-anglaises qui débutèrent à la fin de ce siècle.

• En 1249, à la mort de Raymond VII, c'est Alphonse de Poitiers, frère de St Louis, qui 
prend possession du comté de Toulouse comme le stipulait le traité de Meaux. Cet 
administrateur avisé du Languedoc va être le véritable promoteur de l'expansion 
des bastides, une vingtaine au total jusqu'à sa mort en 1271. Ses deux principaux 
objectifs seront d'affirmer durablement l'autorité capétienne, dont la crise cathare 
avait révélé les limites dans le Sud-Ouest de la France, et d'établir une ligne de 
front contre les Anglais, installés depuis un siècle dans la moitié Ouest de 
l'Aquitaine. 

• Le phénomène des bastides trouvera son apogée en 1290 puis s’essoufflera  avant 
de disparaître  avec la guerre de cent ans. 

• Ainsi, comme toute entreprise, les bastides vont tantôt prospérer, tantôt subir un 
contexte géopolitique instable. Elles demeurent le reflet de l'histoire du Sud-Ouest.



Qu’est-ce qu’une bastide?

• Le terme " bastide " est issu de l'occitan " bastida « signifiant construction.
Cette vague de fondation, qui se déroula en période de paix et de prospérité aux 
XIIIème et XIVème s., a débuté en 1229 dans le Sud de la France pour se terminer 
en 1373 avec Labastide d'Anjou. 

• Pour beaucoup de bastides, ce sont des villages neufs, surgissant le plus souvent 
dans des zones boisées, marécageuses et réputées incultes.

• Dans la majorité des cas, le sol n’appartient pas au créateur qui fixe avec le 
propriétaire une charte de « paréage », qui répartit les revenus entre le 
propriétaire des terrains et le fondateur de la bastide. Ces chartes vont fixer les 
grandes lignes de la vie des habitants.

• Si, sur le terrain, chacune diffère par sa physionomie ou son histoire, on peut 
toutefois dire qu'une bastide, issue de l'urbanisme médiéval, est un espace ouvert 
sur l'extérieur créé par une autorité publique dans la continuité des castelnaus et 
des sauvetés.



Les bastides: 
leurs formes

• En général, la bastide respecte une grille 
orthogonale, facilitant à la fois les voiries et 
l’attribution de lots égaux à bâtir ou à cultiver.

• Les raisons de ces créations sont nombreuses car 
dépendantes de l'autorité fondatrice : besoins 
économiques, administratifs, politiques ou 
militaires. 

• Elles ont ensemble un certain nombre de similitudes 
: un axe unique ou deux axes perpendiculaires. Elles 
sont le plus souvent de forme carrée, Le colon 
recevait un lot dans l’enceinte et un autre à 
l’extérieur pour les cultures. Souvent pauvre et de 
condition serve, il construisait lui-même son 
habitation avec les matériaux trouvés sur place et 
assemblées de façon rudimentaire.: poutres de bois 
dont il comblait les vides de torchis (colombages)

• Mais la grande nouveauté est la grande place 
publique qui occupe une position centrale (au sens 
propre comme au sens figuré) dans l'organisation 
de ces villes neuves. Inspirée de « l’agora » 
grecque ou du « forum » romain, elle était le lieu du 
marché et présentait souvent une halle en bois. 
Cette place était parfois ceinturée de galeries 
couvertes, les « embans », ou de simples avancées 
de maison des artisans effectuant leurs travaux au 
vu et au su de tous.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Camon: Ce petit village-forteresse ariégeois est massé autour de 
son imposante abbaye-château; C ’est Philippe de Lévis, évêque de 
Mirepoix, qui fera reconstruire et fortifier le château en 1494, avant de 
s ’y installer. La visite vaut le détour pour l ’ensemble des trésors 
cachés dans ce village.

• Saint-Lizier: Située sur une colline dominant le Salat, cette 
ancienne capitale du Couserans regarde fièrement les Pyrénées. Elle 
présente la particularité d ’avoir eu deux cathédrales: St Lizier la 
romane et, adossé au palais épiscopal, la cathédrale de Sède. Curiosité 
à ne pas manquer: la pharmacie du 18ème siècle.

• Belcastel : Lové paisiblement sur la rive droite de l ’Aveyron, le 
village masse ses petites ruelles étroites au pied de son château fort 
qui dresse fièrement ses tours majestueuses.

• Brousse le Château: Perché sur une colline située au confluent 
de l’Airance et du Tarn, le village apparaît de loin. Fièrement dressés en 
son sein, on distingue le vieux château fort et l’église au clocher 
fortifié. En contrebas, un pont gothique enjambe l’Airance.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Conques : Ebouriffant! En pénétrant dans la 
petite cité, vous entrez dans un autre temps. On 
ne manquera pas d’aller visiter le joyau du village, 
cette abbaye classée par l’UNESCO au titre des 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

• Peyre: Ce petit village insolite planté à flanc de 
montagne, présente une église troglodytique du 
11ème siècle bâtie à même la roche. On admirera 
également ses calades, bordées de maisons de 
tuf. Au loin, on apercevra l’imposant viaduc de 
Millau.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Fourcès: Cette superbe bastide gersoise ronde  
abrite un étonnant château au donjon de bois, 
construit à la Renaissance.  On entre dans le 
village par des portes moyenâgeuses au-delà 
desquelles on admirera les maisons rescapées 
de la démolition de 1488 et admirablement 
restaurées.

• Larresingle: Ce petit village blotti au cœur de 
l’Armagnac a conservé de son lointain passé, 
ses remparts et ses douves. Surnommé « le 
petit Carcassonne de Gascogne », il a servi de 
résidence aux évêques de Condom jusqu’au 16ème

siècle. Dès le pont-levis franchi, on est happé 
par les siècles d’histoire de la petite cité.



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

• Saint-Côme d ’Olt: Ancienne cité fortifiée, on pénètre dans le village par l ’une 
des trois anciennes portes. C ’est alors que l ’on découvre le charme 
incomparable des maisons des 15 et 16ème siècles qui bordent les ruelles.

• Sainte-Eulalie-d ’Olt:  la cité médiévale est bercée par les eaux du Lot. De 
ruelles en placettes, on pourra admirer la beauté des riches demeures du 15 et 
16ème siècles, témoignage vivant du florissant passé de la cité.

• Sauveterre de Rouergue: Bastide fondée en 1281 par Guillaume de Mâcon, au 
cœur du Ségala, pour protéger les populations des bandes de brigands qui 
sévissaient dans la région. La place centrale est de toute beauté, avec ses 
« chistats » dont les superbes voûtes ogivales datent du 15ème siècle.

• Lauzerte: Ancienne place forte et sénéchaussée qui 
rendait la justice jusque 50km à la ronde, Lauzerte a 
conservé de son glorieux passé, de nombreux 
souvenirs qu’il est bien agréable de raviver au détours 
des rues du village.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France (suite)
• Estaing: Berceau de la famille du même nom, dont la gloire fut grande lors de la 

bataille de Bouvines, le village groupe aujourd’hui ses vieilles maisons chargés 
d ’histoire au pied de l ’imposant château. En bas, sous le vieux pont gothique, 
coule tranquillement la Coussane, venue des monts de l’Aubrac.

• Najac : Fièrement dressée sur un piton qui domine une boucle de l ’Aveyron, la 
vieille forteresse de Najac veille encore sur le bourg dont l ’unique rue est bordée 
de demeures anciennes et permet d ’accéder à l ’église du 13ème siècle. D ’en 
haut, le point de vue est extraordinaire.

• La Couvertoirade: C’est au cœur du Larzac, dans un site 
protégé, que la présence desTempliers puis des 
Hospitaliers durant sept siècles a créé La Couvezrtoirade. 
Par son état de conservation exceptionnel, le village
constitue une véritable miniature de la ville médiévale et
l ’on reste frappé par les trésors d ’architecture qu’abrite 
ce village venu d ’un autre temps.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France (suite)
• Montréal du Gers: cette ancienne bastide dominant la vallée de l’Auzoue, est 

l ’une des plus anciennes de Gascogne. Elle a conservé de son passé médiéval, une 
vieille église gothique fortifiée et une  place carrée bordée de maisons à couverts.

• Sarrant: Ancienne cité fortifiée, on y accède encore par une porte fortifiée du 
14ème siècle. Le village a conservé la forme circulaire des remparts d ’autrefois et 
d ’anciennes demeures dont l ’étage supérieur est composé de torchis et de 
colombages.

• Saint-Bertrand-de-Comminges : 
perché sur une colline, isolé du monde 
extérieur, ce village hors du temps vaut 
pour son cachet et ses ruelles pittoresques

peuplées d’artisans d’art. Le buffet

d’orgues de la cathédrale Ste Marie est

l ’un des plus beaux qui soit.



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

• Loubressac: Ce vieux bourg fortifié se 
dresse sur un piton rocheux qui domine les 
eaux de la Bave. On se laisse facilement 
griser par les l ’harmonie des charmantes 
ruelles que bordent les maisons aux toits 
de tuiles brunes. 

• Saint-Cirq-Lapopie: Planté sur une 
abrupte paroi rocheuse et surplombant le 
Lot, ce petit village occupe un site 
extraordinaire. Les La Popie, anciens 
seigneurs du lieu, donnèrent leur nom au 
château établi au plus haut, puis par 
extension à la cité elle-même. L’imposante 
église gothique semble encore veiller sur 
le village aux couleurs chatoyantes.



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

• Cardaillac: Berceau de la famille du même nom, le village fortifié est dominé par les 
vestiges de l ’ancien fort, piqué sur un éperon rocheux. Il reste encore deux tours pour 
se rappeler que les fortifications protégeaient la cité contre les indésirables.

• Lacapelle-Marival: Ancienne seigneurie appartenant à la famille Cardaillac et alliée 
des Plantagenêts, il reste encore de nombreux témoins de ce glorieux passé dont le 
principal reste l ’imposant château médiéval, avec son donjon, sa tourelle à 
meurtrières et ses mâchicoulis.

• Carennac: Bercé par les eaux de la Dordogne,
le village regroupe ses pittoresques maisons
quercynoises « Renaissance » autour du
vieux prieuré où résida Fénelon. Tuiles brunes,
manoirs flanqués d’élégantes tourelles, 
fenêtres sculptées, tout ici, incline à la rêverie
pour former l ’une des plus belles « toiles » 
de la région.



Les Plus Beaux 
Villages de France (suite)

• Lautrec: Petite ville au charme paisible rendue célèbre par son ail rose, « le meilleur 
ail du monde », dit-on ici. On flânera autour de sa place centrale et au hasard de ses 
ruelles étroites où les vieilles maisons parlent encore de la vie d ’autrefois.

• Monesties: Situé sur la rive droite du Cérou, le village de Monesties mérite le détour, ne 
serait-ce que pour sa chapelle St Jacques et les statues  qu’elle contient, 
particulièrement une « Mise au Tombeau » d ’une remarquable beauté.

• Puycelsi-Gresigne: Vieux village fortifié bâti dans un site pittoresque, cette ancienne 
place forte a conservé une partie de ses remparts , dont deux tours des 14 et 15ème 
siècle et bon nombre de demeures et édifices intéressants. Non loin de là, s ’étend la 
superbe forêt de Grésigne.

• Castenau-de-Montmiral: Ancienne bastide fondée
par Raymond VII, Comte de Toulouse, c’est
aujourd’hui un beau village de caractère, perché sur
une épine rocheuse dominant la vallée de la Vère
et la forêt de Grésigne. La place des arcades et
l’église paroissiale ne laissent personne insensible.



Les Plus Beaux 
Villages de France (fin)

• Auvillar: Cité jadis célèbre pour ses faïences et ses plumes d ’oie - noble ancêtre de 
nos pauvres stylos -, Auvillar est un havre de paix où le temps s ’est arrêté… il y a 
fort longtemps. Se laisser rêver assis sur la place de la Halle est un moment de pur 
bonheur.

• Autoire: le village constitue un site pittoresque de tout premier ordre où l ’on 
découvre au hasard de la ballade, une fontaine entourée de maisons à colombages, 
de vieilles demeures à encorbellement, de jolis manoirs flanquées de tourelles. Un 
tableau typiquement quercynois.

• Bruniquel: La légende attribue la fondation du village à la
redoutable reine Brunehaut. La grosse tour carrée du
vieux château porte d ’ailleurs son nom. Bruniquel, c’est
aussi les deux châteaux contigus dont l ’histoire prétend
qu’ils appartenaient, l ’un au fils, l ’autre au père, les
deux seigneurs étant ennemis lors des guerres de
religion. Bruniquel, c ’est encore un dédale d’étroites
ruelles en pente où il fait bon se promener. C ’est dans
ce cadre exceptionnel qu’a été tourné « le vieux fusil ».



Les Musées
• Le Musée Toulouse-Lautrec d’Albi.

• Musée Goya de Castres avec les œuvres du peintre 
léguées par le peintre castrais Marcel Briguiboul en 
1893.

• Le Musée Ingres de Montauban.

• Le Musée du Rouergue et le Musée Fenaille de Rodez.

• Musée des Augustins de Toulouse : peintures 
religieuses, sculptures gothiques et surtout 
extraordinaires sculptures romanes.

• La Fondation Bemberg de Toulouse et sa galerie des 
portraits Renaissance.

• Le Musée Saint-Raymond de Toulouse, consacré à 
l’archéologie et à l’art antique.

• Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. 

• Musée Georges-Labit (Toulouse) consacré à l’Asie.

• Musée Pau-Dupuy (Toulouse) consacré aux 
instruments de mesure et à l’horlogerie.



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 Midi-Pyrénées:
 Le Marché de la Truffe de Lalbenque:

 De décembre à mars, à la pleine saison, le marché aux truffes est aussi 
l’occasion d’animations traditionnelles organisées par le syndicat des 
trufficulteurs et l’office de Tourisme.

 Najac:
 Ce village médiéval, classé au titre des plus beaux villages de France, se 

dresse sur un éperon rocheux. La fouace y est célébrée lors de la fête 
de la Saint-Barthélémy. 
La visite du village est agréable mais il ne faut surtout pas oublier de 
s’arrêter à la boulangerie-pâtisserie.



Les Sites remarquables 
du goût (2)

 Le Moulin de Martel en Quecy:
 Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, on comptait plus de 300

moulins en Quercy: moulins à vent, à eau, à traction animale.

Restauré par la famille Castagné, le Moulin de Martel peut être

visité entre Pâques et la Toussaint.

 La Fête de l’Ail Rose de Lautrec:
 Le seul ail français à disposer d’un label rouge organise sa fête annuelle le 1er 

vendredi du mois d’août.

 La Foire aux côtelettes de Luz-Saint-Sauveur:
 A l’origine,la fête de la Côtelette célébrait la descente des moutons de retour 

des pâturages d’ été. Cette tradition revit aujourd’hui et se perpétue chaque 

dernier week-end de septembre.



Les Sites remarquables 
du goût (3)

 Rocher du Combalou à Roquefort sur Soulzon:

 Ce petit bourg de renommée internationale doit sa notoriété au célèbre

fromage qui y est affiné tout au long de l’année.

Du haut de ses 630 mètres, il domine le plateau du Combalou.

Plus de 200 000 personnes parcourent ses entrailles chaque année à la rencontre 

de la légende du Roquefort.

 Les Burons de l’Aubrac:

 Ici, en Aubrac, la flore a un parfum à nul autre pareil. Ce sont ces mêmes 

herbages qui donnent au lait et au fromage cette richesse si caractéristique et qui 

sied si bien à la race locale: la rustique et belle Aubrac.

Ici, la transhumance existe encore, de fin mai à octobre. Les bergers installent 

alors leurs quartiers dans les burons, petites maisons isolées dans les montagnes.

La visite de la coopérative Jeune Montagne, toute dédiée au fromage Laguiole est 

couplée avec celle des coutelleries locales du célèbre couteau à la signature 

d’abeille.



Les fêtes traditionnelles 
en Midi-Pyrénées

• Les fêtes les plus remarquables:

 La fête du Pré de la Fadaise à Bourg-Saint-Bernard (Mai)

 Cette fête nous vient du fond des âges, depuis que cette sombre année 1211 et la 
croisade contre les albigeois de si sinistre mémoire. Et elle a résisté, contre 
vents et marées, à tous ceux qui voulaient y toucher. 
Pourquoi une résistance si tenace ? Pour que vive la mémoire . En effet, pendant 
le siège de Lavaur, les croisés firent prisonnier un garçon de Bourg-Saint-
Bernard qui combattait dans les rangs des cathares. Une expédition fut alors 
entreprise par ses camarades pour le délivrer. De fait, il put rentrer chez lui. Sa 
mère, veuve depuis longtemps et qui n’avait que lui, ivre de joie, décida d’offrir 
une fête en remerciement. Celle-ci fut organisée dans un pré lui appartenant. 
Depuis, c’est toujours dans ce même pré que la fête a lieu, le lundi de Pentecôte. 
La dame avait eu la sagesse de faire inscrire dans son testament une clause 
selon laquelle les héritiers du pré devaient laisser ledit pré à disposition pour 
l’organisation de cette fête chaque année. Certains propriétaires s’étant 
montrés récalcitrant, la commune finit par acheter le pré en 1885.



Les fêtes traditionnelles 
en Midi-Pyrénées (2)

• D’autres fêtes traditionnelles:

 Le chant du Romarin à Dourgne (Février): C’est en 1301 que débute cette 
tradition. Cette année-là, le Roi Philippe IV le Bel est en villégiature dans la 
région. L’apprenant, la population improvise une procession destinée à 
demander au Roi l’autorisation de reconstruire le village détruit près d’un siècle 
plus tôt par Simon de Montfort, pendant la croisade contre les cathares.
En chemin, ils cueillent des brins de romarin et se présentent devant le roi en 
les agitant. L’aval du Roi fut donné et en remerciement, les délégués 
improvisèrent un bal  et promirent de recommencer l’année suivante en 
souvenir de ce grand jour. 
Leurs enfants ont en fait recommencer tous les ans depuis ce temps.

 La fête de la Cocagne à Saint-Félix du Lauragais (Mars-Avril): Tous les 
habitants s’habillent en costume d’époque pour célébrer cette fête et cette foire 
à l’ancienne, en souvenir de l’époque où le pastel avait fait de ce pays un vrai 
pays de cocagne avant de succomber devant l’indigo et les colorants chimiques.



Les fêtes traditionnelles 
en Midi-Pyrénées (3)

• D’autres fêtes traditionnelles:

 La Fête du Papogay à Rieux-Volvestre (Mai): Les participants se 
transforment en archers et s »exercenbt sur des cibles afin de 
connaître le plus adroit qui sera désigné « connétable ». 
Le clou de la fête se passe l’après-midi où les archers se 
retrouvent pour tenter d’abattre le papogay – perroquet – situé 
sur un mât à 45 mètres de haut. Le gagnant est proclamé Roi de 
l’année.

 La Fête de l’Oignon à Trébons (Mai)

 Les brandons de la Saint-Jean à Bagnères-de-Luchon (Juin-
Juillet): Les traditions des feux de la Saint-Jean sont vivaces 
particulièrement en Haute-Garonne où de nombreux villages s’y 
adonnent. C’est le cas de la ville thermale de Luchon



Les fêtes traditionnelles 
en Midi-Pyrénées (4)

• D’autres fêtes traditionnelles:

 La fête des fleurs à Bagnères de Luchon (Août): Une 
véritable féerie de couleurs.

 La fête du Grand Fauconnier à Cordes sur Ciel (Juin-
Juillet): Encore une fête médiévale dans la magnifique 
bastide de Cordes. Défilés en costume d’époque, 
troubadours et saltimbanques, preux chevaliers, marchés 
et concerts médiévaux… Tout est fait pour s’évader. 

 Les Médiévales à Mirepoix (Juin-Juillet): une fête de 4 
jours avec une extraordinaire reconstitution historique.

 La fête du Grand Fénétra à Toulouse (Juin-Juillet):
typiquement toulousaine, cette fête remonterait à l’époque 
romaine.



Les bonnes 

tables 

régionales



Deux étoiles

• Michel Sarran à Toulouse (31)

• Le Puits St-Jacques à Pujaudran (32)

• Le Gindreau à Saint-Médard (46)



Une étoile

• Le Sénéchal à Sauveterre-de-Rouergue (12)

• Le Belvédère à Bozouls (12)

• Le Vieux Pont à Belcastel (12)

• Hervé Busset à Conques (12)

• Ô Saveurs à Rouffiac-Tolosan (31)

• En Marge à Toulouse (31)

• L’Aparté à Montrabe (31)

• La Table des Merville à Castanet-Tolosan (31)

• L’Amphitryon à Colomiers (31)

• Sept à Toulouse (31)

• Les Jardins de l’Opéra à Toulouse (31)

• Py-r à Toulouse (31)

• La Promenade à Verfeil (31)

• En pleine Nature à Fonsegrives (31)



Une étoile (suite)

• La Table des Cordeliers à Condom (32)

• Le Pont de l’Ouyste à Lacave (46)

• Château de Mercuès à Mercuès (46)

• Les Trois soleils de Montal à St-Céré (46)

• Au Déjeuner de Sousceyrac à Sousceyrac (46)

• Le Château de la Treyne à Lacave (46)



A la découverte...

… du terroir 

midi-pyrénéen



L’agriculture en Midi-Pyrénées

• Dans la plus vaste région française, l’agriculture gère 2,6 millions d’hectares, soit
8,7 % de la SAU nationale.

• Elle représente 138 000 emplois (13 % des emplois régionaux) et 11,5 Milliards
de Francs de valeur ajoutée soit 6,5 % de la valeur ajoutée régionale.

• Quelques chiffres significatifs (% de la production nationale) :

 64 % du sorgho (1er rang) ;

 34 % du soja (1er rang) ;

 19 % de la viande ovine (1er rang) ;

 73 % du lait de brebis (1er rang) ;

 15 % du blé dur (2ème rang) ;

 30 % du maïs semence (2ème rang) ;

 25 % du raisin de table (2ème rang) ;

 12 % des veaux de boucherie (3ème rang) ;

 3ème rang national pour l’élevage porcin ;

 6ème rang national pour l’élevage bovin.



Les produits du terroir de

Midi-Pyrénées

• Viandes.

• Fromages.

• Charcuterie.

• Vins et spiritueux.

• Fruits et légumes. 

• Volailles.

• Divers.



L’élevage midi-pyrénéen



Viandes

• Agneau fermier label rouge
(1ère région ovine de France) :

 Agneau fermier des Pays 
Garonne.

 Agneau fermier des Pays d’Oc.

 Agneau fermier de l’Aveyron.

 Agneau fermier du Quercy.

• Veau fermier label rouge :

 Veau fermier du Quercy.

 Veau de l’Aveyron et du Segala.

 Veau fermier du Lauragais.

 Veau fermier des versants de 
Pyrène.

• Bœuf blond d’Aquitaine label 
rouge.



L’agneau label rouge

• Agneau fermier de l’Aveyron :

 Agneau de race rustique 

Lacaune élevé dans le 

département de l’Aveyron.

 Elevage en bergerie au lait de la 

mère pendant 70 jours.

 Abattu jeune, son poids est de 

17 kg environ.

 Chair délicate, rosée, tendre et 

savoureuse.

 Cet agneau est protégé par 

une I.G.P au niveau 

européen.

• Agneau fermier Lou Paillol :
 Agneau élevé sous la mère 

pendant 70 jours dans les 
bergeries du bassin de Lacaune.

 Cet élevage concerne le Tarn, le 
Tarn-et-Garonne, l’Aveyron et 
le Lot.

 De race Lacaune, il est abattu à 
150 jours.

 Sa chair est savoureuse, claire, 
tendre et rosée.



L’agneau 

label rouge (suite)

• Agneau fermier des Pays 
d’Oc :

 Elevage situé sur la bordure 
Sud-Ouest du Massif Central.

 Les animaux sont élevés dans 
des bergeries spacieuses et 
confortables, tièdes l’hiver et 
fraîches l’été.

 Alimentation riche et 
équilibrée à base de lait de la 
mère et de céréales.

 Viande de couleur rosée, 
tendre et savoureuse.

• Agneau fermier des Pyrénées-
Garonne :

 Agneau élevé dans les 
départements du Gers, des 
Hautes-Pyrénées, de Haute-
Garonne et de l’Ariège.

 Issu de races locales, il est nourri 
au lait de la mère avec complément 
de céréales.

 Chair au grain très fin et de 
couleur rosée pâle.

• Agneau fermier du Quercy :

 Concerne le département du Lot.

 Agneau nourri au lait de la mère 
pendant 70 jours et abattu entre 90 
et 180 jours.

 Race rustique locale : Caussenarde 
du Lot.

 Elevage en bergerie de façon 
traditionnelle.

 Produit protégé

par une I.G.P.



L’agneau de Barèges-Gavarnie

• Au cœur des Pyrénées, le Cirque de Gavarnie, les massifs de l’Ardiden et du 
Néouvielle, le Col du Tourmalet et le Pic du Midi de Bigorre constituent les 
limites naturelles du Pays Toy.

• Au fil des générations, les bergers du « Pays Toy » se sont transmis des 
savoirs-faire adaptés au relief montagneux et au climat rude de cette terre. Le 
troupeau de « Barégeoises » vit depuis des siècles au rythme des saisons.
 L’hiver, ils sont dans le bergeries
 L’été, ils transhument aux plus hauts sommets,

dans les « estives »
 Au printemps et à l’automne, les troupeaux et

leurs « pastous » font étape dans les granges foraines.
• La « Barèges-Gavarnie » est une viande succulente,

qui fond dans la bouche en laissant un arrière-goût
aux parfums subtils de serpolet et de réglisse.

• Cette viande a entamé une démarche en Appellation 
d’Origine Contrôlée.



Veau fermier élevé sous la mère

label rouge

• Issu de races bovines allaitantes traditionnelles de la région 

(Blonde d’Aquitaine, Limousine, Bazadaise) ou du 

croisement de ces races avec les races locales.

• Nourri exclusivement au lait de sa mère (2 tétées par jour).

• Abattu à l’âge de 3 à 5 mois. Son poids carcasse varie entre 

90 et 150 kg.

• Chair de couleur claire au grain fin et persillé.

• 2 bassins de production :

 Lauragais.

 Versants de Pyrène : Ariège et Comminges.



Veau d’Aveyron et du Ségala

label rouge

• Tradition régionale des hauts plateaux du Ségala.

• Issu de races prestigieuses : Blonde d’Aquitaine et Limousine.

• Veau fermier lourd élevé en étables spacieuses sur des litières 

confortables.

• Allaité au lait de sa mère matin et soir avec complément de céréales, de 

fourrages et de tourteaux.

• Abattu entre 6 et 10 mois. Son poids carcasse est compris entre 170 et 

250 kg.

• Viande tendre et savoureuse, de couleur rosée 

et d’excellente qualité diététique.

• Ce produit est protégé par une I.G.P.



Viande de bœuf

• Viande de race Aubrac : le bœuf est âgé de 36 à 48 mois et 
pèse au moins 300 kg. Il est commercialisé sous le nom 
« fleur d’Aubrac » par les boucheries artisanales.

• Viande de bœuf gascon : race rustique en régression ; viande 
tendre, fine et bien persillée.

• Viande de bœuf Blond d’Aquitaine : race réputée pour son 
aptitude à la production de viande (plus de 60 % du poids 
vif) et pour son étonnante précocité.



Porc fermier du Sud-Ouest
label rouge

• Elevage en plein air permanent et liberté d’accès au parcours 

durant au moins 11 semaines avant l’abattage.

• Nourri essentiellement aux céréales (70 %) et surtout au 

maïs.

• Abattage : 182 jours minimum.

• Poids : 95 kg environ.

• Viande juteuse et savoureuse, ferme et d’une

couleur rouge foncé et qui présente peu de gras.

• Région de production : le Quercy principalement.



Porc au grain du Sud-Ouest
label rouge

• Elevé intégralement en plein air sur 
des parcours libres et permanents 
(50 m2 par porc minimum), ’est un 
porc charcutier né.

• Nourri aux céréales (50 % 
minimum) sans antibiotique ou 
facteur de croissance.

• Abattage : 182 jours minimum.

• Poids : 115 kg en vif.

• Viande de belle couleur, sans 
exsudat, plus mature et savoureuse.

• Région de production : le Gers.



I.G.P Porc du Sud-Ouest

• Dans le grand Sud-Ouest, la tradition de l’élevage 
du porc remontre au moyen âge. Aujourd’hui, il 
est toujours élevé dans la tradition, dans des 
exploitations souvent familiales et à base d’une 
alimentation au maïs.

• L’IGP concerne le porc de 80 kg minimum à la 
viande mûre, ferme et goûteuse, plus grasse que le 
porc standard. 

• C’est un porc charcutier, né, élevé et abattu dans 
le sud-ouest et dont l’alimentation est composée à 
50% au moins de maïs et 60% de céréales 
produites dans la zone.

• L’aire géographique concernée couvre le Midi-
Pyrénées, l’Aquitaine, la Charente et la Charente-
Maritime.



Porc noir gascon, porc noir de Bigorre 

A.O.C

• Elevage localisé dans les Hautes- Pyrénées, 
le porc gascon, race rustique, connaît 
désormais un regain d’intérêt.

• La qualité de la viande est remarquable de 
saveur et la présence d’un persillé important 
la rend encore plus juteuse et savoureuse.

• L’élevage est concentré aux pieds des 
Pyrénées et se déroule en plein air.

• Son alimentation se compose de céréales, 
de glands et de châtaignes et respecte les 
cycles naturels de cette race très pure.

• L’âge d’abattage est de 14 mois minimum.

• La durée de maturation des jambons est de 
10 à 12 mois.



Volailles et foie gras



Volailles fermières

label rouge

• Avec 6 millions de volailles fermières labellisées, le Gers occupe le 3ème 

rang national (1er pour les chapons et dindes).

• La région dispose de deux autres bassins de production moins importants : 

le Quercy et le Tarn, tous deux produisant également des volailles 

fermières sous label rouge.

• Répondent aux 5 critères de qualité suivants :

 souche à croissance lente ;

 alimentation contrôlée (80 % de céréales minimum) ;

 élevage en plein air ;

 durée d’élevage supérieure au standard ;

 délai limite de consommation après abattage : 9 jours.



Volailles label rouge

• Volailles fermières du Gers :

 Très ancienne tradition 

d’élevage de volailles dans ce 

département voué à la 

polyculture.

 Volaille réputée au niveau 

national.

 L’utilisation de la vieille souche 

« gris du Gers » et une 

alimentation à base de céréales 

produites dans le département 

sont les spécificités de cet 

élevage.

 Ces volailles sont protégées par 

une I.G.P.

• Volailles fermières du Lauragais :

 Essentiellement situé dans l’Aude 
(Languedoc-Roussillon) et la Haute-
Garonne (Midi-Pyrénées), les fermes 
de la région ont une longue tradition 
d’élevage.

 La production s’est axée sur le haut 
de gamme et les volailles dites 
festives.

 La poularde du Lauragais est 
notamment très réputée auprès des 
professionnels de la région.

 Ce produit est protégé par une 
I.G.P.

• Volailles fermières du Tarn :

 Elevées dans le Tarn et les cantons 
limitrophes.



Dinde noire fermière du Gers

• Le Gers représente près de 20 % de la production 

nationale de dindes, vendues essentiellement en fin 

d’année.

• Son plumage et ses pattes sont noires, ses caroncules 

rouges.

• Les dindes ont accès à un parcours herbeux à partir de 

6 semaines.

• L’alimentation est constituée de 80 % de céréales et à 

partir de la finition (début novembre) de 95 % de maïs 

jaune.

• Elle est vendue sous le sigle du groupement Avigers et 

le logo « élevée en plein air, élevée en plein Gers ».



Les palmipèdes gras

• Les trois palmipèdes traditionnellement engraissés sont le 

canard mulard, le canard de Barbarie et l’oie de Toulouse.

• Midi-Pyrénées (plutôt canard de Barbarie) et Aquitaine 

(plutôt canard mulard) représentent 90 % de la production 

française de foie gras.

 Le canard mulard, stérile et muet, est issu du croisement entre le 

canard de barbarie et la canne commune. Il est boulimique et 

supporte mal la claustration.

 L’oie grise de Toulouse. Le Gers reste le premier producteur avec 

près de 30 % de la production nationale. Le plumage est gris foncé à 

reflets bleus. L’avant du cou, la poitrine et les cuisses sont gris plus 

clair. Le ventre, la panouille et la partie arrière sont blancs.



L’engraissement

• Les canards sont élevés jusqu’à 84 jours.

• Ils sont alimentés à partir de la 6ème semaine avec des rations contenant 

plus de 85 % de céréales et de protéagineux.

• Les 10 derniers jours, ils sont alimentés 1 à 2 fois par jour pendant 1 à 2 

heures. C’est la phase de pré-engraissement qui permet de développer le 

jabot (réservoir à grains).

• Le mulard est ensuite engraissé pendant 15 jours (18 à 22 pour les oies), 

matin et soir, avec du maïs cuit additionné de sel et de graisse pour 

lubrifier le grain et faciliter l’ingestion. Les rations sont augmentées tous 

les jours.

• Ce travail repose sur le savoir-faire du gaveur qui doit s’adapter à l’animal 

et estimer son aptitude à l’engraissement.



Foies gras 

et magrets

• Pays de grande tradition de foie gras.

• Alimentation des oies et canards exclusivement 
au maïs, au moyen de l’embuc (inventé par le 
carcassonnais Gallet).

• Gavage traditionnel et strictement contrôlé.

• Le foie gras d’oie est blanc à rosé (nourrie au 
maïs blanc) et ocre jaune pour le canard 
(nourri au maïs jaune).

• Seuls les foies gras entiers de qualité « Extra » 
et d’un poids minimum de 350 g (pour le 
canard) et de 500 g (pour l’oie) sont labellisés. 
Ils portent alors la mention « engraissé 
exclusivement par gavage au maïs en 
Midi-Pyrénées ».



I.G.P 
Foie gras du Sud-Ouest

• Dans l'esprit du consommateur, l'utilisation des termes du Sud-Ouest 
(Gers, Gascogne, Landes, Périgord, Quercy) signifie que le foie 
gras provient d'un canard qui a été élevé et gavé dans le Sud-Ouest.

• Or, la montée en puissance de nouveaux opérateurs au niveau national 
et les importations de foie gras de canard à des prix très compétitifs 
ont fait que le consommateur croyait parfois déguster du foie gras du 
Sud-Ouest alors qu'il pouvait provenir de régions et de pays divers. 

• Il n'existait pas de moyens réglementaires qui permettaient de certifier 
l'origine des produits.
Ce sont pour toutes ces raisons que les partenaires de la filière du foie 
gras du Sud-Ouest ont été motivé pour entamer une démarche de 
certification d'origine (Indication Géographique Protégée), seul moyen 
de garantir au consommateur qu'un foie gras est bien issu du Sud-
Ouest, bassin originel de production.

• Après six années de travail, aujourd'hui, l'usage d'un terme 
géographique sur l'étiquetage ne peut se faire que dans le cas où le 
produit final (foie gras, confit, magret) est issu d'un canard élevé, gavé, 
abattu et découpé dans la zone géographique mentionnée (Sud-Ouest, 
Gascogne, Gers, Chalosse, Landes, Quercy, Périgord).



Autres produits

• Confit d’oie ou de canard  : quartier du palmipède 

avec os et peau, recouvert de graisse. Le confit 

doit être moelleux et la viande doit se détacher 

facilement de l’os. Il se consomme chaud, 

accompagné de cèpes ou de pommes de terre 

sautées ; il accompagne aussi les cassoulets et la 

garbure.

• Cou d’oie ou de canard farci : peau du cou farcie 

de viande du palmipède, de foie gras, de cœur, de 

gésier, de pain, d’œufs et de lait.



Les charcuteries



Charcuterie

salaisons de Lacaune IGP
• Production traditionnelle et ancestrale de Lacaune.

(dans la Montagne Noire).

• Quatre productions sont concernées par le label rouge :

 saucisse demi-sèche ;

 saucisse sèche ;

 saucisson sec ;

 jambon sec.

• Les produits labellisés font l’objet d’un

séchage lent en altitude et doivent respecter

des caractéristiques très précises : matières

premières utilisées, hachage gros ou moyen,

% de gras maximum : 25.



Charcuterie :
véritable saucissede Toulouse

• Label rouge.

• Fabriquée à partir de la viande de porc fraîche et soigneusement 

sélectionnée. Elle se compose d’épaule et de poitrine de porc, de sucre, 

d’eau, de sel et de poivre.

• Elle est embossée dans des menus de porc et présente une couleur rouge 

clair.

• Dénomination limitée aux entreprises de l’agglomération toulousaine.

• Hachage gros, boyaux naturels, absence de colorants, de gras dur et de 

salpêtre, taux de matière grasse maximum : 25 %.



Charcuterie:

Le Noir de Bigorre AOC

• Elaboré à partir de la race rustique du 
porc noir gascon, le Noir de Bigorre est 
un jambon au goût unique élaboré avec 
un soin extrême.
 Salage doux et très progressif, aux sels des 

salines du bassin de l’Adour

 3 pannages successifs (1er, 9ème et 15ème mois) 
pour conserver au jambon toute son 
onctuosité.

 Long affinage naturel, de 20 à 24 mois afin 
de développer toutes les saveurs.



Charcuterie :
pâté de campagne de porc fermier du 

Sud-Ouest

• Terrine élaborée à base de porc fermier du Sud-Ouest, élevé 

en plein air et nourri à base de 70 % de céréales.

• Les porcs sont abattus à l’âge de 182 jours.

• Ce pâté de campagne pur porc est doté d’un label rouge.



Autres charcuteries régionales

• Galabar :
 Farce à base de sang, de viande tête 

et de gras dur de porc, le tout 
embossé dans du chaudin de porc.

 Du pain rassis peut être rajouté à la 
farce.

 Les boudins sont suspendus et mis 
à sécher de 2 à 4 semaines.

• Melsat :
 Farce à base de pain et de bas 

morceaux de porc embossée dans 
du chaudin ou du menu de porc.

• Fetche sec :
 Foie de porc cru, salé et séché.

 Très apprécié des albigeois, il 
accompagne fort bien les salades.

• Saucisse sèche à la perche :
 En Aveyron et dans le Tarn, elle 

doit son nom au fait qu’elle est 
enroulée autour d’une perche en 
châtaignier pour être séchée.

 Elle est formée de boucles 
allongées, dont le nombre 
dépend de la longueur du menu 
de porc.

• Coudenat :
 Cette saucisse est composée de 

couenne, de maigre et de gras de 
porc (3 tiers égaux).

 Cette saucisse accompagne très 
bien les lentilles, les fèves, les 
haricots ou la garbure.



Autres charcuteries régionales (2)

• Bougnette de Castres :
 Grosse boulette farcie de gorge 

et de couenne de porc hachées, 
de pain rassis émietté et d’œufs.

 La farce est roulée dans un ratis 
de porc ensuite cousu.

 La bougnette est plongée dans 
de l’huile bouillante et quand 
elle remonte à la surface, la 
cuisson est terminée.

• Fritons :
 Présents dans toute la région, les 

fritons se composent de bas 
morceaux hachés et cuits 
doucement dans de la graisse de 
porc.

• Trenel :
 Panse de mouton cousue et 

farcie de jambon sec, de poitrine 
de porc salée, de morceaux de 
panse de mouton, d’ail et de 
clous de girofle.

• Tripous du Rouergue :
 A base de veau, de jambon de 

porc, de panse, de fraise et de 
persil, ils se mangent chauds 
avec des pommes de terre 
vapeur et des croûtons frits.



Les fromages



Fromages

• Midi-Pyrénées compte 4 fromages A.O.C :

 Roquefort (lait de brebis).

 Rocamadour (lait de chèvre).

 Laguiole (lait de vache).

 Bleu des Causses (lait de vache).

• C’est la seule région à offrir des fromages issus de 

laits des trois animaux.

• Nombreux autres fromages.



Le Roquefort :
pâte persillée

• Fabriqué à partir du lait de brebis cru et entier, on dit qu’il était le fromage
favori de Charlemagne ; c’est dire si sa tradition est lointaine.

• Sa fabrication est depuis lors immuable. Chauffé, le lait est caillé avec de
la présure, puis ensemencé de « pennicilium roqueforti ». Il est ensuite
retourné 5 fois par jour au cours de l’égouttage.

• Une fois salés, les pains sont transportés à Roquefort sur Soulzon, dans 
l’Aveyron, pour y être affinés au moins pendant 4 mois.

• Les caves ont été aménagées dans la roche calcaire, en bordure des 
Grands Causses, sous le plateau de Combalou. L’air humide y pénètre 
au travers de failles naturelles appelées des « fleurines ».

• Fromage cylindrique d’une vingtaine de cm de diamètre dont le poids 
varie entre 2 et 3 kg.

• Sa croûte est saine, blanche et luisante.
• Sa pâte persillée est veinée uniformément de bleu et contient au moins 

52 % de matières grasses.
• Au nez, il dégage un bouquet unique où se mêlent le goût du bleu et la 

saveur ovine.
• En bouche, sa saveur est fine et prononcée. C’est après un affinage

de 10 à 12 mois qu’il est le meilleur ; sa pâte présente alors une superbe 
onctuosité.



Le Roquefort :

de la préparation à la cave



Les fromages :

le Bleu des Causses A.O.C

• Depuis très longtemps, cette pâte persillée a prospéré dans cette région 
de landes et de rocailles, au climat rude et contrasté où le lait s’enrichit du 
parfum des plantes sauvages.

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

• Caillé à chaud et emprésuré, il est découpé, brassé et
déposé dans des moules percés de trous ; le fromage
est ensuite salé, brossé et piqué avec des aiguilles.

• L’affinage dure de 3 à 6 mois dans des caves
naturelles appelées « fleurines », creusées dans les
éboulis calcaires, exposées au Nord et parcourues de courants d’air frais 
et humides 

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



Le Rocamadour :
chèvre

• Fabriqué à partir de lait de chèvre cru et entier, c’est le plus 
ancien fromage du Quercy.

• On retrouve sa trace dès le 15ème siècle.

• Emprésuré à chaud, le caillé coagule pendant au moins 24 
heures.
Il est ensuite salé, puis pré-égoutté avant d’être moulé 
manuellement.

• Affiné en hâloir pendant 6 jours environ, sa croûte se pare d’une 
peau striée et veloutée.

• Sa pâte souple est couleur crème voire beige foncé.

• En bouche, il a une saveur de chèvre prononcée, fondante et 
moelleuse.

• Idéalement, il se consomme de mars à novembre.



Le Laguiole :

pâte pressée non cuite

• L’origine du Laguiole remonte aux temps les plus anciens. Pline 
parlait déjà d’un fromage fabriqué sur le plateau basaltique de 
l’Aubrac, entre 800 et 1 400 mètres d’altitude.

• Aujourd’hui, le Laguiole se fabrique soit en « burons » (chalets 
d’alpage), soit en laiteries, à partir du lait cru de la race Aubrac, plus 
riche en
protéines. 

• La caillé est rompu et mis sous presse où il subit une légère 
maturation, avant d’être à nouveau broyé.

• Brisée puis salée, la pâte est placée dans un moule garni d’une toile 
spéciale.

• Après un nouveau pressage, le fromage est descendu en cave où il 
est affiné pendant 4 à 9 mois.

• Sa croûte d’au moins 3 cm d’épaisseur est brun ambré.

• Sa pâte lisse et jaune paille est onctueuse et fondante en bouche. Sa 
saveur exprime la richesse de la végétation parfumée dont se 
nourrissent les vaches.

• Les meilleurs Laguioles sont ceux fabriqués entre mai et octobre.



Tomme des Pyrénées

• La Tomme des Pyrénées, née en Ariège au 11ème 
siècle, est produite le long de la chaîne des Pyrénées à 
partir de lait de vache. 

• La Tomme se présente comme une pâte pressée non 
cuite une forme cylindrique de 21 à 24 cm de diamètre 
et de 8 à 11 cm de haut pour un poids de 3,5 à 4,5 
kilos. 

• Elle propose, sous sa croûte noire ou à croûte dorée, 
une pâte de couleur ivoire à jaune pâle est souple, 
parsemée de nombreuses ouvertures d'une taille de 
quelques millimètres, réparties sur l'ensemble de la 
tranche. 

• Elle offre un goût agréable et franc, délicatement 
acidulé.

• C'est au niveau de la durée de l'affinage que réside la 
principale différence entre la Tomme à croûte noire et 
celle à croûte dorée. L'affinage de la Tomme à croûte 
noire est de 21 jours et s'élève à 45 jours pour la 
Tomme à croûte dorée.



Autres fromages

• Barousse (vache - pâte pressée non cuite) : fabriqué de 
manière traditionnelle, sa surface est polie aux braises ; sa 
croûte est brun rosé et dégage une odeur prononcée. Son 
goût évoque les fourrages et les pâturages.

• Bethmale (vache - pâte pressée non cuite) : c’est le 
fleuron des tommes au lait cru de l’Ariège. Ce fromage 
particulièrement doux est affiné de 2 à 6 mois.

• Cabécou du Fel (chèvre) : fabriqué en Quercy, il est un 
peu plus épais et plus piquant que son voisin, le 
Rocamadour. Il est à point lorsque sa croûte est couverte 
de pennicilium bleu.

• Gramat (chèvre - pâte molle à croûte fleurie) : il a la 
forme d’un grand Rocamadour ; plus goûteux que lui du 
fait de son égouttage un peu plus poussé, il est originaire 
du Quercy.



Autres fromages 

(suite)

• Moulis (vache - pâte pressée non cuite) : il porte le nom de 
la ville où il est né. Il est lavé à la saumure, puis brossé et 
retourné. Il développe alors une croûte sèche, parsemée de 
moisissures blanches, marrons et noires. Sa pâte jaune 
crème, parsemée de petits trous, dégage une saveur douce et 
délicate qui laisse un arrière goût de moisi.

• Pavé de Ginestarié (chèvre - pâte molle à croûte fleurie) : 
fromage de l’albigeois affiné dans de la paille pendant 2 
semaines ; il développe une croûte naturelle ivoire et un goût 
caprin prononcé.

• Pérail (brebis - fromage frais) : fromage de brebis qui est 
fabriqué en début et en fin de lactation, quand les laiteries de 
roquefort ne sont pas encore ouvertes ; c’est un caillé doux, à 
pâte onctueuse, qui dégage une bonne odeur de brebis.

• Rieumoise (chèvre), La Gayrie (brebis), Doux de montagne 
(vache-Pâte pressée non cuite), Rogal (vache - pâte pressée 
non cuite), Rouerguat (vache - pâte molle à croûte fleurie), 
Fleury du Col des Marrous (chèvre), Crottin du Tarn 
(chèvre), etc...



Les vins midi-pyrénéens



Vins

• Vins A.O.C :

 Cahors.

 Marcillac.

 Gaillac.

 Côtes du Frontonnais.

 Madiran.

 Pacherenc du Vic Bilh.



Vins (suite)

• Vins AOC :

 Brulhois.

 St Mont.

 Estaing.

 Entraygues et Fel.

 Côtes de Millau. 

Vins IGP : 

 IGP Lavilledieu.



Cahors A.O.C

• C’est le pape Jean XIII qui implanta le cépage 
auxerrois (Cot) en Avignon après être passé par 
Cahors. C’est comme cela que naquit le 
Chateauneuf du Pape.

• Aliénor d’Aquitaine exporta le vin de Cahors en 
1152 puis ce vin devint celui des popes et du tsar 
Pierre le Grand de Russie. 

• A.O.C depuis 1971, il est issu principalement du 
Cot noir (Auxerrois) : cépage généreux (70 % 
minimum) ; il est complété par le Merlot noir et le 
Tannat.

• Vin rouge grenat, aux reflets noirs.

• Vin au caractère très prononcé. Dans sa jeunesse, 
il laisse entiers ses arômes de fruits et une nette 
astringence tannique.

• Grande aptitude au vieillissement. La garde lui 
confère un velouté inimitable et une belle 
complexité des arômes.



Gaillac A.O.C

• C’est le premier des vins de la région à avoir obtenu son 
A.O.C en 1938.

• Encépagements spécifiques et originaux : Braucol et Duras 
pour les rouges, Mauzac et Len de l’El pour les blancs.

• Vins raffinés, charnus au goût très fin et subtil.

• Les rouges des coteaux sont charpentés et chauds, charnus, 
laissant apparaître des arômes de cassis, de groseilles et de 
fruits rouges confits aux tannins bien fondus.

• Les blancs ont des arômes délicats, fruités et floraux à la fois. 
Ils sont remarquables secs ou moelleux, perlés ou 
effervescents.

• Enfin, le Gaillac primeur est une belle réussite qui lui permet 
d’être parmi les tous premiers des vins primeurs. Ils sont 
fruités, frais, avec un tantinet d’exotisme.



Côtes du Frontonnais A.O.C

• C’est le vin de Toulouse et de Montauban, entre Tarn et 
Garonne.

• A.O.C en 1975, il est issu de la Négrette, cépage spécifique et 
très ancien. 

• Cépages complémentaires : Cabernet Sauvignon et franc, 
Syrah, Gamay.

• Sa qualité s’est considérablement améliorée ces dernières vingt 
années.

• Sa robe est d’une belle couleur rubis.

• Il est très aromatique, à la fois floral et fruité. Dans sa 
jeunesse, il laisse paraître de belles notes de cassis et de 
pruneau.

• A noter que les rosés sont légers, bien équilibrés et distingués, 
au nez très aromatique.



Marcillac 

A.O.C

• Au coeur de l'Aveyron, département riche

de terroirs et de paysages variés, se trouve 

le Vallon de Marcillac particulièrement propice à la culture de la vigne. 

• C’est la que s’élabore le dernier né des A.O.C régionaux (1990).

• Son histoire se confond avec celle de la célèbre abbaye de Conques. Il est 

le chef de file des vins aveyronnais.

• Le vignoble est planté sur des coteaux d’argile rouge.

• Son encépagement est réalisé à 90 % par le Mansoi (dénomination locale 

du Fer Servadou), ce qui lui confère des caractéristiques tout à fait 

uniques. 

• Sa robe est de couleur rouge rustique avec des reflets pourpres.

• C’est un vin puissant et charpenté, aux arômes de fruits rouges, 

essentiellement cassis et myrtilles, dans sa jeunesse. Il vieillit bien. 



Le vignoble du Madirannais

• Le vignoble du Madirannais remonte au 1er siècle 
avant notre ère. 

• Au XIe siècle, les moines bénédictins fondèrent 
l’abbaye de Madiran et entreprirent d’améliorer la 
qualité du vignoble. 

• Devenu Appellation d’origine contrôlée (AOC) en 
1948, le Madiran fut la première appellation de 
France à s’imposer des contrôles de qualité, validés 
par un label après analyse et dégustation. 

• Depuis quelques décennies la production du 
Pacherenc, restée longtemps confidentielle, augmente 
en quantité et en qualité. Les chaudes journées 
d’automne et les nuits fraîches permettent aux grains 
de confire sur pied. Ils sont récoltés le plus 
tardivement possible, parfois même la nuit de la Saint 
Sylvestre. Saturés de sucre, les raisins donnent ainsi 
son caractère liquoreux au Pacherenc.



Madiran A.O.C

• A.O.C depuis 1948, il était déjà connu des Anglais et des 
pélerins de Saint-Jacques de Compostelle au 12ème siècle, il fut 
ensuite laissé à l’abandon avant de connaître une nouvelle 
jeunesse.

• Il doit au Tannât (40 %) sa forte personnalité ; son 
encépagement est complété par les Cabernets, le Fer Servadou 
et le Pinenc pour des rouges très colorés.

• Le vignoble, planté sur des coteaux et en terrasses étagées sur le 
piémont pyrénéen, produit de grands rouges à la robe très 
colorée.

• Puissant et généreux, riche en tannins et en arômes, il est doté 
d’une grande aptitude au vieillissement (20 ans).



Pacherenc du Vic Bilh 

A.O.C

• A.O.C depuis 1948, l’appellation signifie « piquets en 
rang » en béarnais.

• Comme le Madiran auquel il fait face, le vignoble est à 
cheval sur 3 départements (Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Atlantiques et Gers) et 2 régions (Midi-Pyrénées et 
Aquitaine).

• Il produit des blancs réputés au caractère particulier, 
moelleux et vifs à la fois.

• Il est issu d’un subtil mélange de cépages locaux qui 
enrichissent la palette aromatique : Courbu et Manseng 
pour les parfums floraux, Arrufiat pour les arômes de 
fruits secs.

• Le Pacherenc sec révèle des arômes de fleurs et de 
fruits exotiques. Il se déguste à 8°C sur des coquillages 
et des poissons. Le Pacherenc moelleux, aux parfums 
de fruits et de miel, peut être bu à l’apéritif ou en 
accompagnement de foie gras ou de fromage de brebis.



VINS

• AOC Brulhois :

 assemblage de Tannât, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot ;

 relevé par deux cépages typiques : Cot et Fer Servadou ;

 vins rouges et rosés.

• AOC Saint Mont :

 vin rouge traditionnel ample et charnu dû à un assemblage de Tannât, Pinenc et 

Cabernet ;

 vin blanc au bouquet fruité fin d’amandes et de noisettes dû à un assemblage de 

Petit Courbu, Arrufiat et Manseng.

• IGP Vins de Lavilledieu :

 mélange harmonieux de Négrette, Cabernet Franc, Gamay, Syrah et Tannât.



VINS

(suite)

• AOC Estaing :
 cépage Mansoi, associé au Gamay et aux Cabernets pour les vins rouges et 

rosés frais et parfumés.

 Chenin, Mauzac et Rousselou pour les blancs secs et rocailleux.

• AOC d’Entraygues et du Fel :
 le Chenin génère des blancs secs, nerveux et très parfumés.

 Mansoi et Cabernets produisent des rouges et rosés aromatiques.

• AOC Côtes de Millau :
 encépagement principal : Gamay noir et Syrah pour des vins rouges d’une 

grande finesse.

 Chenin blanc et Mauzac font des vins blancs très fins et délicatement 
parfumés.



Les spiritueux



Spiritueux :

l’Armagnac

• Certainement la plus ancienne eau-de-vie de 
France.

• Vignoble composé de 11 cépages dont les 
principaux sont l’Ugni blanc, le Colombard et 
la Folle blanche.

• Produit dans trois sous-régions :

 le Bas-Armagnac (Eauze) : sol sableux et 
généreux qui donne des eaux-de-vie 
fruitées et légères : les plus réputées.

 le Ténarèze (Condom) : sol argilo-
calcaire qui donne des eaux-de-vie plus 
riches et plus corsées.

 le Haut-Armagnac (Auch).



Armagnac :

fabrication

• Distillé traditionnellement de façon continue 
pour obtenir des eaux-de-vie titrant entre 52 et 
70 degrés.

• Vieillissement en fût de chêne du pays de 400 litres.
• Au contact du bois, l’eau-de-vie s’imprègne des senteurs du 

terroir que la pièce lui communique. Elle y prend un arôme fauve 
et une belle couleur ambre.

• Quand le vieillissement est maximum, on procède à la coupe : 
assemblage d’eaux-de-vie.

• Réduction par paliers successifs jusqu’à obtenir le degré de 
commercialisation : 40°.

• Le millésime indique l’année de la récolte du vin qui a été distillé 
sans aucun coupage ni assemblage avec une autre année.

• Les mentions de vieillissement indiquées concernent toujours 
l’eau-de-vie la plus jeune entrant dans l’assemblage.
 « Trois étoiles » : au moins 2 ans de vieillissement en fût.
 « VSOP » ou « Réserve » : au moins 5 ans.
 « Napoléon », « XO », « Extra » : au moins 6 ans.
 « Hors d’âge » : au moins 10 ans.



La Blanche d’Armagnac

• La Blanche d’Armagnac est une eau de vie très 
jeune, titrant 48°, et mise en bouteille “en sortie 
d'alambic”. Transparente et cristalline, elle a 
cependant déjà une grande richesse aromatique 
qu’elle tire notamment de l’un des cépages 
particuliers de l’Armagnac, la Folle Blanche.

• La Blanche n’est pas vieillie en fûts de chêne. 
Dans ce sens, les vins sont distillés le plus tôt 
possible, tout début novembre, dès la fin de la 
fermentation malo-lactique, permettant ainsi de 
conserver au mieux les arômes fruités et floraux. 

• Fraîche et fruitée, elle peut aussi se consommer en 
cocktails, avec des jus de fruits en apéritif, ou “on 
the rocks” en digestif. Elle se prête enfin bien 
volontiers au “Trou gascon”, servie alors au milieu 
du repas, sur de la glace pilée.



• Prolongement d’une recette gasconne du 16ème

siècle.

• L’A.O.C a été obtenu en 1990.

• Vignoble de 1 000 ha composé des trois 
régions de production de l’Armagnac.

• Encépagement subtil et combiné : Colombard, 
Ugni Blanc, Gros Manseng pour le Floc de 
Gascogne blanc. Cabernet Franc, Cabernet 
sauvignon et Merlot pour le Floc de Gascogne 
rosé (apprécié avec le melon et le foie gras).

• C’est enfin une rencontre harmonieuse entre 
les raisins de Gascogne et les meilleurs 
Armagnacs.

• Vin de liqueur titrant entre 16 et 18°.

• Conservé en chai pendant 10 mois. 

Floc de Gascogne 

A.O.C.



Eau-de-vie de prune

• Elaborée à partir de la prune d’ente ou de la Reine-Claude -

deux variétés de prune bien présentes dans la région -, cette 

eau-de-vie a une belle couleur ambrée obtenue après passage 

de 4 ou 5 ans en fût de chêne. 

• Après une dizaine d’années, la prune vieille se charge en 

arômes délicatement vanillés.

• Titrant 60-65° à la sortie de l’alambic, elle est réduite 

progressivement tous les 6 mois de 5 % au moyen d’eau 

distillée, jusqu’à obtenir un taux de 46° avant filtration et un 

dernier passage de 6 mois en fûts.



Une spécialité gersoise:

Le pousse-rapière

• Voici déjà 400 ans après que l’illustre capitaine 
gascon Blaise de Monluc est parti en campagne 
à la tête de son régiment. C’est à la pointe de sa 
rapière - « l’épée des mousquetaires » - qu’il 
forgea sa réputation.

• C’’est en l’honneur de ce glorieux capitaine qu’a 
été créée le « pousse-rapière », un apéritif qui 
allie la finesse et la vivacité de l’Armagnac et la 
fougue du vin sauvage dans le respect d’une 
très ancienne recette aux saveurs subtiles et au 
pétillement suave.

• Le traditionnel apéritif se compose de:

 1 volume de liqueur Pousse rapière

 6 volumes de Vin Sauvage



Une spécialité ariégeoise:

l’Hypocras

• On attribue en général la recette de l'Hypocras au célèbre médecin 
Grec Hippocrate (Vème siècle avant J-C.): On ne prête qu’aux 
riches!

• Ce n’est que bien plus tard que les chevaliers Chrétiens , à l'occasion 
d'une Croisade en Orient, furent véritablement conquis par cette 
véritable "potion magique" et ramenèrent la recette d'Hypocras en 
Occident. 

• Cet apéritif devint par la suite très à la mode au Moyen-Age, ce 
d’autant qu’il possédait des vertus…aphrodisiaques (assurait-on...).

• Parmi ses adeptes les plus célèbres, on peut citer notamment: 
Rabelais, Henri IV, Louis XIV, Gaston Fébus... 

• Après le XVIIIème siècle la précieuse recette tombe dans l'oubli.

• Aujourd'hui, Hypocras retrouve une certaine jeunesse tout en restant  
fidèle à sa recette Médiévale et 100% naturelle. Hypocras est en effet 
le résultat d'une savante alchimie qui met en oeuvre des plantes, des 
épices – cannelle, cardamome, clou de girofle, gingembre, pétale de 
rose - et du vin.



Fruits et légumes



Fruits et légumes

• AIL ROSE DE LAUTREC

• AIL BLANC DE LOMAGNE

• AIL VIOLET DE CADOURS 

• HARICOT TARBAIS

• CHASSELAS DE MOISSAC

• REINE CLAUDE

• NOIX DU PERIGORD  

• MELON DU QUERCY 

• Pomme (3ème région française), 
Poire, Cerise.



La production d’ail 

en Midi-Pyrénées

• L’ail blanc de Lomagne est cultivé dans le bassin de 
Beaumont-de-Lomagne (Tarn et Garonne). Sa 
tunique est blanche et son caïeu mauve pâle.

• Enfin l’ail de Cadours (Haute-Garonne) offre une 
tunique violette et des caïeux mauves.

• Au total, la région produit plus de 30 000 tonnes d’ail 
par an.

• La production d'ail dans le Sud Ouest se décline 
selon trois terroirs réputés.

 La Lomagne, située sur les départements du Gers et 
du Tarn et Garonne. C'est la principale zone de 
production, spécialisée dans l'ail blanc. 

 Lautrec, dans le département du Tarn, se consacre à la 
culture d'ail rose, le seul ail à être protégé par un label 
rouge et une I.G.P 

 Cadours dans le département de la Haute Garonne est 
le fleuron de l'ail violet. AOC.



Ail rose de Lautrec

• Seul ail à bénéficier d’un label rouge depuis 1966.

• Produit exclusivement dans le canton de Lautrec et dans 8 

communes limitrophes. Il pousse sur des terrains argilo-calcaires.

• Son épiderme est blanchâtre et son caïeu rose plus ou moins foncé.

• Plus faible en eau et plus riche en sucre.

• Doté de vertus médicinales particulières : régulateur cardio-

vasculaire, assure une meilleure fluidité du sang, vermifuge 

antimicosique.

• Qualités gustatives exceptionnelles. Sa conservation est 

exceptionnelle à l’état sec et sa saveur très marquée est appréciée 

des gastronomes.

• Protégé par une I.G.P.



Ail blanc de Lomagne

• Il se caractérise par des bulbes de couleurs  blanc ivoire, avec 

parfois quelques flammes violettes.

• Il est produit sur les départements du Gers et du T arn-et-

Garonne, sur des sols argilo-limoneux où. il bénéficie de climat sec 

et fortement marqués par les vents d’Ouest et d’Autan.

• Quatre semences sont autorisées et utilisées, dont 2 issues du 

terroir local.

• Le séchage est réalisé dans le respect des traditions, à la barre pour 

l’ail récolté en fane, ou par ventilation dynamique, pelage manuel et 

tressage éventuel.

• Il bénéficie de l’I.G.P (en cours d’homologation européenne) 

depuis 2005.



Ail Violet de Cadours AOC

• L'Ail Violet de Cadours est caractérisé par sa tunique de couleur 

violette qui présent des stries violacées. Il est de gros calibre, de 

forme bien arrondie.   Les caïeux ou gousses sont gros, réguliers et 

d'une couleur ivoire et parfois légèrement violacée.

• Il est produit sur les départements du Gers, de la Haute-Garonne 

et du Tarn-et-Garonne, sur des sols argilo-calcaires où. il bénéficie 

de climat sec et fortement marqués par les vents d’Ouest et 

d’Autan.

• Se sont les variétés Germidour et Valdour qui sont utilisées,

• Après le séchage, le pelage à la main est l’étape la plus délicate, il ne 

faut pas enlever trop de peaux (appelé aussi tunique) pour que l’ail 

préserve sa couleur.

• Il bénéficie de l’A.O.C (en cours d’homologation européenne) 

depuis mai 2017.



Haricot tarbais

• Introduit dès 1712 en vallée de l’Adour par 
Monseigneur Poudenx, Évêque de Tarbes, 
il est depuis lors cultivé en Bigorre, au cœur 
des Pyrénées, où il a trouve sa terre de 
prédilection.

• Haricot blanc à peau fine dont la culture est 
souvent associée à celle du maïs qui lui sert 
de tuteur.

• Saveur délicate au fondant inégalable.

• Bénéficie lui aussi d’un label rouge et d’une 
protection européenne en I.G.P.



Autres légumes régionaux

• La région se distingue depuis longtemps par la culture des cornichons, 
notamment dans le Tarn et Garonne. Cette culture est très intéressante car elle 
offre une bonne diversification pour les agriculteurs en même temps qu’elle est 
pratiquée par les « double-actifs ».

• Asperge blanche du Midi : grande tendreté liée à la nature des sols (Gers).

• Cèpe (Tête de nègre) : c’est à Vaïssac (Tarn et Garonne) où on le surnomme 
« lou brusc » qu’il est le plus présent. D’autres cèpes sont ramassés dans toute la 
région, en particulier dans les zones de piémont et d’altitude.

• Les haricots de Pamiers et de Revel : recherchés pour leurs grains à peau 
fine et leur qualité gustative qui en font un bon compagnon du célèbre 
cassoulet.

• Oignons de Trébons : cultivés dans les Hautes-Pyrénées, c’est une variété 
douce qui se consomme volontiers avec les crudités ou à la croque-sel.

• Répounchous : très répandus dans le Rouergue, cette pousse sauvage se 
trouve sur les talus, les éboulis et dans les fossés au début du printemps. Seules 
les jeunes pousses sont consommées ; elles ressemblent à de fines asperges 
allongées et luisantes et à la saveur délicatement amère. Leur cueillette est 
toujours une belle fête.



Chasselas de 

Moissac

• L’un des deux raisins à bénéficier d’une A.O.C.
• Cultivé dans le Bas-Quercy (dans 14 cantons du Tarn et Garonne et 2 cantons du Lot), il 

bénéficie de conditions climatiques particulières, de faibles variations thermiques et 
surtout de longues périodes de beau temps à l’automne qui permettent une bonne 
maturité des raisins.

• Cultivé artisanalement en exploitations familiales.
• Conduite en Lyre (qui a remplacé celle en pan oblique) : permet de bénéficier d’une 

grande surface foliaire bien exposée à la lumière. L’effeuillage est réalisé avec soins pour 
favoriser l’aération des grappes.

• Le chasselas de Moissac est toujours ciselé - élimination des grains
défectueux -, trié et conditionné en atelier.

• Le raisin est enfin emballé couché, avec des feuilles de mousseline
intercalaires et trois grappes déposées en rivière en guise de 
décoration finale. On appose enfin la bande vignette transversale
de garantie.

• Petits raisins ronds, dorés et sucrés : les préférés des gourmets.



Reine Claude

« Plaisir de Cocagne »
• Cultivé dans la région depuis plus de 500 ans.

• Midi-Pyrénées en est la principale zone de 
production en France et en Europe.

• Son nom vient de l’épouse de François 1er qui 
raffolait du fruit.

• Autostérile, elle ne peut être fécondée que par 
d’autres variétés qui fleurissent à la même 
période.

• Arôme subtil, parfum de miel, couleur vert-
doré.

• Cueillie à maturité optima, la teneur en sucre 
doit être égale ou supérieure à 17° Brix.

• Fruit très fragile qui nécessite un réel savoir-
faire. Elle est très recherchée des conserveurs.



Noix du Périgord AOC

• AOC depuis 2002, la noix du Périgord a rejoint on illustre devancière, la 
noix de Grenoble, au titre des rares fruits étant dotés d’une A.O.C. 

• L’aire d’appellation se situe sur les départements de la Dordogne, du Lot, 
de la Corrèze et de la Charente.

• Sur la vingtaine de variétés recensées dans le Sud-Ouest, quatre se 
distinguent tout particulièrement: Corne, Franquette, Marbot et 
Grandjean. Seules ces quatre variétés bénéficient de l'appellation "Noix 
du Périgord" AOC.

• Il existe trois produits pour une même appellation :

 la noix fraîche, appelée aussi noix primeur

 la noix sèche

 le cerneau de Noix du Périgord, unique AOC sur le cerneau de noix.



Autres fruits régionaux

• Cerises : traditionnellement présentes dans la 
région d’Aguessac et de Moissac.

• Figues : culture traditionnelle de la région ; la 
verdale - bifère à l’épiderme jaune verdâtre - et la 
Pastellère - unifère et précoce aux fruits violets 
couverts d’une pruine bleutée et à la pulpe rouge 
vif - sont les variétés les plus répandues. A noter la 
Castex ariégeoise, en perte de vitesse, jadis 
recherchée pour le séchage.

• Fraises du Tarn et Garonne et du Lot.

• Melon de Lectoure (15 000 tonnes) et Melon du 
Quercy IGP (60 000 tonnes) : pour la production 
précoce, on utilise désormais le paillage plastique et 
les tunnels. La récolte, toujours matinale, se fait en 
« pallox » (grandes caisses plates) dans le lectourois 
et en caisses monocouches dans le Quercy.



I.G.P Melon du Quercy

• Fort d’une tradition vieille de 5 siècles, 410 
producteurs sont aujourd’hui concernés par cette 
nouvelle I.G.P. 

• Chaque année, en avril, le melon réapparaît. Les 
pentes des collines se couvrent de cette cucurbitacée 
introduite en France au XVème siècle lors de la 
conquête du royaume de Naples. 

• L’alternance des influences océaniques et 
méditerranéennes assure une maturation lente et 
progressive du melon et les sols argilo-calcaires de la 
région permettent la rétention d’eau nécessaire au 
développement de la plante.

• Il en résulte un melon à la peau vert-grise, lisse, 
écrite ou brodée et renfermant une pulpe d’un bel 
orangé. Sa chair est dense et équilibré, son goût franc 
et sucré.

• L’aire de production se situe sur les départements du 
Lot, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne.



Autres fruits régionaux (2)

• Les Poires (Tarn, Tarn et Garonne et Haute Garonne) : même si le 
verger a perdu de son lustre d’antan, il subsiste quelques variétés locales 
telles la Tarquin des Pyrénées - excellente poire à cuire dont la chair 
devient rouge sang à la cuisson -, la gerçoise ou poire d’Auch - de bonne 
qualité et réputée pour son absence de pépin - et l’aveyronnaise poire 
Marcelle. Elles côtoient désormais les plus classiques poire williams, 
beurré-hardy, passe-crassanne et doyenné-du-comice.

• Le pommier est omniprésent dans la région, représentant 13 % du 
verger français et plaçant la région au troisième rang des régions 
productrices de pommes (loin derrière les Pays de Loire). Golden 
delicious, red delicious et granny-smith se taillent la part du lion. 



Le patrimoine sucré



Le patrimoine sucré

• Cachou de Toulouse :

 C’est au pharmacien Léon 
Lajaunie, pharmacien que 
l’on doit le secret - toujours 
bien gardé - du petit 
bonbon à la réglisse. 

 Mais ce succès tient autant 
à la recette du bonbon qu’à 
sa petite boîte jaune qui le 
fera connaître. 

 Aujourd’hui, trois autres 
petites boîtes ont rejoint le 
célèbre emballage jaune : la 
blanche et son cachou au 
goût de vanille, la bleue aux 
saveurs de menthe et l’ocre 
et son cachou au goût 
blond.

• Conquises :

 Depuis 1991, Conques s’est 
enrichie d’un autre trésor, fait 
de sucre celui-ci : 
La conquise est une nougatine 
au miel, aromatisée à la 
mandarine, contenant des 
noisettes et des zestes d’orange 
et enrobée de chocolat poudré 
de sucre blanc.
Sur son emballage, on 
retrouvera les Curieux, ces petits 
personnages de pierre qui 
contemplent le Jugement 
Dernier d’un œil gourmand et 
que l’on aperçoit derrière la frise 
du tympan de l’abbatiale.



Patrimoine sucré 

(suite)

• Flocons d’Ariège :
 Toujours fabriqué 

artisanalement, le flocon a 
conquis rapidement 
l’ensemble du 
département et les 
départements limitrophes. 

 Cette petite merveille 
ariégeoise est un bonbon 
fourré de praliné noisette 
et enrobé de meringue 
vanillée. Un savant dosage 
de fondant, de craquant et 
de légèreté.

• Violette de Toulouse :
 Cultivée en Haute-Garonne puis 

dans tout le Midi, la violette de 
Toulouse est fille de la violette de 
Parme.

 Après une nuit de trempage dans un 
sirop de sucre candi et de gomme 
arabique, les violettes sont 
saupoudrées de sucre glace, 
égouttées sur des tamis, séchées et 
déshydratées. Après un second 
passage dans un sirop coloré et 
aromatisé, les fleurs sont étalées à 
l’air libre pour séchage. Au final, les 
violettes sont confites. On tire un 
sirop de l’excédent de sucre.



Patrimoine gourmand

• Coque Quercynoise :
 Il s’agit d’une brioche aux fruits 

confits façonnée en couronne.

 Sa texture est moelleuse à 
souhait ; elle est parfumée à la 
fleur d’oranger et saupoudrée de 
sucre en grains.

• Fougasse aveyronnaise :
 Connue des Romains sous le 

nom de « panis focacius » - pain 
de foyer -, elle est ronde ou 
ovale, sa texture est moelleuse 
et sa mie jaune dorée.

 Sa pâte, faite de farine, de 
beurre, de sucre, d’œufs et de 
levain, est élaborée comme une 
brioche.

• Pompe à l’huile :

 Typiquement aveyronnais, ce 

gâteau nécessite l’ajout d’huile 

de noix ou d’arachide qui 

confère à la pâte son aspect 

humide et luisant.

 Elaborée comme une pâte à 

croissant, elle contient outre de 

l’huile, des œufs et du sucre.

 Elle se consomme salée, sucrée 

ou nappée de confiture.



Patrimoine gourmand 

en pays tarnais
• Croquant de Cordes :

 On attribue la création de ce croquant à 
un certain Jacques Sicard, à la fin du 
19ème siècle. Depuis, il est l’un des 
fleurons du village de Cordes.

 Pâtisserie tarnaise, très fine et croquante, 
aux amandes entières, qui fait le bonheur 
des touristes.

 Il se présente sous deux formes : quand 
le croquant est épais, il reste moelleux ; 
quand il est fin - en dentelle - il est très 
croustillant.

• Curbelet de Cordes :
 Descendants directs des anciens 

« oublies », les curbelets sont des 
gaufrettes rondes, fines et sèches, 
légèrement parfumées.

 Résultant d’une très ancienne tradition du 
13ème siècle, le curbelet est réalisé avec 
des fers à gaufres spécifiques et cuits au 
feu de bois.

• Gimblette d’Albi :
 La pâte - farine, œufs, sucre, 

cédrat confit et zeste de citron 
- est préparée la veille.

 On façonne des petits anneaux 
que l’on plonge dans l’eau 
bouillante.

 Egouttés puis dorés à l’œuf, ils 
sont ensuite cuits au four.

• Navette albigeoise :
 La tradition de cette navette 

remonterait aux cathares dont 
elle aurait constitué le signe de 
ralliement.

 Petit gâteau de pâte sablé, en 
forme de losange, doré au four 
et décoré d’amandes entières.



Patrimoine gourmand :

le Pastis gascon

• Pâtisserie légère et feuilletée, dont la pâte de dessus est 
fine comme un voile.

• Elaboré principalement dans le Gers (Gimont), ce gâteau 
tire son originalité de la technique particulière utilisée 
pour réaliser de très minces feuilles de pâte, badigeonnées 
de graisse puis empilées les unes sur les autres. Cette 
technique nécessite une main sûre résultant d’un très 
grand savoir-faire.

• La pâte est placée en rubans sur une table recouverte 
d’une nappe ; elle est ensuite étirée progressivement en 
tournant autour de la table jusqu’à ce qu’elle ait l’épaisseur 
d’un voile et qu’elle dépasse les bords de la table. Elle est 
alors coupée, généreusement arrosée de beurre fondu et 
d’Armagnac, à l’aide d’une plume d’oie, puis saupoudrée 
de sucre. 

• On y incorpore des pommes coupées en quartiers que 
l’on a préalablement laissées macérer dans de l’Armagnac 
pendant 24 heures.

• Appelée pastis dans le Gers, elle porte le nom de 
croustade ailleurs.



Patrimoine gourmand 

en Aveyron

• Tarte Encalat :
 Native de l’Aveyron, cette tarte 

de pâte brisée est élaborée à 
base de caillé de vache, d’œufs, 
de sucre et d’eau de fleur 
d’oranger.

• Gâteau à la broche :
 Aveyronnais lui-aussi, sa 

fabrication est spectaculaire : 
cuit à la broche devant un feu 
de bois, la pâte est rajoutée au 
fur et à mesure ; elle s’enroule 
en couches superposées autour 
du moule de bois.

 La pâte contient du sucre, de la 
fleur d’oranger, du rhum, de la 
farine, du citron, des jaunes 
d’œufs et du beurre fondu.

• Flône :
 Cette tarte de pâte brisée est 

originaire de l’Aveyron et fut 
créée pour réutiliser le petit lait 
de brebis. Celui-ci est recuit 
avec des œufs, du sucre et de 
l’eau de fleur d’oranger.



Les produits midi-pyrénéens 
sous signes officiels 

d’origine et de qualité

Tableau récapitulatif



Produits régionaux A.O.C :
les vins

• Cahors

• Côtes du Frontonnais

• Côtes du Frontonnais Fronton

• Côtes du Frontonnais Villaudric

• Gaillac

• Gaillac Premières Côtes

• Gaillac doux

• Gaillac mousseux

• Madiran

• Marcillac

• Pacherenc du Vic Bilh

• Saint-Mont 

• Brulhois

• Entraygues et du Fel 

• Estaing

• NB :  Vins de Lavilledieu est doté d ’une IGP.



Produits régionaux A.O.C :
les autres produits

• Armagnac

• Armagnac-Ténarèze

• Bas-Armagnac

• Blanche Armagnac

• Haut-Armagnac

• Floc de Gascogne

• Roquefort

• Rocamadour

• Laguiole

• Bleu des Causses

• Agneau de Barèges-Gavarnie

• Ail de Cadours

• Chasselas de Moissac

• Noix du Périgord



Produits sous label rouge :
viandes et volailles

• Porc fermier du Sud-Ouest 

• Porc au grain du Sud-Ouest.

• Agneau fermier du Quercy

• Agneau fermier des Pays d’Oc

• Agneau fermier de l’Aveyron 

• Agneau fermier de Pyrénées-Garonne

• Veau de l’Aveyron et du Ségala

• Veau fermier du Lauragais

• Veau fermier des Versants de Pyrène

• Veau fermier du Quercy

• Bœuf Blond d ’Aquitaine

• Volailles fermières du Gers

• Volailles fermières du Quercy 

• Volailles fermières du Tarn.

• NB : Le Porc noir gascon est doté d ’une certification de conformité.



Produits sous label rouge :
charcuteries et autres produits

• Saucisse et Chipolata de Toulouse

• Saucisse sèche de porc fermier du Sud-Ouest

• Saucisson sec de porc fermier du Sud-Ouest

• Saucisse fraîche de porc au grain du Sud-Ouest

• Pâté de campagne de porc fermier

• Fromage des Pyrénées.

• Ail rose de Lautrec.

• Haricot Tarbais

• Reine-Claude «Plaisirs de Cocagne».

• Foie gras et magret d’oie fermière du Gers



Les produits midi-pyrénéens 

sous protection européenne

• Bleu des Causses

• Laguiole

• Rocamadour

• Roquefort

• Barèges-Gavarnie

• Chasselas de Moissac

• Noix du Périgord

• Ail rose de Lautrec

• Ail blanc de Lomagne

• Haricot Tarbais

• Melon du Quercy

• Tomme des Pyrénées

• Agneau de l’Aveyron

• Agneau du Quercy

• Volailles du Gers

• Volaille de Gascogne

• Volailles du Lauragais

• Porc du Sud-Ouest

• Veau de l’Aveyron et du Ségala





Ballades gourmandes 
en Midi-Pyrénées

Le parcours du gourmet



Au pays de la soupe...

• De l’automne aux premiers beaux jours, on démarrera par l’une des 
innombrables soupes dont le midi-pyrénéen est friand. On pourra 
varier les plaisirs tant elles sont nombreuses . 

• Au premier rang figure l’inévitable garbure gasconne, mélange de 
nombreux légumes de saison - haricots blancs, raves, fèves, 
châtaignes, carottes, pommes de terre, poireaux, navets, choux et 
aromates -, auxquels on ajoutera l’indispensable trébuc - os de 
jambon, de montagne de préférence, avec un reste de chair -.

• D’autres soupes pourront également mettre votre palais en condition 
: la cousinette - soupe du jardin avec force verdures (bettes, épinards, 
oseille et poireaux) -, l’ouillat ou tourrin - bouillon d’oignon à l’ail lié 
aux œufs -, le chaudeau - soupe au lait de poule arrosée de vin blanc 
et de bouillon de poule et aromatisé d’épices -, l’escauton - bouillon 
gras à base de jambon de pays agrémenté de légumes variés du jardin 
et d’aromates -, l’aïgo boulido - soupe à l’œuf et à l’ail -. En Rouergue 
enfin, on ne refusera pas lou bajanac - soupe de châtaignes - ou le 
mourtayrol - soupe de poule au safran -.



Au pays du foie gras...

• Le produit phare de cette région reste incontestablement le foie gras 
- le canard étant dominant ici -. Cuit ou cru, nature ou mariné au sel, 
en bocaux à l’ancienne ou en terrine, vous choisirez plutôt la 
fabrication traditionnelle que l’industrielle. 

• Mais après lui avoir ôté le foie, que donc faire du palmipède ? 

• Nous sommes à la campagne et on y sait le prix des choses ; on ne 
jette donc rien. Tous les morceaux seront utilisés : fritons, manchons, 
magrets, ailerons, demoiselles, aiguillettes, tripes et cous, tout y 
passe, frais ou confits, salés ou fumés. Ici, on a l’habitude de dire que 
« tout est bon dans l’oie ou le canard, de la tête au cul ».



Monseigneur le cochon...

• La fête du cochon est la grand-messe nourricière de l’année et de nombreuses 
charcuteries typiques s’offrent à vous. Les salaisons de Lacaune - élevées sous la 
cendre et séchées à l’air pur des altitudes tarnaises - sont d’une incomparable 
saveur. On privilégiera le jambon, la saucisse sèche et le saucisson sec qui 
bénéficient tous trois d’un label rouge.

• Puis, vient une liste extraordinaire de variétés charcutières en provenance de 
tous les départements de la région : le galabart - mélange de tête de porc, de 
poumon, de cœur, de sang et de pain -, la bougnette de Castres - crépinette faite 
de poitrine et de panade aux œufs agrémentée d’herbes -, le coudénou de 
Mazamet - boudin blanc fait de couennes et de panade aux œufs, le tout 
embossé dans un boyau de bœuf -, le fetche sec - foie salé aux raisins -, 
l’intéressante saucisse de foie, le camajou - jambon de montagne ariégeois -, le 
succulent saucisson sous la cendre, le pountari rouerguat - cervelas dans des 
feuilles de chou - et le curieux et savoureux pâté d’Espalion. On ne terminera pas 
cette revue de détail sans citer les tripous de Naucelles (Aveyron), témoins de 
l’affection du montagnard pour le ventre de veau : panse et tripes sont pliées en 
petits rectangles avec du jambon et de l’ail avant d’être cuites à feu doux dans du 
vin blanc, des oignons et des échalotes.



Ah ! Le véritable cassoulet

• Les papilles sont maintenant exercées et nous pouvons 
passer au plat de résistance.

• Bien sûr, nous commencerons par le sacro-saint cassoulet -
forcément toulousain ici -. Dans le plus pur respect de la 
tradition, il devra contenir du confit de canard, de la 
véritable saucisse de Toulouse, du porc ou du mouton, un 
hachis de lard rance, de l’ail et surtout les fameux haricots 
tarbais - véritable petite merveille de gueule - ou à défaut de 
Pamiers. Le cassoulet est tellement célèbre dans la région 
que vous en découvrirez de multiples variantes : estouffat
en Ariège - ragoût de haricot avec saucisse et melza, 
saucisson de couenne - ou mongétado en pays 
commingeois.

• Vous pourrez aussi vous laisser tenter par le pétéran, 
spécialité de la région de Luchon : potée longuement 
mijotée réunissant pied et ventre de mouton, jambon, fraise 
de veau et lard, pommes de terre, ail et aromates.



Volailles et poissons...

• La région regorgeant de volailles, vous trouverez souvent sur les 
tables poulets, oies ou canards de préférence rôtis, sans oublier 
l’alicot - ragoût d’abattis de volaille préparé avec des ailes et des cous 
- ou l’oie farcie aux pruneaux. 

• On terminera ce chapitre en réservant une place de choix aux gibiers, 
surtout dans les Pyrénées ariégeoises, ce département restant un 
conservatoire de la gastronomie de montagne. Marinés, en civets ou 
rôtis, isards, sangliers, palombes et lièvres s’imposent sur la table 
traditionnelle.

• Le poisson est rarement présent sur les tables régionales, mis à part 
en Ariège où les truites grillées sur une ardoise brûlante sont un 
apprêt fort sympathique et en Aveyron où l’estoffinado - morue, 
pommes de terre, huile de noix, œufs, ail et persil - est une gloire 
locale.



Agneau, porc et… cèpes

• La viande y a par contre une place de choix. Midi-Pyrénées étant par 
ailleurs l’une des toutes premières régions d’élevage d’agneaux 
fermiers, le gigot est l’un des plats préférés de l’autochtone. 
Accompagné de l’ail rose de Lautrec en chemise - autre petite 
merveille régionale dotée d’un label rouge -, il devient un ravissement 
pour le palais.

• Mais on pourra également déguster le manchon de bœuf farci aux 
cèpes, les farcidures - miques pochées relevées d’herbes -, et les 
porcellous - feuilles de chou farcies d’un mélange de veau, de lard, de 
porc et d’herbes -, sans oublier la porrosalda - ragoût de poireaux et 
de pommes de terre des ariégeois - ou l’azinat, potée à base de porc 
ou de légumes.

• Dans les Hautes-Pyrénées, on privilégiera le civet de brebis ou le confit 
de porc, le ragoût de Vic en Bigorre - cervelle, langue et museau de 
veau -, sans oublier les cèpes à la Bigourdane - gros chapeaux piqués 
de lardons grillés -.



Et encore...

• Dans la région de Toulouse, on découvrira les pigeons du Lauragais -
issus d’une vieille tradition d’élevage -, l’oie de Toulouse - aussi 
grande par la taille que par la réputation - et la carotte de Blagnac, 
sans oublier le poulet à la toulousaine : farci de saucisses, de foie, 
d’ail et d’olives.

• En Aveyron, priorité sera donnée à la falette - poitrine de veau ou de 
mouton farcie aux herbes - ou aux los brillos - ris de veau ou d’agneau 
des Causses.



Le plateau de fromages

• Avant le dessert, on n’oubliera pas de 
découvrir le plateau de fromages de la 
région. Outre les trois A.O.C locales -
Rocamadour, Laguiole et Roquefort -, on 
gardera une petite place pour goûter aux 
autres fromages régionaux : Bethmale, 
Moulis, Rogal, Montségur et Orrys en Ariège, 
Tommes de brebis et Barousse dans les 
Hautes-Pyrénées, les brebis du Larzac et le
Pérail en Aveyron, le La Gayrie et le Gramat
en Quercy.

• Nous ne quitterons pas les fromages sans 
parler de l’aligot, grande spécialité 
aveyronnaise composée d’un mélange de 
pommes de terre et de tomme fraîche de 
laguiole, légèrement parfumé à l’ail et au 
lard.



Pastis gascon et Cie

• Au chapitre dessert, on n’évitera pas le 
célébrissime et brillantissime Pastis gascon -
croustade aux pommes et à l’Armagnac -, ni 
le non moins célèbre gâteau à la broche, cuit 
lentement au feu de bois et accompagné de 
crème à la vanille.

• Mais d’autres douceurs se présenteront sous 
vos yeux et vous aurez du mal à résister : 
oreillettes (beignets), pescajounes (crêpes 
aux fruits), perrat de Vicdessos (poires et 
pruneaux au vin), flone (tarte recuite à base 
de petit lait de brebis).



Des vins qui accompagnent…
… et un vieil armagnac pour 

terminer
• Sans être aussi riche que sa proche voisine, la région dispose de 

succulents vins pour accompagner harmonieusement tous vos mets. 
Ce sera l’occasion de les découvrir ou de les redécouvrir : Côtes du 
Frontonnais, Madiran, Cahors, Marcillac pour les rouges et Pacherenc 
du Vic Bilh et à nouveau Gaillac pour les blancs. Une heureuse 
surprise vous attend si vous choisissez le Pacherenc du Vic Bilh 
moelleux pour accompagner votre foie gras ou vos desserts.

• Enfin nous ne saurions terminer cette ballade gourmande en Midi-
Pyrénées sans rappeler que nous sommes ici au pays de l’Armagnac, 
sans doute la plus vieille eau-de-vie du monde et en tout cas la plus 
noble.



Carnet de 
recettes



Garbure Gasconne

• Ingrédients: 6 pers.

 1 palette de porc

 300 g de lard

 1 confit d’oie entier avec sa 
graisse

 1 gros chou pommé

 600 g de pommes de terre

 6 carottes 

 6 gros poireaux

 2 oignons

 2 gousses d’ail

 600 g de pain

 4 litres d’eau

 Sel et poivre

• Éplucher les légumes. Égermer et piler l’ail. 
Couper les pommes de terre, les carottes, les 
poireaux en morceaux, le chou en fines 
lanières et couper le pain en tranches.

• Dans un faitout, placer le lard et la palette 
puis mouiller d’eau. Assaisonner.

• Faire cuire à feu doux pendant 2 bonne 
heures,puis ajouter tous les légumes (sauf les 
pommes de terre) et continuer la cuisson 20 
minutes.

• Introduire le confit enrobé de sa graisse et 
les pommes de terre. Remettre à feu doux 20 
minutes et rectifier l’assaisonnement.

• Dans une terrine en terre, déposer les 
tranches de pain. Verser la garbure et servir 
très chaud.



Alicuit

• Ingrédients : Pour 6 pers.

 2 gousses d’ail

 2 oignons

 5 carottes

 2 navets

 2 tomates

 2 CS de graisse d’oie

 15-20 ailerons de volaille

 1 CS de farine

 75 cl de bouillon

 15 cl de vin blanc

 1 bouquet garni

• Éplucher tous les légumes, détailler 
les carottes et les navets en morceaux, 
hacher l’ail et les oignions, peler et 
épépiner les tomates et les couper en 
dés.

• Dans une cocotte faire revenir à la 
graisse d’oie les abattis , les carottes et 
les navets, l’ail et les oignons. Quand 
le tout est bien doré, saupoudrer de 
farine et mélanger. Ajouter le 
bouillon, le vin blanc, les tomates et le 
bouquet garni. Assaisonner.

• Couvrir et faire mijoter doucement 
pendant 1 heure au moins jusqu ‘à ce 
que la viande soit bien tendre.



Gratinée au Roquefort

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
 250 g d’oignons

 125 g de Roquefort

 50 g d’emmental râpé

 Tranches de pain 
grillées

 5 cl d’Armagnac

 Graisse d’oie

 Sel et poivre.

• Dans un faitout, faire fondre les oignons 
dans la graisse d’oie. Mouiller avec 1.5 
litre d’eau, assaisonner et laisser frémir 20 
minutes.

• Parfumer à l’Armagnac.

• Tartiner le pain grillé de Roquefort et 
déposer les tranches dans une terrine 
jusqu’au 2/3 de la hauteur.

• Verser le bouillon par-dessus et parsemer 
de fromage râpé

• Faire gratiner la soupe 20 minutes à four 
moyen.



Soupe au Laguiole

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 3 oignons

 3 CS de graisse d’oie

 1 CS de sucre brun

 2 litre de bouillon

 1 petit chou pommé

 1 petit pain de campagne 

rassis

 600 g de fromage de 

Laguiole

 Sel et poivre du moulin

• Éplucher les oignons, les émincer te les faire revenir à la graisse 
d’oie dans un faitout jusqu’à ce qu’ils colorent un peu. Saupoudrer 
de sucre et laisser cuire encore un eu.

• Verser le bouillon, porter à ébullition, puis baisser le feu, couvrir et 
laisser mijoter 30 minutes.

• Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

• Parer le chou et conserver les plus belles feuilles du cœur. Faire 
blanchir 10 minutes à l’eau bouillante légèrement salé. Égoutter, 
laisser refroidir un peu et séparer les feuilles les unes des autres.

• Couper le pain en tranches très minces et le fromage en fines 
lamelles.

• Préchauffer le four à 180°. 

• Tapisser le fond d’une cocotte avec les tranchas de pain, recouvrir 
de la moitié du fromage puis placer les feuilles de choux. Terminer 
par une nouvelle épaisseur de pain et de fromage. Verser le 
bouillon à la louche, enfourner et faire cuire 1 heure jusqu’à ce que 
tout le bouillon soit absorbé. Remuer vigoureusement et servir 
chaud.



Soupe à l’ail

• Ingrédients: 

 12 gousses d’ail

 6 œufs

 1 clou de girofle

 2 feuilles de laurier

 1 brin de thym

 Huile d’olive

 Pain de campagne rassis

 Sel et poivre du moulin

• Dans un litre et demi d’eau, mettre 
les gousses d’ail épluchées et 
émincées et les aromates. Faire 
bouillir, assaisonner et laisser 
frémir 20 minutes en maintenant 
le niveau d’eau.

• Pocher les œufs, l’un après l’autre.

• Déposer les tranches de pain dans 
une soupière jusqu’à un tiers de sa 
hauteur, verser le bouillon par-
dessus, ajouter les œufs et un filet 
d’huile d’olive.



Lou Bajanat

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
 1 litre de lait

 1 litre d’eau

 500 g de châtaignes.

• Commencer la cuisson des 
châtaignes dans l’eau puis 
ajouter le lait peu à peu. 
Cuire pendant 1 heure 30.

• Le potage est cuit quand il 
prend la forme d’une bouillie 
semi-liquide.



Salade au magret fumé

• Ingrédients: pour 4 pers.
 1 chicorée frisée

 8 fines tranches de 
magret de canard 
fumé

 huile de noix

 vinaigre de vin rouge

 Moutarde

 2 échalotes grises

 100g de grains de maïs 
doux

 120g de cerneaux de 
noix

 sel et poivre

• Eplucher la salade, l'effeuiller et la laver. Si les feuilles 
vertes sont un peu trop coriaces, il est préférable de 
prendre 2 cœurs de frisées bien tendres. Essorer les 
feuilles et les tailler en bouchées. Les mettre dans un 
torchon humide jusqu'au moment de l'emploi. 

• Préparer une vinaigrette bien relevée dans un saladier, 
avec 5 cuillerées à soupe d'huile de noix (ou moitié 
noix et moitié olive ou maïs si on redoute le goût trop 
fort de l'huile de noix), 2 cuillerées à soupe de vinaigre, 
1 demi-cuillerée à café de moutarde; saler et poivrer. 
Peler les échalotes et les émincer finement, les ajouter 
dans la vinaigrette ainsi que les grains de maïs bien 
égouttés. Mélanger et laisser macérer pendant 30 
minutes. 

• Mettre les feuilles de salade dans le saladier et 
mélanger intimement. Répartir cette salade 
assaisonnée dans les assiettes de service. Ajouter 2 
tranches de magret par assiette et des cerneaux de noix 
en garniture. Servir à température ambiante.



Fetge sec de porc 
aux radis

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 bottes de radis roses

 300 g de foie de porc 

sec

 6 brins de persil plat

 5 CS d’huile d’olive

 3 CS de vinaigre de vin

 Sel et poivre

• Nettoyer les radis, les laver et les détailler en 

rondelles. Couper le foie sec en lamelles de la 

même taille. Ciseler le persil.

• Mettre l’huile à chauffer dans une poêle. Y 

faire rissoler les radis et les lamelles de foie 

pendant 5 minutes. Ajouter le persil et remuer 

à la cuillère de bois. Assaisonner. Avec une 

écumoire, retirer le mélange et le déposer dans 

une assiette.

• Verser le vinaigre dans la poêle. Déglacer le 

jus de cuisson en diluant les suces avec une 

cuiller en bois, remettre les radis et le foie et les 

réchauffer pendant 2 minutes e remuant. 

Disposer sur le plat de service et servir tiède.



Escauton de maïs

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 litre d’eau

 350 g de farine de maïs

 150 g de farine de blé

• Faire bouillir l’eau salée et y verser les 
deux farines en pluies, peu à peu et en 
mélangeant sans arrêt pour éviter les 
grumeaux. Laisser cuire 20 minutes en 
remuant souvent.

• Verser la bouillie dans un plat creux 
tapissé de papier sulfurisé. 

• Le lendemain, on découpe l’escauton 
durci, en tranches que l’on fait rissoler à 
la poêle ou griller au feu de bois. 

• On le sert saupoudré de sucre en dessert 
ou en encas mais également nature en 
accompagnement de certains plats 
comme le panturon.



Aillade toulousaine

• Ingrédients: Pour 6 

pers.

 100 g de gousses 

d’ail rose de Lautrec 

pelées

 100 g de cerneaux 

de noix du Périgord

 30 cl d’huile d’olive

 Sel.

• Dans un mortier, piler les noix avec 

un peu d’eau.

• Ajouter l’ail écrasé et continuer de 

piler.

• Emulsionner à l’huile d’olive et 

saler.

• Accompagner de pain de 

campagne grillé 



Aligot

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 kg de pommes de terre

 800 g de tomme fraîche 

de Laguiole

 3 gousses d’ail

 1 couenne de lard

 50 g de beurre

 25 cl de crème fraîche

 Sel et poivre

• Éplucher les pommes de terre et les gousses d’ail. 
Germer ces dernières et les écraser grossièrement.

• Faire cuire les pommes de terre à l’eau salée et les 
réduire en purée. Couper la tomme en fines 
lamelles.

• Dans un poêlon graissée avec de la couenne, 
mettre la purée et incorporer le beurre, la crème et 
mélanger. Poivrer et ajouter l’ail.

• Mettre à feu doux et incorporer peu à peu le 
fromage en soulevant bien la purée afin d’ 
amalgamer le tout. Travailler le mélange à la 
cuiller en bois, en l’étirant et le soulevant. Tourner 
toujours dans le même sens.

• Lorsque l’aligot se détache bien des parois, une fois 
le fromage parfaitement incorporé, retirer du feu. 

Rectifier l’assaisonnement et servir très chaud.



purée d’ail roSe 
de Lautrec

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 pommes de terre

 3 têtes d’ail rose de 
Lautrec

 15 cl de lait

 10 cl de crème fraîche

 Sel et poivre du moulin

• Eplucher les pommes de terre et les 
faire cuire 20 minutes dans l’eau salée. 

• Plonger les têtes d’ail 10 minutes dans 
l’eau bouillante, puis les égoutter et les 
éplucher.

• Egoutter les pommes de terre et les 
passer au moulin à légumes avec la 
chair de l’ail.

• Diluer cette purée avec le lait 
bouillant et la crème fraîche. Saler, 
poivrer et servir aussitôt.



ŒufS à la Vic

• Ingrédients : pour 2 pers.
 4 œufs

 60 g de jambon de pays 

 1 saucisson de Vic

 poivre du moulin

• Tailler le gras de jambon en petits dés. Le répartir 
dans 2 plats à œufs individuels. Les faire chauffer 
jusqu'à ce que le gras se mette à grésiller. Casser 
les œufs par-dessus, 2 par plat, et poivrer au 
moulin. Couper le saucisson en tranches 
régulières pas trop fines. 

• Mettre les plats dans le four à 180°C, en 
surveillant bien la cuisson des œufs. En principe, 
2 minutes à peine suffisent. Pendant la cuisson 
des œufs, faire griller rapidement les tranches de 
saucisson. Sortir les plats à œufs du four, ajouter 
les tranches de saucisson en garniture et servir 
aussitôt. 



Daube de cèpes

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 2 kg de cèpes

 10 gousses d’ail

 3 échalotes

 1 brin de persil

 2 tranches de jambon de 

porc noir gascon

 2 tranches de ventrèche 

maigre

 3 CS de graisse d’oie ou 

de canard

 25 cl d’eau (ou bouillon)

 20 cl de vin blanc sec

 Sel et poivre

• Nettoyer les cèpes avec un linge sans les laver. Séparer 
les queues et les hacher. Éplucher et hacher l’ail, les 
échalotes et le persil. Hacher le jambon et la ventrèche. 
Mélanger.

• Dans une poêle, faire revenir les têtes de cèpes avec la 
moitié de la graisse bien chaude. Les égoutter et réserver. 

• Dans la même poêle, faire revenir à feu doux, le hachis 
d‘ail, échalotes, jambon, ventrèche pendant une 
vingtaine de minutes.

• Dans une autre poêle, faire revenir les queues de cèpes 
hachées pendant 15-230 minutes. Puis réunir les deux 
cuissons et faire mitonner à couvert pendant une 
vingtaine de minutes.

• Dans une cocotte, mettre les têtes de cèpes et le contenu 
de la poêle. Ajouter l’eau (ou le bouillon) et le vin blanc. 
Couvrir et laisser mijoter à feu très doux pendant 1H30. 

• Plus la daube est mitonnée, meilleure elle est.



fabonade

• Ingrédients: pour 4 pers.

 1kg de fèves fraîches 
dans leur gousse

 2 belles tranches de 
jambon cru

 2 oignons

 2 gousses d'ail

 2 CS de persil plat 
haché

 1 CS de saindoux

 2 jaunes d'œufs

 Vinaigre

 sel et poivre du moulin

• Ecosser les fèves et les dérober si nécessaire (retirer la 
petite peau fine qui enrobe chaque graine). Tailler les 
tranches de jambon en dés. Peler les oignons et les 
émincer finement. Peler les gousses d'ail et les hacher, les 
mélanger avec 2 cuillerées à soupe de persil haché. 
Réserver ce mélange. 

• Faire chauffer une cuillerée à soupe de saindoux dans une 
casserole à fond épais. Ajouter les oignons et les dés de 
jambon. Mélanger et laisser revenir quelques minutes. 
Ajouter les fèves et continuer à faire revenir pendant une 
douzaine de minutes. 

• Ajouter la persillade dans la casserole, saler modérément 
(à cause du jambon) et poivrer, puis verser doucement 1 
verre d'eau. Couvrir et baisser le feu. Laisser mijoter tout 
doucement pendant 1 heure. Goûter et rectifier 
l'assaisonnement. 

• Mélanger les jaunes d'œufs et 1 cuillerée à soupe de 
vinaigre dans un bol. Verser cette liaison sur les fèves et 
mélanger délicatement. Servir la fabonade dans un plat 
creux bien chaud.



Soufflé au roquefort

• Ingrédients: Pour 4 pers.

 100 g de roquefort 

 2 CS de crème fraîche 

 3 œufs entiers 

• Battre au fouet le roquefort, la crème 
fraîche, les œufs entiers.

• Battre le tout jusqu'à ce que le 
mélange soit bien onctueux. 

• Mettre la préparation dans des petits 
ramequins beurrés.

• Faire cuire au bain marie à four moyen 
pendant 40 minutes environ. 

• Servir immédiatement. 



Macaronade au foie gras

• Ingrédients: pour 4 
pers.
 400g de pâtes 

fraîches 

 250g de macaronis

 1 foie gras cru de 
canard 

 10cl de crème fraîche

 10cl de bouillon de 
volaille

 3 brins d'estragon

 sel et poivre blanc du 
moulin

• Verser la crème dans une petite casserole, saler et poivrer, 
porter à ébullition et laisser réduire quelques minutes. 
Ajouter le bouillon de volaille, mélanger et tenir au chaud. 

• Faire chauffer une grande quantité d'eau, saler. Lorsque l'eau 
se met à bouillir, ajouter les pâtes fraîches et les faire cuire al 
dente (de 8 à 10 minutes selon la marque ou la fabrication). 
Verser la crème diluée dans une grande casserole, égoutter 
les pâtes à fond et les verser dans la sauce, saler et poivrer, 
tenir au chaud. 

• Couper le foie gras en grosses tranches ou portions. Faire 
chauffer une poêle sur le feu. Saler et poivrer les tranches de 
foie et les poser dans la poêle. Les laisser fondre en les 
retournant délicatement et en évacuant la graisse fondue au 
fur et à mesure. Lorsque les tranches sont bien dorées (elles 
diminuent de volume au fur et à mesure qu'elles perdent de 
la graisse), les éponger sur du papier absorbant. Saler et 
poivrer. 

• Répartir les pâtes en sauce sur des assiettes chaudes, y poser 
les portions de foie gras, donner 1 tour de moulin à poivre et 
ajouter l'estragon frais ciselé. Servir aussitôt.



Escargots aux noix
• Ingrédients: Pour 6 pers.

 100 petits-gris dégorgés et 
nettoyés

 1 carotte

 3 oignons

 1 blanc de poireau

 1 branche de céleri

 12 gousses d’ail

 1 clou de girofle

 1 bouquet garni

 1 bouquet de persil

 40 cl de vin blanc sec

 1 kg d’épinards

 150 g d’oseilles

 750 g de feuilles de bettes

 2 échalotes

 4 tiges de ciboule

 150 g de lard demi-sel

 1 tranche de pain de campagne

 250 g de cerneaux de noix

 2CS de saindoux

• Mettre les escargots dans un faitout, couvrir d’eau et porter à 
ébullition en écumant plusieurs fois.

• Éplucher et couper en petits morceaux, la carotte, 2 oignons, le blanc 
de poireau et la branche de céleri. Éplucher 8 gousses d’ail, l’autre 
oignon, piquer le clou de girofle dans cet oignon. Ajouter le tout 
avec le bouquet garni et le persil. Verser le vin blanc et assaisonner. 
Laisser cuire à petits frémissements pendant 3 heures.

• Nettoyer et laver les épinards. Les faire blanchir deux minutes dans 
l’eau bouillante salée. Les égoutter et les presser dans les mains. 
Nettoyer et laver l’oseille et les verts de bettes. Les éponger et les 
hacher grossièrement. Éplucher le échalotes puis les hacher ainsi 
que la ciboule.

• Détailler le lard en petits dés

• Éplucher les autres gousses d’ail et les plonger dans l’eau bouillante 
pendant 3 minutes. Faire sécher la mie de pain au four puis la passer 
au moulin à légumes ainsi que les noix.

• Dans une sauteuse, mettre le saindoux et faire dorer la ciboule, les 
échalotes et le lard.Ajouter l’oseille, les bettes et laisser fondre tout 
en remuant. Égoutter l’ail, l ‘écraser et l’ajouter ainsi que les 
épinards. Mélanger tout et laisser cuire 5 minutes.

• Égoutter les escargots et les verser dans la sauteuse avec les noix et 
la mie de pain. Arroser avec deux louches  de court-bouillon, 
mélanger et rectifier l’assaisonnement. Couvrir et laisser cuire 
doucement pendant 30 minutes. La sauce doit être très onctueuse et 
très courte. Servir bien chaud dans le plat de cuisson.



Saucisses 
à la toulousaine

• Ingrédients : Pour 56 pers.
 800 g de saucisses de 

Toulouse

 70 g de beurre

 4 gousses d'ai

 1 oignon

 1 branche de thym

 1 feuille de laurier

 2 CS de purée de tomate

 300 g de riz long grain. 

• Cuire les saucisses dans 50 g de beurre en ajoutant 
les gousses d'ail écrasées. 

• Préparer une sauce tomate en faisant fondre 
l'oignon haché, le thym et le laurier dans 20 g de 
beurre. Quand l'oignon est à la fois bien doré et 
bien tendre, ajouter la purée de tomate et laisser 
revenir deux minutes. 

• Mouiller de deux tasses d'eau et laisser réduire la 
composition de moitié à feu vif. 

• Disposer le riz dans un plat creux. Napper de la 
sauce tomate et garnir de saucisses et de persil 
haché.



Filets de truites à la 
crème de Roquefort

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 6 truites

 200 g de lard

 75 g de Roquefort

 50 g de crème fraîche

 6 feuilles de chou

 1 CS de graisse d’oie

 Sel et poivre du 
moulin

• Retirer la peau, lever les filets.

• Laver les feuilles de chou et les faire cuire 
4 minutes à l’eau bouillante. Les passer 
rapidement à l’eau froide.

• Couper le lard en bâtonnets et les faire 
dorer à feu doux. Les égoutter et laisser 
refroidir.

• Mettre le poisson dans un plat, arroser de 
crème fraîche et disperser le Roquefort 
émietté.

• Mettre le plat dans le four préchauffé (th7) 
et laisser cuire 10 minutes.

• Servir accompagné des feuilles de chou et 
du lard fondu dans la graisse d’oie.



Estofinado

• Ingrédients: Pour 8 personnes
 1 kg de stockfish 

 1 kg de pommes de terre 

 10 œufs dont 5 durs 

 ¼  de litre d'huile ordinaire 
ou de noix

 20 gr de crème fraîche 

 ail et persil hachés

 sel et poivre

• Faire tremper le stockfish environ une semaine en 
changeant l'eau tous les jours. 

• Faire cuire le stockfish pendant 2 heures. 
Egoutter en réservant l'eau, enlever les arêtes, la peau 
et l’effeuiller dans l'eau de cuisson. 

• Faire cuire 1 kg de pommes de terre puis les écraser à 
la fourchette. 

• Mélanger cette purée au stockfish en ajoutant du 
persil et de l'ail haché sur lesquels on verse un peu 
d'huile très chaude. Ajouter 5 œufs durs coupés en 
rondelles.

• Faire chauffer l'huile,puis verser cette huile sur le 
mélange en remuant bien et en alternant avec 5 œufs 
battus que l’on incorpore progressivement. 

• Saler, poivrer, ajouter un peu de crème fraîche. Servir 

très chaud.



Alose grillée 
à la sauce verte

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 alose de 1.2 kg

 10 cl d’huile

 1 oignon

 3 feuilles de laurier

 Sel et poivre du moulin.

• Pour la sauce verte:
 4 échalotes

 3 CS de vinaigre de vin

 5 CS d’huile d’olive

 4 brins de cerfeuil

 10 brins de persil

 Sel et poivre du moulin

• Préparer l’alose et l’assaisonner à 
l’intérieur.

• Ciseler le poisson et le déposer dans un 
plat, l’arroser d’huile et poser dessus et 
autour des rouelles d’oignon et des 
feuilles de laurier. Laisser mariner 1 
heure en le retournant de temps en 
temps.

• Préparer un lit de braise, recouvrir le 
gril d’une feuille alu, éponger le poisson 
et le faire griller 30 minutes en le 
retournant en cours de cuisson.

• Servir accompagné d’une sauce verte.



Merlussade

• Ingrédients: Pour 4 pers

 600 g de filet de morue 
salée

 1 litre de lait

 80 g de farine

 2 gousses d’ail

 6 branches de persil

 6 œufs

 30 g de beurre

 2 CS d’huile d’olive

 Poivre du moulin

• Laver la morue puis la mettre dan 1 heure dans de l’eau 
tiède puis 24 heure dans l’eau froide pour la dessaler.

• Retirer la morue, l’essuyer puis la couper en morceaux et 
la fariner.

• Dans une poêle, mettre l(huile et y jeter la morue.

• Préparer une béchamel longue avec le beurre, 40 g de 
farine et le lait.

• Faire durcir les œufs 10 minutes dans l’eau bouillante.

• Quand la morue est cuite, l’émietter dans la poêle, 
poivrer, saupoudrer d’ail et de persil hachés et napper el 
tout de la sauce.

• Continuer la cuisson  à feu doux, couper les œufs durs 
écalés en morceaux et les ajouter à la préparation. 

• Laisser mijoter quelques minutes , puis dresser avec des 
pommes vapeur.



Saumon à la menthe

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 saumon

 1 bouquet de menthe 
fraîche

 25 cl de crème fraîche

 2 CS d’huile d’olive

 Sel et poivre du moulin

• Préparer le saumon et l’assaisonner à l’intérieur. 
Huiler un plat et y déposer le poisson. Assaisonner 
l’extérieur.

• Mettre dans le four préchauffé (th7) et laisser 
cuire 30 minutes en retournant le saumon à mi-
cuisson et en y ajoutant la menthe bien  répartie 
dans le plat.

• Retirer le plat, enlever la menthe et verser la 
crème dans le plat. Le replacer dans le four pour 
65 minutes.

• Disposer le poisson sur le plat de service après 
avoir enlever la peau et décorer avec de la 
menthe fraîche. Servir avec la sauce à part.



Mourtayrol

• Ingrédients: Pour 10 pers.
 500 g de jambon sec de pays 

avec os

 1.5 kg de plat de côtes

 1 bouquet garni

 1 poulet PAC

 1 petit chou vert pommé

 400 g de carottes

 300 g de navets

 1 petit céleri-rave

 2 clous de girofle

 2 oignons

 500 g de blancs de poireaux

 2 doses de pistils de safran

 1 pain de campagne coupé en 
fines tranches

 Sel et poivre

• Mettre le morceau de jambon dans une marmite, 
couvrir d’eau froide et porter doucement à ébullition. 
Laisser cuire 15 minutes à petits frémissements puis 
égoutter.

• Remettre le jambon dans la marmite rincée puis 
remplie de 4 litres d’eau froide avec du sel et du poivre. 
Porter de nouveau à ébullition, ajouter le bœuf, écumer 
puis baisser le feu, mettre le bouquet garni et laisser 
cuire 1h30.

• Placer alors la poule dans la marmite et poursuivre la 
cuisson 1 heure.

• Pendant ce temps, parer le chou en retirant le trognon 
et les feuilles extérieures les plus dures. Ébouillanter 
pendant 5 minutes puis égoutter. 

• Éplucher les légumes, piquer les oignons de clou de 
girofle et assembler les poireaux en botte. Mettre tous 
les légumes dans la marmite et laisser cuire encore une 
heure.

• Dresser les légumes et les viandes dans deux plats creux 
bien distincts et chauds. Ajouter le safran au bouillon, 
bien mélanger et servir d’abord le bouillon en le versant 
sur une tranche de pain posée dans l’assiette de chaque 
convive, comme on le fait en Rouergue.



Poulet aux oignons 
de Trébons

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 1.8 kg d’oignons de 
Trébons

 2 gousses d’ail

 1 poulet fermier de 1.8 
kg

 1 branchette de thym

 4 CS de graisse d’oie

 5 cl d’Armagnac

 20 cl de Jurançon ou de 
Pacherenc de Vic Bilh 
sec

 3 CS de crème fraîche

• Éplucher les oignons et les couper en fines rondelles.Éplucher et 
hacher les gousses d’ail. Découper le poulet en morceaux.

• Chauffer 2  CS de graisse d’oie dans une cocotte et y faire revenir 
les oignons avec l’ail haché et le thym. Saler et bien remuer. 
Couvrir la cocotte et laisser fondre les oignons à feu très doux. 
Remuer de temps en temps et ajouter de l’eau si nécessaire.. Faire 
cuire 40 minutes.

• Dans une autre cocotte, faire revenir les morceaux de poulet avec 
le reste de graisse d’oie pendant 15 minutes. Faire chauffer 
l’armagnac, le verser dans la cocotte et flamber. Assaisonner. 
Verser le jurançon et mélanger. Couvrir la cocotte, baisser le feu 
et faire mijoter 15 minutes de plus.

• Transvaser les oignons dans la cocotte contenant le poulet. 
Mélanger bien et faire cuire encore 10 minutes. 

• Dans la cocotte où les oignons ont cuit, verser la crème fraîche. 
Déglacer bien les sucs avec une cuillère en bois. Rectifier 
l’assaisonnement. 

• Servire le poulet entouré des oignions et nappé de cette sauce



Poule verte
• Ingrédients: Pour 8 pers.

 1 beau poulet fermier.

• Pour la farce verte:
 300 g de viande veau hachée

 2 tranches ce ventrèche fraîche

 Foie, cœur et gésier de la poule

 300 g d’épinards

 3 oignons

 1 bouquet de persil

 1 bouquet de cerfeuil

 200 g de mie de pain

 10 cl de lait

 1 pointe de muscade râpée

 1 CS  de graisse d’oie

 Sel et poivre du moulin.

• Pour le bouillon:
 2 oignons piqués de clous de 

girofle

 6 carottes 

 3 navets

 6 poireaux 

 1 branche de céleri

 1 bouquet garni

 Sel et poivre du moulin

• Laver et équeuter les épinards. Eplucher les oignions et 
les hacher finement.

• Dans une poêle, faite chauffer la graisse et y faire suer els 
oignons et les épinards pendant 20 minutes.

• Hacher le foie, le gésier et le cœur ensemble et les 
mélanger avec la viande veau, la ventrèche coupés en 
dés. Mettre dans une jatte et les mélanger avec les 
épinards, le persil, et le cerfeuil hachés, la mie de pain 
émiettée, l’oeuf et le lait. Assaisonner et ajouter la 
muscade.

• Réserver les ailerons, le cou et les pattes de la poule.

• Farcir la volaille avec cet appareil et la coudre.

• Eplucher et laver les légumes puis les déposer dans un 
faitout avec les abattis. Installer la poule par-dessus, 
ajouter le céleri et le bouquet garni. Saler, poivrer et 
recouvrir d’eau.

• Porter à ébullition et laisser cuire à feu doux pendant 1 
heure 30.

• Servir la pile entourée de ses légumes.



canard à l’albigeoiSe

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 canard fermier de 1.8 kg

 250 g d’oignons grelots

 200 g de poitrine de porc fumée

 5 cl d’huile

 50 g de farine

 1 brin de thym

 80 g de céleri-branches

 Fenouil

 Piment de Cayenne

 25 g de sucre en poudre

 Croûtons

 40 g de beurre

 60 g de marmelade d’oranges

 Sel et poivre du moulin

• Pour le bouillon:
 2 poireaux

 10 feuilles d’épinard

 10 feuilles dd laitue

 2 carottes

 1 oignon piqué d’1 clou de girofle

 10 g de sucre en poudre

• Préparer le bouillon maigre avec les ingrédients 
indiqués.

• Peler les oignons grelots, tailler la poitrine en lardions. 
Dans une cocotte, faire revenir oignons et lardions 
dans l’huile pendant quelques minutes. Les retirer et 
faire dorer le canard sur toutes ses faces.

• Saupoudrer de farine et mouiller avec le bouillon. 
Mettre les oignons et les lardions dans la cocotte. 
Ajouter le thym, le céleri et le fenouil, puis le sucre et 
une pincée de piment de Cayenne. Assaisonner. 
Laisser cuire à couvert au four à, 220° pendant 1 heure.

• Faire frire les croûtons au beurre et les tartiner de 
marmelade d’oranges.

• Découper le canard et le dresser dans un plat  chaud. 
Faire réduire la sauce et rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire. La passer au chinois et en napper la 
canard.

• Placer un croûton tartiné sur chaque morceau de 
canard.



Cailles au verjus

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 6 cailles 

 6 cc d’Armagnac

 30 feuilles de vigne

 3 belles grappes de raisins

 Sel et poivre

• Faire un feu de sarment de vigne et préparer un 
barbecue.

• Vider les cailles et arroser l’intérieur d’armagnac. 
Mettre dans chacune 5-6 grains de raisin vert. 
Assaisonner.

• Laver et essuyer les feuilles e vigne. Bien envelopper 
chaque caille dans ces feuilles en les maintenant avec 
une ficelle à rôtir.

• Placer les cailles bien au fond des braises et recouvrir 
de cendres. Laisser cuire une vingtaine de minutes.

• Pour préparer le verjus, égrainer le reste de raisin et 
l’écraser pour en extraire le jus. Passer ce jus à travers 
une fine passette.

• Retirer les cailles du feu. Ôter les feuilles de vigne 
extérieures, brûlées par la braise. Dresser les cailles les 
arroser d’une bonne cuillerée de verjus et servir aussitôt 
avec le reste de verjus placé en saucière.



Pigeons rôtis 
au foie gras

• Ingrédients: pour 4 pers.
 4 pigeons avec les 

abats

 bouillon de volaille

 gousses d'ail

 vin blanc

 6 échalotes

 Armagnac

 vinaigre de vin rouge

 1 cœur de chicorée 
frisée

 4 belles tranches de 
foie gras de canard cru

 huile de noix

 sel et poivre du moulin

• Faire dorer les pigeons vidés, salés et poivrés dans un peu d'huile de 
maïs. Les arroser avec 1 CS d'armagnac chauffé. Flamber, puis 
déglacer avec ½ verre de bouillon et 1 CS de vin blanc. 

• Mettre la cocotte dans le four à 220°C et faire rôtir les pigeons à 
découvert une quinzaine de minute en les arrosant de temps en temps. 
Retirer la cocotte du four et laisser tiédir. 

• Pendant ce temps, couper les foies et les cœurs de pigeons en petits 
morceaux. Peler et hacher les échalotes. Faire revenir le tout dans une 
poêle avec un peu d'huile de maïs. Saler et poivrer. 

• Préparer une vinaigrette à l'huile de noix et au vinaigre de vin rouge, 
saler et poivrer.

• Laver, essorer et effeuiller le cœur de frisée. Assaisonner la salade 
avec la vinaigrette et la répartir sur des assiettes de service assez 
grandes. 

• Couper les pigeons en deux après les avoir égouttés, les poser sur les 
assiettes, nappés de leur jus. 

• Ajouter 1 tranche de foie gras au milieu et entourer le tout des abats 
sautés aux échalotes. 

• Servir aussitôt.



daube d’oie 
à la toulousaine

• Ingrédients: Pour 10 pers.
 150 g de poitrine de porc 

demi-sel

 1 oie de 3 kg

 150 g d’oignons

 5 gousses d’ail

 2 tomates

 1 brin de céleri-branches

 10 g de persil

 1 feuille de basilic

 1 brin de thym

 1 feuille de laurier

 2 clous de girofle

 Farine

 100 g de graisse d’oie

 1 litre de vin blanc sec

 1 bouquet garni 

 Sel et poivre du moulin

• Mettre dans un saladier,le thym émietté, la feuille de laurier 
détaillée en petits morceaux, les clous de girofle écrasés et un 
peu de poivre. Bien mélanger. Couper la poitrine de porc  en 
fins bâtonnets et les rouler dans le mélange précédent. 
Réserver.

• Découper l’oie en 20 morceaux et les piquer avec les lardons 
aromatisés. 

• Peler et émincer les oignons. Peler et hacher les gousses d’ail. 
Hacher le persil. Ciseler le basilic. Peler les tomates et les 
couper en 4. 

• Fariner les morceaux d’oie puis, dans une cocotte, les faire dorer 
sur toutes les faces dans la graisse d’oie bien chaude. Jeter le 
supplément de graisse. Ajouter les oignons et l’ail, le basilic, les 
tomates et le céleri. Laisser revenir quelques minutes puis 
mouiller avec le vin. Porter à ébullition.et écumer avec soin. 
Assaisonner et ajouter le bouquet garni. Faire cuire à couvert 
au four à 180° pendant 2 heures 30.

• Égoutter les morceaux de volaille et les dresser sur un plat 
creux. 

• Passer la sauce au chinois, rectifier l’assaisonnement  si 
nécessaire et napper la viande. Servir aussitôt.



cuiSSeS d’oie grilléeS

• Ingrédients: pour 4 pers.

 2 cuisses d'oies

 graisse d'oie 

 150g de mie de pain un 
peu rassis

 huile de maïs

 sel et poivre du moulin

• Faire chauffer 2 CS de graisse d'oie dans une 
cocotte en fonte. Saler et poivrer largement les 
cuisses d'oie. Les poser dans la cocotte côté charnu 
vers le fond. Les faire dorer sur feu assez vif en 
comptant 15 minutes de chaque côté. Les retirer de 
la cocotte et les égoutter. 

• Réduire la mie de pain en chapelure assez fine et la 
verser dans un grand plat. Y poser les cuisses d'oie 
et bien appuyer pour faire adhérer la mie de pain. 
Les retourner et faire la même chose de l'autre côté, 
puis les arroser d'un filet d'huile de maïs sur une 
face puis sur l'autre. 

• Les poser sur la lèchefrite du four et poursuivre la 
cuisson sous le gril de 15 à 20 minutes jusqu'à ce 
qu'elles soient bien dorées et croustillantes. Saler et 
poivrer. Couper chaque cuisse en deux portions et 
les servir très chaudes.



MagretS à l’échalote

• Ingrédients: Pour 2 pers.

 2 beaux magrets de 
canard

 6 échalotes grises

 8 cl de vinaigre de vin 
rouge

 Miel

 gros sel et poivre du 
moulin

• Parer les magrets en retirant l'excès de peau grasse sur les 
côtés, mais laisser celle qui recouvre chaque magret sur 
une face. La ciseler légèrement. Saler et poivrer les 
magrets. Peler et hacher finement les échalotes. 

• Faire chauffer une poêle à fond épais sans y mettre de 
matière grasse. Y poser les magrets, côté peau contre le 
fond. Faire cuire sur feu vif pendant 8 minutes environ. 
Egoutter les magrets et vider une partie de la graisse 
fondue. Les remettre dans la poêle sur l'autre face et 
poursuivre la cuisson de 4 à 5 minutes. Les retirer et les 
tenir au chaud. 

• Verser les échalotes hachées dans la poêle et les faire 
cuire en remuant pendant 2 minutes. Ajouter le vinaigre 
et mélanger avec une spatule en grattant le fond de la 
poêle. Ajouter 1 cuillerée à soupe de miel, saler et poivrer. 
Couper les magrets en portions et les poser sur des 
assiettes de service bien chaudes. Napper de sauce et 
servir aussitôt.



Foie gras de canard 
aux raisins

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 900 g de foie gras de 
canard frais

 10 cl de Pacherenc du 
Vic Bilh moelleux

 10cl de fond de veau

 3 cl d’Armagnac

 200 g de chasselas de 
Moissac

 100 g de Muscat

 1 cc de fécule de 
pommes de terre

 Sel et poivre du moulin

• Egrener et épépiner une vingtaine de grains de 

chasselas et les faire tremper toutes une nuit 

dans le Pacherenc.

• Parer le foie gras et le mettre dans une cocotte. 

Chauffer à feu très doux pendant 15 minutes. 

Retirer l’excès de graisse. Ajouter le fond de 

veau et le mélange Pacherenc/raisins.

• Dès les premiers bouillons , lier la sauce avec la 

fécule et assaisonner. Laisser mijoter à feu très 

doux pendant 30 minutes.

• Dix minutes avant la fin, jeter le reste des raisins 

épépinés dans la cocotte.

• Dresser le foie et napper de sauce aux raisins.



Confit de canard

• Ingrédients:

 1 canard gras

 1 bouquet de thym

 2 feuilles de 

laurier

 60 g de gros sel

 Poivre en grains

• Plumer, vider et flamber le canard.

• Inciser la poitrine et retirer le foie avec précaution. Le réserver pour 
le cuisiner frais ou le mettre en bocal.

• Découper la volaille et mettre de côté cou, ailerons, pattes et 
carcasse. Dégraisser le canard et réserver la graisse.

• Émietter thym et laurier. En frotter tous les morceaux de canard. 
Saler et poivrer en donnant 3-4 tours d moulin.

• Tasser tous les morceaux dans un plat de terre, couvrir et mettre au 
frais pendant 24 heures. Éponger.

• Dans une cocotte, faire fondre la graisse. Quand elle est chaude, y 
jeter les morceaux de canard et laisser cuire à feu doux pendant 3 
heures.

• Vérifier la cuisson, la chaire doit se laisser aisément pénétrer par une 
aiguille. Égoutter et mettre en bocaux.

• Recouvrir de la graisse bouillante, préalablement filtrée. Elle doit 
largement recouvrir la viande. 

• Fermer les couvercles et stériliser pendant 1H30.



Cassoulet 
toulousain

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 800 g de haricots tarbais

 250 g de couenne de porc

 500 g d’épaule d’agneau

 3 oignons

 12 gousses d’ail

 200 g de graisse d’oie

 25 cl de bouillon de volaille

 300 g de longe ou d’échine de 
porc

 250 g de travers de porc

 150 g de jambon cru de pays

 2 carottes 

 1 bouquet garni

 Noix muscade

 400 g de confit de canard

 250 g de saucisse de Toulouse.

 Chapelure

 Sel et poivre

• Faire tremper les haricots tarbais pendant 6 heures en changeant 
l’eau 2 fois et faire tremper la couenne à part.

• Couper l’agneau en morceaux. Éplucher et couper 2 oignons en 
rondelles, éplucher l’ail. Mettre 50 g de graisse d'oie à chauffer dans 
une cocotte et y faire rissoler l’agneau, puis les oignons et 4 gousses 
d’ail. Assaisonner et verser le bouillon.. Couvrir la cocotte et laisser 
mijoter 40 minutes.

• Égoutter la couenne, l’émincer en petites lanières, l ‘ébouillanter 10 
minutes puis l’égoutter à nouveau. Détailler la viande de porc en gros 
cubes et le jambon en dés Éplucher et émincer les carottes et l’oignon 
restant.

• Dans une cocotte, faire chauffer 50 g de graisse d’oie et faire tout 
revenir pendant 10 minutes. Assaisonner. Égoutter les haricots et les 
ajouter ainsi que la couenne.,6 gousses d’ail et le bouquet garni. Râper 
un peu de muscade. Faire chauffer l’eau et en recouvrir les haricots.. 
Couvrir et laisser cuire à petits frémissements en écumant souvent, 
pendant 40-50 minutes.

• Ajouter l’agneau et mélanger doucement Débarrasser le confit de sa 
graisse et le mettre dans la cocotte. Couvrir et laisser cuire pendant 30 
minutes.

• Piquet la saucisse avec une fourchette. Faire chauffer 50 g de graisse 
d’oie dans une poêle et faire rissoler la saucisse, puis l'égoutter et la 
couper en 6.

• Préchauffer le four à 200° Frotter un plat en terre avec les deux 
dernières gousses d’ail. Avec l’écumoire, prélever des morceaux de 
viande t  les disposer dans un plat en une couche, puis recouvrir d’une 
couche de haricots, répéter l’opération jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
rien dans la cocotte. Ajouter les morceaux de saucisse en les enfonçant 
bien dans le plat. Passer le bouillon de cuisson et en verser deux 
louches bien pleines. Répandre le reste de graisse d’oie sur le plat. 
Saupoudrer de chapelure, enfourner et laisser cuire 30à 45 minutes. 
Servir brûlant.



Estouffade Commingeoise

• Ingrédients: pour 4 pers.

 500g de haricots blancs 
frais

 2 oignons

 2 paquets de couennes 
roulées et ficelées

 4 gousses d'ail

 100g de lard gras

 1 morceau de petit salé 
(150g)-

 graisse d'oie

 sel et poivre blanc du 
moulin

• Estouffade ou étouffée, ce plat de haricots aux 
couennes, au lard et au petit salé pourrait passer 
pour un cassoulet du pauvre, mais le choix des 
excellents haricots du Comminges en fait un 
savoureux plat de terroir.

• Remplir une marmite d'eau, ajouter les haricots et 
porter à ébullition. Faire cuire 10 minutes, puis 
égoutter les haricots. Les remettre dans la marmite, 
couvrir à nouveau largement d'eau, saler. Ajouter 
les oignons pelés et coupés en quartiers, ainsi que les 
couennes. Etablir des frémissements réguliers, 
couvrir et laisser cuire pendant 1 heure. 

• Hacher le lard en petits dés, peler et émincer les 
gousses d'ail. Ajouter ces ingrédients et le petit salé 
dans la marmite et poursuivre la cuisson, à couvert, 
pendant 1 heure 15 environ.



mounjetado

• Ingrédients: Pour 8 pers.
 1kg de haricots secs coco 

de Pamiers 

 3 morceaux de 
coustellou salé

 ½ fond de jambon, des 
couennes 

 300g de saucisse de foie 
sèche

 500g de saucisse fraîche 

 3 saucissons de couennes 

 4 cuisses de confit d'oie 
ou 8 manchons 

 2 gros oignons

 500g de tomates 

• Mettre les haricots bien lavés à tremper durant une 
nuit dans de l'eau additionnée de bicarbonate de 
soude, les rincer, les égoutter, les faire blanchir encore 
à l'eau tiède. 

• Dans une poêle, faire fondre les tomates, l'ail et les 
oignons. 

• Verser les légumes dans un grand faitout, ajouter les 
couennes, le coustellou bien lavé, le fond de jambon, 
les saucissons de couennes et les haricots, couvrir avec 
2 litres ½ d'eau tiède. Laisser mijoter au moins trois 
heures. 

• Une demi-heure avant la fin de la cuisson adjoindre le 
confit dégraissé, la saucisse dorée à la poêle et la 
saucisse de foie fendue, coupée en morceaux et saisie 
quelques minutes. Poivrer. Ajouter de l'eau si c'est 
nécessaire en cours de cuisson. 



Pistache de St Gaudens

• Pour 6 pers.

 400 g de haricots tarbais

 150 g de couenne

 3 carottes 

 4 oignons

 1 clou de girofle

 1 blanc de poireau

 1 bouquet garni

 1.2 d’épaule de mouton

 3 tomates

 6 gousses d’ail

 150 g de graisse d’oie

 25 cl de vin blanc

 50 g de chapelure

 Sel et poivre

• Faire tremper les haricots tarbais pendant 6 heures en changeant 
l’eau 2 fois.

• Plonger la couenne dans l’eau bouillante pendant 5 
minutes,l’égoutter puis la passer sous l’eau froide et la plier en paquet 
en la ficelant.

• Éplucher tous les légumes. Couper les carottes en gros morceaux, 
piquer le clou de girofle dans 1 oignon, attacher le blanc de poireau 
avec le bouquet garni.

• Égoutter les haricots, les couvrir d’eau froide, rajouter la couenne, les 
carottes, l’oignon piqué, le bouquet garni. Couvrir et faire cuire à feu 
doux pendant 1 heure.

• Couper la viande de mouton en morceaux. Tailler les oignons en dés. 
Plonger les tomates dans l’eau bouillante, les peler, les épépiner puis 
les couper en morceaux. Écraser les gousses d’ail.

• Dans une cocotte, faire fondre la graisse d’oie. Y faire revenir les 
morceaux de mouton. Ajouter les oignons et remuer jusqu ‘à ce qu’ils 
soient bien dorés. Mettre alors les tomates, l’ail puis le vin blanc. 
Achever de recouvrir avec du bouillon de cuisson des haricots, 
assaisonner, fermer la cocotte et laisser mijoter à feu doux pendant 1 
heure.

• Préchauffer le four à 200°.

• Dans un plat en terre, verser le contenu de la cocotte. Égoutter les 
haricots et le ajouter en les mélangeant bien avec la viande. 
Saupoudrer de chapelure et mettre le plat au four. Laisser dorer et 
servir bien chaud.



gigot d’agneau du Quercy à la 
couronne d’ail roSe de lautrec

• Ingrédients: Pour 8 pers.
 300 g de gousses d’ail rose

 4 filets d’anchois à l’huile

 Gigot d’agneau (2 kg)

 1 CS d’huile d’olive

 10 cl de bouillon de bœuf 

 Sel et poivre

• Éplucher 6 gousses d’ail et les couper en lamelles. Rincer les filets 
d’anchois et les couper en morceaux.

• Préchauffer le four à250°. Inciser le gigot et introduire les 
lamelles d’ail et les morceaux d’anchois. Badigeonner le gigot 
d’huile, assaisonner,mettre au four et laisser cuire 15 minutes.

• Baisser la température du four à 200°. Verser 10 cl d’eau, 
retourner le gigot et laisser cuire encore 20-235 minutes. 
Éteindre le four, couvrir le gigot avec une feuille d’aluminium et 
le laisser reposer 10 minutes. 

• Pendant ce temps, faire cuire les autres gousses d’ail non 
épluchées dans l’eau bouillante pendant 15 minutes. Les mettre 
dans une passoire puis les rincer à l’eau froide.

• Mettre le gigot dans le plat de service, Verser le jus dans une 
casserole, ajouter le bouillon et les gousses d’ail. Faire réduire 
d’un tiers à feu vif.

• Découper le viande, verser le contenu de la casserole dans le plat 
et disposer les gousses d’ail autour des tranches de gigot.



côteS de Veau à l’aillade

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 côtes de veau fermier

 2 têtes d’ail rose de Lautrec

 125 g de cerneaux de noix

 40 cl d’huile de noix

 3 CS d’huile d’arachide

 6 branches de persil plat

 Sel et poivre du moulin

• Préparer l’aillade: peler les gousses d’ail et les 

miler au mortier avec les cerneaux de noix et 

une pincée de sel. Incorporer de temps en 

temps une cuiller à café d’eau glacée pour 

assurer une préparation lisse et homogène. 

Monter la préparation à l’huile de noix, 

rectifier l’assaisonnement si nécessaire et 

incorporer le persil finement ciselé.

• Faire cuire les côtes de veau à la poêle avec 

l’huile d’arachide. Assaisonner et les dresser 

sur une plat chaud. Présenter la sauce à part. 

Accompagner d’une macaronade.



Escalopes de veau 
toulouSaineS à l’aillade

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 6 brins de persil plat

 2 tête d’ail rose de 
Lautrec

 125 g de cerneaux de 
noix.

 35 cl d’huile de noix

 3 CS d’huile d’arachide

 6 escalopes de veau

 sel et poivre

• Préparer l’aillade. Ciseler le persil et éplucher les 
gousses d’ail. Les mettre dans un mortier, ajouter les 
cerneaux de noix, 2 pincées de sel et piler le tout 
vigoureusement en ajoutant de temps en temps une 
cuiller à café d’eau. Continuer jusqu’à obtenir une 
pâte bien lisse. Verser ensuite l’huile de noix, peu à 
peu comme pour une mayonnaise. Assaisonner et 
ajouter le persil.

• Dans une poêle, faire chauffer l’ huile d’arachide. 
Faire revenir les escalopes de chaque côté. Saler 
chaque face. Baisser le feu et faire cuire 10 minutes en 
les retournant à mi-cuisson. 

• Disposer le veau sur un plat chaud et servir l’aillade à 
part.



Rognons de veau flambés 
à l’arMagnac

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 6 rognons de veau

 4 échalotes

 2 verres de vin blanc sec

 10 cl d’Armagnac

 1 CS de moutarde

 300 g de champignons de 
Paris

 15 cl de crème fraîche

 50 g de beurre

 2 CS d’huile

 1 citron

 1 branche de thym

 Sel et poivre du moulin

• Dans une poêle, mettre du beurre et de l’huile et y faire 
revenir les champignons émincés, puis les réserver au chaud.

• Dans la poêle chaude, mettre les rognons coupés en gros dés 
et les laisser rendre l’e&u quelques minutes. Egoutter et 
conserver l’eau de cuisson.

• Dans une sauteuse, faire chauffer de l’huile et du beurre et y 
faire dorer les rochons et les échalotes émincées. Flamber à 
l’Armagnac, puis verser le vin blanc et els jus des rognons. 

• Lier avec la moutarde, assaisonner et laisser frémir 3-4 
minutes.

• Retirer les rognons et réduire la sauce d’un tiers.

• 2Ajoyter la crème fraîche, les champignons, les rognons, le 
jus de citron et le thym effeuillé. Mélanger et laisser mijoter 
3-4 minutes puis servir chaud, avec des croûtons dorés au 
beurre et du persil.



Carbonade de porc 
aux pruneaux d’agen

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 2 filets mignons de porc

 300 g de pruneaux 
d’Agen

 12 tranches fines de 
ventrèche fumée

 150 g d’échalotes

 6 cl de vieille eau-de-vie 
de prune

 10 cl de crème fraîche

 300 g de pommes de terre

 10 cl d’huile

 Sel et poivre du moulin

• Faire tremper les pruneaux pendant 1 heure dans du thé 
froid.

• Dans un plat, placer les filets mignons, arroser d’huile, saler 
et poivrer, puis mettre me plat  dans le four préchauffé. 
Saisir la viande puis poursuivre la cuisson à feu doux 
pendant 30 minutes<.

• Eplucher les échalotes,n les émincer et en entourer la 
viande à mi-cuisson. Retirer le plat du four et flamber avec 
la vieille prune.

• Dix minutes avant la fin de cuisson, ajouter les pruneaux 
dénoyautés.

• Eplucher els pommes de terre, les couper en tranches 
épaisses et les faire dorer à la poêle. Faire saisir la 
ventrèche découennée à la poêle.

• Dans le plat de service, disposer les carbonades, la 
ventrèche, les pruneaux et les pommes de terre et réserver 
au chaud.

• Ecraser les échalotes dans le jus de cuisson dégraissé, puis 
déglacer avec la crème fraîche, chauffer quelques instants 
et présenter en saucière.



Astet najacois

• Ingrédients: Pour 8 pers.

 1.6 kg de rôti de porc

 6 gousses d’ail

 1 bouquet de persil

 150 g de poitrine de 
porc

 1 CS de saindoux

 Sel et poivre

• Faire un hachis en mélangeant l’ail, la 
poitrine et le persil.

• Faire deux entailles dans le rôti, assaisonner 
l’intérieur et farcie chaque entaille avec le 
hachis. Ficeler le rôti.

• Conserver le rôti 3 jours au réfrigérateur

• Graisser un plat allant au four et y placer le 
rôti. Saler, poivrer et enfourner dans le four 
préchauffé (th7).

• Saisir le rôti puis réduire à th6 et poursuivre 
la cuisson 1 heure.



Gras double à 
l’albigeoiSe

• Ingrédients: Pour 8 pers.
 1.5 kg de gras-double nettoyé 

et blanchi

 Os de jambon, de gigot et de 
veau.

 300 g de carottes

 150 g d’oignons

 3 clous de girofle 

 1 tête d’ail

 1 bouquet garni

 1 cc de poivre en grains

 30 g de saindoux

 300 g de jambon de pays

 1 CS de farine

 2 CS de câpres

 2 g de filaments de safran

 Sel et poivre

• Mettre dans une cocotte en terre le gras-double, les 
os, les carottes émincées,n les oignons coupés en 
quartiers et piqués de clous de girofle, la tête d’ail 
épluchée,le bouquet garni et le poivre. Couvrir 
largement d’eau, recouvrir et mettre à four très doux 
pendant 10 heures.

• 20 minutes avant la fin de la cuisson, mettre le 
jambon coupé en petits dés avec le saindoux, dans 
une sauteuse. Faire revenir 5 minutes, poudrer de 
farine, tourner 3 minutes et mouiller avec 75 cl de 
jus de cuisson du gras-double.

• Dans la cocotte, prélever la tête d’ail, en presser la 
pulpe sur les dés de jambon. Ajouter le safran. 
Égoutter le gras-double,le couper en carrés de 4-5 
cm,l’ajouter à la préparation et laisser mijoter 30 
minutes. 

• Au moment de servir, jeter la câpres bien égouttées.



PanturoN

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 fressure de mouton (foie, 
cœur, poumons)

 300 g de jambon de 
Bayonne

 6 gousses d’ail

 3 oignons

 100 g de graisse d’oie ou de 
canard

 50 cl de vin blanc sec

 50 cl de vin rouge

 15 cl d’armagnac

 25 cl de sang de mouton                   
(ou de bœuf)

 Sel et poivre

• Couper la fressure en gros cubes et le jambon en 
dés. Éplucher et hacher l’ail. Éplucher et émincer 
les oignons.

• Mettre à fondre la graisse d’oie dans une cocotte 
et y faire revenir le jambon, l’il et les oignons. 
Ajouter les cubes de poumons et les faire rissoler. 
Mettre le reste de la fressure et faire rissoler le 
tout à feu doux. Assaisonner.

• Verser le vin blanc et le vin rouge et mélanger. 
Couvrir et laisser cuire à feu très doux pendant 6 
heures.

• Ajouter l’armagnac et mélanger. Rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire. Retirer la cocotte 
du feu et verser le sang pour lier la sauce. Servir 
bien chaud.



Massacanat de bigorre

• Ingrédients: Pour 6 

pers.

 600 g d’épaule de 

veau

 3 gros oignons

 3 gousses d’ail

 2 bottes de persil

 3 CS de saindoux

 12 œufs

 Sel et poivre

• Couper la viande en dés moyens. Éplucher et couper les 
oignons en fines rondelles. Éplucher l’ail, effeuiller le persil 
et les hacher.

• Mettre la graisse à fondre dans une poêle et quand elle est 
bien chaude, y jeter les oignons. Les faire bien dorer en 
remuant sans cesse. Ajouter les dés de veau et mélanger. 
Assaisonner. Couvrir la poêle;, baisser le feu et laisser 
mijoter pendant 10-15 minutes, en remuant de temps en 
temps.

• Casser les œufs dans une jatte. Saler, poivrer et les battre.

• Ajouter la persillade dans la poêle, remuer puis verser le 
œufs battus. Mélanger avec une spatule pour bien répartir 
veau et œufs. Laisser prendre l’omelette à plat (elle ne doit 
pas être baveuse).

• Glisser le massacanat sur le plat de service chaud, sans le 
rouler. Découper en parts comme un gâteau. Servir avec 
une salade  verte.



Soupe dorée des pyrénées

• Ingrédients : pour 4 pers.

 4 grandes tranches de 
pain de campagne

 100g de sucre en 
poudre

 1l de lait

 1 jaune d'œuf

 noix de muscade

• Retirer la croûte des tranches de pain si elle est 
vraiment trop épaisse. Tailler la mie en dés 
réguliers, pas trop petits. Les mettre sur la tôle du 
four et les poudrer de sucre (60g environ). Les faire 
colorer à chaleur douce en les retournant plusieurs 
fois. 

• Pendant ce temps, verser le lait dans une casserole, 
ajouter le reste de sucre et faire chauffer 
doucement. Lorsque les dés de pain sont tous bien 
dorés, les retirer du four et les mettre dans une 
soupière chaude. 

• Mettre le jaune d'œuf dans un bol, ajouter plusieurs 
pincées de noix de muscade râpée et arroser le tout 
avec une louche de lait chaud. Mélanger. Verser le 
lait chaud sucré sur les croûtons de pain, ajouter 
aussitôt la liaison au jaune d'œuf, mélanger 
intimement et servir immédiatement.



Battue aux fruits 
du quercy

• Ingrédients: pour 4 pers.

 3 CS de farine

 4 abricots

 4 reines-claudes

 4 quetsches

 30g de beurre

 4 CS de sucre 
semoule

 3 œufs

 3 CS de lait

 sel fin

• Laver et essuyer les fruits, les dénoyauter. Beurrer un 
plat à gratin et disposer les demi-fruits dans le plat, 
face bombée contre le fond. Poudrer légèrement de 
sucre et réserver. 

• Casser les œufs dans une terrine, ajouter la farine et le 
reste de sucre. Fouetter vivement le mélange. Verser 
doucement le lait en délayant pour éliminer le 
moindre grumeau et ajouter 1 pincée de sel. Fouetter à 
nouveau la pâte pour la rendre bien moussante. 

• Verser cette pâte sur les fruits et faire cuire dans le 
four à 200°C pendant 20 minutes. Servir 
immédiatement car la pâte forme des boursouflures 
qui retombent vite.



Flône

• Ingrédient: Pour une tarte:

 350 g de pâte brisée

 3 œufs

 150 g de sucre en poudre

 10 g de sel

 40 g de farine

 300 g de crème fraîche 

épaisse

 1 CS d’eau de fleur 

d’oranger

 Zestes d’oranges confites

 beurre

• Abaisser la pâte et garnir une tourtière 
préalablement beurrée.piquer la pâte et la 
mettre au réfrigérateur 30 minutes.

• Préparer l’appareil: travailler les œufs avec 
le sucre en poudre et le sel jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Incorporer la farine, 
puis la crème et enfin l’eau de leur 
d‘oranger.

• Sortir la tarte du réfrigérateur et garnir 
avec la préparation.

• Enfourner à four préchauffé à four moyen et 
faire cuire 40 minutes environ.

• Démouler et servir tiède et décorer avec les 
zeste d’oranges confites.



Soufflé aux pruneaux

• Ingrédients: pour 6 pers.

 500g de pruneaux 
d'Agen

 Thé

 1 orange

 125g de sucre en poudre

 40cl de lait

 50g de beurre

 50g de farine

 5 œufs

• Préparer une infusion de thé assez forte. Mettre les pruneaux 
dans un saladier, y verser le thé chaud et laisser tremper 
pendant 30 minutes environ. Verser ensuite le tout dans une 
casserole et faire cuire doucement pendant 30 minutes. 
Egoutter les pruneaux, les dénoyauter et les passer au 
mixeur pour obtenir une purée épaisse. 

• Râper finement le zeste de l'orange, puis presser le jus du 
fruit. Ajouter le zeste et le jus à la purée de pruneaux, 
mélanger et réserver. Par ailleurs, faire fondre le beurre dans 
une casserole, ajouter le lait et délayer avec une cuiller en 
bois, sans coloration. Ajouter alors la farine et le sucre et 
continuer à délayer sur feu doux pendant quelques minutes. 
Retirer du feu. 

• Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. Incorporer 
les jaunes à la préparation précédente, puis la purée de 
pruneaux. Monter les blancs en neige très ferme et les 
incorporer en dernier sans trop travailler le mélange pour ne 
pas les écraser. 

• Beurrer un moule à soufflé et y verser la préparation. Faire 
cuire dans le four préchauffé à 220°C pendant 40 minutes 
environ. Ne pas ouvrir le four pendant la cuisson, sinon le 
soufflé risque de retomber. Servir sitôt le soufflé cuit.



Pastis quercinois

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 500 g de farine

 2 œufs

 125 g de graisse d’oie

 100 g de sucre en 

poudre

 1 CS d’huile de noix

 12 cl d’eau tiède

 5 cl d’Armagnac

 1 pincée de sel.

• Dans une terrine, mettre la farine, le sel, les œufs et 
incorporer l’eau tiède. Travailler cette pâte pendant 30 
minutes et former une boule, la couvrir d’un filet d’huile et 
laisser reposer plusieurs heures.

• Étaler sur la table, un grand linge blanc. Déposer la pâte et 
l’étirer avec les doigts jusqu’à ce qu’elle soit fine comme du 
papier à cigarettes (c’est la partie la plus difficile).

• Faire fondre la graisse d’oie.

• Découper la pâte en plusieurs ronds. Les asperger de 
gouttelettes de graisse et d’alcool. Les déposer dans une 
tourtière en y intercalant les 2/3 de sucre. Terminer par 
une couche de pâte et la chiffonner légèrement.

• Enduire la surface de graisse d’oie, asperger une dernière 
fois d’alcool et saupoudrer le restant de sucre.

• Laisser cuire 30-40 minutes à four moyen sur une plaque 
bien graissée. La croûte doit dorer sans noircir.

• Servir tiède.



Pastis bourrit

• Ingrédients: pour 8 pers.
 500g de farine

 10g de levure de 
boulanger

 120g de beurre

 125g de sucre en 
poudre

 Sel

 3 œufs

 1 sachet de sucre vanillé

 1 petit verre à liqueur 
d'armagnac

• Préparer le levain en mettant la levure dans un bol, ajouter 
un peu d'eau et un peu de farine. Délayer et laisser reposer. 

• Par ailleurs, tamiser la farine dans une terrine et creuser 
une fontaine au milieu. Faire fondre, tout doucement, 80g 
de beurre dans une petite casserole à fond épais. Verser le 
beurre fondu dans la fontaine et ajouter également le 
sucre ainsi qu'une pincée de sel. Mélanger intimement. 
Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. Ajouter 
ces derniers dans la pâte avec le sucre vanillé et 1 petit 
verre à liqueur d'armagnac. 

• Ajouter à ce moment le levain et pétrir la pâte pendant 5 
bonnes minutes. Fouetter les blancs en neige très ferme et 
les ajouter à la pâte. Couvrir alors la terrine et laisser lever 
pendant 1 heure. 

• Beurrer deux moules à charlotte ou à manqué et verser 
dans chacun d'eux la moitié de la pâte. Couvrir à nouveau 
et laisser lever encore pendant 1 heure. Faire enfin cuire les 
pastis dans le four à 200°C pendant 45 minutes.



Croustade aux pommes et 
à l’arMagnac

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 kg de pommes golden

 10 cl d’Armagnac

 1 zeste de citron

 250 g de farine

 1 pincée de sel

 2 œufs

 125 g de sucre semoule

 1 CS d’eau de fleur d‘oranger

 120 g de beurre

• Éplucher es pommes et les couper en fines lamelles. Les faire 
macérer une nuit avec l’armagnac et le zeste de citron.

• Disposer la farine sur le plan de travail, creuser une fontaine, 
y verser 10 cl d’eau, le sel et les œufs entiers. Travailler peu à 
peu puis pétrir pour obtenir une pâte homogène et souple. La 
rouler en boule et la laisser reposer 1 heure sous un torchon.

• Étaler la pâte sur un grand lingé fariné de manière à obtenir 
une abaisse très fine,presque transparente. La saupoudrer de 
sucre et l’asperger de gouttes d’eau de fleur d(‘oranger et de 
beurre fondu. La découper en 6 abaisses.

• Garnir une grande tourtière beurrée avec 3 des ces abaisses; 
de manière à ce qu’elles se chevauchent, en les laissant 
déborder.

• Disposer les pommes. Rabattre la pâte du dessous sur les 
pommes puis recouvrir avec les trois autres abaisses disposées 
de même, en rabattant la pâte à l’intérieur du moule, sous la 
tarte. Poudre d’un voile de sucre et enfourner à four moyen 
(th 5/6) pendant 30 minutes.



Croustade aveyronnaise

• Ingrédients: Pour 6 pers.
 2 abaisses de pâte 

feuilletée

 800 g de pommes

 200 g de sucre

 1 œuf

 1 citron

 10 cl de rhum

 1 pincée de sel

 50 g de beurre

• Eplucher les pommes et les couper en 
lamelles. Les citronner.

• Etaler la pâte feuilletée au rouleau.

• Beurrer un moule et y installer la première 
abaisse.

• Déposer les pommes en dôme, sucrer et 
recouvrir de la deuxième abaisse. Souder 
les bords en formant des vagues.

• Dorer à l’œuf, pratiquer une cheminée et y 
verser le rhum.

• Cuire à four préchauffé (th7)^pendant 30 
minutes.



tarte à l’encalat

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 Pour la pâte:
 150 g de beurre ramolli

 ¼ cc de sel

 1 cc de sucre en poudre

 1 œuf

 1 CS de lait

 170 g de farine

 Pour la garniture:
 500 g de fromage blanc en 

faisselle

 3 œufs

 100 g d sucre en poudre

 1 CS d’eau de fleur 
d’oranger

 1 zeste d’orange râpé

 ¼ cc de sel

• Préparer la pâte, travailler le beurre à la spatule jusqu’à ce 

qu’il soit onctueux et prenne une consistance crémeuse. 

Ajouter, le sel, le sucre, le lait et l’œuf tout en remuant. 

Quand le mélange est homogène, incorporer peu à peu la 

farine sans cesser de remuer. Ramasser la pâte en boule, 

l’envelopper dans un film transparent et la laisser reposer 2 

heures au réfrigérateur.

• Préchauffer le four à 200°. Abaisser la pâte et en garnir un 

moule à tarte beurré. Tapisser le fond de papier sulfurisé, 

enfourner et faire cuire 20 minutes. Sortir du four, laisser 

refroidir et enlever le papier sulfurisé.

• Mélanger les ingrédients de la garniture en fouettant 

jusqu’à obtenir un mélange bien lisse et assez liquide. 

Verser dans le fond de tarte, enfourner et faire cuire 35 

minutes. Quand la garniture a la consistance d’un flan, 

sortir la tarte du four et laisser refroidir.



Gâteau à la broche

• Ingrédients: Pour un 

gâteau de 4 kg

 1.2 kg de farine

 24 œufs

 1kg de beurre

 1 CS de sel

 1kg de sucre

 5 CS de rhum

 1 cuillerée a café de 

fleur d’oranger

 des noix ou des 

noisettes

• Utiliser une broche munie d’un cône massif

• Préparation de la pâte
Battre dans une bassine les blanc œuf en neige , délayer les 
jaunes dans une autre

• Sur un feu doux faire fondre le beurre et y ajouter le sucre en 
remuant jusqu’à ce que ce soit homogène.
Rajouter peu a peu les jaunes et cuiller par cuiller farine et blanc 
en remuant

• Ajouter encore la fleur d’oranger , le rhum, et les noix ou 
noisettes.

• Entourer le cône de papier alu fixer par une ficelle .Mettre 
devant le feu de bois assez vif dont la flamme est couper par une 
tolle .

• Dessous, mettre un récipient pour récupérer la pâte.

• Mettre petit a petit la pâte sur la broche tout en tournant jusqu’à 
ce que celle ci soit dorée

• Récupérer la pâte qui s’écoule .

• Recommencez jusqu’à épuisement de la pâte

• Laisser refroidir et c’est prêt.



Gâteau aux pommes 
et aux noix

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 350 g de sucre

 300 g de farine

 1 œuf

 3 jaunes d’œuf

 4 CS de lait

 4 CS d’huile

 6 pommes reinettes

 150 g de cerneaux de noix

 150 g de beurre

 Sel

• Dans une jatte, verser 200 g de sucre, la farine, 1 pincée de sel, 
l’œuf entier, 1 jaune d’œuf, le lait et l’huile. Mélanger et 
travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle soit homogène. Faire une 
boule.

• Préchauffer le four à 250°.

• Peler les pommes et les couper en quartiers et les évider. 
Hacher les noix.

• Abaisser la pâte. Beurrer un moule à manqué et garnir de pâte. 
Disposer les quartiers de pommes.. Enfourner et laisser cuire 25 
minutes.

• Pendant ce temps, faire fondre le reste du beurre. Verser le 
sucre restant et mélanger à la cuiller de bois. Incorporer 
progressivement les noix hachées, ajouter 2 jaunes et fouetter 
jusqu’à obtention d’une crème bien homogène.

• Sortir le gâteau du four et laisser refroidir. Le napper de la 
crème aux noix en répartissant régulièrement. Enfourner et 
laisser cuire 10-15 minutes, jusqu’à ce que le gâteau soit bien 
doré. Servir tiède ou froid.



gâteau aux noix

• Ingrédients: Pour 6 
personnes

 250 g de farine 

 2 œufs

 200 g de cerneaux de 
noix hachés

 25 cl de crème fraîche

 10 cerneaux de noix

 200 g de sucre

 100 g de sucre glace

 5 cl d'Armagnac

• Verser la farine dans une terrine. Y ajouter 50 g de beurre 
et mélanger. Casser les oeufs et séparer le blanc du jaune. 
Ajouter les jaunes dans la terrine, ainsi que 50 g de sucre 
et une pincé de sel. Travailler la pâte et la réserver, 
enveloppée dans un linge fariné, au frais. 

• Une heure après, rouler la pâte et en garnir un moule 
beurré. Ne pas oublier de piquer le fond et mettre au four, 
préalablement chauffé (200°C). Laisser cuire 10 petites 
minutes. 

• Monter le blanc d’œuf  en neige. Prendre les cerneaux de 
noix hachés et les mettre dans la terrine. Ajouter la crème 
fraîche, le sucre restant, le blanc d’œuf monté en neige et 
une pincée de sel. Travailler délicatement la crème et la 
verser sur le fond de tarte.

• Mettre au four et laisser cuire environ 1/2 heure. 

• Verser les 100 g de sucre glace dans un récipient et le 
mélanger à l'Armagnac. Sortir le gâteau du four après la 
cuisson, le démouler délicatement et le recouvrir du 
mélange sucre-Armagnac. Laisser reposer et refroidir une 

bonne heure avant de servir.



Tartelettes 
aux violettes

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
 125 g de farine,

 60 g de beurre,

 50 g de sucre,

 1 pincée de sel,

 1 jaune d'oeuf.

 100 g de sucre glace,

 quelques gouttes 
d'essence de 
violettes.

• Garniture: violettes 
fraîches.

• Préparer la pâte: faire une fontaine avec la farine 
ajouter le beurre coupé en noisettes, le sucre, le 
jaune d'oeuf, une pincée de sel et un peu d'eau. 
Pétrir le tout puis laisser reposer la pâte environ 
une demi-heure.

• Etendre la pâte au rouleau puis en garnir des 
petits moules à tartelettes préalablement beurrés. 
Piquer de quelques coups de fourchette et faire 
cuire à blanc pendant un quart d'heure. 

• Préparer le glaçage: préparer un bain-marie, 
verser le sucre glacé dans une petite casserole, le 
parfumer avec l'essence de violette et verser de 
l'eau en très petit filet jusqu'à obtention d'une pâte 
épaisse mais coulante. Verser le glaçage sur les 
fonds de tartelettes refroidis, décorer avec une 
violette, lorsque le glaçage est encore tiède



Perat de Vicdessos

• Ingrédients: Pour 
6 pers.
 1.5 kg de poires

 300 g de pruneaux

 100 g de sucre en 
poudre

 2 bâtons de cannelle

 1 gousse de vanille

 75 cl de bon vin 
rouge

 500 g de figues 
fraîches

• Préparer la veille. 

• Éplucher les poires, les couper en 
quartiers et les épépiner.

• Les mettre dans une casserole avec les 
pruneaux, le sucre, la cannelle et la 
vanille. Verser le vin qui doit recouvrir 
les fruits. Porter à ébullition puis 
baisser le feu et laisser cuire à feu doux 
pendant 1H30. A mi-cuisson, ajouter 
les figues entières.

• Retirer la cannelle et la vanille. 
Dresser le perat dans un compotier et 
le garder au réfrigérateur jusqu’au 
moment du service.



pescajounes

• Ingrédients: pour 4 pers.

 500g de prunes

 10cl d'eau-de-vie de 
prune

 100g de farine

 25cl de lait

 125g de sucre en 
poudre

 80g de beurre

 4 œufs

 sel fin

• Laver les prunes et les essuyer. Les dénoyauter et les 
couper en dés, les mettre dans une terrine et les arroser 
d'eau-de-vie. Laisser macérer à température ambiante 
pendant 2 heures environ. 

• Verser la farine dans un saladier, ajouter le lait et 
mélanger en fouettant, ajouter ensuite le sucre et 
mélanger à nouveau. Casser les œufs et séparer les 
blancs des jaunes. Ajouter les œufs à la pâte puis battre 
les blancs en neige ferme, avec 1 pincée de sel, et les 
incorporer en dernier. 

• Lorsque la pâte est homogène, faire fondre 25g de 
beurre et l'ajouter à la pâte ainsi que les fruits après les 
avoir bien égouttés. 

• Beurrer une grande poêle et la faire chauffer, y verser la 
moitié de la pâte aux fruits. Poser un couvercle sur poêle 
et laisser prendre la pâte de 6 à 7 minutes. Retourner la 
pescajoune et la faire dorer de l'autre côté, sans couvrir. 
Faire cuire la seconde pescajoune de la même façon.



Tarte au 
Chasselas de Moissac

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 kg de chasselas de Moissac

 2 œufs 

 40 g de sucre en poudre

 1 cc de fécule

 15 cl de crème fraîche

• Pour la pâte:

 150 g de beurre

 ¼ cc de sel

 1 cc de sucre en poudre

 1 œuf

 1 CS de lait

 170 g de farine

• Préparer la pâte: couper le beurre en morceaux dans un 
saladier et le travailler à la spatule jusqu’à ce qu’il ait 
une consistance crémeuse. Ajouter ensuite, le sel, le 
sucre, l’œuf et le lait en continuant de remuer. Quand 
le mélange est bien homogène, incorporer peu à peu la 
farine en travaillant la pâte le moins longtemps 
possible. La ramasser en boule,l’envelopper dans un 
film transparent et laisser reposer au moins 2 heures au 
réfrigérateur.

• Préchauffer le four à 180°. Abaissera pâte et garnir un 
moule beurré à ords assez hauts. Piquer le fond à la 
fourchette et répartir les grains de raisins. 

• Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Fouetter les 
jaunes avec le sucre et la fécule jusqu’à ce qu’ils 
commencent à blanchir puis ajouter la crème fraîche. 
Incorporer ensuite délicatement les blancs battus en 
neige. Verser cette crème sur les grains de raisins. 
Enfourner et faire cuire 45 minutes.

• Laisser refroidir avant de démouler.



Petits soupirs

• Ingrédients: Pour 30 pièces

 75 g de beurre

 75 g de sucre

 2 œufs

 50 g d’amandes en poudre

 100 g de farine

 ½ CC de vanille liquide

• Réduire le beurre mou en crème à 
l’aide d’une cuiller en bois, ajouter 
le sucre en remuant jusqu’à 
obtention d’une pâte mousseuse, 
puis introduire les œufs un par un 
en battant le mélange à chaque 
fois. Terminer en ajoutant les 
amandes en poudre puis  la farine 
et ‘enfin la vanille.

• Sur une tôle à pâtisserie , disposer 
des petits tas de pâte bien espacés 
et faire cuire une quinzaine de 
minutes à 200°.



giMblette d’albi

• Ingrédients: Pour 6 pers.

 150 g de sucre en poudre

 1 zeste d’orange haché fin

 1 cc d’anis vert

 125 g d’amandes hachées

 1 œuf entier + 1 blanc

 250 g de farine

 10 g de levure de bière

 ¼ de verre de lait

 60 g de beurre

 sucre cristallisé.

• Mélanger le sucre en poudre, le zeste d’orange, 
l’anis et les amandes en veillant à ce que le tout soit 
bien pilé. Lier avec un blanc d’œuf.

• Mettre la farine dans une terrine et faire un puits. Y 
placer la levure et le lait tiède. Bien mélanger puis 
laisser monter. 

• Incorporer à cette préparation, la pâte aux 
amandes. Ajouter le beurre et l’œuf entier puis 
laisser monter pendant 6 heures.

• Façonner la pâte en couronnes. Les faire pocher à 
l’eau chaude. Les égoutter et les rouler dans du 
sucre cristallisé. Les passer au four à 180° pendant 
20 minutes.



Sabayon de reines-claude 
au Pacherenc

• Ingrédients:

 800 g de Reines-

Claude

 12 jaunes d’œuf

 250 g de sucre

 50 cl de Pacherenc 

du Vic-Bilh 

moelleux

• Dans un bain-marie, travailler les jaunes 

d’œuf avec le sucre jusqu’à obtention 

d’un ruban, puis délayer avec le 

Pacherenc.

• Fouetter la composition sur le côté du 

feu jusqu’à ce qu’elle devienne 

mousseuse et épaisse en refroidissant.

• Verser cet appareil sur les fruits et passer 

à la salamandre. 

• Servir très chaud.



Crème à la violette

• Ingrédients:
 50 cl de lait

 6 jaunes d œufs

 100 g de sucre

 1 gousse de vanille 
fendue en deux

 ½  cc de farine

 2 gouttes d essence 
de violette

• Faire bouillir le lait avec la vanille. Couvrir et 
laisser infuser. 

• Battre les jaunes d 'oeufs avec le sucre et la 
farine jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 

• Retirer la vanille. Gratter l'intérieur et faire 
tomber les graines dans le lait. Le verser sur les 
oeufs, en mélangeant au fouet.

• Reverser le tout dans la casserole. Chauffer 
doucement, sans laisser bouillir et en tournant, 
jusqu à ce que la préparation épaississe et 
nappe la cuillère.

• Verser dans un bol et laisser refroidir. 
Parfumer de 2 gouttes d'essence de violette.



Et maintenant...


