
LE LIMOUSIN

Accès direct aux recettes



Le Limousin en France



Le Limousin

 16 931 km².

 738 000 habitants.

 Densité : 44 hab/km².

 Région composée de 3 

départements :

 Haute-Vienne (Limoges).

 Creuse (Gueret).

 Corrèze (Tulle).

 Région traversée par la Vienne et la 

Vézère qui arrose le plateau de 

Millevaches.



Relief

 Région située aux contreforts du Massif Central. Région de transition entre le 

Bassin Aquitain et la montagne auvergnate.

 On distingue trois espaces bien distincts :

 La « montagne » située au Nord-Est avec le plateau des Millevaches, le massif des 

Monédières et le plateau des Gentioux (le point culminant se situe au Mont 

Bessou à l’altitude de 977 mètres). C’est ici que la plupart des rivières prennent 

leur source : Creuse, Vienne, Vézère et Corrèze…

 Au Nord-Ouest, se trouvent les plateaux du Haut-Limousin composés d’une 

succession de collines culminant entre 300 et 600 mètres. Ces collines sont 

largement creusées par les vallées de la Creuse, de la Gartempe, de la Vienne, de la 

Dordogne et surtout de la Vézère. Ces hauts plateaux s’achèvent au Sud par le 

bassin de Brive.

 Le troisième espace est constitué par les plateaux du Bas-Limousin, au Sud des 

Monédières, entre Dordogne et Vézère. Au Sud-Est se trouve la Xaintrie dont le 

sol granitique est creusé par les gorges de la Dordogne.



Climat

 Le climat du Limousin est rude, surtout dans sa partie orientale 

soumise à la bise descendant du Massif Central.

 La plateau des Millevaches connaît même 110 jours de gelées par 

an et Limoges, capitale régionale, 77 jours.

 L’été est plutôt frais - 18°C de moyenne - mais sur le plateau des 

Millevaches, il n’est pas rare de trouver des températures de 

10°C en plein été.

 Les pluies sont abondantes sur toute la région.

 Seule exception : le bassin de Brive qui bénéficie d’un climat plus 

clément, influencé par l’Aquitaine proche.



Paysages 

du Limousin

 Un tiers de la surface est couvert par 

la forêt.

 70 % des surfaces agricoles sont des 

pâturages.

 Les pluies abondantes permettent 

une pousse exceptionnelle de la 

végétation.

 Les nombreux cours d’eau et lacs 

sont considérés comme les plus purs 

de France.



Un peu d’histoire...



Les origines...

 En Limousin, comme partout en France, les Gaulois s’installèrent quelques 

siècles avant J-C. Ils s’appelaient des Lemovices. 

 Amis leurs voisins Arvernes, il seront tout naturellement parmi les premiers à 

rejoindre la révolte conduite par Vercingétorix. Après Alésia, les Romains 

occuperont donc la région et fonderont Augustoritum (Limoges). Une 

évidence saute aux yeux de César : située à la pointe extrême du Massif 

Central, la province constitue un avant poste idéal gardant la plaine 

occidentale.

 A la chute de l’empire romain, la région est convoitée à la fois par les 

Wisigoths de Toulouse et les Francs du Nord. D’invasions en invasions, il ne 

restera bientôt plus rien de la splendeur d’antan lorsque finalement lé région 

échoit à Clovis après sa victoire sur les Wisigoths. A sa mort, le Limousin est 

écartelé entre ses héritiers.

 C’est finalement au premier des carolingiens - Pépin le Bref - qu’échoit la 

province lorsque celui-ci conquiert l’Aquitaine à laquelle elle est rattachée.

 La fin du premier millénaire sera marquée par les vagues successives des 

invasions normandes qui marqueront le pays pendant longtemps et ruineront 

ce qui reste de leur économie.



Des Plantagenêts…

… à la Couronne de France

 Après l’an mille, le Limousin devient l’un des foyers principaux de la civilisation 

occitane, à tel point que les Comtes de Poitiers se font couronner ducs 

d’Aquitaine dans la cathédrale de Limoges.

 En épousant Aliénor d’Aquitaine, le Comte d’Anjou et futur Roi d’Angleterre 

Henri Plantagenêt devient Duc à Limoges. La rivalité entre les Plantagenêts et 

les capétiens est alors à son comble et attise les luttes entre seigneurs limousins. 

C’est d’ailleurs à cette époque - le 23 mars 1199 - que Richard Cœur de Lion, 

fils aîné d’Aliénor d’Aquitaine et de Henri II Plantagenêt, trouva la mort en 

assiégeant le château de Châlus pour mater une révolte.

 C’est en 1370, en pleine guerre de cent ans, que les français reconquièrent le 

Limousin qui, dès lors, ne remettra plus en cause la souveraineté du Roi de 

France. 

 En 1470, la Maison d’Albret acquiert par mariage le vicomté de Limoges. 

Henri de Navarre en hérite donc en 1572, puis devenu Roi sous le nom d’Henri 

IV, réunira la province à la Couronne en 1607.



L’exode

 Au 18
ème

siècle, les intendants - dont Turgot de 1761 à 1774 - de la généralité 

de Limoges favorisent l’essor de la ville mais la condition des paysans, mal 

nourris demeure misérable. La région se replie sur elle-même. C’est d’ailleurs 

sous l’intendance de Turgot que l’on découvrira le premier gisement de kaolin 

en 1768, près de St-Yrieix la Perche : les fabriques de porcelaine se multiplient 

et partant, la province devient une curiosité nationale.

 Les grands événements de l’histoire n’auront dès lors que très peu d’écho dans 

la région, qu’il s’agisse du « tremblement de terre » de la Révolution ou bien 

des soubresauts occasionnés par les deux Empires.

 Dans la deuxième moitié du 19
ème

siècle, le protestantisme réapparaît en même 

temps que l’émigration - démarrée un siècle plus tôt - s’accélère. Cet exode, 

accompagnée d’une baisse de natalité puis d’un vieillissement de la population 

restera jusqu’à aujourd’hui l’une des principales caractéristiques de la région.



Le Limousin contemporain

 Du début de la 3
ème

République à aujourd’hui, le Limousin vote constamment à 

gauche. C’est devenu au fil du temps une tradition bien ancrée et initiée par les 

maçons marchois et limousins, formés par le compagnonnage et très actifs lors 

de la révolution de 1848 et sous la Commune.

 En 1864, éclatent les premières grèves générales et c’est d’ailleurs à Limoges 

que sera créée la CGT en 1895.

 La Résistance sera puissante en Limousin. En juin 1944, les maquisards 

attaquent la division allemande « Das Reich », en route vers la Normandie. Les 

représailles marqueront à jamais la mémoire de limousins : 99 pendus à Tulle 

et le 10 juin, 500 personnes massacrées ou brûlées vives à Oradour-sur-Glane.

 Les limousins continuent de voter à gauche, à tel point qu’en 1992, ce sera la 

seule région française dont le Conseil garde une majorité de gauche.



Les enfants du 
pays

Ils ont marqué leur temps…



Les enfants du pays
 Guillaume Brune 

(1763-1815) :
 Né à Brive, il commença sa 

carrière militaire en 1793 

dans la guerre de Vendée, 

puis nommé général de 

Brigade, s’illustrera pendant 

la campagne d’Italie, à 

Arcole. Commandant  en 

chef des armées de 

Hollande, il battra l’armée 

anglo-russe à Bergen ce qui 

lui vaudra d’être fait 

Maréchal de France dès 

1804, à l’avènement de 

l’Empereur. Rallié à 

Napoléon - qui lui confiera 

un commandement dans le 

Midi - pendant les 100 

jours, il sera massacré à 

Avignon par les royalistes 

pendant la Terreur Blanche. 

Son corps sera retrouvé dans 

le Rhône.

 Thomas Bugeaud
(1784-1849) :
 Il sera officier des armées impériales. 

Rallié à l’Empereur pendant les 100 

jours, il sera licencié de l’armée à la 

Restauration, puis rappelé par Louis 

Philippe 1
er
.

 Envoyé en Algérie en 1836, il battra 

Abd el Kader, ce qui lui vaudra d’être 

nommé gouverneur d’Algérie de 1840 

à 1847. Il entreprit alors la conquête 

du pays.

 Nommé Maréchal de France en 1843, 

il battra les Marocains sur l’Isly en 

1844.



Les enfants du pays

 Jean Baptiste Jourdan, comte (1762-1833) :
 Né à Limoges, il s’engagera à 16 ans dans la guerre 

d’indépendance américaine, puis rallié aux idées de la 

Révolution, il se distinguera sous Dumouriez lors de la 

bataille de Jemappes (1792) avant d’être fait général 

l’année suivante puis d’être le vainqueur de Wattignies 

et de Fleurus, deux batailles qui pèseront lourd dans la 

victoire finale.

 Membre du Conseil des Cinq-Cents, il sera à l’origine 

de la première loi sur la conscription.

 Hostile au coup d’Etat du 18 brumaire, il restera sans 

commandement important, ce qui n’empêchera pas 

l’Empereur de l’élever au rang de Maréchal en 1804 et 

d’en faire le conseiller de son frère Joseph en Espagne.

 Après Waterloo, il se ralliera aux Bourbons. Louis 

XVIII le fera comte et Pair de France puis il sera 

nommé gouverneur des Invalides à partir de 1830.



Les enfants du pays

 Jean Giraudoux (1882-1944)

 Né à Bellac, Vice-Consul en 1910, 

Inspecteur diplomatique en 1934 

puis commissaire à l’information en 

1939, c’est surtout son œuvre 

littéraire qui lui a valu de passer à la 

postérité : « Siegfried et le 

Limousin », « La guerre de Troyes 

n’aura pas lieu » et « La folle de 

Chaillot » sont les plus connues.

 Pierre Victurnien 
Vergnaud (1753-1793) :
 Né à Limoges, ce brillant orateur 

sera l’un des leaders des 

« Girondins ». Surnommé « le 

Cicéron de la Gironde », il sera 

Président de la Convention et 

votera la mort du Roi sans sursis. 

Plutôt modéré, il s’opposera aux 

premières mesures de salut public 

et à la création du tribunal 

révolutionnaire, ce qui lui vaudra 

d’être arrêté en juin 1793 puis 

condamné à mort en même temps 

que les principaux chefs girondins.



Les enfants du pays

 Georges Nivelle (1856-
1924) :
 Général français né à Tulle. 

Commandant la 2
ème

armée lors de 

la bataille de Verdun, il remplacera 

Joffre comme généralissime à la 

tête des armées du Nord et du 

Nord-Est mais l’échec de son 

offensive du Chemin des dames en 

avril 1917 lui vaudra d’être relevé 

de ses fonctions et d’être remplacé 

par Pétain.

 Henri Queuille (1884-1970) :
 Grande figure de la résistance, il fut aussi 

l’un des piliers du radicalisme. Plusieurs 

fois ministre sous les 3
ème

et 4
ème 

Républiques, il fut même à trois reprises 

Président du Conseil.

 Georges Catroux (1877-1969) :
 Rallié au Général de Gaulle en 1940, 

gouverneur général d’Algérie en 1943-44 

puis ambassadeur de France en URSS 

(1945-1948), il fut chargé en 1955 de 

négocier le retour du Sultan Mohamed V 

au Maroc.



Les enfants du pays

 Louis Joseph Gay-
Lussac (1778-1850) :
 Physicien et chimiste 

marchois, il découvrit la 

première loi sur la dilatation 

des gaz en 1802, isola le 

cyanogène et l’acide 

cyanidrique, inventa le 

baromètre à syphon et 

l’alcoomètre centésimal 

avant de créer la tour de 

Gay-Lussac, destinée à la 

récupération des produits 

nitreux dans la fabrication 

de l’acide sulfurique.

 Notons aussi qu’il présidera 

la commission (1810) qui 

approuvera une dernière fois 

l’extraordinaire découverte 

de Nicolas Appert.

 Henri-François 
d’Aguesseau (1668-1751):
 Ce natif de limoges fut chancelier 

de France de 1717 à 1750 ; il 

édicta notamment des ordonnances 

sur les testaments, les substitutions 

et les donations dont plusieurs 

articles seront d’ailleurs repris dans 

le Code Civil.

 Sa statue est l’une des 4 figurant 

devant la façade du Palais Bourbon 

(Assemblée Nationale).



Les enfants du pays

 Cardinal Dubois (1656-1723) :
 Précepteur du Duc de Chartres - futur Régent 

de France pendant la minorité de Louis XV - il 

fut appelé au Conseil d’Etat par ce dernier. 

Devenu Secrétaire d’Etat aux Affaires 

Etrangères, il fit échouer la conspiration de 

Cellamare (1718), complot visant à installer le 

Roi d’Espagne sur le trône de France.

 Il sera ensuite fait Archevêque de Cambrai en 

1820, puis cardinal en 1722 et enfin Premier 

Ministre la même année, ce qui vaudra à ce 

prélat vénal et intransigeant d’assurer tous les 

pouvoirs sans partage, pendant près de 10 ans.



Les enfants du pays

 Auguste Renoir (1841-1919) :
 Il reste l’une des figures emblématiques de 

l’impressionnisme.

 Il commença à peindre à 13 ans, puis fréquenta les 

Beaux-Arts où il se lia d’amitié avec Monet et Sisley. 

Après plusieurs refus, il fut finalement autorisé à 

exposer son tableau « Lise » en 1868.

 Sa peinture sera marquée par trois périodes :

 la première, très influencée par Monet, le fera entrer 

dans l’impressionnisme : « Les Canotiers », « La 

Grenouillère », « Le Moulin de la Galette », « La 

Scène » marqueront cette époque.

 Après un séjour en Italie, il reviendra fortement 

marqué par Raphaël et Ingres, abandonnera quelques 

temps l’impressionnisme et utilisera des couleurs plus 

acides : « Les parapluies ».

 Il reviendra à l’impressionnisme en 1886 et adoptera 

une « manière nacrée » : « Les Baigneuses » et 

« Gabrielle et la Rose ».



Les enfants du pays

 Guillaume Dupuytren (1777-1835) :
 Natif de Pierre-Buffières, près de Limoges, ce chirurgien français 

fut l’un des plus brillants de sa génération ; malheureusement, 

son opposition au régime impérial constitua longtemps un 

obstacle à ses ambitions.

 C’est à la Restauration - alors qu’il se félicite du retour des 

bourbons et qu’il le fait savoir - qu’il trouvera sa récompense. Il 

sera en effet enfin nommé chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu le 

9 septembre 1815, devenant ainsi l’un des personnages les plus 

en vue du monde médical.

 Son réel talent opératoire en fait un modèle envié de tous ses 

élèves. Sa réputation a depuis longtemps dépassé les frontières 

et sa fortune est devenue colossale - ce qui ne l’empêche pas de 

soigner gratuitement les pauvres qu’il reçoit tous les jours dans 

son hôpital et qui le vénèrent. Il sera aussi le chirurgien officiel 

des deux derniers rois Bourbons.

 Depuis 1869, sa statue a été érigée sur la place de sa ville 

natale, le représentant dans son habit de professeur de faculté.



Les enfants du pays

 Sadi Carnot (1837-1894), 
de son vrai nom Marie François Sadi :

 Petit fils du grand Lazare Carnot, polytechnicien et ingénieur des Ponts et 

Chaussées, il est nommé Préfet après la chute du Second Empire, puis est 

élu républicain (1871) et enfin deux fois Ministres.

 Il devient Président de la République en 1887, dans une France secouée par 

le boulangisme et le scandale de Panama.

 Casimir-Périer venait de faire voter les « lois scélérates » visant à réprimer 

l’agitation syndicale et anarchiste quand Sadi Carnot fut assassiné par 

l’anarchiste italien Caserio lors de l’exposition de Lyon.



Les lieux de villégiature

Qu’il faut absolument découvrir



Les Châteaux
 Le Château de Chalus-Chabrol : c’est devant ce château que Richard 

Cœur de Lion trouva malencontreusement la mort. Il est imposant avec 
son donjon et son corps de logis. 

 Le Château de Coussac-Bonneval.

 Les Ruines de Crozant.

 Les Tours de Merle : du haut de ces tours, la vue est saisissante et on 
comprend mieux pourquoi ce site a été choisi comme repaire 
inexpugnable.

 Le Château de Rochechouart : on admirera tout particulièrement les 
fresques situées dans la salle d’Hercule et dans celle des chasses.



Les Lieux du culte

 L’Eglise de Beaulieu-sur-Dordogne : abbatiale construite au 2ème siècle.

 La Collégiale St-Pierre du Dorat, en Haute-Vienne.

 La Cathédrale St Etienne de Limoges : voir le portail St-Jean, le jubé et les 
trois tombeaux.

 L’Eglise de Moutier-d’Ahun et ses superbes boiseries sculptées par le 
Maître Simon Baüer.

 L’Eglise de St-Léonard de Noblat et son superbe clocher.

 L’Eglise abbatiale de Solignac : église du 12ème siècle sur laquelle plane 
l’ombre toujours présente de Saint-Eloi, grand argentier du Roi Dagobert.



Les Sites naturels
 La vallée de la Souvigne, au-delà d’Argentat : avec les cascades de Mutrel et la 

Roche de Vic.

 A quelques encablures de Brive, on découvrira le gouffre de la Fage, repaire préféré 
des chauve-souris et le Lac de Causse. 

 La Vallée de la Corrèze et celle de la Creuse, chère à Georges Sand qui en a fait le 
cadre privilégié de nombre de ses romans.

 Les grands barrages de la vallée de la Dordogne, entre Bort-les-Orgues (superbe) et 
Spontour. Au passage, on admirera l’extraordinaire site de St-Nazaire.

 Le Plateau des Millevaches : toit du Limousin, c’est d’ici que partent les multiples 
sources qui arrosent la région. Adossé au plateau, le Massif des Monédières et 
particulièrement le panorama de Suc-au-May embrasse merveilleusement la 
campagne limousine.

 Le Lac de Vassivière : lac artificiel créé par le barrage du même nom, sur la 
Mauldre. Le cadre alentour est très beau. Sur l’Ile de Vassivière, on s’attardera au 
Centre d’art contemporain.



Les Villes
 Argentat et sa collection de maisons 

anciennes.

 Limoges : la cathédrale, les jardins de 
l’évêché, l’Eglise St-Michel-des-Lions, la 
cour du Temple, le pittoresque « village de 
la boucherie » et les différents Musées de 
la Ville.

 Meymac : son église abbatiale et sa Vierge 
noire.

 Tulle : le Musée du cloître et la Maison de 
Loyac.

 Uzerche et son splendide coup d’œil, ses 
vieilles demeures et ses jolis hôtels. L’Eglise 
St-Pierre est également à visiter.



Parmi...Les Plus Beaux
Villages de France

 Saint-Robert: Construit autour du monastère bénédictin, 
le village porte le nom du fondateur de la Chaise Dieu en 
Auvergne voisine. Sa grand-place, ses solides maisons de 
pierres blanches aux toits d ’ardoises et son église ont 
servi de cadre au feuilleton télévisé «Des grives aux loups» 
de l ’enfant du pays Claude Michelet.

 Segur-le-Château: Berceau des premiers vicomtes de 
Limoges, ce bourg prospère vit naître Jean d’Albret, 
premier Roi de Navarre. Il est aujourd’hui un paisible petit 
village niché dans une gorge profonde creusée par 
l’Auvezère, où les maisons anciennes sont dominées par 
deux buttes dont l ’une porte encore les ruines de l ’ancien 
château fort.

 Turenne : Dans ce petit village au grand passé, on se 
souvient encore du vieux dicton: « Pompadour pompe, 
Ventadour vente, Turenne règne ». La capitale de 
l’ancienne vicomté, rendue célèbre par la famille de La 
Tour d’Auvergne, reste aujourd’hui un lieu de pèlerinage 
pour les amoureux de l ’histoire médiévale. On visitera le 
château, la Tour de César et celle de l’Horloge, l’Hôtel 
Sclafer, la Chapelle des Capucins, la Maison Vachon et celle 
du Sénéchal, l’ancienne fonderie d’or.



Parmi...Les Plus Beaux
Villages de France

 Treignac: Au pied du massif des Monedières, cette petite cité pittoresque domine 
la Vezère. La ville haute offre un joli ensemble de maisons anciennes aux tourelles 
majestueuses et aux portails sculptés.

 Mortemart: Berceau de la famille des Mortemart à laquelle appartint Madame de 
Montespan, favorite de Louis XIV. Ce petit village est un véritable havre de paix. 
On y découvrira les vieilles halles de bois, les deux anciens couvents et les vestiges 
du vieux château.



Parmi...Les Plus Beaux
Villages de France

 Curemonte : Le village cher à Colette est né vers 860 ; on 
appréciera ses remparts, ses fiers châteaux - St-Hilaire, la 
Johannie et Plas - et ses nobles maisons aux toits de tuiles 
plates.

 Collonges-la-Rouge : village à la beauté de carte postale, 
avec ses maisons de grès pourpre. Construits autour de 
son  église, les grands fonctionnaires de la vicomté de 
Turenne ont fait ériger au fil du temps, des charmants 
manoirs et logis flanqués de tours et de tourelles qui font 
le charme et  l’originalité de la petite cité.



Les Musées
 Le Musée départemental de la Tapisserie d’Aubusson. 

 Le Musée de Labenche de Brive.

 Le Musée de l’Evêché de Limoges, situé dans l’ancien palais épiscopal, il abrite une 
très jolie collection de 300 émaux.

 Le Musée de l’Automobile et celui des Distilleries Limougeaudes de Limoges.

 Le Musée Adrien-Dubouché de Limoges : fondé en 1845, il porte le nom de son 
principal bienfaiteur (4000 des 11 000 objets viennent de lui). Les collections 
retracent l’évolution de la céramique et du verre. Bien sûr, les porcelaines y 
trouvent une place de choix.



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 Limousin:

 Le marché aux veaux de lait sous la mère d’Objat: Il se tient tous les 2ème, 
4ème et 5ème mardis de chaque mois. 
Les foires sont primées en janvier, avril, juin, et novembre.

 Le Pôle de Lanaud: Ici la race Limousin est une institution. Ne dit-on pas en 
Limousin qu’il ya autant de bovins que d’humains. C’est dire toute 
l’importance de l’élavage dans cette région, ce d’autant que cette race donne 
une viande au goût et au persillé bien développés. Il fallait donc que des 
bâtiments soient conçus pour célébrer la race. Les éleveurs se sont donc 
fédérés et ont conçu un programlme d’amélioration génétique. C’est Jean 
Nouvel qui a conçu les bâtiments faits de pins Douglas et qui s’intègrent 
harmonieusement au paysage environnant.



Les fêtes traditionnelles 
en Limousin

 Les fêtes les plus remarquables:
 Les Ostensions de Limoges (novembre)

 Cérémonies religieuses organisées par le diocèse de la 
ville pour la première fois le 12 novembre…994, à une 
époque où sévissait « le mal des ardents », une sorte de 
mauvaise gangrène.

 Puis, à partir de 1519, il fut décidé d’institutionnaliser 
cette cérémonie et de l’organiser une fois tous les 7 ans. 
C’est ainsi que les prochaines ostensions auront lieu en 
novembre 2002, puis 2009 et 2016.

 Ces ostensions permettent de célébrer les 3 grands Saints 
de la ville: Martial, Aurélien et Loup et Valérie première 
martyre de l’église d’Aquitaine.



Les fêtes traditionnelles 
en Limousin
 D’autres fêtes traditionnelles:

 La fête de la Fraise à Beaulieu (Mai): Capitale limousine de la 
fraise, la petite ville d e Beaulieu célèbre tous les ans ses premiers 
fruits au cœur d’une fête de l’amitié.

 La Frairie des Culs-Noirs à Saint-Yrieix la Perche (Juillet): 
Hommage à cette race de porc rustique qui, après avoir failli 
disparaître, renaît de ses cendres grâce à quelques éleveurs 
opiniâtre. . 

 La fête de la Quintaine à Saint-Léonard de Noblat (Novembre): 
C’est le Saint-Patron de la ville qui fonda au 6ème siècle, une 
communauté agricole servant à la réhabilitation d’anciens 
prisonniers. On lui attribue aussi quelques miracles. Après la 
procession pendant laquelle on entonne les 12 couplets de la 
chanson de Saint-Léonard, la quintaine est installé dans le « pré-
Champmain ». C’est alors que le tournoi commence salué par les 
cris de la foule.



Les bonnes tables 
régionales



Une étoile

 La Table d’Olivier à Brive-la-Gaillarde (19)

 Chapelle Saint Martin à Nieul (87)

 Le Moulin de la Gorce à La Roche l’Abeille (87)



À la découverte...

… du terroir limousin



L’agriculture en Limousin

 C’est un secteur important qui occupe 15,5 % de la population active, 

largement au dessus de la moyenne nationale (6,8 %).

 Il s’agit essentiellement d’une agriculture dédiée à l’élevage : la Haute-Vienne 

est du reste le premier département producteur de viande bovine.

 L’élevage ovin et caprin est également bien présent (plus d’un million de 

têtes).

 A noter également que la culture des céréales est bien développée en Creuse.



Les produits du terroir limousin

 Bovins, ovins et 

porcins.

 Champignons.

 Châtaignes et fruits.

 Vignoble.

 Fromages.

 Produits divers.



L’élevage limousin



L’élevage 

limousin

 Il s’est spécialisé dans les produits de qualité :
 Bœuf Limousin label rouge « Blason Prestige ».

 Veau fermier élevé sous la mère label rouge.

 Veau de Lyon et veau de St-Etienne.

 Porc du limousin label rouge.

 Porc cul-noir.

 Charcuterie label rouge.

 Agneau « le Baronet ».



L’élevage limousin : une 

tradition presque millénaire

 L’élevage limousin est réputé depuis fort longtemps si bien que dès le 13ème 

siècle, Limoges est déjà capitale de la boucherie. C’est de cette époque que la 
tradition des métiers de la viande devient l’un des facteurs de développement 
économique de la région. 

 La confrérie des bouchers de Limoges devient dès lors très influente dans la 
vie de la cité. Elle reste encore une congrégation importante.

 En 1770, Turgot, alors Ministre réclamait : « un approvisionnement en 
viandes Limousines pour Paris. »



La race bovine limousine

 375 000 têtes de vaches limousines sont élevées

dans leur région d’origine alors que 830 000 de

cette même race sont élevées sur l’ensemble du

territoire français. Dans le monde, ce sont plus

de 3 millions de veaux issus de taureaux

limousins qui naissent chaque année. Ces

chiffres montrent à quel point cette race est

estimée dans le monde entier.

 Ses qualités bouchères sont remarquables grâce à un excellent rapport 
muscle sur os qui lui confère un important rendement en viande 
maigre commercialisable.

 La finesse de son grain lui offre une tendreté particulièrement 
appréciée.



Le bœuf 

limousin

 On reconnaît l’animal à son

pelage roux sans tâches dit

« de froment vif ».

 C’est la viande rouge par excellence. De trois à neuf ans, il 
conserve sa plénitude. 

 Nourri essentiellement à l’herbe des pâturages, sa viande se 
distingue par la finesse de son grain, son fondant, sa tendreté et 
son persillé. Elle est reconnue comme l’une des meilleures 
partout en France et dans le monde.

 Mis à part la race limousine, la région abrite d’autres cheptels : 
Charolais en Creuse et Salers en Corrèze.



Blason Prestige : 

Un bœuf label rouge

 La race Limousine a obtenu le label rouge qui consacre la 
qualité de sa viande.

 Viande rouge par excellence, produite par des animaux 
abattus entre 3 et 9 ans.

 L’origine de la race et le savoir-faire sont ainsi reconnus et 
offrent une garantie aux consommateurs : conditions 
d’élevage saines et contrôlées, sélection rigoureuse des 
meilleurs animaux, viande tendre, mûre et jamais trop 
grasse.

 Partout en France, Blason Prestige est synonyme de 
qualités gustatives incomparables pour les amateurs de 
viande.

 Cette viande est également protégée par une I.G.P « Bœuf 
du Pays Limousin ».

 Quant au bœuf limousin junior Blason Prestige, c’est une 
viande jeune, claire et tendre ; il est nourri au lait de la 
mère jusqu’au sevrage puis aux céréales et fourrages 
régionaux jusqu’à l’âge maximum de 18 mois.



Le veau fermier du Limousin

élevé sous la mère.

 Nourri au pis de la mère, sa 
viande est légèrement rosée. C’est 
une élevage d’étable qui nécessite 
beaucoup de soins.

 Son goût particulier de noisette 
en fait l’une des plus savoureuses.

 Lui aussi a été honoré par le label 
rouge « Blason Prestige » et par 
l’I.G.P.



Veaux de Lyon 

et veaux de Saint-Etienne

 La race limousine offre la particularité de 
fournir des animaux jeunes dont la viande 
est déjà mature, et ce, beaucoup plus tôt 
que les autres races.

 Les éleveurs du Sud de la région, vers St-
Yrieix la Perche, se sont très tôt 
spécialisés dans ce type d’élevage, en 
vendant ces jeunes animaux à Lyon et à 
Saint-Etienne, d’où leur appellation.

 Le veau de Lyon est âgé de 14 mois et 
celui de Saint-Etienne de 10 mois.

 Ils bénéficient tous deux du label rouge 
sous l’appellation « Blason Prestige ».



L’agneau 

du Limousin

 Elevage de caractère traditionnel et familial.

 Races herbagères : trois mois d’hiver en bergerie et neuf mois 
en plein air sur des prairies vertes et grasses.

 L’alimentation est donc un savant dosage entre le lait maternel 
et l’herbe, ce qui donne une viande bien conformée, de 
couleur claire, sans excès de gras et d’une grande tendreté.

 Le Plateau de Millevaches (entre 600 et 900 m d’altitude) a 
donné par ailleurs naissance à une race très rustique, à la tête 
allongée, dépourvue de laine mais recouverte de poils blancs ; 
elle a en outre un chanfrein busqué et des oreilles portées à 
l’horizontale.

 Cette « coureuse de bruyère » comme on l’appelle ici donne 
une viande particulièrement savoureuse et goûteuse grâce aux 
plantes aromatiques présentes en quantité sur le plateau.

 Les gourmets se reconnaîtront dans l’appellation « Le 
Baronet » réservée à l’agneau du Limousin et protégée par 
une I.G.P au niveau européen.



Le porc 

du Limousin

 Longtemps, le Limousin est resté la première région d’élevage 
de porcs en France.

 Il occupe par ailleurs la première place dans la gastronomie 
populaire locale : boudins aux châtaignes, confit de porc, petit 
salé et andouille de viande. C’est de tous temps l’animal 
nourricier de la famille quand le bœuf ou le veau étaient 
réservés à la vente.

 Tuer le cochon reste aujourd’hui une tradition festive.



Le porc du Limousin 

label rouge

 Pour le porc aussi, les efforts des éleveurs ont 
été couronnés de succès par l’obtention du 
label rouge.

 Les porcheries familiales et non industrialisées 
sont les garantes du sérieux et de 
l’engagement des producteurs vers un produit 
de grande qualité. Les porcs sont élevés 
uniquement dans des élevages naisseurs-
engraisseurs.

 Alimentation à base de céréales régionales 
dont 20 % de maïs, espace de vie élargi et 
durée de vie plus longue permettent d’offrir 
une viande moelleuse à la saveur 
objectivement et incontestablement reconnue.

 Le porc du Limousin est protégé par une 
I.G.P.



Le porc « cul-noir » :

une spécialité limousine

 Cette race a failli disparaître mais les efforts de la confrérie 
des culs-noirs et le regain d’intérêt pour la viande de qualité 
lui redonnent actuellement un nouveau souffle.

 St-Yrieix la Perche est le berceau de cette race au pelage 
pie-noir dont l’origine remonterait aux gaulois.

 Ces porcs rustiques étaient autrefois appelés « porte-lard » 
en raison de l’épaisseur de gras pouvant atteindre jusqu’à 20 
cm d’épaisseur.

 La viande du cul-noir est d’une belle couleur rouge et d’une 
remarquable tendreté. Son lard est très blanc et recherché.

 L’alimentation de ces porcs - « la bacade » - est constituée 
de produits locaux, naturels et cuits (pommes de terre, 
raves, navets) et complétée avec des farines de céréales. En 
automne, les porcs vont profiter des châtaignes et des 
glands que l’on trouve à profusion dans les châtaigneraies 
et le chênaies de la région.

 Le cul-noir est abattu entre 16 et 18 mois.



La charcuterie limousine



Jambon 

label rouge

 Une dizaine d’entreprises familiales prospères entretiennent par 

ailleurs une tradition charcutière de renom grâce aux conditions 

idéales de la montagne limousine.

 Jambons sel sec de Porc du Limousin label rouge :

 Issus de porc limousin label rouge, ils ne doivent présenter aucun défaut 

d’aspect. Seuls sont retenus les jambons possédant des gras blancs.

 La réception de la carcasse s’opère 72 heures maximum après abattage et  

la mise au sel sec, au maximum dans les 7 jours suivants.

 Le cycle minimum de fabrication est supérieur ou égal à 9 mois à compter 

de la mise au sel.                          



Saucisses et saucissons 

label rouge

 Saucisse sèche et saucisson sec de porc du 
Limousin label rouge :
 Evidemment fabriquée à partir du porc du Limousin 

label rouge et de coche (maximum : 30 %).

 La gorge est exclue de la fabrication.

 Seuls les boyaux naturels salés ou reconstitués sont 
utilisés pour l’embossage.

 Le séchage est au minimum de 3 semaines pour les 
saucisses et de 3 à 7 semaines pour les saucissons.

 Saucisse fraîche de porc du Limousin label rouge :
 Issue du porc du Limousin label rouge, l’épaule sans 

jarret doit représenter 75 % du maigre et toute parure est 
exclue.

 Les viandes et gras surgelés ou standardisés sont 
interdites.

 La taille minimum des grains de gras et de maigres est de 
4 mm.

 L’embossage est réalisé dans des boyaux naturels de porc 
ou de mouton en fonction du diamètre.



Les autres charcuteries limousines

 Andouille de viande :
 Conservée dans une saumure, elle se compose de gras et de maigre de 

porc, en proportions égales.

 Cette andouille est servie chaude - en accompagnement de la potée 
limousine - ou froide avec de la moutarde violette.

 Boudin aux châtaignes :
 Grand classique de la charcuterie limousine et particulièrement de la 

Creuse, l’abondance de châtaignes dès le 17ème siècle est à l’origine de 
cette spécialité.

 Son goût peut être rehaussé avec un peu de moutarde violette de Brive.

 La viande de porc est présalée, cuite dans un bouillon aromatisé puis 
passée à la grille. Les châtaignes, préalablement blanchies, sont écrasées 
grossièrement et mélangées à la viande hachée ; le sang préchauffé est 
ajouté à ce stade.



Les autres charcuteries limousines (2)

 Confit de porc :
 On choisit le rôti ou le filet. La viande est roulée, salée, entourée de 

couenne puis ficelée.

 Elle est ensuite laissée à mariner pendant 12 heures, au frais, dans une 
préparation faite de poivre, d’échalotes, d’ail, de persil et de Cognac.

 Les morceaux de viande essuyés sont alors mis à cuire lentement dans de 
la graisse de porc avec du laurier et du thym.

 Giraud :
 Spécialité de Limoges, le Giraud se compose de sérum de sang de 

mouton (90 %), de sang de veau (10 %) et d’aromates, le tout embossé 
dans un boyau de veau.

 Coupé en fines tranches, il est frit à la poêle sur ses deux faces avant 
d’être déglacé et servi avec une persillade.



Les autres charcuteries 

limousines (3)

 Grillons limousins :
 Appelés aussi « grattons », les grillons sont de couleur beige clair, parsemés de 

vert dû à la présence de persil.

 Craquants en bouche, ils se composent de lard maigre de porc, d’ail, de persil 
et d’aromates.

 Langue de mouton fumée :
 Spécialité de Limoges devenue rare, la langue est embossée dans une 

baudruche de veau.

 Elle se consomme froide, nature ou accompagnée de moutarde, mais 
également tiède sur un lit de pommes de terre vapeur agrémentée d’une sauce 
vinaigrette.

 Pâté de boulettes :
 Spécialité de la ville d’Aubusson, cette charcuterie était très appréciée de la 

confrérie des tapissiers de la ville.

 Aujourd’hui devenue très rare, cette tourte est garnie de boulettes de viande 
(rouelle de veau et échine de porc) aromatisées (thym, laurier et muscade) et 
nappées de sauce madère.



Le foie gras

 Le marché de Brive la Gaillarde est un des plus anciens marchés 

au foie gras de France.

 Ici, les oies et les canards sont élevés et engraissés depuis 

longtemps dans la plus pure tradition.

 La zone de couverture de l’I.G.P foie gras du Sud-Ouest englobe 

du reste le Sud du Limousin.



Fruits et légumes



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.



La pomme de Terre

 La Haute-Vienne a été jusque vers 1920, le premier département français 

producteur de pommes de terre. 

 C’est d’ailleurs à Limoges que se tint le premier congrès national de la pomme 

de terre.

 Après avoir été le royaume des variétés « saucisse-rouge » et « reine-des-

celtes », la Haute-Vienne réunit aujourd’hui la plupart des variétés de grande 

consommation. Elles ont une très bonne tenue à la cuisson et leur chair est 

réputée pour leur très bonne qualité gustative.

 A noter également la subsistance notoire de culture de la rave limousine 

(bicolore).



Des champignons

à profusion.

 Dans un pays où la forêt abonde, la nature offre les conditions 

idéales pour les champignons sauvages. Il y a une telle gamme de 

milieux naturels en Limousin et une telle variété d’essences qu’il 

est aisé de comprendre la richesse mycologique de la région.

 De l’avis des spécialistes, on ne peut trouver nulle part ailleurs 

une telle profusion, en quantité, en qualité et en diversité des 

espaces.



Les champignons limousins

 Dame nature est généreuse avec le 
Limousin :

 En janvier, c’est la truffe qui arrive 
avec les premières gelées.

 Mars-avril voient naître la divine 
morille à la lisière des bois.

 Les premières douceurs de mai voient 
apparaître les fragiles mousserons
dans l’herbe des vergers.

 Juin est le mois des girolles qui 
abondent dans les sous-bois. 

 Le  roi des champignons - le cèpe -

arrive en septembre.
 Dès les premiers froids, il laisse la 

place aux trompettes de la mort et 
aux coulemelles.

 Les lactaires, pieds de moutons et 
chanterelles clôturent l’année.



La truffe limousine

 Une cinquantaine de producteurs cultivent des truffières, notamment en 
Corrèze où un plan de développement a été mis en place et prévoit la 
plantation de 5 000 arbres truffiers par an.

 Le limousin - tout particulièrement le pays brivois - est en effet riche de sols 
argilo-calcaires, très propices au développement de la truffe dont la croissance 
est liée à la présence de certaines essences d’arbres - chêne, noisetier, tilleul, 
… - dont les racines favorisent une bonne mycorhization. 

 Ici, on récolte la truffe noire (truffe du Périgord), la truffe d’hiver et la truffe 
d’été.



Les fruits rouges

 On trouve beaucoup de fruits en Limousin mais ce 
sont les fruits rouges qui assurent l’essentiel de la 
production.

 La myrtille et la mûre sauvage abondent dans les 
sous-bois. On les trouve essentiellement sur le plateau 
des Millevaches et sur le Mont des Monédières.

 Cassis, groseilles et framboises font la fortune de 
la Corrèze, 2ème département producteur.

 Enfin, on citera les fraises de Beaulieu réputées 
pour leur qualité.



La châtaigne

 Voilà bien deux productions qui ont 

toujours trouvé leur place dans la 

gastronomie locale.

 La châtaigne - élément de base de 

l’alimentation paysanne, évitant les périodes 

de disette - est aujourd’hui encore un 

accompagnement souvent utilisé. On trouve 

en Limousin de nombreuses variétés : 

Courive, Josette, Rousse, Verte, Bourrue, 

Jalade et Ousillade.



L’A.O.C Pomme du 

Limousin

 Première pomme à obtenir l’appellation d’origine 
contrôlée, elle est cultivée sur une centaine de 
communes de Corrèze, Creuse, Haute-Vienne et 
Dordogne. 

 Issue exclusivement de la « Golden Delicious », 
cette pomme d’altitude est juteuse et ferme, pleine 
de saveur et de croquant. C’est un excellent fruit 
de garde. 

 Le climat particulier du Limousin provoque un 
rosissement caractéristique des Golden locales, 
sans aucune rugosité de la peau.



La Reine-Claude de Vars

 Les vergers sont plantés autour de Vars-sur-Roseix, en Corrèze. L’arbre s’y 

multiplie par drageons (repousses spontanées). La production, après avoir 

connu un long déclin, a repris de belle manière depuis le début des années 90.

 C’est une variété précoce, ronde et déprimée aux deux pôles.

 La chair jaune-vert est ferme, peu juteuse mais très parfumée.

 C’est une agréable prune de table qui est également bien utilisée pour la 

fabrication des confitures ou des gâteaux.



Vins et spiritueux



Le vignoble 

de Branceilles

 Avant la crise du phylloxéra, il existait en 
Corrèze un vignoble dont la qualité avait été 
reconnue et primée à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1889.

 Depuis 1988, une poignée de vignerons a 
décidé de redonner vie à ce vignoble en 
cultivant quelques dizaines d’hectares à base 
de Gamay, Merlot et Cabernet franc.

 Ce vin baptisé « Vin des Mille et Une 
Pierres » connaît aujourd’hui un franc succès 
et s’honore d’avoir été primé en 1995 au 
concours agricole de Paris. 

 Il est classé dans les «Vins de Pays de la 
Corrèze».



Apéritif et liqueur de noix

 Apéritif aux noix :

 Appelé aussi « vin de noix », il est très populaire en Basse-Corrèze. 

 Il se compose de noix vertes, de mistelle de vin, d’alcool neutre et d’eau. 

Il titre entre 16 et 18°. 

 Cet apéritif se boit frais et accompagne fort bien le melon et plus 

généralement les desserts.

 Liqueur de noix :

 Appelé aussi « eau de noix », sa robe est de couleur café orangé.

 L’arôme de noix verte est le premier à se manifester avant que ne 

viennent des arômes plus complexes d’épices, de vanille et de bois.

 Elle titre 30° d’alcool.



Les autres liqueurs 

limousines

 La renommée des distilleries limousines remonte 
à plusieurs générations.

 Il existe une grande variété de liqueurs mais 
toutes sont basées sur une utilisation judicieuse 
des fruits et des plantes aromatiques de la région.

 Eaux-de-vie de prunes, de baies de houx, de 
mûres.

 Liqueurs de myrtilles, de framboises, de 
châtaignes, de noix.

 Apéritif à base de gentiane.

 La Sève : liqueur obtenue par double distillation 
de fruits et de plantes puis par vieillissement en 
fût de chêne.

 Apéritif d’écorces d’orange et d’épices.



Les fromages limousins



Les fromages 

du Limousin

 Le Limousin ne compte pas d’A.O.C, ce qui ne l’empêche pas de produire 
quelques fromages de tradition fermière :

 Le Gouzon marchois : 

 Pâte molle à croûte fleurie de la Creuse et de la Marche. Fromage fermier réalisé à 
partir du lait cru de vache. Sa croûte est d’un beau jaune paille et sa pâte, jaune 
plus soutenu, est délicatement fondante.

 La Feuille du Limousin :

 Plutôt que d’imiter d’autres fromages, certains producteurs ont eu

la bonne idée de créer ce fromage original, au lait de chèvre

et à la forme de la feuille de châtaignier, arbre

emblème du Limousin. Sous une croûte mince

recouverte de moisissures superficielles, la pâte est

blanche, très fine et délicatement salée. Avec un peu

plus d’affinage, elle peut devenir cassante, la croûte

se couvrant alors d’un voile bleu. 



Les fromages 

du Limousin (2)

 Le Nouaille : 

 Ce fromage créé en 1993 dans une région sans véritable tradition fromagère, est 
une belle réussite. Pâte pressée de brebis il est affiné trois mois au moins de sorte 
que sa saveur devient corsée.

 la Tomme de Brach : fromage de brebis de la région de Tulle, parfois 

persillé et baptisé alors Bleu de Tulle.

 Le Gueret : élaboré à partir de lait de vache écrémé. Pâte molle à croûte 

naturelle lisse.

 Le Creusois, pâte molle à base de lait écrémé.

 Le Correzon : pâte molle à croûte fleurie au lait cru de vache que l’on 
fabrique dans la région du plateau des Millevaches. Sa texture serrée cache 
une saveur fine et moelleuse.



Produits divers



Produits divers

 La moutarde violette - spécialité de Brive - doit sa couleur à sa 
fabrication particulière : macération de grains de moutarde et de 
moût de raisin rouge.

 Le miel de bruyère est récolté sur le plateau des Millevaches et 
sur les Monédières. Doté d’une forte teneur en eau, il propose 
une saveur corsée d’arômes floraux très puissants.



Poissons et écrevisses

 Le Plateau des Millevaches ne tient pas son nom du cheptel 
régional mais fait référence aux mille sources « mille vacas » 
qui en jaillissent.

 C’est plus de 8 000 km de rivières qui parcourent le 
Limousin, auxquels viennent s’ajouter 8 000 hectares de lacs 
et d’étangs.

 Si on ajoute à cela une grande pureté des eaux, ce sont donc 
toutes les conditions qui sont réunies pour une vie aquatique 
riche.

 Gardèches, goujons barbus, truites fario, saumons, ombres et 
écrevisses peuplent les rivières alors que les gardons, les 
tanches, les carpes et les brochets affectionnent plutôt les 
étangs.



Le patrimoine sucré:

La Madeleine de Saint-Yrieix

 Cela fait plus d’un siècle que Saint-Yrieix la Perche doit sa renommée à ses 
madeleines qui étaient à l’origine des madeleinettes.

 D’une belle couleur jaune doré sur le dessus et brun doré sur sa partie 
inférieure, cette madeleine est souple, brillante et délicatement humide.

 Fondante, elle laisse en bouche un subtil arôme d’amande amère.

 Certaines sont désormais préparées au chocolat, le nappage étant alors réalisé 
quand le biscuit est plus froid que le chocolat liquide. La partie côtelée est 
alors passée dans un bain semi-liquide de chocolat noir ou lacté.



Les produits limousins 
sous signes de qualité

Tableau récapitulatif



Produits AOC et label rouge

 Noix du Périgord

 Pomme du Limousin

 Porc du Limousin 

 Bœuf Limousin Blason Prestige

 Bœuf Limousin Junior Blason Prestige

 Veau fermier du Limousin

 Jambon  sel sec de Porc 

 Saucisse sèche de Porc du Limousin

 Saucisson sec de Porc du Limousin

 Saucisse fraîche de Porc du Limousin



Les produits limousins sous 

protection européenne

 Agneau du Limousin

 Porc du Limousin

 Veau du Limousin



Ballade 
gourmande en 

Limousin



Prélude à la dégustation 
d’un repas limousin

 Cette terre du Limousin qui marque la partie occidentale du Massif 
Central se caractérise par sa position intermédiaire entre le Nord et le 
Midi. Ce pays au charme intense invite à la méditation au rythme de la 
terre et du soleil. Ici, on ne force pas la nature, on compose avec elle.

 Les bases de la gastronomie limousine sont une savante mise en valeur de 
sa nature, cette nature dont ses habitants, avec sagesse, vaillance  et 
patience savent que sans elle, l’homme n’est rien. C’est pourquoi, ils 
l’aiment, la protègent et l’entretiennent. Le souci principal de ces fiers 
paysans est de ne rien gaspiller et d’utiliser au maximum les ressources 
locales, ce qu’ils font à merveille.



Des soupes pour tous les goûts

 Le Limousin est un grand amateur de soupe qui reste ici une véritable 
institution. Elle offre aussi le rituel du « topin », cette marmite en fonte 
qui n’a pas sa pareille pour faire mitonner ces délicieux potages à petit 
feu.

 On pourra goûter la « soupe à la bréjaude », faite de choux, de haricots 
en grains et de lard un peu rance. La soupe trempée ne supporte que des 
légumes frais : oignons, pommes de terre, légumes du panier, pain bis 
trempé et une tranche de lard.

 La soupe à la carcasse d’oie ne fait pas défaut à la tradition : la carcasse, 
suffisamment garnie de chair est placée dans la marmite et portée à 
ébullition. On ajoute alors les légumes - poireaux ficelés en botte, carottes 
et navets entiers, oignons cloués de girofle, gousse d’ail et petit chou vert 
; quelques pommes de terre et une feuille de laurier là-dessus et il n’y a 
qu’à attendre le résultat. Dans le fond de la soupière, on aura pris le soin 
de poser des tranches de pain trempées de bouillon. Les légumes et la 
viande sont servis à part accompagnés de moutarde violette. Un festin de 
Roi !

 Enfin, l’originale soupe au lait : œufs durs émiettés sur des tranches de 
pain bis arrosées de lait . Sans oublier l’incontournable soupe aux 
marrons.



Le royaume de la châtaigne ...

 Le Limousin est la terre de prédilection de la châtaigne. On en 
trouve à foison, à tel point qu’il n’est pas surprenant qu’elle 
soit omniprésente dans la gastronomie, de l’entrée au dessert. 
On fabrique du pain et des gâteaux à partir de sa farine ; 
nombreuses sont les farces dont elles forment l’ingrédient de 
base, comme pour le canard, le boudin ou la dinde. Les soupes 
s’accommodent aussi de ce fruit telle la célèbre garbure 
limousine. Mais on aime aussi la déguster bouillie - boursadas
comme on l’appelle alors -, grillée ou blanchie. Dans les 
campagnes, on continue même à se délecter de l’oule de 
châtaignes et de raves qui, mélangés avec du lait ou un 
bouillon, constitue encore un repas à lui tout seul.

 On affectionne aussi les jaques - châtaignes cuites à l’eau et 
ferrées en fin de cuisson avec un fer rougi plongé dans la 
marmite. Que dire enfin de ces uriols, châtaignes rôties dans 
une poêle percée que l’on mange autour de la cheminée, 
accompagnées de cidre ou de vin nouveau.

 Bref ! On la retrouve partout, dans les sauces, les terrines, en 
accompagnement des viandes ou des poissons, en gâteaux et 
bien sûr en diverses liqueurs et gourmandises.



… et de la pomme de terre

 La pomme de terre - dont le Limousin fut l’une des premières terres de 
culture - trouve dans la farcidure l’un de ses emplois privilégiés. Comment 
résister à ce mélange de pulpe de pommes de terre, farci de verdure et de 
lardons, poché en boulettes dans le petit salé ? Il en est de même de la 
bombazine - quartiers sautés avec lardons salés et une liaison à la crème 
fraîche.

 A ce stade, il ne nous est pas possible de passer sous silence la potée 
limousine, à base de jarret de porc et plat de côtes salé, avec andouille, 
chou, poireaux, carottes, raves et pommes de terre. Oui ! Cette cuisine 
est rustique, simple mais procure de bien belles sensations aux palais les 
plus délicats.



Céréales … tourtes et galettes

 La table limousine aime aussi les céréales qui 
servent de base à l’élaboration de grosses 
tourtes ou de galettes comme les tourtous de 
Brive ou de Tulle, les galetous de Limoges, les 
pompas d’Ussel ou autres bouriols et crespas.

 Elles entrent également dans la composition 
de la farcidure - véritable institution 
limousine composée de boulettes de farce ou 
de hachis pochés - et des miques. 

 Le milhassou aux trois céréales - millet, blé et 
sarrasin - agrémenté d’oseille, de persil, d’ail 
et d’oignon et revenu au lard constitue une 
succulente variante que l’on apprécie 
particulièrement accompagnée d’une salade 
verte.



Dans le cochon, tout est bon, 
dit le dicton… ici, on le sait bien.

 Le porc reste lui-aussi une véritable institution en 
Limousin. On le surnommait autrefois le “porte-lard ”. 
Tuer le cochon était l’occasion d’une fête païenne dont la 
coutume persiste encore de nos jours. St-Yrieix la Perche 
est le berceau de cette race de cochons au pelage pie-
noir dont l’origine remonterait aux gaulois. De nombreux 
efforts sont aujourd’hui entrepris pour donner à cette 
race de “ culs noirs ” un nouveau souffle. Le porc en 
Limousin est si important qu’à force d’amélioration, on a 
enfin obtenu le label rouge.

 On notera la grillade sautée à l’ail et au persil. Mais l’un 
des plats préférés de l’autochtone reste sans conteste le 
boudin aux  châtaignes (ou aux pommes) agrémenté de 
ses rilhons (résidus de fonte), du sang, d’épices et des 
châtaignes blanchies cuites. Citons encore la hure de 
porc aux herbes et les ancestraux pieds de porc mijotés 
au vin rouge servis avec œufs pochés et garnis de 
tourtous. Enfin, nous nous arrêterons sur l’incomparable 
jambon sec frotté à l’ail, au thym et au laurier.



Une des meilleures viandes 
de France

 Le Limousin  est depuis longtemps considéré comme “une usine à 
viandes ” ; il faut dire que le plateau de Millevaches suffirait amplement à 
démontrer que l’élevage en cette région ne date pas d’hier. Déjà Turgot, 
en 1770 réclamait “un approvisionnement en viandes limousines pour 
Paris. ”. C’est donc une tradition presque millénaire qui explique le 
prestige des bovins limousins. La région s’enorgueillit d’une race locale, la 
Limousine - à la jolie robe roux-caramel, dite de “froment vif ”. Nourrie 
essentiellement à l’herbe des riches pâturages, dotée d’une viande 
particulièrement tendre et persillée, elle plaît autant aux cuisiniers qu’aux 
gastronomes. Nulle surprise qu’on l’ait distinguée du seul signe de qualité 
national : le label rouge. Vous la trouverez alors sous le nom “blason 
Prestige ”.



Veau et agneau aussi

 Une autre de ces traditions ancestrales qu’a su conserver le Limousin est 
celle de l’élevage du veau sous la mère. D’aucuns diront que c’est un peu 
dépassé voire archaïque. Mais qui n’a jamais goûté la finesse d’une côte 
de veau au grain soyeux et au goût de noisette ne saura jamais quelle 
vertu recèle cette tradition ancestrale qui n’est plus l’apanage que de 
quelques terroirs comme le Limousin ou ses proches voisins que sont le 
Périgord et le Quercy. Ces veaux, qui n’ont jamais connu que la nourriture 
lactée de leur mère, ont une viande au goût inimitable. Eux aussi sont 
dotés du label rouge “ Blason Prestige ”, qu’il s’agisse du veau fermier du 
Limousin ou du Limousin junior (veau de Lyon et de Saint Etienne), un 
peu plus âgé - de 10 à 14 mois - spécialité d’élevage de la région de St-
Yrieix. 

 La race limousine est enfin une race de brebis très rustiques élevées 
encore au rythme des saisons : 3 mois d’hiver en bergerie et 9 mois de 
plein air dans les prairies verdoyantes leur confèrent une couleur claire, 
une saveur agréable et une grande tendreté. Le Baronet donne ses lettres  
de noblesse à l’agneau du Limousin.



Les trésors des forêts limousines

 Dans cette terre où la forêt abonde - elle couvre 1/3 du territoire - le 
champignon constitue une denrée de choix dans l’apprêt de certains 
plats : soupe aux cèpes et au jambon fumé, cèpes farcis, oronges à la 
crème ou mousserons sautés au beurre. Il y a une telle gamme de milieux 
naturels qu’il est aisé de comprendre la richesse mycologique du 
Limousin : de la truffe des premières gelées aux cèpes de septembre, en 
passant par la divine morille de printemps, les frêles mousserons de mai, 
juin et sa guirlande de girolles, sans oublier le cortège de trompe la mort
et de coulemelles des premiers froids ni les lactaires délicieux et autres 
chanterelles que l’on ramasse jusqu’à la Saint-Sylvestre. Cette forêt est 
également le paradis des chasseurs et comme preuve que la cuisine 
limousine n’est pas seulement faite de rusticité, elle recèle le somptueux 
lièvre en chabessal, devenu le prestigieux lièvre à la royale de la cuisine 
classique : dépouillé et désossé, le lièvre est farci d’un mélange de veau, 
de porc et d’aromates puis mis à cuire dans une tourtière dans une sauce 
au vin rouge et au Cognac richement parfumée.



Fromage et dessert pour 
terminer

 Même si le Limousin n’est pas réputé pour ses fromages, il 
n’en reste pas moins que certains d’entre eux méritent le 
détour et incitent à la découverte : tous de fabrication 
artisanale de très grande qualité, ils ont pour nom gouzon 
marchois, creusois ou tomme de Brach au lait de brebis.

 Le clafoutis limousin exige une technique particulière dans 
la composition de la pâte mais surtout dans les savoureuses 
petites cerises noires que l’on ne trouve qu’en Limousin. On 
pourra également apprécier les flaugnardes faites de pâte 
au lait, aux œufs et au sucre et agrémentées de pommes, 
de poires ou de prunes, les pommes farcies de confiture de 
myrtille, cuites et flambées, le poirat farci de petites poires 
bien juteuses et autres macarons et massepains qui 
témoignent que le Limousin n’est pas en reste de 
gourmandises.

 De même pour la vigne, omniprésente en Limousin - le vin 
de Branceilles fut même primé lors de l’exposition 
universelle de 1889 - jusqu’aux ravages du phylloxéra à la 
fin du siècle dernier, on assiste aujourd’hui à une 
renaissance du vignoble. Gamay, Merlot et Cabernet franc 
constituent pour l’heure la base de l’encépagement qui 
redonne aujourd’hui à ce vin de terroir un franc succès.



Carnet de 
recettes



Velouté de châtaignes

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 2 douzaines de marrons frais 

débarrassés de l’écorce et de 

la peau.

 2 blancs de poireau

 1 oignon

 20 g de beurre

 1 litre de bouillon

 1 bouquet garni

 20 cl de crème fraîche

 4 tranches de pain grillé

 Sel et poivre

 Laver et émincer les poireaux. Peler et émincer 
l’oignon. Dans une casserole, le faire revenir au 
beurre à feu doux pendant 10-12 minutes, sans le 
laisser colorer.

 Couper les marrons en gros morceaux puis les 
jeter dans la casserole avec le bouquet garni. 
Mouiller l’ensemble en ajoutant le bouillon et en 
remuant à la spatule. Assaisonner.

 Laisser cuire à petits bouillons pendant 45 
minutes.

 Retirer le bouquet garni. Passer le reste du 
mélange au moulin à légumes. Remettre ensuite 
en casserole. Ajouter peu à peu la crème fraîche 
en remuant. Laisser cuire 10-15 minutes. 

 Servir la soupe sur les tranches de pain grillé.



Soupe aux orties

 Ingrédients: pour 6 pers.
 500g de têtes d'orties 

bien tendres

 4 pommes de terre

 1 oignon

 2 l de bouillon de 
volaille

 1 poignée de feuilles 
d'épinard

 20g de beurre

 10cl de crème fraîche 
épaisse

 noix de muscade

 sel et poivre du moulin

 Peler les pommes de terre, les laver et les couper en cubes. 
Peler l'oignon et l'émincer finement. Réunir ces deux 
ingrédients dans une casserole, verser 1 litre de bouillon et 
faire cuire tranquillement pendant 30 minutes environ. 

 Pendant ce temps, laver les orties en jetant les tiges (enfiler 
pour ce faire dans gants en caoutchouc), puis les faire 
blanchir dans une casserole d'eau bouillante pendant 30 
secondes. Les égoutter et les réduire en purée au mixeur. 

 Laver, éponger et ciseler les feuilles d'oseille ou d'épinards. 
Les faire fondre dans une casserole avec 1 noix de beurre, puis 
ajouter la purée d'orties et mélanger pendant 5 minutes 
environ en ajoutant un peu de bouillon. Egoutter les pommes 
de terre à l'oignon et les passer au moulin à légumes. Les 
remettre dans leur casserole avec le bouillon de cuisson et le 
reste du bouillon. Ajouter également la purée verte et 
mélanger intimement. 

 Incorporer enfin la crème fraîche, saler, poivrer et agrémenter 
de muscade. Faire chauffer en remuant jusqu'à liaison 
parfaite. Goûter et rectifier l'assaisonnement. Servir chaud, 
avec éventuellement de petits croûtons de pain rissolés au 
beurre.



Bréjaude

 Ingrédients : Pour 8 
pers.
 800 g de poitrine 

maigre

 1 chou vert

 250 g de poireaux

 200 g de carottes

 150 g de céleri 
rave

 400 g de pommes 
de terre

 8 tranches de pain  
de campagne

 Gros sel

 Poivre du moulin

 Pratiquer plusieurs entailles dans le lard sans entamer la couenne. Verser trois 

litres d’eau dans un faitout et y plonger le lard, ajouter le bouquet garni et 

porter doucement à ébullition. Couvrir et laisser mijoter 1 heure à petits 

bouillons. En cuisant, le lard va dégorger son gras dans l’eau de cuisson, qui va 

peu à peu prendre une couleur blanchâtre.

 Éplucher les carottes, le rave, les poireaux et les pommes de terre et les couper 

en morceaux. Supprimer le trognon du chou et enlever les feuilles extérieures. 

Le couper en gros quartiers. Laver tous les légumes.

 Lorsque le lard a bien dégorgé, le retirer du faitout. Le poser sur un plat et 

parsemer la viande de gros sel. Écraser la chair avec une fourchette, de façon à 

ce qu’elle s’effiloche et qu’il ne reste plus que la couenne. La racler bien.

 Mettre la couenne dans le faitout avec le lard émietté, puis le chou, les 

carottes, le poireau et le rave. Laisser cuire 20 minutes et ajouter les pommes 

de terre, poursuivre la cuisson 30 minutes de plus. Rectifier l’assaisonnement si 

nécessaire.

 Verser le bouillon dans une soupière chaude. Couper la couenne en 4. La 

disposer sur un plat avec le lard et les légumes. Chaque convive garnira son 

assiette de tranches de pain avent de se servir de bouillon. Lorsque le pain sera 

bien détrempé, chacun ajoutera les légumes et la viande et poivrera selon son 

goût.



Sanguette

 Ingrédients: pour 4 pers.
 le sang de 2 canards (ou 

de 2 poules)

 2 gousses d'ail

 1 grande tranche de pain 
de campagne 
légèrement rassis

 2 oignons moyens

 2 échalotes

 4 brins de persil plat

 graisse de canard

 vinaigre de vin rouge

 sel et poivre du moulin

 Peler les gousses d'ail. En hacher une. Utiliser l'autre pour 
frotter la tranche de pain, que l'on taillera ensuite en petits 
dés. Les mettre dans un plat creux de la taille de la poêle de 
cuisson à fond épais que l'on utilisera ensuite. Peler les 
oignons et les tailler en très petits dés. Peler les échalotes et 
les émincer finement. Laver le persil, l'éponger et ciseler les 
feuilles. Mélanger les échalotes, la gousse d'ail hachée et le 
persil dans un bol. réserver. 

 Ajouter les oignons hachés dans le plat creux et les mélanger 
avec les dés de pain aillés. Les volailles étant juste saignées, 
verser le sang récupéré dans ce plat et le laisser coaguler. 
Faire alors chauffer 1 cuillerée à soupe de graisse de canard 
dans une grande poêle à fond épais. Y faire glisser la galette 
de sang coagulé avec les dés de pain et les oignons. La faire 
cuire de 6 à 7 minutes de chaque côté. 

 Faire ensuite glisser la sanguette dans un plat creux et 
poudrer le dessus avec la moitié du mélange persil-
échalotes-ail. Déglacer la poêle avec 1 filet de vinaigre et 
ajouter le reste du mélange persil-échalotes-ail. Saler et 
poivrer. Verser cette sauce sur la sanguette et déguster 
aussitôt.



Mique

 Ingrédients: Pour 8 pers.
 2 kg de petit salé

 2 andouilles de viande salées

 8 carottes

 8 navets

 4 poireaux

 1 petit chou vert

 1 gros oignon piqué de clous de girofle

 4 gousses d’ail

 1 bouquet garni

 Mique:
 500 g de farine de froment

 75 g de graisse d’oie

 2 œufs entiers

 25 cl de lait bouilli

 20 g de levure de boulanger

 8 pommes de terre 

 Sel

 La veille, faire dessaler à l’eau fraîche le 
petit salé et les andouilles. Préparer la mique 
3 heures avant pour qu’elle ait le temps de 
lever. Dans une coupelle,mettre la graisse 
d’oie à fondre. Déposer la coupelle dans un 
récipient contenant un peu d’eau chaude 
pour qu’elle ramollisse plus vite. 

 Verser la farine dans une jatte. Ajouter la 
graisse et le sel, la levure, le lait et les œufs. 
Mélanger avec soin de façon à obtenir une 
pâte souple mais un peu ferme. Fariner le 
dessus de la mique, la retirer, l'envelopper et 
la laisser lever à température ambiante 
tiède.

 Dans une marmite, déposer le petit salé et les 
andouilles. Recouvrir largement d’eau froide 
et faire cuire 30 minutes à feu doux. 
Éplucher les légumes puis les ajouter aux 
viandes sans oublier le bouquet garni.

 Au bout de 30 minutes, plonger la mique 
dans le liquide en pleine ébullition. Au bout 
de 50 minutes, elle aura triplé de volume. 
Avant la fin de la cuisson, faire cuire les 
pommes de terre épluchées, dans l’eau salée 
durant 20 minutes.

 La mique se sert en tranches épaisses, à côté 
des légumes et des viandes.



Porcellous

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 3 douzaines de feuilles de 
chou vert.

 2 poignées de vert de 
bettes

 400 g d’échine de porc

 200 g d’épaule de veau

 200 g de lard de poitrine 
maigre

 75 g de mie de pain de 
campagne rassis

 15 cl de lait 

 2 œufs

 23 gousses d’ail

 3 litres de bouillon

 Sel et poivre du moulin

 Laver les feuilles de chou et les plonger dans une marmite 
d’eau salée en ébullition. Les faire blanchir quelques minutes. 
Égoutter et étaler sur un linge.

 Laver, éplucher et faire blanchir à l’eau salée, les feuilles de 
bettes puis égoutter.

 Hacher ensemble à grille moyenne, le porc, le veau et le lard. 
Verser ce hachis dans une terrine et le malaxer avec la mie de 
pain trempée dans le lait et essorée, les œufs entier, le vert de 
bette haché, les gousses d’ail hachées, le sel et le poivre.

 Prélever des boulettes de ce hachis et les façonner en grosses 
quenelles. Envelopper chacune dans deux feuilles de chou 
superposées et ficeler.

 Dans une grande cocotte, porter le bouillon à frémissement et 
y plonger les porcellous. Faire cuire 30 minutes.

 Égoutter les porcellous et les disposer sur le plat de service.

 Les porcellous accompagnent bien les viandes blanches et les 
volailles.



Farcidure

 Ingrédients:

 15 g de levure de 
boulanger

 400 g de farine

 4 œufs

 50 g de graisse d’oie

 4 l de bouillon de volaille

 Délayer la levure dans 5 cl d’eau tiède.

 Creuser la farine en fontaine et y déposer la 
levure délayée, les œufs, la graisse d’oie 
fondue et 2 pincées de sel. Malaxer jusqu’à 
obtention d’une pâte ferme. La mettre dans 
un torchon et la laisser lever pendant 1 
heure.

 Porter le  bouillon à ébullition et y plonger 
la farcidure. Laisser pocher dans le liquide 
frémissant pendant 45 minutes.

 Égoutter la farcidure et la couper en 
tranches.

 Servir avec le de la viande bouillie.



Cêpes à la limousine

 Ingrédients: pour 4 pers.
 400g de petits cèpes

 300g de petites 
pommes de terre rondes

 1 escalope de veau de 
100g 

 1 tranche de jambon cru 
de 100g 

 6 brins de persil plat

 2 gousses d'ail

 70g de beurre

 1 bouquet garni

 sel et poivre noir du 
moulin

 Nettoyer les cèpes, de préférence sans les laver, puis séparer 
les pieds des chapeaux. Hacher menu les pieds et émincer 
les chapeaux. Peler les pommes de terre, les laver et les 
essuyer, les détailler en rondelles régulières. Hacher la 
tranche de veau et la tranche de jambon (sans couenne) 
ensemble au hachoir (grille moyenne) et les mettre dans 
une jatte. Ajouter les pieds des cèpes, le persil ciselé et les 
gousses d'ail pelées et hachées. saler et poivrer. 

 Beurre le fond et le bas de la paroi intérieure d'une cocotte. 
Etaler une couche de pommes de terre dans le fond, puis 
alterner les cèpes et les pommes de terre jusqu'à 
épuisement des ingrédients. Saler et poivrer légèrement à 
intervalles réguliers, puis ajouter quelques noisettes de 
beurre sur la dernière couche. Enfin, étaler la farce à la 
viande sur le dessus et ajouter le bouquet garni en 
l'enfonçant légèrement. Couvrir et faire cuire dans le four à 
180°C pendant 45 minutes environ. Retirer le bouquet 
garni et servir directement dans la cocotte de cuisson.



Chou farci aux châtaignes
 Ingrédients: Pour 6 pers

 1 chou vert frisé

 250 g de châtaignes 
blanchies

 1 litre de bouillon

 300 g de chair à saucisse

 8 bardes de lard gras

 150 g de lard de poitrine 
maigre

 100 g de mie de pain rassis

 10 cl de lait

 1 œuf

 3 oignons

 8 branches de persil plat

 1 branche de thym

 2 carottes

 2 gousses d’ail

 2 clous de girofle

 1 bouquet garni

 1 CS de saindoux

 2 CS de vieille eau-de-vie

 Sel et poivre

 Éplucher le chou en enlevant les feuilles dures et le trognon. Laver et 
plonger dans une marmite d’eau froide salée. Porter à frémissement et 
faire blanchir 10 minutes. Égoutter et rafraîchir. Égoutter une deuxième 
fois.

 Faire cuire les châtaignes 30 minutes dans le bouillon pour les attendrir. 
Égoutter et les écraser à la fourchette en purée épaisse.

 Dans une terrine, malaxer la chair à saucisse, la purée de châtaignes, la 
mie de pain trempée dans le lait et essorée, l’œuf entier, 1 oignon 
finement haché, le persil haché, le thym effeuillé et le poivre. Rajouter 
l’eau-de-vie te mélanger.

 Écarter les feuilles de chou sans les casser ni les séparer. Garnir chaque 
feuille de farce et reformer le chou en resserrant les feuilles.

 Disposer les bardes de lard en croix sur le plan de travail et y poser le 
chou. Rabattre les bardes pour bien l’envelopper et le ficeler;

 Laver le lard, le faire blanchir rapidement et le couper en gros lardions.

 Dans une cocotte, faire fondre le saindoux et y faire revenir les lardions 
avec 1 oignon émincé, les carottes en rondelles et les gousses d’ »ail 
pelées et écrasées. Éviter la coloration. Disposer alors le chou et le faire 
tourner  sur toutes ses faces pour qu’il s’imprègne bien de gras et mouiller 
à l’eau à hauteur. Saler, ajouter le dernier oignon en quartiers dont l’un 
piqué de clous de girofle et le bouquet garni. Laisser cuire à feu vif et à 
couvert jusqu’au premier frémissement puis ramener le feu à très doux et 
poursuivre la cuisson pendant 1 heure et demi.

 Égoutter le chou, le mettre dans un plat creux. Le couper en quartiers et 
l’arroser de bouillon. Servir bien chaud.



Pâté creusois 
aux pommes de terre

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 800 g de pommes de terre

 100 g de beurre

 10 cl de vin blanc

 20 cl de crème fraîche

 1 œuf

 Noix de muscade râpée

 Sel et poivre du moulin

 Pour la pâte brisée:

 250 g de farine

 125 g de beurre

 60 cl d’eau

 1 jaune d’œuf

 1 pincée de sel

 Réaliser la pâte brisée.

 Éplucher les pommes de terre puis les cuire à la 
vapeur 20 minutes. Les émincer en rondelles e 2 cm 
d’épaisseur. Les mettre dans un saladier. Ajouter le 
beurre en morceaux et le laisser fondre. Arroser de vin 
blanc, saler et poivrer, ajouter un peu de noix de 
muscade, remuer sans briser les rondelles de pommes 
de terre.

 Diviser la pâte en deux et l’ »étaler. Foncer une 
tourtière avec la première abaisse en laissant 
déborder le tour de 2 cm. Disposer les rondelles de 
pommes de terre sur la pâte, puis rabattre les 2 cm. 
Couvrir avec la seconde abaisse. Souder le tout en 
pinçant tout le tour. Dorer la pâte à l’œuf battu puis 
percer une cheminée au centre.

 Cuire au four à 200 ° pendant 15 minutes. Introduire 
la crème fraîche par la cheminée et poursuivre la 
cuisson 15 minutes.

 Servir bien chaud.



Croûte aux escargots

 Ingrédients : Pour 6 pers.
 6 douzaines d’escargots

 250 g de beurre en 
pommade

 4 gousses d’ail rose 
hachées

 2 échalotes hachées

 1 petit bouquet de 
ciboulette ciselée

 1 petit bouquet de persil 
haché

 6 tranches de pain de 
seigle rassis

 Sel et poivre du moulin

 Mélanger l’ail, les échalotes, la 
ciboulette, le persil, le sel et le poivre 
au beurre ramolli.

 Réchauffer les escargots au bain-
marie. 

 Tartiner généreusement les tranches 
de pain avec le beurre d’escargot, 
puis poser sur chaque tranche 6 
escargots égouttés. 

 Déposer une noix de beurre 
d’escargots dessus.

 Poser les tranches ainsi préparées sur 
une plaque allant au four et faire 
cuire 15 minutes dans un four à 240°. 

 Servir brûlant.



Escargots à la limousine

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 6 douzaines d’escargots 

de Bourgogne 

 2 gousses
d’ail

 1 bouquet de persil plat 

 100 g demie de pain 
rassis

 200 g  de beurre ramolli

 Sel et poivre du moulin

 Peler et hacher finement les gousses d'ail 

 Hacher finement le persil.

 Émietter finement la mie de pain et, si nécessaire, la tremper 
avec un peu de lait (le moins possible). 

 Malaxer le tout avec le beurre ramolli à température 
ambiante, du sel et du poivre, de manière à obtenir une 
pommade parfaitement homogène. 

 Mettre un peu de cette farce dans chaque coquille valeur 
d'un pois), réintroduire un escargot par coquille et boucher 
avec de la farce (la valeur d'une noisette), en lissant. 

 Ranger les escargots dans un plat à four (au besoin, les caler 
sur une feuille d'aluminium froissée), côté farce vers le dessus, 
et les faire cuire 10 minutes environ, à four chauffé à 220 °C 
(th. 7/8).

 Servir brûlant, si possible avec du pain de seigle pour saucer.



Limousine d’écrevisse

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg d'écrevisses

 3 échalotes finement 

hachées

 1 litre de vin blanc sec

 100 g de crème fraîche

 2 jaunes d'œufs

 8 cl d’Armagnac

 persil, bouquet garni

 Sel et poivre du 

moulin

 Saisir les écrevisses dans le beurre bien chaud. 
Lorsqu'elles sont bien rouges, ajouter les échalotes et 
assaisonner.

 Faire suer 10 minutes à feu doux. Arroser d’Armagnac et 
flamber. 

 Recouvrir ensuite avec le vin blanc et ajouter le bouquet 
garni. Faire cuire à nouveau pendant 10 minutes.

 Retirer les écrevisses à l'aide d'une écumoire puis réserver 
dans un plat chaud et couvert.

 Faire cuire le jus de cuisson, lentement, en ajoutant la 
crème fraîche épaisse liée avec les 2 jaunes d'œufs. 
Assaisonner à nouveau si nécessaire. 

 Ajouter les écrevisses et laisser mijoter 2-3 minutes à 
découvert.

 Parsemer le plat de persil au moment de servir.



Truites à la creusoises

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 truites fario

 12 branches de persil plat

 1 gros bouquet de cerfeuil

 1 belle touffe de ciboulette

 2 poignées d’oseille

 1 belle branche de thym

 75 cl de vin blanc sec

 1 feuille de laurier

 270 g de beurre

 3 citrons

 Sel et poivre du moulin

 Trier, laver et essorer les herbes. Équeuter l’oseille. 

Et ciseler finement le tout. Dans u e sauteuse avec 

45 g de beurre, faire fondre légèrement les herbes 

puis mouiller de vin blanc et assaisonner, ajouter le 

thym et le laurier. Porter à frémissements très doux 

pendant 15-20 minutes.

 Pendant ce temps, vider, laver et éponger les truites, 

les disposer dans une cocotte et les arroser avec le 

court-bouillon aux herbes et laisser cuire à couvert 

15 minutes.

 Servir tel quel accompagné du reste de beurre juste 

fondu et des citrons coupées en quartiers.



Truites à la corrézienne

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 truites fario

 3 CS de farine

 75 g de saindoux

 2 tranches de ventrèche 

de 100 g chacune

 150 g de cerneaux de 

noix

 2 gousses d’ail

 6 branches de persil

 Sel et poivre du moulin

 Vider, laver et éponger les truites. Les assaisonner à 
l’intérieur comme à l’extérieur, puis les rouler 
légèrement dans la farine.

 Faire fondre le saindoux dans une poêle et y faire 
cuire les truites 5 minutes par face. Les retirer et 
réserver au chaud dans le plat de service.

 Dans la même poêle, placer la ventrèche et les 
cerneaux de noix hachées grossièrement, l’ail 
finement haché. Mélanger le tout et faire mijoter 
quelques minutes. 

 Jeter le persil dans la poêle et mélanger encore 1 
minute.

 Parsemer les truites avec le hachis de lard et de 
noix, et bien les arroser avec le jus de cuisson. Servir 
aussitôt. 



Morue à la briviste

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1.8 kg de morue salée

 3 kg de pommes de 
terre

 2 oignons

 2 clous de girofle

 3 feuilles de laurier

 10 gousses d’ail

 1 beau bouquet de persil 
plat

 1 bouquet de cerfeuil

 245 cl d’huile 
d’arachide

 10 cl d’huile de noix

 Poivre du moulin.

 La veille: faire dessaler la morue dans l’eau froide en changeant l’eau 
plusieurs fois.

 Le jour-même: Dans une grande casserole remplie d’eau froide, mettre 
la morue avec l’oignon pelé et coupé en quartiers dont deux piqués de 
clou de girofle. Ajouter les feuilles de laurier. Porter à légers 
frémissements pendant 5 minutes puis éteindre le feu et laisser pocher 
pendant 10 minutes.

 Laver les pommes de terre et les mettre dans une autre casserole  
remplie d’eau froide légèrement salée. Porter à légère ébullition et faire 
cuire 30 minutes environ.

 Égoutter la morue et l’effeuiller en éliminant la peau et les arêtes.

 Peler et hacher finement l’ail. Hacher le persil et le cerfeuil. Mélanger 
les 3 hachis.

 Mélanger les deux huiles et verser 3 cuillers dans un plat allant au four.

 Peler les pommes de terres et les couper en rondelles. Les ranger dans le 
plat de manière à faire un lit puis recouvrir avec la moitié de la morue. 
Parsemer de la moitié de hachis puis mettre une nouvelle couche de 
pommes de terre suivie d’une nouvelle couche de morue et enfin de la 
deuxième moitié de hachis.. Poivrer et terminer par une couche de 
pommes de terre. Arroser avec le reste d’huile.

 Enfourner à mi-hauteur dans un four préchauffé à 220° et laisser cuire 
30 minutes jusqu’à ce que la surface soit bien dorée.

 Servir brûlant.



Chou farci

 Ingrédients : Pour 4 pers. 

 1 gros chou frisé 

 300 g de chair à 
saucisse 

 100 g de pain de mie 

 12 cl de lait 

 1 œuf 

 2 oignons 

 1 gousse d’ail 

 2-3 carottes 

 1 tranche de lard 

 persil 

 1 CS de farine 

 25 g de graisse d’oie 

 sel et poivre.

 Laver le chou et garder les feuilles entières. Plonger les 
feuilles dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 5 
minutes. Égoutter les feuilles puis les étaler sur un linge.

 Préparer une farce en mélangeant la chair à saucisse avec 
la mie de pain trempée dans le lait, le persil et 1 oignon 
finement haché. Lier le tout avec l’œuf. Saler et poivrer.

 Disposer la farce dans les feuilles. Serrer les feuilles autour 
de la farce et attacher le tout avec de la ficelle de cuisine.

 Faire fondre la graisse dans une cocotte, puis incorporer le 
lard couper en morceau. Faire dorer 5 minutes le chou sur 
les deux faces puis le retirer.

 Lier le fond de la cocotte avec la farine. Incorporer l’oignon 
restant et les carottes. Remettre le chou dans la cocotte et 
verser de l’eau salée jusqu’à mi-hauteur du chou.

 Couvrir et laisser cuire 1 heure à feu doux.



Potée limousine

 Ingrédients: Pour 6 
pers.

 1.5 kg de petit salé

 1 bouquet garni

 1 douzaine de grains 
de poivre

 1 oignon

 2 clous de girofle

 1 gousse d’ail

 500 g de carottes

 2 navets

 4 poireaux

 6 pommes de terre

 1 petit chou vert

 Quelques tranches 
de pain bis

 Laver le petit salé à grande eau, le mettre dans un faitout avec 
3 litres d’eau froide. Porter à ébullition et écumer. Ajouter le 
bouquet garni, le poivre et l’oignon piqué de clou de girofle. 
Couvrir et laisser cuire à petits bouillons;

 Éplucher les légumes. Retirer le trognon du chou et ôter les 
feuilles extérieures les plus dures. Couper le en quatre. Laver 
tous les légumes.

 Après 1 heure de mijotage, ajouter les poireaux ficelés, les 
carottes, les navets, le chou et l’ail. Poursuivre la cuisson à feu 
doux pendant 30 minutes, puis ajouter les pommes de terre. 
Laisser cuire encore 30 minutes.

 Verser le bouillon dans une soupière chaude. Servir d’abord le 
bouillon que chacun tremper de pain bis. Présenter ensuite le 
petit salé et les légumes dans un plat creux. Servir avec des 
cornichons, de la moutarde et du gros sel.



Poulet aux châtaignes

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 poulet fermier avec son 

foie

 500 g de châtaignes 

cuites

 200 g de chair à saucisse

 1 œuf

 2 tranches de pain rassis

 1 gousse d’ail

 2échalotés

 2 CS de persil lait

 Huile et beurre

 Sel et poivre du moulin.

 Tremper lamie de pain dans le lait, l’essorer puis 
la mixer avec le foie du poulet.

 Verser dans une jatte, ajouter l’oeuf, l’ail, les 
échalotes et le persil hachés. Assaisonner et 
ajouter une poignée de châtaignes émiettées.

 Garnir le ventre du poulet de cette farce et 
coudre.

 Dans une cocotte faire dorer le poulet sur toutes 
ses faces avec une noix de beurre.

 Assaisonner et répartir le reste de châtaignes 
autour du poulet.

 Couvrir et laisse cuire à feu moyen pendant 1H15 
en mouillant d’eau à mi-cuisson.

 Servir avec une purée de pommes de terre à 
l’ancienne.



Bœuf Limousin

 Ingrédients : Pour 4 pers.
 1 filet de bœuf

 1,5 litre de cidre
du Limousin 

 1 cl de vinaigre

 1 bouquet garni

 1 oignon

 1 carotte

 1 branche de céleri

 1 blanc de poireau

 8 baies de genièvre

 1 tranche de jambon de 
pays

 Persil

 1 CS de gelée de myrtille

 1 CS de beurre

 Calvados

 Faire mariner le filet 24h dans une marinade réalisée 
avec tous les ingrédients sauf le vinaigre, le jambon, la 
gelée et le beurre.

 Passer la marinade puis faire revenir les légumes et le 
jambon. Saupoudrer de farine. Mouiller avec le vinaigre 
et laisser sécher.

 Ajouter le cidre de la marinade et laisser cuire 1 h à 
petit feu. 

 Passer la sauce en pressant bien les légumes.

 Remettre la sauce à cuire avec une cuillère de poivre 
concassé pendant 20 minutes. 

 Hors du feu,ajouter le beurre et la gelée et mettre 

 Mettre à cuire le filet sur feu vif, 10 minutes par livre 
puis le flamber au calvados. 

 Découper de fines tranches. 

 Servir ce plat avec des châtaignes, une compote de 
pomme, du chou rouge et arroser avec la sauce bien 
chaude.



Rôti de veau aux noix

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 2 échalotes

 1 oignon

 2 carottes

 30 g de saindoux

 1 rôti de veau fermier de 1 kg 
(Blason prestige de 
préférence).

 20 cl de vin blanc sec

 1 bouquet garni

 100 g de cerneaux de noix

 15 cl de crème fraîche

 Sel et poivre du moulin

 Peler et émincer les échalotes te l’oignon. Éplucher les 
carottes et les détailler en fine brunoise.

 Faire revenir le rôti dans le saindoux, en le tournant 
souvent jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Retirer et remplacer 
par les échalotes, les carottes et l’oignon. Faire revenir 2 
minutes en remuant pour les colorer légèrement. Remettre 
le rôti dans la cocotte, ajouter le vin, le bouquet garni et 
assaisonner. Couvrir et laisser mijoter 1 heure en retournent 
le rôti de temps en temps.

 Quand le rôti est cuit, retenir de la cocotte et réserver au 
chaud.

 Passer le fond de cuisson au chinois en écrasant les légumes 
au pilon afin d’obtenir un jus bien concentré. Le reverser 
dans la cocotte, ajouter les cerneaux de noix pilés et la 
crème fraîche. Donner un bouillon et rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire.

 Découper le rôti en tranches. Les disposer sur le plat des 
service et napper avec la sauce aux noix.



Gigot à la Brayaude

 Ingrédients:

 1 gigot d’agneau 

raccourci

 150 g de beurre

 10 gousses d’ail

 1.5 kg de pommes de terre

 Thym et laurier

 Sel et poivre

 Dans du papier aluminium, envelopper le gigot 
avec les gousses d’ail en lamelles, le thym et 
Quelques fragments de laurier. Mettre au frais et 
laisser aromatiser 2 heures.

 Tailler les pommes de terre en fines tranches et les 
ranger dans un plat beurré allant au four. 
Assaisonner et recouvrir d’eau. Parsemer de 
parcelles de beurre. Poser un papier aluminium 
au dessus et faire partir la cuisson durant 10 
minutes puis enlever le papier.

 Préchauffer le four à 250°.*Assaisonner le gigot et 
le beurrer grassement avant de le disposer sur 
une grille placée au dessus du plat de pommes de 
terre. Enfourner et laisser cuire 10 minutes à four 
vif, puis 40 minutes à four moyen.

 Servir le gigot et les pommes de terre à part.



Rôti de cul-noir 
à la limousine

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1.2 kg de carré de porc 
cul-noir

 150 g de beurre

 1 chou rouge

 30 marrons

 Sel et poivre

 Sauge

 Saler, poivrer et frotter le rôti à la sauge. Le faire 
colorer lentement à four doux pendant 45 
minutes.

 Inciser les marrons et les plonger 10 minutes dans 
l’eau bouillante. Enlever les deux peaux. Tailler le 
chou en julienne.

 Retirer le porc cuit. Dégraisser la cocotte et 
mouiller avec de l’eau pour dissoudre les suces de 
la viande. Ajouter le chou rouge et les marrons 
puis disposer le porc par dessus. Couvrir et laisser 
compoter quelques minutes. Rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire.Dresser le porc sur 
un plat entouré de chou rouge aux marrons.



Fricassée de cul-noir

 Ingrédients : Pour 4 
pers.

 400 g de porc dans 
l’échine ou le travers 
coupés en gros dés

 200 g de foie de porc 
coupés en morceaux

 Ail

 1 bouquet garni

 1 CS de farine

 ½ verre d’eau

 graisse d’oie

 Sel , poivre et quatre-
épices

 Faire revenir dans une cocotte les morceaux de porc 

avec la graisse d’oie pendant environ 10 minutes, en les 

retournant régulièrement. Retirer les morceaux une fois 

qu’ils sont tous dorés.

 Verser dans la cocotte la farine sur le jus de cuisson pour 

faire un roux puis ajoutez l’eau tout en remuant. 

 Porter à ébullition. Ajouter l’ail et le bouquet garni. 

 Replacer les morceaux de porc avec le foie et 1 cc de 

quatre-épices délayées dans un peu de bouillon.

 Faire mijoter 2 bonnes heures. 

 Servir chaud avec des pommes vapeur ou du riz.



Carré de cul-noir au thym

 Ingrédients: pour 6 pers.
 1 carré de porc de 1,5kg

 1 gousse d'ail

 25cl de vin blanc

 5 brins de thym frais

 2 CS de chapelure fine

 1 cuillerée à soupe de 
persil plat ciselé

 sel et poivre blanc du 
moulin

 Peler la gousse d'ail et la tailler en éclats. Faire de 
petites incisions dans la chair du carré et y glisser les 
éclats d'ail en s'aidant d'un petit couteau pointu. Saler 
et poivrer la pièce de viande. La mettre dans un plat 
creux. L'arroser de vin blanc et ajouter le thym 
effeuillé. Laisser reposer pendant 2 heures en 
retournant la viande deux ou trois fois dans le liquide. 

 Egoutter le carré et l'éponger. Le faire rôtir dans le 
four à 220°C pendant 1 heure en le couvrant d'une 
feuille de papier d'aluminium. mélanger la chapelure 
et le persil. Sortir le carré du four et étaler ce mélange 
sur le gras de la viande en appuyant légèrement. 
Remettre la pièce dans le four sans la couvrir et 
poursuivre la cuisson à 170°C pendant 30 minutes 
encore en arrosant de temps en temps avec le jus de 
cuisson.. Servir très chaud lorsque la croûte est bien 
dorée.



Tête de veau 
à la corrézienne

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 tête de veau blanchie 

et désossée.

 2 citrons 75 g de farine

 2 CS de vinaigre de vin

 1 oignon

 2 clous de girofle

 1 carotte

 1 bouquet garni

 3 CS d’huile

 3 gousses d’ail

 Gros sel

 Poivre du moulin

 Pour la sauce gaillarde:
 6 CS de vinaigre de vin 

rouge

 3 échalotes

 2 CS de moutarde 
violette de Brive

 18 CS d’huile neutre

 3 CS de câpres 1 
bouquet d’herbes 
aromatiques.

 Faire dégorger la tête de veau pendant 2 heures dans une bassine d’eau 
froide en changeant l’eau plusieurs fois. Faire dégorger la langue et la 
cervelle à part, dans deux récipients séparés.

 Égoutter la tête de veau, l’éponger et la frotter avec le citron coupé.

 Préparé un blanc. Dans un faitout,porter 3 litres d’eau à ébullition. Délayer la 
farine au fouet avec le vinaigre et 15 cl d’eau froide. Verser dans l’eau 
bouillante en mélangeant quelques minutes.

 Plonger la tête de veau dans le faitout et ajouter tous les aromates: oignon 
clouté, carottes en rondelles, bouquet garni, ail pelé. Rajouter 23 CS de gros 
sel et une douzaine de grains de poivre et enfin 2 CS d’huile. Laisser cuire 45 
minutes à frémissement léger.

 Parer la langue en enlevant la peau et les parties grasses du cornet et 
nettoyer.? L’introduire dans le faitout et poursuivre la cuisson 1 heure. Veiller 
à ce que la tête soit toujours recouverte de liquide.

 20 minutes avant la fin de cuisson, verser quelques louches de bouillon dans 
une casserole et porter à frémissement. Plonger la cervelle débarrassée de sa 
membrane et faire pocher 10 minutes.

 Préparer la sauce gaillarde: dans un bol, dissoudre le sel dans le vinaigre, 
incorporer les échalotes finement hachées, poivrer et laisser confire puis 
ajouter les autres ingrédients.. Délayer avec la moutarde violette puis 
incorporer l’huile en fouettant . Incorporer enfin les câpres et les herbes 
finement hachées.

 Sortie la tête et la langue, dépouiller cette dernière de la seconde peau et 
trancher le tout en parts et disposer sur un plat chaud. Égoutter la cervelle, la 
partager et la disposer sur le plat. Présenter la sauce gaillarde en même 
temps mais à part.



Grenadin de veau sous la 
mère aux mousserons

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de grenadins de 

veau 

 1 CS de graisse d’oie 

 30 g de farine 

 50 g de beurre 

 200 g de champignons 

de Paris 

 12,5 cl de crème fraîche 

 25 cl de lait 

 1 jus de citron 

 sel et poivre 

 Couper les grenadins en tranches de 2 cm d’épaisseur, les 
passer dans la graisse d’oie chaude et les faire dorer 5 
minutes de chaque côté. Saler et poivrer. 

 Poser les grenadins de veau dans un plat allant au four et 
réserver la préparation au chaud à 120°C.

 Faire revenir les champignons émincés dans la poêle et les 
citronner.

 Dans une casserole à fond épais, faire fondre le beurre puis 
incorporer la farine. Ajouter le lait en mélangeant bien et 
porter à ébullition.

 Dès l’ébullition, retirer la sauce du feu, saler et poivrer puis 
ajouter la crème fraîche. 

 Incorporer à la sauce les champignons puis citronner.

 Mélanger la sauce et napper les grenadins. 

 Servir avec des pâtes fraîches.



Canard aux cerises noires 
du Limousin

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 canard de 1.5 kg

 75 g de beurre

 1.2 kg de cerises noires

 Sel et poivre du moulin

 Assaisonner le canard à l’intérieur et à l’extérieur 
et réserver les abat. Ouvrir le gésier en deux. 

 Faire fondre le beurre dans une cocotte à feu 
moyen. Y faire dorer le canard de tous les côtés puis 
ajouter le gésier. Laisser cuire à couvert 20-25 
minutes. En arrosant souvent.

 Laver et équeuter les cerises

 Retourner le canard et introduire les cerises dans la 
cocotte. Couvrir à nouveau et laisser mijoter 25-30 
minutes. Ajouter le foie et le cœur 10 minutes 
avant la fin de cuisson.

 Découper le canard, dresser les morceaux sur un 
plat chaud avec les cerises et napper de jus. Servir 
aussitôt.



Pigeons flambés et petits 
pois à la corrézienne

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 3 pigeons 

 1 verre à liqueur 
d’armagnac 

 1 oignon 

 1 gousse d’ail 

 persil, thym 

 1 CS de graisse d’oie 

 sel et poivre

 Faire revenir et dorer les pigeons dans une 
cocotte avec la graisse d’oie. Il faut compter 
environ 5 minutes par face. Saler puis flamber 
les pigeons hors du feu.

 Ajouter l’oignon, l’ail, le persil, le thym et le 
poivre.

 Couvrir et laisser cuire 1 heure à feu doux. 
Vérifier la cuisson en plantant une aiguille 
dans les pigeons: elle doit s’enfoncer facilement 
dans la chair sans saigner.

 Ce plat se sert avec des petits pois à la 
corrézienne.



Lièvre en 
chabessal

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 1 lièvre de 2.5 kg avec ses abats 
et son sang

 5 cl de vinaigre de vin rouge

 150 g d’échine de porc

 150 g d’épaule de veau

 150 g de jambon de pays 
découenné

 150 g de bardes de lard gras

 150 g de mie de pain rassis

 15 cl de lait

 2 oignons

 6 échalotes

 4 gousses d’ail

 8 branches de persil plat

 2 carottes

 1 CS de graisse d’oie

 1 œuf

 10 cl d’eau de vie de pays

 1.5 litre de bouillon

 1 bouquet garni

 Sel et poivre du moulin

 Faire désosser (sans le découper) le lièvre par votre boucher.

 Dans un bol, fouetter le sang u du lièvre avec le vinaigre. Y mettre le 
foie débarrassé du fiel et réserver au frais.

 Hacher ensemble, le porc, le veau, le jambon,les abats (sauf le foie) et 
50 g de barde de lard.

 Mettre ce hachis dans une terrine et le malaxer avec 1 oignon, 2 
échalotes te 2 gousses d’ail hachés, la mie d pain trempée dans le lait 
et essorée, le persil haché, l’œuf entier, du sel et du poivre.

 Assaisonner le lièvre à l’intérieur et à l’extérieur, le farcir tout du long 
et recoudre. L’arrondir « en chabessal » en lui enfouissant les pattes 
arrières dans le cou. L’envelopper de bardes de lard et le ficeler.

 Dans une cocotte, faire fondre la graisse d’oie et y faire dorer le lièvre 
sur toutes ses faces pendant 10 minutes. Ajouter les os, les carottes e 
rondelles, 1 oignon émincé, les échalotes restantes émincées et le reste 
des gousses d’ail finement hachées Faire revenir 10 minutes de plus  
puis installer le lièvre sur le dos, assaisonner, arroser d’eau de vie, 
flamber et mouiller avec le vin blanc et le bouillon. Ajouter le 
bouquet garni. Couvrir et mettre dans le four préchauffé à 100°
pendant 6 heures.

 Sortir le lièvre de la cocotte très soigneusement car il est devenu très 
fragile.

 Dresser sur un plat creux et chaud. Enlever les os restants et les ficelles 
. 

 Dans une casserole, dégraisser la sauce et la passer au chinois. Passer 
le foie et le sang à la moulinette, verser dans la sauce et mettre la 
casserole sur le feu très doux, en fouettant constamment pour lier. 
Attention de ne pas faire bouillir.

 Retirer du feu quand la sauce est onctueuses et napper le lièvre.



Clafoutis limousin

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 4 oeufs frais

 4 CS de sucre en poudre

 4 CS de farine

 ¾ de litre de lait

 500 g de cerises noires

 1 noix de beurre

 1 sachet de sucre vanillé.

 Battre les œufs avec le sucre jusqu’à 
obtenir un mélange mousseux.

 Ajouter peu à peu la farine puis le lait 
légèrement tiédi.

 Mettre dans le fond d’un moule à bord 
assez haut, légèrement beurré, les cerises 
préalablement lavées et bien égouttées. 
Recouvrir de la pâte préparée.

 Mettre à cuire à four moyen (180°) 
pendant 40 minutes. Saupoudrer de 
sucre vanillé après ½ heure de cuisson.

 NB: Attention! Il ne faut pas dénoyauter 
les cerises avant préparation.



Croustade 
aux pommes du Limousin

 Ingrédients : 

 300g de pâte feuilletée 

 5 pommes du Limousin 

 1 jaune d’œuf 

 100 g de beurre

 100 g de sucre

 10 g de sucre vanillé 

 sucre glace 

 Peler les pommes et les couper en tranches. Faire fondre la 
moitié du beurre dans une poêle anti-adhésive. Ajouter le 
sucre et les lamelles de pommes. faire cuire 10 minutes en 
remuant.

 Séparer la pâte feuilletée en deux parts inégales : un cercle 
aussi grand que le moule à tarte et l’autre de 2 cm plus 
grand.

 Poser la petite pâte au fond du moule, disposer les lamelles 
de pommes dessus, répartir le reste de beurre en lamelles 
sur les pommes (ou remplacer le beurre par de la crème 
fraîche) puis saupoudrer avec le sucre vanillé.

 Couvrir le tout avec la seconde pâte feuilletée et souder 
les deux pâtes en pinçant bien les bords.

 Badigeonner la pâte avec le jaune d’œuf puis faire cuire 
40 minutes a four moyen (200°C).

 Servir tiède après avoir saupoudré la croustade de sucre 
glace.



Pavé aux châtaignes

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 500 g de châtaignes 

blanches ou au naturel

 ½ litre de lait

 1 sachet de sucre vanillé

 200 g de beurre

 100 g de sucre en poudre

 2 CS de rhum

 75 g de chocolat

 1 CS d’eau

 30 g de beurre

 Faire cuire les châtaignes dans le lait vanillé 

légèrement sucré jusqu’à ce qu’elles s’écrasent 

facilement.Réduire en purée fine.

 Mélanger à cette purée, le sucre, le beurre et le 

rhum. La préparation doit être épaisse et 

onctueuse.

 Verser dans un moule carré ou rectangulaire et 

mettre au réfrigérateur 3-4 heures.

 Démouler puis napper d’un glaçage simple au 

chocolat obtenu en faisant fondre lentement, le 

chocolat et le beurre dans un peu d’au.

 Servir frais accompagné d’une crème anglaise.



Pompe aux prunes

 Ingrédients: pour 6 pers.
 200g de pâte feuilletée 

 1kg de prunes

 200g de sucre en poudre

 1 sachet de sucre vanillé

 10g de beurre

 1 jaune d'œuf

 Laver les prunes, les éponger et les couper en deux pour 
retirer les noyaux. En prendre 300g environ et les mettre 
dans une casserole à fond épais. Ajouter le sucre en poudre 
et mélanger, faire chauffer à découvert sur feu doux en 
remuant de temps en temps jusqu'à consistance de 
marmelade épaisse. Retirer du feu. 

 Partager la pâte feuilletée en deux. En abaisser finement une 
moitié et la placer dans un moule à tarte ou une tourtière, e 
laissant un bord de 2cm environ tout autour. Piquer le fond 
avec une fourchette, puis y verser la marmelade de prunes 
en une couche régulière. Ajouter enfin le reste des demi-
prunes bien serrées les unes contre les autres. Poudrer de 
sucre vanillé et ajouter le beurre en petites parcelles. 

 Abaisser l'autre portion de pâte feuilletée pour former le 
couvercle. Le mettre en place et souder le bord en le pinçant 
avec les doigts mouillés. Faire quelques entailles avec un 
couteau pointu pour l'évacuation de la vapeur pendant la 
cuisson, puis dorer le couvercle avec le jaune d'œufs. Faire 
cuire dans la four à 180°C pendant 45 minutes environ. 
Servir tiède.



Gâteau aux noisettes

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 100 g de noisettes ½ 
paquet de levure 
chimique

 180 g de farine

 3 œufs

 180 g de sucre

 150 g de beurre

 Préchauffer le four à 170°. Concasser les noisettes 
grossièrement au mixeur. Mélanger la levure avec la 
farine.

 Séparer les blancs des jaunes. Da,ns une terrine, 
fouetter les jaunes avec le sucre et le beurre ramolli 
mais non fondu. Puis incorporer le mélange farine-
levure ainsi que les noisettes concassées.

 Battre les blancs en neige ferme avec une pioncée de 
sel. Ajouter au mélange en soulevant délicatement la 
pâte avec la spatule.

 Beurrer un moule à manqué. Verser la pâte, enfourner 
et faire cuire 45 minutes.



Délice aux marrons

 Ingrédients:

 3 kg de crème de 
marrons vanillée

 2 litre de crème 
liquide

 Ganache

 2 kg de brisures de 
marrons

 2 feuilles de biscuits 
succès

 Faire une génoise plate.

 Monter la crème au fouet puis 
ajouter la crème de marrons et les 
brisures de marrons.

 Sur le biscuit, étendre une couche de 
crème de marron, puis une couche de 
ganache et terminer par une autre 
couche de crème de marron.

 Mettre au réfrigérateur et faire 
prendre.

 Servir nature ou avec une crème 
anglaise



Soufflé de marrons 
d’uzerche

 Ingrédients: Pour 6 

pers.

 500 g de châtaignes 

crues

 50 cl de lait entier

 ½ gousse de vanille

 1  verre à liqueur de  

rhum

 3 œufs

 120 g de sucre

 beurre

 Fendre les châtaignes et les placer dans un plat allant au 
four avec 10 cl d’eau. Les laisser cuire 7-8 minutes dans le 
four préchauffé à 250°C.

 Les décortiquer puis les plonger quelques minutes dans 
une casserole d’eau bouillante et retirer la peau.

 Faire bouillir le lait avec la vanille.

 Ajouter les châtaignes et laisser cuire 20 minutes à petits 
bouillons.

 Ajouter le sucre, retirer la vanille et passer les châtaignes 
au mixeur, les mélanger avec le rhum et 2 jaunes d’œuf.

 Fouetter 3 blancs en neige ferme, ajouter une pincée de 
sel et incorporer délicatement à la purée de châtaignes.

 Beurrer un moule, y verser 1-2 CS de sucre en roulant le 
moule pour que le sucre adhère bien, puis remplir aux ¾ 
avec l’appareil.

 Cuire 20 minutes au four à 210°C et servir aussitôt.



Flognarde aux poires

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 100 g de farine

 4 œufs

 100 g de sucre en poudre

 5 cl d’eau de fleur 

d’oranger

 1 litre de lait

 3 poires Williams

 1 citron

 50 g de beurre

 2 CS de sucre cristal

 sel

 Dans une terrine, mélanger la farine et le sel puis 
creuser un puits. 

 Dans une assiette creuse, battre les œufs en omelette 
avec le sucre en poudre et l’eau de fleur d’oranger 
jusqu’à ce que ce mélange soit bien mousseux. Le verser 
alors dans le puits et travailler à la cuiller de bois en 
délayant peu à peu avec le lait.

 Peler les poires, éliminer les cœurs et détailler en 
lamelles. Les citronner.

 Beurrer un plat allant au four et y ranger les poires. 
Verser la préparation par dessus et parsemer du reste 
de beurre en petites noisettes.

 Enfourner à four préchauffé à 220° et laisser cuire 30-
40 minutes.

 Saupoudrer la flognarde d’un voile de sucre cristal 
juste à la sortie du four.

 Servir tiède.



Le Millassous

 Ingrédients :

 ½ l de lait

 150 g de beurre

 5 œufs

 100 g de farine de maïs

 100 g de sucre

 1 sachet de sucre vanillé

 1 cuiller à café d’extrait 

de vanille

 Verser la farine dans un saladier et la délayer avec 
un peu de lait froid.

 Faire bouillir le restant de lait dans une casserole 
avec les deux sucres. Lorsque le mélange bout, 
verser petit à petit, en mélangeant bien, le lait sur 
la farine. 

 Incorporer le beurre tout en continuant de 
mélanger. Parfumer la pâte avec la vanille. 

 Ajouter un à un les œufs en les mélangeant bien.

 Verser la pâte dans un moule à manquer beurré. 
Faire cuire 45 minutes dans un four chaud à 180°C.

 Saupoudrer le gâteau de sucre glace à sa sortie du 
four. 



Biscuit roulé

 Ingrédients

 100 g de farine

 125 g de sucre fin

 4 jaunes d'œufs

 6 blancs d'œufs

 1 citron (zeste et jus)

 confiture de châtaignes

 Travailler les jaunes d'œufs avec le sucre et le 
citron jusqu'à ce que le mélange soit blanc et 
crémeux.

 Ajouter une fois sur deux blancs en neige 
fermes et farine. Verser cette préparation sur 
une plaque rectangulaire beurrée et farinée 
et faire cuire à feu doux pendant 20 minutes. 

 Renverser le gâteau sur un torchon humide ou 
du papier sulfurisé dès sa sortie du four.

 Badigeonner avec la confiture de châtaigne 
puis rouler pour le mettre en forme. Laisser 
refroidir.

 Enlever le papier et recouvrir le gâteau d'une 
meringue à l'italienne ou d'un glaçage au 

chocolat.



Gâteau creusois

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 120 g de sucre 

 40 g de farine 

 50 g de noisettes pilées 

 80 g de beurre fondu, tiédi 

 3 blancs d'oeufs

 Mélanger le sucre,la farine, les 

noisettes et le beurre. 

 Battre les blancs en neige et 

les incorporer à l'appareil 

doucement. 

 Beurrer un moule à manqué et 

verser la pâte obtenue. 

 Faire cuire pendant 30 

minutes à four moyen.



Crêpes de Malemort

 Ingrédients: pour 24 crêpes 
 3 œufs

 2 CS de sucre en poudre

 250g de farine

 50cl de lait

 1 CS de grains d'anis

 2 CS de beurre fondu

 sel fin

 beurre ou huile pour la 
cuisson

 Mettre la farine tamisée dans une terrine, faire un puits au 
milieu et y verser la moitié du lait. Délayer avec une 
spatule en bois en partant du centre. Casser les œufs dans 
une jatte et les battre en omelette, puis les ajouter dans la 
terrine en tournant avec la spatule. Incorporer ensuite le 
beurre fondu (qui donnera une consistance plus moelleuse 
aux crêpes), puis 1/2 cuillerée à café de sel et le sucre en 
poudre. Mélanger intimement. Verser petit à petit le reste 
de lait en remuant jusqu'à consistance homogène. Ajouter 
en dernier les grains d'anis (que l'on peut remplacer par 1 
cuillerée à soupe de pastis). Laisser reposer de 1 à 2 heures 
à température ambiante. 

 Faire chauffer une poêle graissée et y verser 1/2 louche 
de pâte quand elle est bien chaude. Incliner la poêle pour 
répartir régulièrement la pâte et faire cuire la crêpe 
pendant quelques secondes. Lorsque les bords se 
décollent tout seul, la retourner pour faire cuire l'autre 
côté. Faire ensuite glisser la crêpe sur un plat et faire cuire 
les autres, jusqu'à épuisement de la pâte. Les servir 
chaudes au fur et à mesure en les poudrant de sucre.



Tarte au chocolat

 Ingrédients :

 Pour la pâte :
 250 g de farine

 125 g de beurre en pommade

 80 g de sucre

 1 oeuf

 Pour la garniture :
 100 g de chocolat noir

 150 g de beurre en pommade

 100 g de sucre glace

 2 jaunes d’œufs

 1 CS d’Armagnac 

 150 g de noisettes hachées

 Verser la farine dans une jatte et y creuser un puits. Verser 
dedans le sucre, l’œuf et le beurre. Mélanger rapidement du 
bout des doigts en incorporant peu à peu la farine sans trop 
la travailler. Ramasser la pâte en boule, l’envelopper dans 
un film plastique et la laisser reposer 1 h au frais.

 Étaler la pâte et garnir un moule à tarte beurré. Piquer le 
fond de tarte, et faire cuire à blanc 15 minutes dans un four à 
210°.

 Retirer la garniture qui couvre la pâte et mettre le fond de 
tarte 10 minutes dans le four éteint.

 Laisser refroidir totalement le fond de tarte avant de le 
démouler.

 Couper le chocolat en morceaux, et le faire fondre dans un 
bol au bain marie avec l’Armagnac, et 2 CS d’eau. Lorsque 
le mélange est fondu, retirer du bain marie, ajouter le beurre 
et le sucre et mélanger. Incorporer ensuite les jaunes d’œufs 
et 100 g de noisettes hachées.

 Garnir le fond de tarte de cette crème au chocolat puis 
saupoudrez le centre de la tarte avec le reste de noisettes.



Gâteau de farine 
de châtaigne aux noix

 Ingrédients: pour 4 pers.

 200g de farine de 

châtaigne

 huile de maïs

 sel fin

 100g de raisins secs

 125g de chocolat noir 

pâtissier

 Beurre

 150g de cerneaux de 

noix

 Verser la farine de châtaigne dans une terrine. Ajouter 2 
cuillerées à soupe d'huile de maïs, et 1 bonne pincée de sel 
et mélanger. Incorporer ensuite petit à petit 1 verre d'eau 
froide, versée en filet, tout en délayant la pâte très 
soigneusement. La travailler avec une cuiller en bois 
jusqu'à consistance homogène en éliminant les grumeaux. 
Pendant la préparation de la pâte, faire tremper les raisins 
secs dans un bol d'eau chaude. 

 Huiler un plat à gratin assez profond et y verser la moitié 
de la pâte. Egoutter et éponger les raisins secs, puis les 
étaler sur la pâte en 1 seule couche. Recouvrir du reste de 
pâte. Faire cuire dans le four à 200°C pendant 45 minutes, 
jusqu'à ce que le dessus prenne une coloration bien dorée 
et que les bords se détachent légèrement des parois du 
moule. 

 Casser le chocolat en petits morceaux et les faire fondre 
avec 1 grosse noix de beurre dans une casserole au bain-
marie. Lorsque le gâteau est cuit, le napper de chocolat 
fondu et répartir dessus les cerneaux de noix séparés en 
deux. Laisser refroidir et servir en découpant des portions 
régulières.



Et maintenant...


