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produit
en occitanie
Depuis quarante ans, Petit Futé valorise les
savoir-faire de nos départements dans chacun de
ses guides. Cette édition thématique, Produit en
Occitanie, témoigne donc de la région telle que nous
la connaissons : authentique certes, mais aussi
créatrice et innovante. Avec treize départements
(Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers,
Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Tarn et Tarn-et-Garonne), l'Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée est la deuxième plus grande
région de métropole. Une amplitude géographique
qui multiplie, sinon décuple, son attractivité et ses
atouts. Reconnue pour sa nature et son patrimoine
exceptionnels, sa vitalité culturelle, sa gastronomie
de qualité, la région affiche aussi une belle énergie en
matière économique. Outre le tourisme, l'agriculture
et le secteur aéronautique sont particulièrement
brillants. De même la santé et le numérique tirent
leur épingle du jeu. Sans oublier l'artisanat et les
métiers créatifs en général, "Bâtir" ce premier guide
thématique, Produit en Occitanie, n'a pas été une
mince affaire, tant la région compte de savoir-faire,
de talents et d'entreprises qui sont des références
ou des leaders dans leur domaine. Pendant plusieurs
mois, nous avons sillonné le territoire, sorti nos
antennes, et consulté de nombreux acteurs
impliqués dans le développement territorial (au sens
large) dans ces treize départements. Cette première
édition de Produit en Occitanie est la synthèse de
ce travail de fourmi, et présente en six rubriques
(Alimentation / Gastronomie ; Santé / Beauté / Bienêtre ; Mode / Accessoires ; Maison / déco / Bricolage ;
Nouvelles technologies / Transition énergétique ;
et Industries / Services) les producteurs, artisans,
artisans d'art, startupers, entrepreneurs, grands
groupes... qui contribuent au dynamisme et à la
réputation de l'Occitanie, à travers des démarches
ou des fabrications locales. Cette sélection n'est
évidemment pas exhaustive (d'autres activités
et d'autres entreprises méritent aussi leur place
dans ce guide, ça ne fait aucun doute) ; mais elle
a été faite avec beaucoup de sincérité, et illustre
justement l'image d'une région où il fait bon vivre
et entreprendre. Puisse-t-elle en tout cas vous faire
prendre conscience des richesses de l'Occitanie et
vous inciter à consommer local.
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w Pourquoi la Région Occitanie se mobilise-telle autour du Produit en Occitanie ?
Le consommateur a le choix dans quasiment
tous ses achats du quotidien entre un
produit d’Occitanie et un autre. Faire la
promotion du “Produit en Occitanie“, c’est
aider les consommateurs à devenir des
“consom’acteurs“, en quelque sorte des
ambassadeurs ou des militants de leur région.
Je veux leur faire prendre conscience du
pouvoir très concret dont ils disposent pour la
préservation et le développement de l’emploi
dans la région, et au-delà pour l’aménagement
du territoire. Encore faut-il qu’ils aient les
moyens de faire ces choix. La Région a donc
pris en 2018 des mesures fortes pour renforcer
la promotion du “Produit en Occitanie“.
w Quels types d’action sont envisageables
pour favoriser des choix de consommation
locale ?
Il n’y a pas de savoir-faire sans faire savoir. Il faut
marteler encore et toujours cette idée majeure
que nos emplettes sont nos emplois ! Pour
moi, l’information du consommateur est donc
primordiale. Elle implique en amont une plus
grande sensibilisation encore des producteurs
et des distributeurs, quelle que soit leur
taille, des marchés de plein vent à la grande
distribution, et cela tous secteurs confondus
car nous voulons franchir aujourd’hui une

nouvelle étape. Si la Région a contribué depuis
de nombreuses années à la mise en lumière des
produits de la terre et de la mer au travers de
sa marque Sud de France notamment, il s’agit
aujourd’hui de s’atteler à valoriser de façon
bien plus large le “Produit en Occitanie“. C’est la
raison pour laquelle la Région a fait du “Produit
en Occitanie“ un de ses axes stratégiques de
développement. Nous lui réservons dans notre
budget 2018 une part importante.
w A quels autres domaines pensez-vous ?
On pense bien sûr également à l’artisanat
d’art mais bien d’autres domaines offrent des
alternatives locales. Le “Produit en Occitanie“
concerne l’industrie textile et la production
de biens et services en général, mais aussi
le secteur culturel, l’enseignement supérieur
et la recherche, le tourisme... Miser sur le
“Produit en Occitanie“ est le meilleur moyen de
préserver, soutenir et promouvoir nos cultures,
nos savoir-faire mais aussi nos innovations.
Et j’insiste sur le fait que faire le choix du local
n’est pas synonyme de repli sur soi mais bien au
contraire, c’est faire partager nos richesses au
plus grand nombre notamment à l’international.
En soutenant le “Produit en Occitanie“, nous
démontrerons que la richesse de ce pays, c’est
aussi la richesse produite dans les territoires.
C’est à cela qu’il nous faut œuvrer désormais.

SONT NOS EMPLOIS »
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CAROLE DELGA, PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE

Vignoble de la " Côte Vermeille ".
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L'OCCITANIE GOURMANDE

DÉCOUVERTE DU TERROIR
L'OCCITANIE GOURMANDE
fermières et aux haricots de Castelnaudary, un véritable trésor du terroir et un emblème pour une bonne partie de la région
Occitanie.
Enin, la Haute Vallée de l’Aude est parcourue de nombreuses exploitations dédiées à
la viande bovine des Pyrénées, ainsi qu’aux
miels, fromages, nougats et bien d’autres
délices.

ARIÈGE

L’Ariège, département de caractère, se distingue depuis toujours par la richesse de sa
gastronomie et de ses produits du terroir.
Du restaurant étoilé au repas traditionnel,
cette cuisine du Sud-Ouest repose sur des
productions locales magniiées avec talent
et savoir-faire. Les plats les plus emblématiques du territoire sont synonymes
d’authenticité et de générosité, deux qualités issues – entre autres – des inluences
gasconnes et languedociennes.
Cette cuisine ancestrale prend la forme de
recettes simples, réalisées à partir de produits fermiers, que les gastronomes auront
le plaisir de retrouver chez les producteurs
et sur les marchés locaux.
Ce territoire est le lieu de naissance de
nombreuses spécialités, allant du salé au
sucré, mais la renommée de la gastronomie du département est fortement liée à la
qualité de la charcuterie ariégeoise. Celleci est à la base de cette cuisine inimitable
et elle a su rester savoureuse grâce aux
savoir-faire transmis. Aujourd’hui sa réputation dépasse de très loin les frontières
de la région.

AVEYRON

Au même titre que les bastides du
Rouergue, les cités templières ou le viaduc
de Millau, la gastronomie aveyronnaise
est un patrimoine. Un bagage culturel que
le département entretient avec goût et
générosité. Dans ce territoire à prédominance rurale, le bien manger demeure une
véritable philosophie, sinon un art de vivre
qui incarne de très nombreuses valeurs,
parmi lesquelles la famille, le partage et la
convivialité. Les auberges de campagne,
les restaurants plus urbains, les établissements étoilés sont ainsi une invitation
permanente à la gourmandise. Sans parler
des magasins de producteurs qui balisent
çà et là le territoire avec des fruits et
légumes, des viandes, fromages et autres
denrées de très belle et bonne qualité. Le
Nord du département est ainsi le ief de la
cuisine de montagne, du chef étoilé mondialement connu, Sébastien Bras, et d’un
plat emblématique : l’aligot de l’Aubrac.
On y trouve aussi d’excellentes charcuteries – dont celles de la maison Conquet,
célèbres jusqu’à Paris – et des fromages
au lait de vache : laguiole AOP, thérondels,
tome fraîche... Au Sud, pays de la brebis
et de l’agropastoralisme, ce sont la viande
d’agneau, le roquefort bien-sûr – le roi des
fromages ! – le pérail et la laune – un dessert typique à base de recuite de brebis
et de leur d’oranger – qui trônent sur les
tables. À l’Ouest, aux conins du Quercy, on
mange du fromage de chèvre, des rocamadours notamment, et du stockisch ou estoinado : la plat de prédilection de la vallée
du Lot, préparé avec de la morue séchée,
des pommes de terre, de l’huile de noix, des
œufs et du persil. Rien ne vous empêche
cependant de vous contenter d’un classique steak-frites... Mais toujours de qualité ! Bœuf Aubrac Label Rouge et pommes
allumettes maison ! On ne se refait pas ! Le
terroir, c’est l’ADN de l’Aveyron.

AUDE

Riche de ses diférences, le département
de l’Aude propose une palette de saveurs
authentiques et présente un terroir de qualité. Entre terre et mer, la cuisine locale a
su puiser dans ce qu’il y a de meilleur. Si
le vignoble a son chapitre, il ne faut pas
oublier les produits issus des savoir-faire
traditionnels. Au il de siècles, les hommes
et les femmes de ces terres abondantes
ont su mettre en avant la diversité de leur
territoire et tirer proit de la générosité de
ses sols pour leurs productions. De la côte
méditerranéenne aux massifs pyrénéens,
les Audois ont su s’approprier le territoire.
A l’est, sur le littoral, les conchyliculteurs et
les pêcheurs sont parmi les plus actifs. Ils
sont suivis de près par les productions de
miel et de fromages qui ne sont vraiment
pas en reste.
Dans le Carcassonnais et dans le pays
Corbières-Minervois, les exploitations sont
davantage tournées vers la culture de la
cerise, des pommes, des oignons doux,
des olives, des trufes, des asperges et des
châtaignes.
Aux portes de la Haute-Garonne, dans le
Lauragais, on fait la part belle aux volailles
8
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GARD

Vouloir comprendre le département du Gard,
c’est aussi se pencher sur sa gastronomie.
Du littoral méditerranéen aux Cévennes,
jusqu’aux frontières de la Camargue, le
département bénéicie de conditions climatiques privilégiées et brille par la richesse de
ses terroirs. Les produits de cette terre aux
mille inluences contribuent à l’excellente
réputation culinaire de la région et invitent
à un véritable voyage des sens.
Le Gard ne fait pas de quartier quand il s’agit
de qualité, il igure avec ierté à la deuxième
place pour le bio en France avec plus de
760 producteurs et près de 20 000 hectares cultivés. Tandis que sur le territoire
de la région, le département est le premier
producteur de produits sous signes oiciels
de qualité (Appellation d’Origine Contrôlée,
Indication Géographique Protégée, Agriculture Biologique, Label Rouge, etc.). Parmi
les produits phares : le pélardon, l’olive de
Nîmes, l’oignon doux des Cévennes, ainsi
que le riz et le taureau de Camargue.

HAUTE-GARONNE

La réputation des patrimoines culturel et
gastronomique du département de la HauteGaronne n’est plus à faire. Ce territoire, déjà
reconnu pour son architecture exceptionnelle, dispose d’un terroir riche capable de
combler les papilles des becs les plus ins.
Qu’il s’agisse de plats chauds, d’entrées ou
de desserts, les gourmands seront comblés
et repartiront satisfaits. Diicile notamment de passer à côté du célèbre cassoulet,
devenu emblème culinaire de Toulouse et
de ses environs. Véritable incontournable,
cette spécialité est le parfait représentant
de cette cuisine riche et généreuse.
La gastronomie toulousaine fait également
honneur aux volailles fermières et aux
saucisses locales, des produits qui ont su
s’imposer dans le quotidien des Français.
Autre vedette du département : la violette.
En efet, la Ville Rose est aussi surnommée
« la cité des violettes » en raison de la forte
production de cette leur devenue l’emblème
de la ville. Les usages de cette jolie plante
sont multiples et son parfum vient enrichir
bien des produits du territoire (miels, huiles,
bonbons…).

GERS

Le département du Gers vit au rythme des
saisons et ses leurons embellissent les
foires et marchés qui dévoilent avec chaleur
l’âme d’un pays d’exception.
Sur ses terres fertiles, des produits d’exception à la saveur inimitable voient le jour
chaque année. Le climat avantageux de ce
territoire permet la production de produits
ins et enrichit ce patrimoine gustatif déjà

sensationnel.S’il n’est pas étonnant de
retrouver sur sa table l’élégant foie gras du
Gers à Noël, de nombreux produits du département – tout aussi goûteux – se contentent
d’arborer les étals à l’année. C’est notamment le cas de l’ail blanc et des kiwis, joyaux
gersois bien souvent méconnus.
Des productions locales qui prouvent, une
fois de plus, que le pays de d’Artagnan, au
cœur de la Gascogne, est le symbole de l’art
de vivre et d’une gastronomie de qualité.

HÉRAULT

Le terroir de l’Hérault est aussi riche et varié
que ses paysages. Des montagnes cévenoles au littoral méditerranéen, le département est réputé pour ses spécialités locales
et ses célèbres vignobles. Les producteurs
héraultais tirent avantage de la météo clémente des lieux et usent de leur savoir-faire
pour réaliser des produits authentiques et
généreux.
Olives, pélardons, fruits gorgés de soleil,
miels, huîtres, ces délices prennent diférents aspects, avec pour seul point commun : la qualité. Sur le littoral, les spécialités
de ce gourmand département sont principalement issues des inluences de ses
voisins méditerranéens. Du côté de Sète par
exemple, on se régale de tielle, macaronade
et brasucades, des plats composés de produits de la mer et de poissons typiques de la
zone. On n’oublie pas non plus les célèbres
coquillages de ce territoire et notamment la
fameuse huître de Bouzigues.
Dans les terres, on se régale d’une cuisine
inspirée des départements montagneux
limitrophes, comme l’Aveyron ou la Lozère.
On y retrouve toutes les spécialités charcutières à base de cochon du Haut-Languedoc
mais aussi des fromages délicieux comme
le pélardon, produit emblématique des
Causses et des Cévennes.

LOT

Fins, délicats, savoureux, la réputation gastronomique du Lot repose sur des mets
d’exception.
Depuis des siècles, les produits de ce département sont considérés comme des valeurs
sûres du rainement culinaire.
Avec des sols et des paysages marqués, le
Lot ofre une diversité de productions, parmi
les plus connues : rocamadour, fraises et
noix du Périgord, melons et agneau fermier
du Quercy, safran, foie gras, vin de Cahors…
Les produits lotois sont également gages
de inesse, en efet deux exploitations sur
trois sont inscrites sous un signe oiciel
de qualité (Appellation d’origine contrôlée,
Appellation d’origine protégée, Indications
géographiques protégées ou Label Rouge).
Bien que tournées vers l’exportation et
la vente en gros, les exploitations du Lot
 10 
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Pisciculture bio de la Fajolle.
sortent du lot en se consacrant davantage
à la commercialisation en « circuit court »,
essentiellement à la ferme et sur les marchés, mais aussi lors de tournées, en points
de vente collectifs, chez les restaurateurs
ou les commerçants...

LOZÈRE

Générosité, saveurs, authenticité, voici les
quelques mots qui déinissent le mieux la
cuisine lozérienne. Cette réputation s’est
vite développée hors des frontières de ce
verdoyant département pour gagner les
grandes tables de la capitale et les rayons
des épiceries ines de toute la France. La
gastronomie de la Lozère a bénéicié du
travail de quelques grands acteurs, de
véritables ambassadeurs pour cette cuisine
d’exception.
Dans ce pays d’épicuriens où boire et
manger est avant tout synonyme de bons
moments partagés, la cuisine est un véritable art de vivre, la marque d’une culture
très ancienne, transmise de génération en
génération.
Contemporaine ou traditionnelle, elle se prépare encore aujourd’hui à partir de produits
d’exception qui se sont parés d’une multitude de labels de qualité. Les élevages lozériens produisent notamment des viandes de
renom recherchées par les particuliers et les
restaurateurs : génisse leur d’Aubrac, bœuf,
veau du mont Lozère, agneau… Et que dire
des fromages ! Le département possède au
 11 

total cinq AOP : Pélardon, Roquefort, Bleu des
Causses, Bleu d’ Auvergne et Laguiole, qui
viennent composer les plus beaux plateaux
de fromages français.

HAUTES-PYRÉNÉES

La gastronomie des Hautes-Pyrénées s’inspire librement des richesses de son territoire et vient puiser dans les savoir-faire
ancestraux de ses habitants.
Appréciées dans tout l’Hexagone, ces
recettes typiques se transmettent de
génération en génération et se composent
principalement de produits qu’on ne trouve
que sur les terres du département ou dans
les rivières de Bigorre. Rien de plus normal
puisque le meilleur est là, à portée de main :
haricots tarbais, oignons doux de Trébons,
carottes d’Asté, porc noir de Bigorre, truites
des Pyrénées, vins de Madiran et de Pacherenc-Vic-Bilh, conits de canard, moutons de
Barèges et myrtilles des bois...
Les producteurs et fermiers présents sur les
marchés prendront le temps de vous faire
découvrir ce patrimoine incroyable, souvent
AOC, qui a inspiré la délicieuse cuisine des
Hautes-Pyrénées. De passage dans le département, les gastronomes savoureront les
spécialités emblématiques des lieux, parmi
lesquelles : la garbure, les crêpes au miel, le
foie frais poêlé, les fromages de Barousse,
la charcuterie de porc fermier, la tourte et le
gâteau à la broche.

PYRÉNÉES-ORIENTALES

La cuisine catalane ressemble à la diversité
de ses paysages, entre mer et montagne.
La Méditerranée, les Pyrénées, la plaine
du Roussillon et les piémonts sont une
véritable corne d’abondance, déversant les
saveurs de leurs fruits mûrs et les arômes
de leurs grands vins.
Fortement ancré dans son territoire méditerranéen, le département fait la part belle
aux légumes frais ainsi qu’aux fruits gorgés
de soleil, mais également aux féculents,
à l’huile d’olive, à l’ail, au thym, aux fruits
secs, au miel et aux épices. A cela s’ajoutent
toutes les richesses de la Grande Bleue et
des viandes très variées, comprenant la
volaille, l’agneau, le lapin, le veau, le gibier
sauvage et le porc qui est une constante
dans la cuisine catalane.
Lorsqu’on parle de cuisine catalane, on ne
peut faire l’impasse sur l’escargot Petit-gris,
très important dans la gastronomie locale et
hors des frontières, ces gastéropodes occupent une place de choix dans le cœur des
Catalans. Ce pays est également connu pour
son vin et son grand choix de vins rouges,
blancs et rosés de grande qualité. Muscat
de Rivesaltes, Banyuls, Collioure et Tautavel,
viennent notamment mettre en valeur les
terres des Pyrénées-Orientales.

TARN

TARN-ET-GARONNE

Les produits du Tarn-et-Garonne peuplent
les tables des amateurs et gastronomes
avertis. Surnommé « le verger de l’Occitanie », ce département verdoyant abritent
de nombreux domaines viticoles et vergers.
C’est d’ailleurs de ce département que provient le Chasselas, le premier fruit à avoir
obtenu l’AOC en 1971, une ierté pour les producteurs du Tarn-et-Garonne. Ce territoire à
la réputation gastronomique solide est également producteur de trufe noire, l’espèce
la plus convoitée par les spécialistes, et
d’ail de Lomagne, leuron de la gastronomie
méditerranéenne.
Ces riches productions, possibles grâce au
formidable ensoleillement de ces terres et
un savoir-faire inégalable, témoignent de la
richesse du terroir du Tarn-et-Garonne.

© GRIMAULT EMMANUEL

Au carrefour des cuisines des plaines gasconne et languedocienne, et de la cuisine
de montagne du Rouergue, la gastronomie
tarnaise peut être qualiiée de typiquement occitane.
Dans ce pays du « bien-manger », on a
gardé en héritage une longue tradition

culinaire. De son passé, le département a
conservé une importante tradition agricole,
dont la production de céréales et l’élevage
restent les deux principaux représentants.
De ce travail de la terre découle la production de produits ins, tels que la charcuterie
de Lacaune, l’ail rose de Lautrec, le safran et
le vin de Gaillac.
Du côté des spécialités, la table albigeoise
et tarnaise s’inscrit dans la grande tradition gastronomique du Sud-Ouest : cassoulet, magret, foie gras, Roquefort, fromage
de chèvre, pâtisseries traditionnelles…
Quelques mets locaux viennent renforcer la
liste de ces plats emblématiques, notamment le Casse-museau de Brassac, un gâteau traditionnel des monts de Lacaune, le
Frésinat, un ragoût de viande de porc, ou
encore, la Croustade, un des desserts préférés des Tarnais.

Producteur d'haricots tarbais à Azereix.
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DÉCOUVERTE DU TERROIR
L'ARTISANAT EN OCCITANIE
ARIÈGE

Conservation du patrimoine, savoir-faire
ancestraux, créateurs, le secteur de l’artisanat ariègeois compte autant de branches que
de passionnés près à mettre en valeur leur
territoire et leurs passions. Bien que l’activité
ait beaucoup périclité au cours du XXe siècle,
le département abrite encore de nombreux
artisans qui représentent la richesse de ce
patrimoine basé sur la diversité et l’authenticité. Faire un tour d’horizon complet serait
fastidieux, mais quelques représentants
emblématiques méritent d’être cités. Dans la
vallée de Bethmale, par exemple, les sabots
en bois de Pascal Jusot, un des derniers sabotiers de France, sont légendaires. Il ne s’agit
que d’une illustration de ce patrimoine mais
il faut signaler que de nombreux artisans du
département réalisent des objets traditionnels de qualité selon le respect des matériaux
et des techniques traditionnelles : le travail
de la corne, la vannerie, la coutellerie, la taxidermie sont autant d’exemples typiques qui
ne doivent pas faire oublier que ces métiers
peuvent aussi faire preuve d’innovation.
D’autres professionnels consacrent tout ou
partie de leur activité à la conservation du
patrimoine mobilier ou immobilier, à caractère historique ou artistique (restaurateurs
de meubles, faïence ancienne, dorure, vitrail,
horlogerie...). Quant aux créateurs, ils représentent une mosaïque d’activités diverses :
souleurs de verre, céramistes, créateurs de
mobilier, fabricants de jouets, tourneurs sur
bois, bijoutiers-créateurs, etc. Ils façonnent
cet environnement esthétique en contribuant
à sa richesse et à sa diversité.

AUDE

L’Aude est un territoire de travailleurs, de
savoir-faire et d’innovation. Le dynamisme
de ses entreprises se retrouve à travers tous
le département et les hommes et les femmes
qui portent ièrement les couleurs de la région contribuent à sa richesse.
La population active de l’Aude a su proiter de
la richesse de ses terres en investissant les
secteurs alimentaires et viticoles mais c’est
aussi le secteur de l’artisanat qui fait battre le
cœur du Pays Cathare. Avec près de 6 000 entreprises, l’artisanat est de loin le premier
employeur privé dans l’Aude. Principalement
développé dans le secteur du bâtiment, il
recoupe également l’artisanat d’art. Ces
artisans entretiennent des savoir-faire rares,
souvent labellisés Pays Cathare, qui mettent
en lumière le territoire et contribuent à son
attrait touristique. De l’art brut à l’orfèvrerie,
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au cœur des villages, les lâneurs auront
l’occasion de découvrir des ateliers d’artistes,
des artisans-créateurs, des expositions permanentes et bien d’autres curiosités.

AVEYRON

Cuir, textile, bois, pierre, céramique, verre...
Les artisans et artisans d’art aveyronnais
ont tous les talents. Il faut dire que le département est le légataire d’une histoire riche en
savoir-faire, que des hommes et des femmes,
aux caractères bien airmés, entretiennent
aujourd’hui avec convictions. L’artisanat
aveyronnais, au sens strict, ne cesse de
progresser. Le secteur devrait franchir en
2018 le seuil des 7 000 entreprises, ce qui
représente 12 500 emplois et 850 apprentis
au Campus des métiers. Le département peut
aussi de féliciter d’un bon maillage du territoire, avec seulement deux communes (Arnac-sur-Dourdou et La Capelle-Bonance) sur
285 qui n’abritent pas d’artisan. Dans cette
mosaïque de 250 métiers ou plus, certains
sortent incontestablement du lot. Par leur
héritage qui trouve ses racines de lointaines
années en arrière dans ce département. Et
parce qu’ils continuent, encore aujourd’hui,
de valoriser ces richesses locales à travers
des activités artisanales exigeantes. La ganterie millavoise, dont les premières archives
font mention dès 1193, a ainsi trouvé un deuxième soule avec de nouveaux débouchés
dans la ilière du luxe, amenant tanneurs et
gantiers à conjuguer tradition et créativité,
sinon innovation. La tannerie Pechdo, par
exemple, a mis au point des cuirs de bovins
et ovins lavables en machine ! Les couteaux
de Laguiole, qui comptent une trentaine
d’entreprises, dont quatre sont labellisées
Entreprises du patrimoine vivant, sont aussi
un symbole en Aveyron. D’autant que la profession s’est férocement battue en justice
pour récupérer l’usage de la marque « Laguiole », accaparée par un homme d’afaires
pour vendre des couteaux, mais aussi des
meubles, jouets, vêtements... L’Aveyron est
aussi reconnu pour son savoir-faire dans le
domaine du patrimoine. Les Terres cuites
de Raujolles, l’entreprise Vermorel spécialisée dans la restauration de bâtiments
historiques, le charpentier Druilhet, et bien
d’autres encore, en sont une parfaite illustration. Le département abrite aussi de nombreux pôles de métiers d’art, dont les plus
dynamiques, sont à Sauveterre-de-Rouergue
et Sainte-Eulalie-d’Olt, ainsi qu’une lopée
d’ateliers discrets qui travaillent de manière
plus conidentielle.

La Haute-Garonne et la Ville Rose ont plus
d’un tour dans leur sac pour attirer les curieux au sein de leur territoire. Formidable
gastronomie, accent chantant, culture
authentique, c’est une terre qui séduit à la
fois les touristes et les entrepreneurs à la
recherche d’un nouvel eldorado aux portes
de l’Espagne.
Au sein de tous ces secteurs d’activités,
l’artisanat tient encore bonne place et
emploie plus de 78 500 actifs, notamment
dans le secteur de l’artisanat (céramique,
ébénisterie, carrière...). Si la croissance de
ces activités a quelque peu ralenti au cours
de ces dernières années, il n’empêche que
le maillage du territoire n’a fait que progresser et cela quelle que soit l’activité.
L’autre branche de l’artisanat qui dynamise
le territoire, et plus particulièrement son
tourisme, est l’artisanat d’art. De nos jours,
il comprend 19 secteurs sur le terrain et
regroupe des activités aussi diverses que le
travail du cuir, du textile, du verre ou encore
de l’art loral.

l’aurez deviné, celui-ci tient une place de
roi dans l’artisanat local. Le plus bel objet
reste encore aujourd’hui le suberjoet ou bejoet
dont la sculpture quasi orientale est une
œuvre de pur art. En bois d’orme, de hêtre,
de noyer, de charme, de cornier ou d’érable
champêtre, il n’était pourtant qu’une simple
bobine à l’origine. Ce joyau est à nouveau
fabriqué et vous pouvez en admirer de magniiques exemplaires au musée d’Art campanaire de L’Isle-Jourdain. Ce travail du bois
se perpétue et les ébénistes sont nombreux
à renouer avec la tradition. Il faut souligner
que le fait main en est une et le mobilier
d’antan puisait dans le hêtre ou l’ormeau
pour les tables, les bancs, les chaises paillées mais aussi les pelles de boulanger, l’incontournable horloge de la cuisine, le moine
(ossature de bois qui soutenait la casserole
emplie de braises pour chaufer le lit) et des
limandes, typiques armoires gasconnes à
la façade sculptée. Ces dernières, de toutes
tailles, ont remplacé les bahuts et les
cofres dès le XVe siècle. Elles contenaient
les vêtements et le linge du trousseau des
jeunes mariés.
Et dans l’art vestimentaire, le trousseau
représentait à merveille le talent des couturières gersoises qui confectionnaient,
à la main, châles, coifes et tabliers. Le
musée des Jacobins présente par ailleurs
une superbe exposition de ce savoir-faire
à travers des éléments de costumes de
mariage, des robes de baptême ou bonnets
d’enfant. La vaisselle en terre cuite ou en
cuivre, acier et faïence, décorée avec des
motifs loraux, était également fréquente
dans la région. Le musée paysan d’Emile
à Simorre vous dévoile 2 500 objets et
ustensiles qui mettent en lumière l’art de
vivre en Gascogne rurale. Fonctionnels, ils
sont surtout un travail artisanal de qualité,
sans signe de luxe ostentatoire. Autrefois,
on trouvait le maréchal-ferrant, le charron,
le tonnelier, le meunier, le boulanger mais
aussi le tisserand, le tailleur d’habits, le sellier ou le cordier, le rémouleur, le ramoneur
et des maçons et charpentiers : autant de
corps de métiers artisanaux qui rythmaient
la vie des villages. Au XVIIIe siècle, des artisans paysans cumulaient les fonctions : à
la fois paysans, charpentiers ou maçons
par exemple, les petits artisans ruraux ont
ainsi progressivement forgé l’âme du Gers.

GERS

HÉRAULT

GARD

L’artisanat, et plus particulièrement l’artisanat d’art, est au cœur de l’identité du
département du Gard. Son histoire et son
patrimoine culturel sont liés à la richesse
de ces activités et à la formidable conservation de ces savoir-faire. Tournées vers la
mise en valeur du territoire et de ses traditions, ces activités prennent diférentes
formes allant de la couture à la bijouterie,
en passant par la maroquinerie.
Au sein des frontières gardoises, Uzès et
le petit village de Saint-Quentin-la-Poterie
symbolisent au mieux cet amour de l’artisanat. Centre artistique et artisanal voué
à la céramique, les artisans des lieux ont
exprimé la volonté d’ouvrir le monde de
la céramique à un public de plus en plus
large et de plus en plus nombreux. Cette
activité, basée sur une économie originale
et ancestrale, est menée dans le respect
des savoir-faire de chacun des artisans. Un
principe mené dans bien d’autres villages
de la région et du département, une illustration parfaite de ce que la conservation des
talents fait de mieux.

HAUTE-GARONNE

Pour avoir une petite idée de l’artisanat
traditionnel gersois, si l’on vous dit qu’un
des objets les plus honoriiques oferts aux
moments importants de la vie est le bâton
gascon, vous aurez plus qu’un indice sur
la matière favorite des couturières ! S’il
est personnalisé et fréquemment sculpté
dans le minéral ou même les os, ce fameux
agulha est le plus souvent en bois. Et, vous

Issus de traditions anciennes, de nombreux
artisanats renaissent dans le département,
du fait du tourisme mais aussi par passion.
Perpétuant la tradition, le résultat est un joli
kaléidoscope d’artisanat local.
Depuis le XVIIe siècle, et la création de la manufacture de draps par Louvois, ministre de
Louis XIV, Lodève est la capitale incontestée du travail de la laine. De cette tradition
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ancestrale, les artisans de cette petite cité
languedocienne ont conservé un savoirfaire unique au monde.
Dès le XIVe siècle, un artisanat apparaît :
les potiers de terre de Saint-Jean-de-Fos se
font connaître dans tout le sud de la France.
Le clocher en tuiles vernissées, les gouttières et chenaux en terre vernissée verte
traditionnelle témoignent de cette longue
tradition. À l’aube de l’an 2000, une dizaine
de potiers ont décidé de se regrouper et de
créer une marque : Les Potiers de SaintJean-de-Fos, gage de qualité.
Dès la in du Moyen Âge, la cité de Montpellier a compté au rang de ses activités un
important centre de poterie. Les ateliers
étaient rassemblés dans la partie basse de
la ville où coule le Verdanson. L’atelier d’un
potier célèbre a d’ailleurs été mis au jour
dans le quartier du Faubourg de Nîmes. Si
l’époque glorieuse de la faïence à Montpellier fait désormais partie du passé, il reste
que ce sont des céramistes montpelliérains qui ont fondé les centres de Ganges,
Pézenas, Toulouse, Bordeaux, etc., et que
l’artisanat continue de vivre à Montpellier, à
travers l’atelier Arthus Sifre.
Le travail du verre est une vieille tradition
dans la région : à l’époque romaine déjà,
ce matériau était très utilisé. Le Moyen
Âge est le temps du grand développement
des verriers, comme en témoigne la forêt
de chênes verts du Causse de l’Hortus, qui
a totalement disparu à la suite des coupes
efectuées pour alimenter les fours des
verriers.
Par souci touristique, le chemin des verriers
a été retracé, et permet de découvrir les villages autour de Claret, ainsi que la verrerie
archéologique de Couloubrines.
Depuis le XVIIe siècle, Hérépian est le cœur
de l’une des trois entreprises spécialisées
dans l’art campanaire en France. Les fondeurs d’Hérépian perpétuent la tradition
dans la seule fonderie encore en activité
et réalisent clarines, grelots et cloches
d’église de toutes tailles.
Enin la ville de Pézenas est un véritable
concentré d’artisans d’art : plus d’une cinquantaine y ont installé leurs échoppes.
Ils sont peintres, relieurs, bijoutiers, sculpteurs, céramistes, mosaïstes, verriers,
redonnant un petit goût d’autrefois aux
rues de la ville, principalement à la rue de
la Foire.

LOT

L’artisanat lotois occupe une place prépondérante dans l’économie du département.
Ce secteur apporte un dynamisme certain
à ce territoire occitan.
Déjà parce qu’il emploie environ un actif
sur cinq mais aussi parce que les artisanats représentés contribuent à l’image de
qualité du Lot. Les secteurs de l’artisanat
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les plus importants sont sans conteste les
métiers de bouche, d’arts graphiques et du
bâtiment. D’autres, plus artistiques et traditionnels, viennent rejoindre cette liste déjà
bien riche, ils sont regroupés sous le terme
« d’artisanat d’art ». Dans le pays lotois,
cette catégorie est principalement campée
par les ateliers de céramique, vannerie, ferronnerie, savonnerie et tissage.

LOZÈRE

En Lozère, l’artisanat bat tous les records,
avec 1 entreprise artisanale pour 33 habitants. Liée aux activités traditionnelles du
monde rural (sellier, forgeron, maréchalferrant...), une partie de l’artisanat lozérien
a fortement décliné au proit de celui des
modes traditionnels de construction et du
bâtiment, dopés par l’activité touristique et
le boom des résidences secondaires.
Parallèlement, l’artisanat d’art s’est développé sur l’ensemble du département. Le
Conseil départemental a mis en place diférents dispositifs ain de favoriser la création
et le développement des activités économiques sur le territoire et ainsi soutenir
cette fourmilière de savoir-faire.
Dans le même temps, la chambre des
métiers de la Lozère a mis en place les
« Sentiers des savoir-faire artisanaux »,
soit quatre circuits reliant, à travers diférentes régions naturelles, une vingtaine
d’ateliers d’artisans d’art ou de bouche ain
d’apporter un éclairage sur ces activités
millénaires.

HAUTES-PYRÉNÉES

L’artisanat reste très présent dans les vallées des Hautes-Pyrénées et ses dignes
héritiers célèbrent le territoire avec talent.
Ces artisans donnent un second soule aux
savoir-faire ancestraux : vannerie, poterie,
rempaillage, dentelle, sculpture, travail du
bois, de la pierre, de l’ardoise, peinture sur
soie... Les talents sont si nombreux qu’il est
diicile de n’en oublier aucun ! Les artistes
du département se plaisent en particulier à
façonner le verre avec leur soule, notamment à Agos-Vidalos. Si la restauration des
vitraux religieux est leur principale activité,
ils n’en sont pas moins de véritables créateurs et réalisent des œuvres modernes et
lumineuses atypiques. Sur ce territoire pastoral, la ilature à l’ancienne a également
une place de choix, d’ailleurs chaque vallée
propose de belles vitrines emplies d’habits
tissés selon la tradition. Bien que la vraie
laine des Pyrénées a cédé face à l’industrie,
il est encore possible de trouver quelques
ateliers qui perpétuent ce tricotage, notamment du côté de Luz-Saint-Sauveur.

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Fortement inluencé par l’histoire de son
territoire et par les traditions de la région,
l’artisanat des Pyrénées-Orientales est
aussi divers que son terroir gastronomique.
Ce département ne contient pas moins d’un
artisan pour 60 habitants, un incroyable
maillage qui encourage les circuits courts et
la mise en valeur des artisans locaux.
Métiers de bouche et du bâtiment représentent l’essentiel de ce secteur d’activités mais d’autres formes d’artisanat font
briller les couleurs de la région et son héritage. Joaillerie, tissage, verrerie, ferronnerie,
céramique, le territoire jongle entre respect
des traditions et pure création.
Au cœur des montagnes, les ateliers perdurent et s’attachent à conserver des
savoir-faire ancestraux. C’est notamment le
cas des Toiles du Soleil, la dernière manufacture spécialisée dans le tissage artisanal catalan. Le travail de création s’inspire
d’échantillons retrouvés dans les archives
retissés à l’identique ou retravaillés pour
mieux s’adapter aux grandes tendances colorées de notre temps. Autre richesse de ces
contrées occitanes : le grenat. Emblème des
catalans, cette pierre rouge mythique est
un vrai trésor pour les bijoutiers-créateurs.
Ils reprennent des techniques de fabrication
traditionnelle et jouent avec l’intensité de la
pierre pour réaliser des œuvres uniques et
précieuses.

TARN

TARN-ET-GARONNE

Le domaine de l’artisanat représente
pour beaucoup l’identité d’un territoire, la
redynamisation de l’excellence française
et la rareté d’une compétence. C’est pour
toutes ces raisons que la région Occitanie
et les départements soutiennent au plus
près leurs artisans. Le Tarn-et-Garonne
n’échappe pas à la règle et accompagne les
entreprises de la branche. Dans ce département, le bâtiment domine le secteur et
représente 44% des établissements, cette
sphère de travail compte au total plus de
6 700 entreprises et 18 500 actifs.
Le département encourage également
l’installation et la conservation des ateliers d’artisans d’art. Souvent qualiiés de
vieillissantes, ces activités font partie de
l’ADN des lieux et sont désormais en phase
avec les nouvelles technologies (conception, fabrication additive ou extractive)
et les nouvelles tendances de consommation (e-commerce). Une renaissance qui
ravive l’intérêt des passionnés pour les
artisanats du Tarn-et-Garonne, et plus particulièrement pour les savoir-faire liés à la
chapellerie.

© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

Le Tarn présente une richesse impressionnante d’hommes et de femmes qui travaillent le bois, le cuir, le métal, la terre, le
textile, le verre... Des savoir-faire ancestraux célébrés dans toute la France et
hors de ses frontières. Poterie, céramique
et maroquinerie abondent, entre autres, à
travers tout le territoire. Située au cœur du
pays de Cocagne, Graulhet a notamment la
réputation d’être la ville aux cuirs éternels.
Dès le XVIIe siècle, la ville, qui avait une vocation essentiellement agricole, se tourne
vers l’artisanat du cuir sous toutes ses
formes : ilatures de ratine, chapelleries,

cordonneries, tanneries, mégisseries. C’est
à partir de cette époque que se dessine la
destinée de celle qui demeure la cité des
métiers du cuir. Vers 1850, avec les cuirots,
la mégisserie prend son essor. En approvisionnant l’industrie du vêtement, Graulhet
s’impose très vite comme capitale du cuir.
Les mégisseries s’implantent les unes à
côté des autres sur les rives du Dadou. La
maroquinerie, elle, se développe à la in de
la Première Guerre mondiale. Les ateliers
se multiplient et évoluent rapidement vers
la qualité, en fournissant les plus prestigieux créateurs de Paris. Lautrec, quant à
elle, a fait du sabot sa spécialité. Comme
les forestiers travaillaient loin des centres
d’habitation, ils devaient trouver sur place
de quoi se chausser. Un atelier, recréé à
l’identique, a réellement existé jusque dans
les années 1960 à Lautrec. Il appartenait
au dernier sabotier en activité dans le village, M. Bonhoure.

Saint-Chely-du-Tarn dans les Gorges du Tarn en Lozère.
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DÉCOUVERTE DU TERROIR
L'INDUSTRIE ET LES SERVICES EN OCCITANIE
ARIÈGE

L’Ariège apparaît comme un territoire idéal
pour vivre comme pour travailler. Au pied des
Pyrénées, mais aussi tout près de Toulouse
et de ses grands équipements, le département aiche une position géographique
stratégique et un réseau économique dynamique. Le territoire se caractérise ainsi par
une majorité d’établissements dans le secteur tertiaire : commerce, transport, santé...
Mais l’industrie, qui s’appuie sur une maind’œuvre qualiiée et une longue tradition, se
maintient, à travers ses ilières historiques
(textile, travail des métaux, papeterie...) et
une mutation vers l’aéronautique. L’Ariège,
qui est partie prenante d’Aerospace Valley,
bénéicie de la bonne santé de ce secteur, et
plus largement de celle des ilières dans le
champ du spatial et de l’électronique embarquée. La concurrence entre sous-traitants y
est en plus stimulante, et incite ses acteurs
à s’investir dans la recherche et l’innovation.
Au-delà de l’aéronautique, le département
est également impliqué dans les autres
pôles de compétitivité de la région parmi
lesquels Cancer Bio Santé, Agrimip SudOuest Innovation ou Derbi (Développement
des Energies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie).

AUDE

Riche de cités médiévales et de villages de
caractère, et rythmé par de belles parenthèses culturelles ou festives, l’Aude se
démarque sur le plan touristique. Le programme Pays Cathare du département a
d’ailleurs été créé en ce sens. Il vise non
seulement à valoriser les sites historiques
du territoire, mais aussi à y développer une
ofre de service de qualité.
Le secteur tertiaire est ainsi particulièrement dynamique dans ce département et
compense l’absence de ilière industrielle
identitaire. L’alimentaire occupe cependant
une place à part dans l’économie audoise,
propulsée par des productions variées et
authentiques.
Si l’économie audoise repose largement sur
l’image et l’histoire du département, elle n’a
pas oublié de prendre le train du numérique.
CréAude à Carcassonne bénéicie ainsi du
soutien de la région Occitanie, et d’autres
partenaires institutionnels pour booster
des projets innovants sur son territoire. La
pépinière a ainsi contribué à la réussite de
la chaussure de running Enko, qui s’était
distinguée au Consumer Electronic Show de
Las Vegas en 2016.
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AVEYRON

L’industrie aveyronnaise cumule les bons
points avec plusieurs ilières fortes, un tissu
de PME diversiié et la présence de grands
groupes.
A l’écart des métropoles, le territoire a en
efet tiré proit d’une vocation agricole aussi
solide qu’ambitieuse (le département est
leader en bio et compte plus de 40 produits
sous signes oiciels de qualité) pour se
développer, avec succès, sur le segment de
l’agro-industrie.
La construction et le bois-ameublement se
portent aussi particulièrement bien en Aveyron où les ressources naturelles abondent
(300 000 hectares de sol boisé et 50 carrières en activité).
Les activités mécaniques et matériaux
(tôlerie, métallurgie...) sont très présentes,
à travers l’usine Bosch à Rodez, et la Mecanic Vallée, un eldorado industriel rural aux
conins de l’Aveyron et du Lot, qui travaille
surtout pour l’aéronautique et l’automobile.
Les transports et la logistique ne sont pas
en reste, grâce à l’A75 et au viaduc de Millau
qui ont donné au département une position
stratégique.
Les technologies de l’information et de la
communication sont quant à elle dopées
par des sociétés leaders, qui ont introduit
les TIC en Aveyron et encouragé la mise en
place de réseaux d’entreprises (Sismic par
exemple regroupe les acteurs locaux du
Web et de l’informatique) et de formations
adaptées. La CCI abrite ainsi depuis la rentrée 2017 l’Ecole régionale du numérique
(un équipement entièrement inancé par la
région Occitanie).

Linnovation, au
cur des enjeux
w 1ère région française pour l’effort

de recherche : 3,7 % du PIB consacré
à la Recherche & Développement
(5,6 milliards d’E de dépenses
annuelles en R&D)
w Près de 30 000 chercheurs,
7 400 doctorants
w 15 pôles de compétitivité
w 2 Métropoles French Tech : Toulouse
et Montpellier

Tandis que Rodez Agglomération est actuellement à l’œuvre pour créer le premier incubateur public du territoire ; et proposer un
hébergement, mais aussi tout un écosystème, aux jeunes pousses aveyronnaises,
de plus en plus nombreuses à s’aventurer
sur le terrain de l’innovation dans le département.

GARD

Dans le Gard, la qualité de vie se devine dans
les paysages et dans un riche patrimoine.
Le territoire est aussi l’un des poumons
industriels de la région. Suite à l’abandon
de l’extraction d’énergie fossile sur le bassin
houiller d’Alès et des Cévennes, le département a en efet su se diversiier pour réussir
sa mutation économique. Nucléaire, textile,
agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux de construction, mécanique, chimie/
pharmacie et énergie... Le tissu industriel du
« pays » est ainsi encore très vivace. Les
plus gros employeurs de l’industrie départementale sont la construction, l’industrie
alimentaire et la métallurgie ; le Gard accueille notamment Areva et EDF à Marcoule,
Haribo et Perrier (devenue Nestlé Waters)
à Vergèze.Pour poursuivre sur ce chemin
vertueux de l’évolution (ou transformation)
de son économie, le département fait de
plus en plus de place aux entreprises innovantes. De nombreuses start-up ont ainsi
vu le jour sur son territoire, encouragées par
l’accompagnement ofert. En partenariat
avec la région Occitanie, Nîmes Métropole
a accueilli au début de l’année la première
promotion de son Open Tourisme Lab : un
accélérateur pour expérimenter des solutions touristiques innovantes. L’économie
touristique est en efet très présente dans
le Gard, et dans la région tout entière, qui est
la première fréquentée par les Français.

HAUTE-GARONNE

L’attractivité de la Haute-Garonne est
indiscutable. Le territoire incarne à la fois
un cadre de vie privilégié, mais aussi les
valeurs économiques d’entrepreneuriat et
d’innovation. L’industrie locale repose principalement sur l’aéronautique, une véritable
locomotive régionale dotée d’entreprises
leaders à l’échelle mondiale. Le succès du
géant Airbus, premier employeur du département, rayonne ainsi sur l’ensemble du
territoire de l’Occitanie, à travers ses nombreuses activités de sous-traitance. Depuis
le mois de juin 2018, un nouveau bâtiment
de 25 000 m2, dédié à la recherche aéronautique et spatiale, incarne le dynamisme
exceptionnel de la ilière. Le B612, du nom de
l’astéroïde du Petit Prince de Saint-Exupéry,
implanté au Sud-Est de Toulouse, abrite notamment Aerospace Valley, le pôle de compétitivité dont l’objectif est de faire croître

les emplois dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués. En marge de cette success story, le
secteur tertiaire est aussi particulièrement
dynamique dans la Haute-Garonne et progresse aussi de façon très visible. La zone
Eurocentre, qui s’étend sur 300 hectares sur
les communes de Castelnau-d’Estretefonds
et de Villeneuve-lès-Bouloc, ainsi que l’aéroport Toulouse-Blagnac favorisent les activités liées à la logistique. Une forte culture
de l’innovation est également tangible dans
le département, et plus précisément à Toulouse. D’ailleurs, la ville rose est la seule cité
française en lice pour décrocher le titre de
Capitale européenne de l’innovation : un prix
qui récompense les eforts pour promouvoir
et expérimenter les pratiques innovantes.
Avec l’inauguration de Nubbo en avril 2018,
le nouvel incubateur d’Occitanie, Toulouse
conirme aussi sa volonté d’accompagner la
création et l’épanouissement de start-up sur
son territoire.

GERS

Le grand salon d’afaires du Bourget, haut
lieu dédié à l’aéronautique et à l’espace,
accueille régulièrement des entreprise
gersoises. Le secteur est ainsi l’une des
locomotives du département, grâce à des
atouts indéniables. La proximité d’Airbus et
de Toulouse à l’est, celle du bassin de Pau et
de Turbomeca (groupe Safran) à l’ouest, ont
été confortés par la création de l’Aéroparc,
destiné à devenir le premier centre français
pour l’accueil d’entreprises intervenant sur
les intérieurs de cabines d’avions et d’hélicoptères. Les activités liées à l’aéronautique ont toutefois de sérieux concurrents
avec celles relevant de l’agroalimentaire,
qui brillent par leurs performances et leurs
capacités à mettre en valeur le territoire.
Deux beaux exemples de la vitalité de ce
secteur sont les entreprises du groupe
coopératif Vivadour, basé à Riscle, pour
l’agriculture, et les entreprises du groupe
Plaimont Producteurs, basé à Saint-Mont,
pour la viticulture. L’aviculture et le « palmipède gras » (canards, oies) ont aussi leurs
solides pôles industriels. Pour abattre et
conditionner le poulet du Gers, d’importants
abattoirs existent. Pour valoriser le gras,
Gimont avec deux entreprises de renom international (Comtesse du Barry et Les Ducs
de Gascogne) le dispute à Samatan et ses
Fleurons de Samatan, ou encore aux Fleurons de Lomagne à Lectoure. Pour exporter
ses céréales, dont certaines sont transformées sur place en farines, ses productions
carnées, ses produits laitiers (Danone et
ses yaourts à Villecomtal, Prolainat et ses
gâteaux glacés à Blanquefort), ses vins et
armagnacs, l’industrie agroalimentaire gersoise s’appuie aussi sur une multitude de
PME et TPE, bien enracinées.
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La French Fab

Officiellement lancée en octobre 2017, La French Fab est le nouveau drapeau de
l’industrie française en mouvement. Coordonnée par Bpifrance, la marque, collective
et non commerciale, est ouverte à toutes les entreprises industrielles ou de services à
l’industrie, qui ont au moins un site de production dans l’Hexagone. La French Fab fédère
ses adhérents autour de cinq ambitions réunies dans un manifeste :
w « Accélérer la transformation de l’industrie en France par la diffusion des concepts et
technologies de l’Industrie du futur » ;
w « Mettre en réseau les énergies des acteurs industriels français » ;
w « Donner visibilité et fierté aux acteurs qui font l’industrie française au quotidien, à
l’excellence française industrielle. En France comme à l’étranger » :
w « Incarner le futur prospère de l’industrie française et l’attractivité des métiers qui
la composeront, de la formation (initiale, professionnelle ou continue) à l’emploi » ;
w « Clarifier l’offre d’accompagnement public pour les activités industrielles en
France ».
Les entreprises de La French Fab sont ainsi des structures audacieuses, qui s’engagent à
grandir, innover, tenter l’expérience internationale et jouer collectif, tout en maîtrisant les
impacts écologiques et environnementaux de leur mode de production.

Sur le terrain du numérique et de l’innovation, le Gers peut s’appuyer sur Innoparc,
une plateforme dédiée à la création et au
développement d’activités innovantes.

HÉRAULT

La recherche et l’innovation sont les atouts
majeurs du département, qui bénéicie de
nombreux pôles d’excellence : agronomie,
chimie, biologie… Le centre hospitalier
universitaire de Montpellier, qui occupe les
premiers rangs nationaux, est notamment à
la pointe de la recherche dans les domaines
de médecine régénératrice, de la génétique
moléculaire et des maladies neurodégénératives. La recherche privée est également
très active, à travers la présence de nombreuses entreprises. Depuis quelques années, l’Hérault s’illustre aussi sur le terrain
du numérique. Alors que FrenchSouth.digital
fédère l’ensemble des entreprises régionales du secteur (des leaders aux start-up
plus conidentielles), et favorise les synergies et la coopération entre les entreprises,
les pôles technologiques et les partenaires
institutionnels, Montpellier peut se vanter
d’abriter le 2e meilleur incubateur mondial
(et le seul français). Le Business Innovation
Center brille à l’international par ses performances dans l’accompagnement des startup dans le digital, la biotech/medtech et les
cleantech. Faute de ilière industrielle forte,
à l’image de l’aéronautique à Toulouse, Montpellier Méditerranée Métropole mise davantage sur la matière grise, la santé, la culture,
la création… Ailleurs dans le département,
l’industrie alimentaire se maintient et des
entreprises de références sont installées
sur le territoire (Carte Noire).
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LOT

Le Lot a hérité de savoir-faire séculaires,
sans pour autant oublier de se nourrir des
innovations récentes. Le département
abrite notamment le cœur du cluster Mecanic Vallée, un pôle mécanique exemplaire,
à cheval sur deux régions (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) et quatre départements
(Aveyron, Lot, Corrèze et Haute-Vienne, sans
oublier les parties limitrophes du Cantal et
de la Dordogne Est). Le territoire est aussi
partie prenante du pôle de compétitivité
Agri Sud-Ouest Innovation (qui illustre le
poids de sa ilière agroalimentaire qui
s’appuie sur 26 signes oiciels d’origine et
de qualité), et du pôle mondial Aerospace
Vallée, qui incarne l’essor de la construction
aéronautique dans la région toulousaine et
ses conséquence positives sur l’industrie
lotoise. Le secteur aéronautique départemental s’organise principalement autour
de Figeac, avec pour leurons Ratier Figeac
et Figeac Aéro, dont les équipements mécaniques et hydrauliques s’inscrivent dans les
principaux programmes avioniques civils et
militaires internationaux. Une place sur les
marchés mondiaux qui caractérise bien le
dynamisme et les performances d’un tissu
industriel qui s’est progressivement spécialisé autour de domaines de compétences
pointus.

LOZÈRE

La Lozère apparaît aujourd’hui comme un
territoire riche de sa gastronomie, de son
patrimoine et de son authenticité. Un capital, naturel et inestimable, que l’industrie
agro-alimentaire exploite avec succès.

S’appuyant sur une longue tradition agropastorale, les activités de transformation
de produits alimentaires sont particulièrement représentées, à travers d’importants
groupes laitiers (Lactalis au Massegros,
n°1 mondial ; Sodiaal au Malzieu ; marque
Vrai à La Tieule), ainsi que d’importants
abattoirs. Les forêts, qui couvrent 43% de
la surface du département, ont également
donné naissance à une ilière solide de 1ère
et 2nde transformation du bois. Le secteur
compte ainsi une quarantaine d’entreprises
complémentaires qui ont su se moderniser
et se doter d’outils de production performants.
Dans un autre registre (la sidérurgie), ArcelorMittal fait aussi partie des acteurs internationaux majeurs, qui ont choisi la Lozère
pour se développer. Le département, en plus
d’un cadre de vie privilégié, ofre en efet
de nombreux atouts. Et n’a pas oublié de
prendre un virage digital. L’entreprise Bienmanger.com s’illustre, par exemple, dans le
e-commerce ; Synergee est pionnière dans
son domaine : l’informatique décisionnelle.
Le territoire abrite aussi quelques start-up,
sensibles à un environnement de travail,
où elles bénéicient d’un accompagnement
favorisé.
Le programme Share Lozère, supervisé par
Lozère Développement, est chargé de porter
la stratégie régionale d’innovation dans les
zones à forte composante rurale.

HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Le tissu industriel de Pyrénées-Orientales
est marqué par une domination des activités liées aux énergies (eau, électricité,
traitement des déchets). Le département
bénéicie en efet de ressources naturelles
abondantes (un tiers de sa surface est couverte de forêts) de même que de conditions
climatiques propices au développement de
ce secteur. Parmi les départements français les plus ensoleillés, le territoire abrite
le plus ancien four solaire du monde à MontLouis et l’un des plus grands à Odeillo. Il est
ainsi un moteur pour la recherche dans les
technologies solaires, notamment à travers

© PIRAUD HERVÉ - MADEELI

L’industrie ferroviaire et militaire ainsi que
la production électrique et le secteur textile
ont forgé les lettres d’or du département.
De ce passé industriel riche demeure une
présence importante de grands groupes
internationaux tels que Alstom Transports
SA, qui reste un acteur départemental in-

contournable. Dans la même veine, on peut
aussi citer Tarmac Aerosave, leader de l’aéronautique ou la société Daher, clairement
tournée vers l’innovation.Arkema, premier
chimiste français, ou Euralis, coopérative
agricole leader sur son marché, enrichissent
ce tissu industriel dynamique et les PMIPME assurent un relais tout aussi performant. Concentrées sur Tarbes, Bagnèresde-Bigorre et Lourdes, les entreprises de
pointe se distinguent dans les secteurs de
l’électricité, de la mécanique ou encore de
l’agroalimentaire.
On peut également saluer l’esprit novateur
de certaines entreprises qui n’hésitent pas
à enrichir leur domaine de compétence.
Innovation et recherche marquent ainsi les
Hautes-Pyrénées : elles occupent une place
majeure illustrée par des chercheurs ailiés aux réseaux d’excellence, notamment
dans l’électronique de puissance avec la
plateforme d’innovation Primes (Plateforme
d’innovations mécatroniques de puissance
et de management de l’énergie) mais aussi
avec des formations du pôle universitaire
tarbais.

SIAE 2017 : extérieur salon - Airbus A380 en vol.
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Thémis Solaire Innovation, qui teste les solutions de transition énergétique et accueille,
dans le même temps, les entreprises innovantes engagées sur le terrain environnemental. Dans le département, les emplois
sont toutefois principalement générés par
les industries manufacturières (métal,
bois et papier principalement). L’industrie
agroalimentaire, la chimie, les plastiques et
l’industrie extractive complète le panorama
économique départemental. Comme dans la
plupart des territoires situés à proximité des
principaux donneurs d’ordre français du secteur, l’aéronautique (activité maintenance)
tente toutefois de s’imposer plus largement
sur ce territoire, dont l’histoire est marquée
par la présence de la base d’hydravion de
Saint-Laurent-de-la-Salanque, utilisée par
l’entreprise Latécoère dans laquelle s’illustra l’aviateur Jean Mermoz. Un projet de pôle
aéronautique vise notamment à structurer
autour de l’aéroport Perpignan-Rivesaltes
une ilière de déconstruction aéronautique.
Cette culture de l’innovation s’illustre aussi
dans la multiplication des écosystèmes destinés aux jeunes pousses du département,
parmi lesquels l’Hôtel d’incubation d’entreprises de l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) (une opération de 2,7 ME dont
700 000 E sont apportés par la Région).

TARN

Le Tarn est clairement un territoire industriel,
marqué par une longue histoire manufacturière (le cuir à Graulhet ; le textile autour de
Castres). Le poids de l’industrie des peaux
et de l’habillement est d’ailleurs encore très
signiicatif aujourd’hui, à travers les entreprises qui cultivent la tradition, et d’autres,
plus récentes, qui ont pris des chemins plus
créatifs, sinon novateurs. La marque albigeoise Kapitales a ainsi conquis le monde
en un rien de temps.L’acteur économique
majeur dans le Tarn reste cependant le
groupe international Pierre Fabre : leader
français dans l’industrie pharmaceutique et
les cosmétiques, vanté pour la qualité irréprochable de ses produits autant que pour
son travail dédié à la recherche et l’innovation. Dans ce paysage économique, l’ensemble des industries liées à la construction
et au bâtiment, ainsi que la verrerie, restent
dans la course, grâce à de sérieux atouts :
VOA, riche d’une histoire centenaire, incarne
notamment le savoir-faire territorial. De la
même manière, l’agroalimentaire conserve
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une place importante sur ce territoire généreux en bons produits du terroir, et compte
quelques locomotives, à l’image de la coopérative Vinovalie. Le département est aussi
à l’œuvre pour accueillir les entreprises de
demain et favoriser l’épanouissement des
jeunes pousses. L’université d’été de la esanté (le rendez-vous incontournable des
professionnels de santé, des industriels
ofreurs de solutions, des chercheurs, des
réseaux de patients…), organisé chaque
année par Centre Européen d’Entreprises et
d’Innovation Castres Mazamet Technopole,
est ainsi un exemple de ce que sait faire
le territoire en termes d’innovation. Côté
pédagogie, l’Ecole des Mines d’Albi, est une
référence dans la formation des ingénieurs.

TARN-ET-GARONNE

Infrastructures routières ; proximité de la
métropole toulousaine et des grandes universités ; immobilier d’entreprises ; haut
débit... Le Tarn-et-Garonne est au cœur
d’un vaste réseau économique, qui favorise
l’implantation et le développement de PME/
PMI dans le domaine des technologies de
pointe comme dans le champ des savoirfaire traditionnels. Le territoire est ainsi
particulièrement actif et performant dans le
secteur aéronautique : un constat qui signe
la mutation réussie de l’industrie locale ces
dernières années. L’industrie agro-alimentaire demeure cependant l’un de fers de
lance de ce département.
La ilière fruitière très diversiiée a engendré la création de nombreuses sociétés de
conditionnement et mise en marché et d’entreprises spécialisées dans la fabrication et
la maintenance des machines nécessaires
à ce travail.Au croisement autoroutier de
l’autoroute A20 (Paris-Toulouse) et de l’autoroute A 62 (Bordeaux-Narbonne), le Tarnet-Garonne est aussi une terrain privilégié
pour les activités logistiques. D’autant que
le Conseil départemental a inancé « Grand
Sud Logistique » : une immense plate-forme
de 450 hectares, située sur les communes
de Campsas, Labastide-Saint-Pierre et
Montbartier, qui accueille les entreprises
du secteur.Les acteurs économiques du
Tarn-et-Garonne sont également entrés de
plain-pied dans le XXIe siècle. La Pépinière
d’Entreprises de La Maison de la Région de
Montauban, animée par l’agence de développement économique Ad’Occ, abrite une
dizaine de porteurs de projets innovants.

DÉCOUVERTE DU TERROIR
SIGNES OFFICIELS DE QUALITE
ENTREPRISE
DU PATRIMOINE VIVANT
& 01 44 16 80 40
www.patrimoine-vivant.com
Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
est un fabuleux réseau qui regroupe des
PME spécialisées dans les métiers précieux.
En Occitanie, de nombreuses entreprises
ont déjà été distinguées par le ministère de
l’Économie et des Finances pour l’excellence
de leurs savoir-faire et le soin apporté à leur
transmission, pour leur goût de l’innovation
et la confrontation vertueuse qui en découle
entre tradition et modernité. Mise en place en
2006, cette étiquette prestigieuse repose sur
une sélection rigoureuse coniée à une commission nationale indépendante. Composé
d’experts dans leurs domaines, ce jury garantit l’excellence et l’exception des activités
couronnées. Véritable gage de qualité, le label
Entreprise du Patrimoine Vivant propulse
ainsi ses lauréats dans le club très fermé des
ambassadeurs du patrimoine manufacturier
français. On trouve derrière chaque EPV des
hommes, des femmes, des compétences
et de l’amour du travail, une éthique et un
ancrage territorial qui sont de véritables plusvalues pour l’économie régionale et nationale.
On compte aujourd’hui plus d’un millier
d’entreprises labellisées, aux proils très
variés, sur tout le territoire français. Elles
couvrent sept grands secteurs d’activités :

équipements professionnels, gastronomie,
décoration, arts de la table, patrimoine bâti,
culture et loisirs, mode et beauté.

LES LABELS
DÉPARTEMENTAUX
www.laregion.fr
Certains départements de la région Occitanie
disposent de leurs propres labels qualité :
w Saveurs du Tarn (www.saveursdutarn.
fr) : L’étiquette met avant les produits fabriqués localement, en même temps qu’elle
soutient l’emploi et agit sur l’environnement
en assurant la promotion des circuits courts.
Elle se décline en deux versions : Saveurs du
Tarn, pour les produits bruts ou les produits
transformés dont la ou les matières premières sont d’origine tarnaise ; et Saveurs
du Tarn fabrication locale, pour les produits
transformés dans le département dont les
matières premières ne sont pas (pour tout
ou partie) d’origine locale.
w Pays Cathare (www.payscathare.com) :
®Pays Cathare est une marque collective
créée par le département de l’Aude en 1992.
Elle réunit aujourd’hui 900 professionnels
du territoire, qui rayonnent sur plusieurs
secteurs d’activités : restauration, hôtellerie, artisanat d’art, boucherie, charcuterie,
boulangerie, viticulture et agriculture.

La marque « Sud de France »

Marque ombrelle née en 2006 de la volonté de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée de soutenir et promouvoir ses vins et ses produits agroalimentaires, la
marque Sud de France permet d’identifier, sous une image commune, des produits de
qualité, rattachés à un territoire et à une culture. La marque est portée avec fierté par
ces entreprises qui déclinent avec brio les mille et une saveurs de l’Occitanie/PyrénéesMéditerranée. De nos jours, la marque regroupe près de 1500 entreprises et 9000 vins
et produits agroalimentaires. Elle est présente dans toutes les grandes enseignes
françaises de la grande distribution ainsi que les autres circuits de distribution comme la
RHD (restauration hors domicile). Formidable réussite commerciale, facilement identifiable,
Sud de France a conquis de nombreux marchés à l’international et répond à un constat
simple : les habitants de l’Occitanie veulent consommer de plus en plus local et font le
lien entre leurs achats et le développement économique et territorial. En douze ans, le
choix de la Région de s’appuyer sur une marque régionale forte et ambitieuse, a porté
ses fruits. Elle a permis de soutenir les secteurs agricole, viticole et agroalimentaire, en
pariant sur une stratégie commerciale de promotion collective, tant au niveau local, national
qu’à l’export. Décidée en 2016, l’extension de la marque à l’ensemble du territoire implique
aujourd’hui une prise en compte plus importante de productions régionales, comme
notamment les produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) au
nombre de 250 (1ère région en Europe) et le bio particulièrement développé en Occitanie.
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POUR AIDER LES PLUS PAUVRES,
JE CHOISIS D’AGIR AVEC EUX

FAITES UN DON
secours-catholique.org
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 caritasfrance  Secours Catholique-Caritas France

w De Lozère (www.lozere-tourisme.com) :
A l’inverse de marques collectives similaires
sur d’autres territoires, De Lozère n’est pas
une émanation du département. L’étiquette,
créée en 1996, est portée par une association et fédère les producteurs et entreprises agroalimentaires engagés dans une
démarche de qualité. Viandes, charcuteries,
miels, châtaignes, conitures, fromages : les
produits valorisés par la structure doivent
respecter un cahier des charges rigoureux,
qui impose entre autres une production
locale et des valeurs liées à l’agriculture de
montagne.
w Le Gard, militant du goût (www.militantdugout.gard.fr) : 600 adresses, parmi
lesquelles 200 agriculteurs, 110 artisans,
10 boutiques de terroir, 175 étaliers des
Halles de Nîmes et d’Alès et 70 caveaux et
cavistes se sont engagés depuis 2002 dans
la démarche Le Gard, militant du goût. En
plus de valoriser le patrimoine gastronomique gardois, cette marque collective vise
à renforcer l’économie locale et les circuitscourts et à encourager toutes les actions
respectueuses de l’environnement.
w Fabriqué en Aveyron (www.fabriqueen-aveyron.fr) : La signature Fabriqué en
Aveyron a été mise en place par le Conseil
départemental en 2008, avec l’ambition de
valoriser les savoir-faire et ilières emblématiques du territoire. Cette marque partagée s’arc-boute notamment sur plusieurs
piliers : acteur et fabricant ; terroir et naturalité ; valeurs et communauté ; tradition et
ouverture.
w Tables du Gers (www.lestablesdugers.
fr) : La chambre de Commerce et d’Industrie du Gers, en partenariat avec le Comité
départemental du Tourisme Destination

LOccitanie
en chiffres
w 1re région française et européenne
par le nombre et la diversité des
productions sous SIQO (Signes
d’Identification de la Qualité et de
l’Origine) : près de 250 démarches
recensées
w 1er vignoble du monde en AOP et IGP
w 6 exploitations sur 10 engagées dans
au moins une production sous SIQO
w 39% du chiffre d’affaires des
exploitations agricoles sont issus des
SIQO
w 1re région française en Agriculture
Biologique
w 1 installation sur 4 réalisée en
Agriculture Biologique

Gers, a initié la démarche Tables du Gers dès
2007 pour répondre à un réel décalage entre
une forte image de qualité associée à la restauration gersoise et l’ofre existante. Ce label a inalement vu le jour en 2010, il permet
de structurer une ofre de restauration de
qualité à base de produits locaux et d’ofrir
une réelle lisibilité aux consommateurs.

LES SIGNES
DIDENTIFICATION
DE LA QUALITÉ ET
DE LORIGINE (SIQO)
www.laregion.fr
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
se démarque de ses voisins nationaux et européens. Elle est en efet la première région
d’Europe avec presque 300 produits sous
labels et signes oiciels de qualité. Communément appelés les « SIQ », ces signes sont
distingués en plusieurs catégories :
w AOC/AOP : L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), ou AOP (Appellation d’Origine
Protégée) au niveau européen, désigne un
produit qui tire son authenticité et sa typicité de son milieu naturel et du savoir-faire
des hommes. Le cahier des charges est
très exigeant, notamment lors de la phase
d’élaboration, il est obligatoire que toutes les
phases soient réalisées dans l’aire géographique dont il porte le nom.
w L’Indication Géographique Protégée
(IGP) : Vins, viandes, volailles, légumes,
fruits, ce signe désigne un produit qui possède une caractéristique ou une réputation
particulière qui l’associe à un lieu géographique délimité. Dans la région, la Génisse
Fleur d’Aubrac IGP et l’ail blanc de Lomagne
en sont de parfaits exemples. Au total, le territoire contient 75 IGP.
w Label Rouge : Ce signe français signale
des produits qui, par leurs conditions de
production ou de fabrication, ont un niveau
de qualité supérieure. La région distingue
80 produits Label Rouge, principalement
représentés par des viandes, de la volaille et
de la charcuterie, telles que la Blonde d’Aquitaine et la volaille fermière du Gers IGP.
w L’Agriculture Biologique : La région Occitanie est leader dans le développement
de l’Agriculture Biologique : 1ère région en
nombre d’hectares consacrés à la bio et en
conversion (223 559 hectares), 1ère région
en nombre de producteurs (6 475) et 2ème
région en part de surface agricole (10,5%).
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ARIÈGE
AUDE
AVEYRON
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
HÉRAULT
LOT
LOZÈRE
HAUTES-PYRÉNÉES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
TARN
TARN-ET-GARONNE

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
ARIEGE
Générosité et authenticité ont toujours été les mots les plus appropriés
pour qualiier la cuisine ariègoise. La gastronomie du département a
su évoluer avec le temps, à l’origine familiale (choux, pomme de terre,
etc), elle repose désormais sur la production et la dégustation de produits ins et reconnus. Le canard notamment, arrivé un peu plus tard,
s’est imposé comme mets de choix dans la cuisine locale. De nos jours
les productions de ce département reposent sur des savoir-faire et des
saveurs authentiques. Limonades, conitures, charcuteries, coniseries… ce généreux terroir a plus d’un atout dans sa manche.

PYRÈNE
106, rue du Montcalm – AUZAT
& 06 83 03 89 71
www.pyreneboissons.com
pyreneboissons@outlook.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
Le Montcalm n’est pas qu’un massif, c’est
également une région de sources réputées
pour leur qualité et leur pureté. C’est pour
leurs vertus qu’Elie et Bastien ont choisi de
se lancer dans la production de limonade
aux bulles ines et de thés glacés aromatisés. Les deux amis se sont rencontrés sur
les bancs du lycée Gabriel Fauré de Foix et
tous deux sont des Ariégeois, l’un de Cadarcet l’autre de Saint-Girons. Chacun avec ses
compétences, Bastien était auparavant
brasseur et Elie gestionnaire et commercial.
La production est 100 % artisanale à base de
l’eau de source extraite dans le Montcalm
et les arômes et ingrédients issus de l’agriculture biologique. Tout est fait sur place, le
brassage et le dosage sont faits manuellement ainsi que l’embouteillage et l’étiquetage. On peut facilement se désaltérer grâce
à la cinquantaine de points de vente dans le
département. Il paraîtrait que nos deux comparses ont dans leurs cartons une recette
de cola ! C’est pour bientôt. A venir également, des visites de l’atelier.

LA LIMONADE DE
FONTESTORBES
23, route de Fontestorbes
BÉLESTA & 07 88 17 81 14
www.limonade-de-fontestorbes.com
Cette limonade est élaborée à partir de
l’eau de la fontaine de Fontestorbes par

les actuels établissements Cazaux depuis
1885. Le secret de la fabrication de cette
célèbre boisson ne se transmet que de mère
en ille à tel point que les maris des héritières sont appelé Monsieur Gendre. L’eau
de Fontestorbes est suisamment calcaire
pour accrocher au palais. On rajoute des
ingrédients tels que du sirop de sucre, de
l’essence naturelle de citron et du gaz carbonique. Le saturateur date de 1896 et la tireuse de 1930. La production peut atteindre
100 000 bouteilles par an. Les bouteilles en
verre, et consignées, ont une contenance
de 1 litre et le bouchon est mécanique et en
porcelaine. On travaille à l’ancienne pour un
produit unique en goût.

GLACERIE ARTISANALE
PHILIPPE FAUR
Allans
CAUMONT
& 05 34 14 06 02
www.philippefaur.com
contact@philippefaur.com
Philippe Faur collectionne les titres et les
trophées : maître artisan, grand prix international de l’innovation en 2007, champion
de France de sculpture en 2009, membre du
collège culinaire de France depuis peu... Un
CV complètement « givré » pour ce glacier
installé à Caumont, à quelques encablures
de Saint-Girons. Depuis la création de son
entreprise en 1998, il a imaginé plus de
120 parfums de crèmes glacées ou sorbets,
dont une vingtaine est salée ! Philippe Faur
se fournit en lait chez un producteur basé à
moins de 10 kilomètres de son laboratoire
et privilégie pour le reste des ingrédients
100 % naturels. Grâce au savoir-faire hérité
de son père – un glacier autodidacte – et un
patient travail d’alchimiste, le maître artisan
fabrique des produits aux goûts authen 26 
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Étal de miel sur un marché.
tiques : un sorbet à la fraise si riche qu’il
donne l’impression de croquer dans un fruit,
une crème glacée à la leur de lait qui vous
transporte illico à la ferme, une spécialité
glacée au foie gras, un sorbet de caviar de
la maison Petrossian, une glace à la moutarde qui bouscule les papilles et sublime la
cuisine...

LES GOURMANDISES
DE BLOURS
GÉNAT
& 05 34 14 06 02
www.lesgourmandisesdeblours.com
Pascale cultive quelques arpents de terre au
cœur des montagnes de Tarascon et du Vicdessos. Dans un lieu-dit à l’environnement
exceptionnel, joliment nommé Les Grangettes d’En Bas, elle fait pousser des fruits,
des légumes, des plantes et des leurs selon
les préceptes de l’agriculture biologique. Elle
développe notamment la culture sur bois
raméal fragmenté, qui permet de neutraliser
de nombreuses maladies. Pascale possède
aussi son propre laboratoire et transforme
elle-même ses produits nourris de soleil et
de nature et toujours cueillis à point. Elle
prépare ainsi des conitures, des coulis,
 27 

des gelées, des sirops et des jus de fruits,
estampillés « Marque parc des Pyrénées
ariégeoises ».

COMPAGNIE DES PYRÉNÉES
2, voie Haussmann
LORP-SENTARAILLE & 05 34 14 36 60
www.copyr.fr
contact@copyr.fr
Il y a les conitures qui se tartinent et
celles qu’on boulotte par gourmandise à la
petite cuillère. Avec ses « coniotes » haut
de gamme, mijotées dans le respect de la
tradition à Lorp-Sentaraille, dans le cœur
de l’Ariège, la Compagnie des Pyrénées (ex
Conitures des Pyrénées) se situe dans
le camp des gourmets. L’entreprise, créée
en 1987, secoue les chaudrons avec des
recettes qui lui sont propres, mais dont
les bases sont toujours les mêmes : des
fruits et légumes au bon goût de nature,
associés au savoir-faire des hommes et
des femmes qui composent et font vivre
la maison avec passion. La Compagnie des
Pyrénées propose ainsi plusieurs gammes
de conitures extra, marmelades, gelées
ou coulis, ainsi que des dosettes au packaging aussi beau que pratique qui se glissent
facilement dans la poche ou dans un sac.

L’entreprise s’est lancée plus récemment
dans la fabrication de conits – oignons,
igues, mangues, vinaigre balsamique…
– et de condiments. La Compagnie des Pyrénées produit notamment un ketchup 100 %
français. Sans colorant, sans conservateur,
sans additif et sans gluten, cette sauce
se décline en diférentes saveurs : tomate
évidemment, mais aussi carotte, ou betterave ! D’autres versions – fumée ou assaisonnée au piment d’Espelette par exemple
– existent aussi pour apporter force et parfum aux hamburgers et autres sandwiches.

CHARCUTERIE FONTÈS
11, rue Gaston-de-Foix
MAZÈRES & 05 61 69 42 36
www.charcuterie-fontes.com
Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert du
mardi au dimanche. Ouvert le dimanche
(matin).
Vous voici face à un « patrimoine vivant ».
Mais non, ce n’est pas un monument historique en mouvement mais un label, une
marque de reconnaissance mise en place
pour distinguer des entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence. La charcuterie Fontès, et son
« Galavard du Terrefort », porc lourd élevé
en Ariège a décroché cette distinction grâce
à la qualité et à la régularité de ses productions. Christian Fontès peut être ier de son
travail et de l’idée qu’il a eu de travailler avec
trois éleveurs qui « font venir » ce Galavard,
transformé à la charcuterie en jambon sec,
saucisse, plats cuisinés régionaux grace à
un savoir faire et un patrimoine, bien que
vivant, est avant tout familial depuis 1920.
Les productions de Christian Fontès sont
également disponibles à la charcuterie Vié
à Pamiers. Sinon, pour les plus pressés, une
boutique en ligne est accessible sur le site
internet. Si vous n’aimez pas le cochon, vous
pouvez vous régaler avec les foies gras d’oie
ou de canard, les conits, les magrets, le cou
farci...

FLOCONS D'ARIÈGE
10, chemin du Crieu
La Tour du Crieu
PAMIERS
& 05 61 60 01 05
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h.
Le Flocon d’Ariège est une coniserie artisanale dont la fabrication nécessite précision,
délicatesse et patience et constituée d’une
tendre enveloppe de meringue parfumée à la

vanille et d’un intérieur onctueux de praliné
noisette, de la taille d’une noix et très légère.
On l’apprécie à tout moment, avec un café ou
un thé ou tout seul. Gilles Cassignol le fabricant et propriétaire de cette société, réalise
tous les jours et depuis plus de douze ans
des milliers de ces petits bonbons au praliné
enrobés de meringue fondante. C’est à son
maître d’apprentissage qu’il doit le secret de
cette recette souvent copiée mais jamais
égalée. Le praliné est fabriqué à partir de
noisettes car le département est un gros
producteur de ces fruits secs, c’est donc à
la base un bonbon 100 % praliné noisette.
On trouve les Flocons dans les meilleures
pâtisseries, boulangeries et épiceries ines
du département et également à Toulouse.
A ne pas manquer gustativement parlant :
les locons à la violette et les locons à la
pâte à tartiner de la marque bien connue,
mais bien meilleur pour la santé et l’environnement ! Un régal pour nos babines rusées.

HYPOCRAS
CChemin de la Croix-de-Quié
TARASCON-SUR-ARIÈGE
& + 33 1 5 61 05 60 38
www.hypocras.com
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 19h.
Connaissez-vous le point commun entre
la famille Séguélas de Tarascon-sur-Ariège,
Henri IV, Gaston Phoebus et le Roi Soleil ?
Un précieux breuvage artisanal, composé
d’épices délicates et orientales : cannelle,
cardamome, clous de girole, pétales de
rose et gingembre qui ont macéré dans
un vin doux selon une recette digne des
alchimistes. Cet apéritif se nomme Hypocras. Hypocras, comme Hippocrate, en
efet cette boisson était utilisée au temps
de Phoebus comme un tonique voire un
aphrodisiaque ! Aujourd’hui cette délicieuse boisson, outre de se déguster en
apéritif ou au dessert, s’accomode fort
bien dans de nombreusess recettes.
A découvrir également les bonbons parfumés à l’Hypocras, et la
gelée, délicieuse avec le fromage.
De nombreux chefs ariégeois ont incorporé
ce nectar dans leurs recettes. C’est doux,
c’est bon, c’est parfumé, c’est original, c’est
100 % naturel... C’est ariégeois.

SWEET POPS AND CO
Parc Technologique Delta-Sud
VERNIOLLE & 07 60 87 69 10
www.sweetpops.fr
C’est en 2013 que Marisol, 36 ans aujourd’hui, a décidé de quitter son métier
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Bulbes de crocus sativus utilisées pour la production de safran de Pamiers.
pour mettre la main à la pâte. Mais pas de
n’importe quelle manière ! Pour cette jeune
femme d’origine austro-vénézuélienne,
généreuse et bonne vivante, pas question
de se couler dans le moule. Marisol s’est
spécialisée dans les pop cakes, des gâteaux
mini et mimis, qui se présentent sous forme
de sucettes. En dessert ou au goûter, pour
un mariage, un anniversaire, une naissance,
ces petites folies pâtissières créent toujours
la surprise avec leur bâton. D’autant que leur
présentation, en portion individuelle, pi-
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quées seules ou en bouquet sur un support,
permet de réaliser plein de décors colorés,
du plus rigolo au plus élégant. Pour façonner
ces petits gâteaux savoureusement régressifs, Marisol glisse et superpose en efet
les goûts, les nappages et les décorations.
Base fruitée ou cacaotée, nappage au chocolat blanc ou au lait, perles bleues, roses,
vertes ou violettes, la pâtissière est capable
de répondre à toutes les envies, toutes les
fantaisies.

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
AUDE
Bordé par la Méditerranée à l’est, et cerné par deux massifs montagneux de part et d’autre (Pyrénées et Montagne Noire), le département de l’Aude bénéicie de paysages, de reliefs et de climats disparates. Une variété environnementale qui a naturellement engendré un
riche patrimoine gastronomique. Le département est en efet prospère
en produits du terroir de qualité : huile d’olive, miel, trufe, haricot de
Castelnaudary… Et ses paysans, ses producteurs, ses artisans sont
particulièrement inspirés quand il s’agit de transformer tous les trésors qui s’épanouissent sur leur territoire. Entres les glaces, les conitures ou les bières préparées de manière artisanale, diicile de ne pas
devenir gourmand.

LE MAS D'ANTONIN
Lieu-dit Les Pailhes
22, rue Alfred-Delpy
ARGELIERS
& 06 14 28 11 42
www.le-mas-d-antonin.com
elena.anton@orange.fr

Elena Anton propose des séjours sur un ou
plusieurs jours pour partir à la découverte
du diamant noir du Minervois : la trufe melasnoporum. Pour récompenser son travail et la
valorisation du terroir par le tourisme, Elena
Anton a recu en octobre 2015 le trophée
Déi terroirs 2015 dans la catégorie agritourisme à l’occasion du salon « Sud de France
fête la qualité ». Et c’est bien mérité !

Ouvert tous les jours de 17h à 19h.

L'OULIBO
Hameau de Cabezac
BIZE-MINERVOIS
& 04 68 41 88 88
www.loulibo.com
contact@loulibo.com
Entreprise du Patrimoine Vivant. Basse saison :
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h ; le samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h ; le dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Haute saison : tous les jours de 8h
à 19h30. Visites guidées 1h + 15 minutes de
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Elena Anton est une passionnée. Après avoir
travaillé en ville comme fonctionnaire territoriale, la quadragénaire a voulu changer radicalement de vie. Passionnée du terroir, de
son histoire et des bons produits. Aussi, elle
est aujourd’hui à la tête d’une truière, d’une
oliveraie et d’une production de délicieux
produits. Les olives, des lucques, issues
de plus de 800 oliviers, donnent une huile
à consommer sans modération. C’est fruité
et aéré et pour le plus grand plaisir de nos
palais, certaines huiles sont aromatisées
à la trufe. Un délice. Vous aimez la trufe ?

L'Oulibo, coopérative oléicole du département de l'Aude et site d'agritourisme.
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La Belle Aude, La fabrique du Sud. Entreprise coopérative de fabrication de glaces artisanales.

dégustation : 6 E, enfant : 3 E, forfait famille :
15 E. Groupes (+ de 20 personnes) : 5 E par
personne. Juin et septembre tous les jours de
8h à 13h et de 14h à 19h.
En 1940, année de création de la coopérative, ils étaient bien loin d’imaginer que l’entreprise serait aujourd’hui la 8e plus visitée
de France et qu’en 2017 elle obtiendrait le
prestigieux label « Entreprise du patrimoine
vivant » (EPV) au côté des macarons Ladurée, du caviar Petrossian ou des pâtisseries
Pierre Hermé. L’Oulibo est l’unique coopérative oléicole du département. En relançant
la culture de l’olivier, elle est devenue une
vraie locomotive touristique et économique
pour le département. Elle fournit des grands
noms comme le célèbre chef Ducasse, l’hôtel Plaza Athénée, le palais de l’Elysée... L’Oulibo est spécialisée dans la préparation des
olives et dans la production d’huiles de qualité. Depuis 77 ans, cette coopérative écrase
ses olives avec des meules en granit. L’Oulibo c’est aussi 1 700 adhérents-coopérateurs, 80 tonnes de picholines, 100 tonnes
d’huile et 350 tonnes de Lucques en AOP
dont le vert lumineux, la chair croquante, le
côté noisette beurrée en font le Diamant vert
de la région ! C’est de cette belle audoise que
l’Oulibo tire son huile de tradition, ses tapenades et autres délices du terroir. En 2018,
l’Oulibo a obtenu plusieurs médailles d’or au
Salon de l’Agriculture pour les Lucques mais
aussi les picholines, l’huile d’olive...
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LA BELLE AUDE
75, rue Edouard-Branly
CARCASSONNE
www.labelleaude.fr
contact@labelleaude.fr
ci, tout est authentique : les ouvriers, qui ont
sauvé leur entreprise d’une fermeture annoncée en créant leur Scop (Société coopérative ouvrière et participative), mais aussi
la recette des glaces fabriquées sur place.
A « quelques cuillerées de Carcassonne »,
comme c’est si joliment annoncé sur le site
de la marque, la Belle Aude conjugue en
efet gourmandise et forte valeur humaine
ajoutée. L’entreprise propose exclusivement
des produits artisanaux : des sorbets plein
fruit et des crèmes glacées au lait entier,
traditionnels, auxquels s’ajoutent quelques
pépites plus étonnantes. On pense notamment à la savoureuse glace aux noix et morceaux de igues... La Belle Aude propose une
grande variété de parfums. Mais pas trop !
Les coopérateurs tiennent particulièrement
à des méthodes de travail aussi simples que
naturelles, et à un approvisionnement local
ou responsable pour leurs ingrédients : abricot royal du Roussillon, rhum blanc agricole
AOP Martinique, pistache torréiée et verte
d’Iran, leur de sel de Gruissan, citron bio de
Sicile... La Belle Aude, et ses petits pots au
packaging identitaire, vont vous faire fondre
de plaisir !

Ô DE MILA
287, avenue Jean-Fourastié
CASTELNAUDARY & 07 78 02 86 28
www.odemila.fr
bieres.soma@gmail.com
La force des petites brasseries françaises
repose principalement sur un profond
ancrage régional et la valorisation des
richesses de leur terroir. O de Mila ne fait
pas exception en exploitant les patates
douces et le sorgho cultivés dans le sud de
la France. Liés par des souvenirs africains et
une passion commune pour la bière, Michel
et Guillaume, agronomes tous les deux, ont
uni leurs talents dans cette aventure qui a
pris racine à Castelnaudary. 100 % naturelle, sans gluten ni OGM, la bière O de Mila
est brassée selon les techniques traditionnelles d’Afrique de l’Est que Michel tient de
son enfance dans les champs de sorgho du
Rwanda. Cette pratique, alliée aux connaissances technologiques de pointe françaises
des deux hommes, donne une bière blonde,
ine et authentique, à la composition inédite.

GRANHOTA  L'ATELIER
DU VINAIGRE
16, rue Béranger
COURSAN
& 06 32 92 62 20
www.granhota.com
contact@granhota.com
Laurent Faure, passé par une école d’ingénieurs statisticiens économistes à Paris,
amateur de bons vins et de gastronomie,

a réuni intérêt et passion sous la bannière
Granhota. Un nouveau métier, autant qu’un
projet de vie, qui l’a mené – ou ramené
– dans son village natal de Coursan, au
milieu des vignes. Installé depuis 2013 dans
un ancien chai, le jeune homme s’est
improvisé maître vinaigrier, pour créer des
vinaigres balsamiques et vinaigres de vin
aromatisés aux fruits ou aux épices. Laurent
Faure applique à son travail des méthodes
ancestrales, avec l’ambition de redonner
ses lettres de noblesse à ce condiment. Il sélectionne ainsi des vins du Languedoc, dont
le tanin, la chaleur et la vigueur mûrissent
de longs mois en fûts de chêne, sans sulites, sans conservateurs et sans colorants.
La gamme de vinaigres Granhota se décline
en diférents arômes, pour lesquels le naturel est une fois de plus privilégié. Seuls les
fruits, les poivres et les épices rares, les
herbes aromatiques ou le safran des Corbières, par exemple, viennent parfumer les
créations du jeune artisan. On trouve ainsi
sur sa boutique en ligne des lacons prometteurs : vinaigre badiane-gingembre, vinaigre
de muscat, vinaigre spécial huîtres – aux
notes citronnées – et moutarde à l’ancienne
fabriquée avec des graines de moutarde
brune récoltées du côté de Narbonne.

DOMAINE DE PÉRIÈS
Les Périès
LASBORDES
& 04 68 94 24 97 / 06 24 46 24 20
www.domainedeperies.fr
earl.bareil@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h. Le samedi sur rendez-vous.
Livraison possible (commande en ligne sur
le site web).

© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

Après avoir dégusté les pâtes artisanales
du domaine et apprécié leurs saveurs,
nous avons donc voulu en savoir plus… Le
domaine se situe au cœur du Lauragais au
beau milieu des champs de blé exploités par
Marc et Florian Bareil (père et ils), c’est ce
blé dur qui sera utilisé pour la fabrication
des pâtes. Ici on prône l’art du bien-manger
et les circuits courts, l’agriculture de Marc
est donc raisonnée et responsable. Tout est
réalisé sur place et les diférentes recettes
sont élaborées avec le plus grand soin par
Sylvia. Les noms évocateurs (en occitan),
les formes, les couleurs, tout est bien pensé
pour éveiller la curiosité et les sens. A chaque
pâtes son association de plat, citrons (bio),
encre de seiche ou algues de Bretagne avec
le poisson, curry avec un plat épicé, cèpes
avec une bonne viande, aux légumes ou aux
châtaignes parfaites avec un ilet d’huile
d’olive et un peu de fromage râpé… Si vous
le pouvez, rendez-vous sur place, Sylvia se
Bière blanche de Castelnaudary, au Sorgho
et à la patate douce, "Ô de Mila", Soma SAS.
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fera un plaisir de vous recevoir dans sa boutique et vous dévoilera quelques secrets de
fabrication, sinon, vous les retrouverez dans
la plupart des boutiques gourmandes du
département ou sur leur site Internet pour
commander en ligne.

DOMAINE SAINT-GABRIEL
MARSEILLETTE
& 04 68 79 22 72 / 06 11 32 23 52
www.rizieredemarseillette.com
info@rizieredemarseillette.com
On cultive du riz dans l’Aude ! Plus précisément sur l’étang de Marseillette, asséché
depuis 1808 (une mer de deux millions
d’années). Cette micro-étendue bénéicie
d’avantages majeurs pour mener à bien la
culture du riz. C’est en 1850 qu’est créé un
réseau de drainage et d’irrigation en eau
douce prise en amont dans l’Aude. Grâce à ce
système, toujours utilisé, la culture du riz est
devenue possible. Si le riz a besoin d’eau et
de lumière, l’étang de Marseillette réunit ces
deux atouts. Depuis 1992, Laurent Malis a réimplanté du riz dans cette région et a réussi
à créer un riz d’exception. A présent, il maîtrise toute la chaîne, et propose une gamme
complète de riz rouges au goût subtil et sauvage. Vous pouvez trouver le riz de l’étang de
Marseillette dans les magasins de produits
régionaux, les épiceries ines et dans les
supermarchés de la région sous la bannière :
« Saveur du Languedoc-Roussillon ».

AUDELINE
La ferme du Bosc
MAYREVILLE & 04 68 60 67 07
www.audeline.com
Les glaces Audeline sont nées dans
les champs de la ferme du Bosc,
où Carine et Félix élèvent un troupeau de brebis Lacaune depuis 1989.
Chaque jour après la traite, quand leur lait
ne prend pas la route de Roquefort pour
servir à la fabrication du fameux fromage,
il est directement transformé dans le laboratoire de l’exploitation. Pasteurisation,
maturation, glaçage... La petite fabrique
de la ferme du Bosc produit aussi bien des
glaces aux parfums traditionnels (vanille,
chocolat, caramel, café...) que des crèmes
aux notes plus étonnantes : pétales de
rose, graines de tournesol, moka et pruneau... Carine et Félix ont aussi ajouté à
leur catalogue une gamme terroir : châ-

taigne, miel des Pyrénées et noix, dont les
matières premières sont prélevées tout
près, chez les producteurs de la région.
Sans arôme artiiciel ni colorant, les glaces
Audeline sont naturellement crémeuses,
grâce au lait de brebis plus doux et onctueux que le lait de vache. Trente-neuf
saveurs diférentes sont disponibles
aujourd’hui dans les magasins de producteurs, les épiceries ines et chez certains
restaurateurs séduits par la philosophie
de l’entreprise : « Bien nourrir les animaux
pour bien nourrir les hommes ».

MIELLERIE DES CLAUSES
Hameau des Clauses
8, pech de la Garrigue
MONTSÉRET & 04 68 43 30 17
www.miellerie-des-clauses.com
mielleriedesclauses@wanadoo.fr

o

Qualité Sud de France. Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite complète
d’1h15, gratuit jusqu’à 11 ans, adulte :
5,80 E. Balade découverte en poney : 10 E
les 30 minutes. La BzzzExpérience tous les
mercredis matin de juillet et aout : de 09h
à 11h30 : 18E/personne. CB non acceptée.
La Miellerie des Clauses, ce n’est pas qu’une
boutique de producteur, c’est une belle
invitation à découvrir la vie des abeilles
par des apiculteurs passionnés et passionnants. On vous propose une visite interactive avec Webcam au cœur des ruches,
expliquée par les apiculteurs eux-mêmes !
A travers un observatoire, l’apiculteur vous
commente la vie des abeilles dans un atelier
spécialement dédié à cet efet, d’ailleurs
l’apiculteur n’hésitera pas à ouvrir une ruche
peuplée d’abeilles, que vous observerez en
toute sécurité derrière une baie. Vous découvrirez également le miel de son extraction
de la ruche à son conditionnement. Avec
plus de 800 ruches exploitées et en conversion bio. Ce miel est continuellement récompensé : médailles de bronze, d’argent et d’or.
En période estivale, un petit parcours en
poney est proposé aux enfants en pleine
garrigue. Les adultes les plus courageux
peuvent (sur réservation) eniler une tenue
d’apiculteur chaque mercredi matin de l’été
pour aller à la rencontre des abeilles et des
ruches avec la BzzzExpérience. Pour les
moins téméraires, il reste la dégustation
de miel, pain d’épices, hydromel... Il est
possible de réserver les billets d’entrée sur
le site de la miellerie, gain de temps garanti
aux mois de juillet et août.

Retrouvez le sommaire en début de guide
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Paysage des Corbieres, Luc-sur-Aude.

DOMAINE DES PÈRES
16, avenue Pierre-Curie
TRÈBES
& 06 75 99 01 68
www.domaine-des-peres.com
infos@resonancecommunication.com

onlm

Basse saison : ouvert du lundi au samedi de
10h à 12h et de 15h30 à 18h. Haute saison :
tous les jours et les jours fériés de 10h30 à
13h et de 15h à 20h. Ouvert le dimanche. Label
Tourisme & Handicap.
Dominique et Jean Bardou ont inauguré
leur boutique en 2012 sur les bords du
canal du Midi. C’est à 25 km de là, au bord
de l’étang de Jouarres, que sont plantés
les quelque 4 200 oliviers légués en l’an
2000 à sa ille par le père de Dominique
d’où l’hommage aux aïeuls respectifs dans
le nom du domaine. 16 ha d’arbres mis en

terre en 1957, après le gel historique de
1956, représentant les variétés lucques,
moncita, picholine, cornicabra, aglandau et
olivière, et cultivés à parts égales pour la
production d’huile et la confection d’olives
de table (lucques et picholine), à raison de
25 tonnes pour chacune lors des années les
plus prospères. Les huiles se déclinent en
un assemblage (fruité mûr) et des monovariétales (lucques, picholine, olivière et
moncita). Jean Bardou prend autant de
plaisir à faire déguster les préparations
culinaires élaborées dans le laboratoire de
70 m² adjacent à la boutique (pâtes d’olive
verte et aromatisées) qu’à rechercher des
formes toujours plus originales aux contenants de ses huiles. Possibilité de proiter
d’une initiation (sur RDV uniquement) et
de terminer par une dégustation des vins
du domaine. Les Bardou proposent également des cosmétiques fabriqués à partir de
l’huile du domaine, n’hésitez pas à aller les
découvrir !
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
AVEYRON
Il n’y a pas à dire : les Aveyronnais sont des chanceux ! Ils n’ont qu’à
tendre la main, sur les marchés, au restaurant ou dans leurs commerces de proximité pour dénicher de bons produits du terroir : pain,
fromage, bœuf, volaille, agneau, charcuterie, légumes, bière, vin, spiritueux... Et la liste n’est pas exhaustive ! Agriculteurs et producteurs
ont naturellement fait le choix de la qualité : les produits sous signe
oiciel de qualité sont légion (AOC, AOP, Label Rouge...). De même que
les spécialités locales, nationalement – sinon plus – réputées.

COOPÉRATIVE FROMAGÈRE
JEUNE MONTAGNE
La Borie Neuve
LAGUIOLE
& 05 65 44 35 54
www.jeune-montagne-aubrac.fr
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de
8h à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche et les
jours fériés de 9h à 12h. Haute saison : du
lundi au samedi de 8h à 19h ; le dimanche et
les jours fériés de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Visite et dégustation gratuites.
Dans ces superbes paysages, la région
de Laguiole a toujours produit des fromages. Pour ce laguiole, on suppose des
origines antiques et l’on connaît le développement de sa production au XIIe siècle.
À l’origine fabriqué dans les burons, il l’est
aujourd’hui dans cette coopérative qui
collecte 16 millions de litres de lait par an,
auprès de 76 producteurs regroupés sur
le plateau de l’Aubrac. Depuis 1961, l’appellation d’origine protégée conirme les
qualités gustatives de ce fromage au lait
entier et cru qui se présente sous la forme
d’une fourme de 45 kg environ. Le fromage
de Laguiole peut être achetée à diférents
stades d’ainage, de quatre mois à deux
ans. La visite guidée et gratuite (45 minutes environ) comprend un ilm retraçant l’activité de la coopérative, la visite
à partir d’une galerie avec vue sur l’atelier
de fabrication et sur une cave d’ainage,
et la dégustation gratuite de laguiole AOP
à diférents stades d’ainage. Le laguiole
est excellent à consommer « nature », on
apprécie tout autant la tome fraîche quand
elle entre dans la préparation de l’aligot. A
acheter en boutique, à la in de la visite :
Aligot de l’Aubrac, Fromage de Laguiole AOP,
Tome Fraîche, Ecir et Buronnier en l’Aubrac.
Des visites à la ferme sont organisées pendant la période estivale.
 35 

TWELVE WHISKY
D'AUBRAC
14, place du Couvent
LAGUIOLE
& 05 81 36 14 87
www.whiskytwelve.com
contact@tw-spiritueux.com
Jusqu’à présent, c’est le couteau de
Laguiole qui représentait l’Aubrac à l’extérieur. Mais dans peu de temps, le plateau
pourra compter sur un autre ambassadeur pour valoriser savoir-faire et identité
locale. En 2020 en efet, le presbytère des
Anges à Laguiole fera tourner les têtes
en servant ses premières bouteilles de
Twelve whisky d’Aubrac ! Obtenu par distillation de bière, cette eau-de-vie, qui
passe ensuite trois années en barrique
pour porter solennellement l’étiquette
whisky, est une idée de Christian Bec
et de ses acolytes : un petit clan de
douze copains amateurs de spiritueux.
Douze comme l’Aveyron et douze aussi
comme Twelve dans la langue de Shakespeare. Élevé en fûts de chêne, sous le
chaperonnage de Florent Caston, un jeune
maître de chai venu de Normandie pour
porter ce projet de toute une vie, ce whisky
d’Aubrac est fabriqué avec l’eau du plateau
et de l’orge française. Un peu plus de 2 hectares de céréales ont également été plantés dans le Nord-Aveyron pour renforcer la
caution terroir dans les prochaines années.
En attendant de pouvoir trinquer avec cet
alcool, qui devra être rond et élégant et incarner la qualité autochtone, le presbytère
des Anges propose L’Esprit de Twelve, une
eau-de-vie de malt, ainsi que des rhums et
gins assemblés à Laguiole.
w Autre adresse : Boutique – 10, rue Bardière
– Laguiole

CHOCOLATERIE DE
L'ABBAYE DE BONNEVAL
Abbaye de Bonneval
LE CAYROL
& 05 65 44 01 22
www.abbaye-bonneval.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Depuis sa création en 1878, la communauté des moniales cisterciennes de l’Abbaye
de Bonneval tire l’essentiel de ses revenus
de sa chocolaterie. Les religieuses, qui
tiendraient leurs secrets de fabrication
d’un chocolatier de Limoges, travaillent
à l’ancienne, à partir de la pâte de cacao
jusqu’à l’emballage. Leur chocolat se présente sous forme de tablettes, mais aussi
en rochers, malakofs, bâtons de chocolat,
chocolats à la crème, orangettes… Mais ce
sont surtout les petites bouteilles chocolatées au cœur de liqueur – rhum, poire ou
Triple Orange – qui font la réputation de la
chocolaterie. La fabrication est artisanale,
réalisée par les moniales comme un sacerdoce à travers lequel elles trouvent la paix
de l’âme. Le chocolat de l’Abbaye est pur
beurre de cacao et le praliné réalisé à base
de noisettes broyées, de sucre et de cacao,
sans arôme artiiciel ni colorant. Les produits de la chocolaterie sont estampillés
du logo Monastic et du label Entreprise du
Patrimoine Vivant.

LE MOULIN DU PIVERT
Les Mazières
LUNAC
& 05 65 65 70 24
www.lemoulindupivert.fr
Le Moulin de Pivert, dont les origines
remontent aux années 1940, fabrique une
gamme d’une cinquantaine de biscuits
bio. Devenue une référence en matière de
bon goût et d’éthique, l’entreprise familiale
est aujourd’hui savamment orchestrée
par Jean-Michel Cayla. Dans les ateliers
de Lunac, à quelques encablures des Mazières où son grand-père faisait tourner sa
meunerie – l’une des premières labellisées
Nature et Progrès -, le représentant de la
3e génération entretient non seulement un
savoir-faire mais aussi tout un esprit. Les
biscuits du Moulin du Pivert sont exclusivement composés de matières premières
biologiques de qualité. Le blé est cultivé
dans le Gers et moulu à Montricoux dans le
Tarn-et-Garonne. Le lait cru provient de la
ferme de Grifoulas toute proche ; les ingrédients exotiques – chocolat, vanille, sucre
de canne – de ilières bio et équitables.

Pas d’huile de palme, pour limiter l’impact
écologique, ni d’œuf pour supprimer le
principal risque d’allergies. Une démarche
respectueuse des hommes et de l’environnement qui se décline en biscuits à picorer
tout au long de la journée : biscottes et pain
grillé pour le petit-déjeuner, cookies et gâteaux fourrés pour les goûters des enfants,
sablés pour le tea time...

LES DÉLICES DU ROUGIER
Briols
MONTLAUR
& 06 82 32 12 22
www.lesdelicesdurougier.fr
lesdelicesdurougier@hotmail.fr
Briols, petit village au cœur du Rougier de
Camarès, accueille depuis 2009 une charmante et savoureuse biscuiterie. Adeline,
la maîtresse de lieux, est une ancienne
enseignante, qui a décidé un beau jour de
vivre de sa passion pour la pâtisserie. Elle
produit aujourd’hui des biscuits apéritifs :
thym, olive, chèvre et roquefort, ainsi
qu’une gamme sucrée : navettes, jeannettes et oreillettes. Sans colorant, sans
conservateur et avec des ingrédients principalement issus de l’agriculture aveyronnaise. « Ma façon de travailler traduit mon
état d’esprit... J’ai envie de rester utopique,
et de croire que la réussite est liée à la
motivation, et que faire vivre le local c’est
notre avenir ! », explique-t-elle. La jeune
maman livre aussi des croissants à l’épicerie de son village et reçoit volontiers dans
son atelier pour expliquer son travail.

AROMATIQUES DU LARZAC
Les Homs du Larzac
NANT
& 05 65 62 22 56
www.aromatiquesdularzac.com
contact@aromatiquesdularzac.com
Ingénieurs agronomes, Marion et Romain
ont repris cette ferme atypique en avril
2016. Le jeune couple entretient depuis, et
avec succès, la qualité mais aussi l’esprit
insulés par leurs prédécesseurs, Maria et
Pierre-Yves. Sur ces terres nourries de vent
et de soleil, les deux jeunes agriculteurs
continuent de cultiver lavande, romarin,
sauge, sarriette, origan, menthe, mélisse,
estragon, qu’ils transforment ensuite, et
sur place, en eaux-de-vie, sels et vinaigres
aromatisés, plantes aromatiques séchées,
apéritifs... Ce sont d’ailleurs ces breuvages
qui ont nourri la réputation de cette petite
exploitation du Larzac. Leur Pastis des
Homs, mis au goût des Causses, est d’une
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inesse et d’une douceur qui n’a rien à voir
avec le parfum de ses homologues industriels. Leur Chantelune, apéritif à la gentiane, leur Délice de coing et leur Eglantine
des Causses comptent aussi de nombreux
adeptes. On vous conseille également les
Larzamiques, ces vinaigres façon balsamique parfumés à la leur de sureau, à la
rose, à l’églantine ou au genièvre, pour des
sauces hautes en saveurs.

LA NAUCELLOISE
RN 88
NAUCELLE
& 05 65 69 20 20
www.lanaucelloise.fr
contact@naucelloise.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Une petite pause gastronomique ? C’est
à La Naucelloise qu’il faut se rendre, en
bordure de la RN88, à Naucelle-Gare.
Inaugurée en 1966, l’entreprise familiale
perpétue depuis, le savoir-faire culinaire
aveyronnais. De très fameux tripous biensûr, c’est la spécialité ! Mais aussi pâtés,
jambonneaux et toute une gamme de plats
régionaux particulièrement bien réussis,
comme le chou farci, soupe au fromage ou
cassoulet au conit de canard. Si bien que
« La Naucelloise » est devenue une destination touristique à part entière. La visite
gratuite des ateliers, le long d’un couloir
vitré, permet de suivre la fabrication des
fameux tripous avant le passage par la boutique. Depuis 2012, l’entreprise est labellisée Entreprises du Patrimoine Vivant : une
récompense qui célèbre l’excellence des
savoir-faire français. Une visite gourmande
s’impose en efet !

MARIUS BONAL
18, route d’Espalion
ONET-LE-CHÂTEAU
& 05 65 67 00 58
C’est avec un apéritif éponyme, à base de
vin et de gentiane, que Marius Bonal s’est
fait connaître dès 1938. Le même qui
continue d’entretenir la réputation de cette
maison installée à Onet-le-Château depuis
les années 1960. Étiquette rétro, recettes
régionales, ingrédients du terroir... Les
liqueurs, crèmes ou sirops Marius Bonal
portent tous aujourd’hui cette marque
d’une authenticité bien aveyronnaise.
Depuis son arrivée à la tête de l’établissement en 1988, Guy Cayssials continue
de multiplier les expérimentations. Et si
toutes n’aboutissent pas, certaines sont
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devenues des « best-sellers ». C’est ainsi
que le chef d’entreprise a remis le coing au
goût du jour. Avec son parfum si particulier, in et subtil, le fruit s’apprécie notamment sous forme de crème ou d’apéritif.
On doit aussi à Guy Cayssials le célèbre
pastis aveyronnais. Cette version-là du
précieux élixir marie, sur une base d’anis,
plusieurs essences végétales cultivées ou
récoltées à l’état sauvage : graine de cistre,
genièvres, thé d’Aubrac... Et un indispensable savoir-faire hérité d’une longue expérience. Pour un « petit jaune » grifé Marius
Bonal, rendez-vous dans tous les bons
cafés et restaurants du département ! De
la même façon, vous pouvez être sûrs que
la grenadine sirotée à la terrasse d’un bistrot aveyronnais est presque toujours une
Marius Bonal.

PAPILLON
8, avenue de Lauras
ROQUEFORT-SUR-SOULZON
& 05 65 67 23 50
www.visite-roquefort-papillon.com
Boutique ouverte tous les jours de 10h à 18h.
Visite gratuite.
La fromagerie Alric remonte à 1906, où
elle prit le nom de l’insecte. Ses fondateurs, deux frères, Paul et Louis, se sont
associés pour monter cette fromagerie
qui collecte aujourd’hui le lait de brebis
de race Lacaune auprès d’une centaine
de producteurs. Albert, le ils de Paul, dirigera la société à partir de 1955 avant que
Gérard Alric ne prenne en main l’entreprise
en 1983. Il a transmis ses secrets de fabrication traditionnelle en même temps que
ses caves. Ainsi la famille Farines, propriétaire de la cave depuis septembre 1998,
perpétue-t-elle la tradition ! Au cours de la
visite (comptez une dizaine de visites par
jour avec des guides plutôt chaleureux),
on vous racontera l’épopée du Roquefort,
produit d’exception, et vous découvrirez la
qualité de la souche de pénicillium Roqueforti utilisée dans cette cave, la seule à
fabriquer le pain de seigle dont il est issu !
Après ainage, au moment du conditionnement, la cave Papillon vériie l’ensemencement de ses pains, selon ce dernier, tout à
fait aléatoire, le demi-fromage sera classé
en noir – plus persillé, donc plus corsé – ou
en rouge, le premier étant vendu exclusivement en crémerie, le second en grande
distribution. Il existe une troisième variété,
issue d’un lait de culture biologique, repérable à son emballage vert. Il existe des
cofrets de dégustation qui permettent de
comparer les trois, curieusement et sans
que rien ne l’explique, le bio est toujours
plus doux que le traditionnel.

ROQUEFORT CARLES
6, avenue de Lauras
ROQUEFORT-SUR-SOULZON
& 05 65 59 90 28
www.roquefort-carles.fr
roquefort.carles@wanadoo.fr
Vente directe du lundi au vendredi de 8h15 à
17h30.
Créée en 1927, la maison Carles est une
entreprise familiale et artisanale qui élabore ses fromages entièrement à la main.
L’entrée est un peu cachée dans la rue principale, elle se mérite et ça vaut le détour !
Toutes les opérations, depuis la réception
du lait jusqu’à la phase inale d’ainage
sur travées de bois font l’objet de soins
constants. Le caillé découpé en cubes réguliers est brassé manuellement pour préparer la texture de la pâte, les grains ainsi
formés sont alors mis en moules, puis,
opération déterminante, saupoudrés à la
poudre d’un pénicillium Roqueforti cultivé
comme autrefois sur un pain de seigle et
de blé. Reste l’égouttage et enin l’ainage
en caves naturelles. Les héritiers Carles,
et Delphine en particulier, défendent ainsi
leurs traditions. Il n’est besoin que de goûter le roquefort qu’ils signent pour s’en
convaincre.

LES CHIPS DE L'AVEYRON
ZA des Clapassous
SAINT-BEAUZÉLY
& 06 70 16 51 69
www.leschipsdelaveyron.com
contact@leschipsdelaveyron.com
A Saint-Beauzély, Laurent Bancarel s’illustre avec des chips artisanales au goût
inimitable. Nature, aux herbes, au poivre
noir, au piment d’Espelette, à la tomate, au
roquefort... La gamme ne contient ni colorant, ni conservateur. La base est la même :
des pommes de terre lady claire, ni trop
grosses ni trop petites, et pauvres en sucre,
plongées dans un bain d’huile de tournesol
oléique. Fils d’agriculteur, Laurent Bancarel
attache une importance toute particulière
à ses matières premières. Pour ne pas
dénaturer des pommes de terre rigoureusement sélectionnées et triées à la main,
seuls quelques ingrédients naturels et
français viennent assaisonner ses pétales
craquants et encore chauds, tout juste sortis du chaudron : sel marin de Camargue,

herbes aromatiques, tomates ou roquefort
déshydratés... L’artisan concède toutefois
«un petit secret de fabrication» qui met
en valeur les saveurs simplement bonnes
de ces chips pensées pour les apéros, les
pique-niques ou les petites faims. Depuis
ce printemps, Les Chips de l’Aveyron
proposent aussi des brindilles, aussi ines
que croustillantes, vendues dans un petit
seau convivial à souhait.

GLACE DE LA FERME
La Boutique des Glaces
Ferme de La Planque
SAINTE-RADEGONDE
& 06 80 23 12 17
www.glacedelaferme.fr
earl.sanhes@orange.fr
A Sainte-Radegonde, aux portes de Rodez,
les Sanhes, éleveurs de génération en génération, veillent sur un troupeau d’une cinquantaine de montbéliardes, nourries uniquement au foin et aux céréales. Les bêtes,
qui reçoivent également un complément en
graines de lin, produisent un lait naturellement pourvu en oméga 3, mêlant nature et
bon goût. Depuis le printemps 2011, le précieux liquide, estampillé Bleu-Blanc-Cœur
– un label qui garantit une chaîne alimentaire respectueuse des équilibres naturels
– est transformé en glace, directement sur
l’exploitation. La famille Sanhes s’est ixé
un cahier des charges très exigeant : fruits
frais en provenance des meilleures fermes
aveyronnaises – quand c’est possible évidemment – parfums naturels et bien sûr,
ni colorant, ni conservateur. Chaque matin
ou presque, le lait de la traite est écrémé ;
et cette crème est ensuite mélangée au
lait entier, aux jaunes d’œufs et au sucre.
Résultat ? En un tour de main, une trentaine de parfums de glace et sorbet, parfaitement équilibrés et hautement addictifs :
tiramisu, vanille, pistache, fraise, citron...

BRASSERIE D'OLT
16, ZA de la Salle
SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC
& 05 65 52 75 03
www.brasseriedolt.com
direction@brasseriedolt.com
En juillet-août, visite gratuite de la brasserie,
tous les lundis à 21h et les mardis et jeudis
à 11h.

Retrouvez le sommaire en début de guide
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châtaigne ou à la gentiane sont aussi une
ode à ses richesses naturelles. A la Brasserie
d’Olt toutefois, la tradition n’interdit pas
d’aller voir ailleurs ou d’innover. La bière
Mandala bio, le Colt Cola ou la Starck Beer –
imaginée avec le célèbre designer – sont
là pour le rappeler. Sébastien Blaquière est
sans cesse en quête de nouveaux goûts et
de nouvelles sensations. A savourer au verre
ou directement au goulot !
© BRASSERIEDOLT

Amoureux de l’Aubrac et de la vallée du Lot,
Sébastien Blaquière signe avec ses bières
et soft drinks un hommage à son territoire.
Produites depuis 1998 à Saint-Geniez-d’Olt,
ses boissons brassent en efet le meilleur du
terroir, à commencer par l’essentiel : l’eau des
Boraldes et d’autres sources de l’Aubrac.
Une gamme de bières, blondes, blanches ou
ambrées est d’ailleurs dédiée au plateau et
à son côté sauvage. Les limonades bio à la

Brasserie d'Olt.
 39 

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
GARD
Riche d’horizons contrastés et de conditions climatiques privilégiées,
le Gard répond aussi bien aux attentes des ins gastronomes qu’à
celles des amateurs de cuisine de terroir authentique. De l’oignon doux
des Cévennes à l’huile d’olive AOP de Nîmes ; de l’asperge des sables
aux tellines ; de la gariguette au pélardon ; du riz de Camargue au miel
des Cévennes ; de la châtaigne à la trufe ; de la leur de sel à la igue...
Le département est riche d’un éventail de productions extrêmement
qualitatives. Le territoire est aussi le berceau de la célèbre eau de Perrier, surnommée le « champagne des eaux de table » ; et le pays de
nombreuses spécialités savoureuses : fougasse, brandade, tapenade,
à découvrir sans modération..

LE SAUNIER DE CAMARGUE
Route du Grau-du-Roi
AIGUES-MORTES & 04 66 73 40 24
www.saunierdecamargue.fr
Dans le sud de la France, et en Camargue
plus précisément, le sel est un produit
du terroir. Cultivé sur les tables salantes
d’Aigues-Mortes, par une dizaine de sauniers héritiers d’une vocation qui remonte à
l’Antiquité, le sel est essentiellement nourri
de soleil et de mistral. Et c’est d’ailleurs
au plus fort des températures, durant la
période estivale, que les fameux cristaux
se forment. Fleurs de sel, sels ins et gros
sels, naturellement blancs, sont alors récoltés à la main selon un savoir-faire précieux
respectueux de la nature et de ses mouvements. Le salin d’Aigues-Mortes qui s’étend
sur une parcelle longue de 18 kilomètres
et large de 13 kilomètres – des milliers
d’hectares au total ! – propose à la vente de
la leur de sel – dont des variantes aromatisées ail et persil ou tomate et basilic -, du
gros sel brut et du sel moulu.

OCNY FACTORY
15, boulevard Gambetta
ALÈS & 06 37 96 59 72
www.fr.ocni-factory.com
Ces crayons de saveurs ont mijoté un
moment dans la tête de Benoît Le Guein
avant de voir le jour. Le jeune homme, qui
a passé un diplôme dans l’hôtellerie-restauration avant de faire un bout de chemin
aux Beaux-Arts, a réussi à concilier son
amour des bons produits et sa passion pour
les disciplines artistiques dans ces Objets
comestibles non identiiés – Ocni. Un clin

d’œil au mot « Ovni » évident, pour signiier
la nature truculente et sans précédent de
ce concept de crayons d’assaisonnement
à tailler au-dessus de l’assiette. Développés
conjointement avec Nadia Lahrichi et Tristan
Cano, deux autres férus de gastronomie,
ces condiments innovants sont produits
à Alès, à partir de produits naturels exclusivement, et fabriqués selon une recette
artisanale. Outre le basilic, le citron conit,
le gingembre, le piment d’Espelette ou la
sauce soja, ils ne contiennent rien d’autres
que des ingrédients « clean » : arômes naturels, huiles essentielles, vinaigre de cidre
biologique, eau, sel, agar-agar biologique et
gomme de caroube. Utilisés en saupoudrage
sur les salades, les grillades, les fruits de
mer, les risottos, les salades de fruits, les
pâtes, ces taille-crayons alimentaires, rechargeables, sont explosifs en saveurs. Huit
à dix copeaux suisent à donner une autre
dimension au plat.

SPIRULINE ARC-EN-CIEL
317, chemin de Saint-Brancas
ALÈS & 06 95 49 60 75
www.spirulinearcenciel.fr
Une ferme urbaine – trois hectares en ville,
à Alès – mais une ferme écologique. C’est
ainsi qu’Emilie et Franck déinissent leur exploitation qui conjugue toutes les conditions
nécessaires à la culture de la spiruline : un
sol riche, une eau de qualité et un soleil sufisamment présent tout au long de l’année.
Les deux jeunes gens se sont lancés dans
cette aventure peu banale au mois de juin
2013, convaincus des vertus de cette microalgue. Récoltée à la main d’avril à octobre, la
spiruline, cultivée sous serre, est iltrée pendant deux heures, avant de passer sous le
pressoir. Elle est ensuite façonnée en forme
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de ins spaghettis et sèche cinq heures à
basse température. Emballée le jour-même,
cette cyanobactérie, 100 % végétale, est l’un
des aliments les plus riches au monde en
protéines, oligo-éléments et minéraux.

THYM DES CÉVENNES
ANDUZE
& 06 70 18 40 24 / 04 66 83 50 45
www.thymdescevennes.com
contact@thymdescevennes.com

la quantité de sucre blanc indiquée dans
les recettes. Entièrement made in France,
ce lacon malin a déjà séduit de nombreux
sportifs et diabétiques. Avec son pouvoir
deux fois moins sucrant – qui supprime aussi le côté nocif de l’ingrédient -, il s’adresse
également à tous ceux qui font attention à
leur ligne ou s’attachent à respecter les préceptes d’une alimentation saine.

FILIGREE

Marie-Angèle Bigou a poussé dans les
Cévennes. Une terre qu’elle juge pleine de
paradoxes : sauvage et bienveillante, austère et magniique, mais par-dessus tout
charitable. Cette nature généreuse en châtaignes, myrtilles, fruits des bois, sureau,
pissenlits ou thym a inspiré à Marie-Angèle
un chemin professionnel balisé par la cuisine. Une société de restauration dans le
monde du spectacle, une table d’hôtes, des
bouquins – dont Cuisinons les bons sens – et
des engagements plus personnels au service des autres – ateliers de sensibilisation,
transformation de la cantine municipale de
son village – et enin une dernière activité,
simplement et naturellement baptisée Thym
sauvage des Cévennes. Faucille dans une
main, sécateur dans l’autre, Marie-Angèle
bat les garrigues cévenoles une quinzaine
de jours chaque année au mois de mai pour
cueillir du thym en leur. Les plantes ainsi
récoltées sont transformées en sirop, gelée,
tisanes ou sont tout simplement séchées
pour être saupoudrées sur une viande
grillée par exemple. La cuisinière fabrique
aussi un sirop et une gelée de gingembre
– en provenance du Pérou – et une gelée de
curcuma – lui aussi acheté en Amérique du
Sud. Elle propose enin des feuilles de laurier
sauvage séchées, à consommer en infusion.

DÉLISUCRÉ
591, avenue de Berret
BAGNOLS-SUR-CÈZE
www.delisucre.com
Samuel Marc et Léo Mas, deux Bagnolais
d’à peine plus de 20 ans, ont mis au point
un sucre liquide dérivé de fruits (pommes
et dattes), dont l’index glycémique est l’un
des plus bas au monde. Une prouesse rendue possible grâce à un procédé d’extraction
unique au monde et forcément conidentiel.
Leur produit, au goût neutre, s’utilise aussi
bien pour sucrer boissons et yaourts, que
pour cuisiner. Une pression de ce Délisucré équivaut ainsi à un morceau de sucre,
tandis qu’en pâtisserie, les deux jeunes
hommes recommandent de diviser par deux
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81, rue des Entrepreneurs
CALVISSON & 04 66 01 42 88
www.iligree.fr
Confrontée aux intolérances alimentaires
de ses deux enfants, Nathalie a créé Filigree
pour leur ofrir une alimentation adaptée
sans pour autant mettre de côté la gourmandise. Son mari à ses côtés, la jeune femme,
qui a longtemps œuvré dans l’industrie
agroalimentaire, propose des biscuits et des
gâteaux sans gluten et sans produit laitier.
Filigree se décline pour le moment en moelleux – pistache, chocolat, amande, citron
– et en croquants – amande également,
café et cardamome, anis étoilé, citron et gingembre. Convaincue que l’alimentation est
un engagement social important, Nathalie
s’adresse à tous les gourmets : intolérants,
hypersensibles, ou pas. Ses produits, dont
la texture est diférente des pâtisseries traditionnelles, n’en sont pas moins savoureux
et ils permettent en efet à tous de varier les
petits plaisirs.

CHRISTOPHE GOURGAS
1, Grand Rue
GALLARGUES-LE-MONTUEUX
& 06 10 30 08 98
www.grenade-suddefrance.fr
contact@grenade-suddefrance.fr
Christophe Gourgas était déjà un agriculteur
multicasquette : viticulteur et arboriculteur.
Il y quelques années pourtant, il a décidé
d’ajouter une nouvelle corde à son arc en
plantant un millier de grenadiers sur ses
terres. Les arbres ont donné leurs premiers
fruits en 2013. La cueillette se fait généralement à partir de in septembre et peut
s’étaler jusqu’à la in de l’année. Ramassées
à la main, les grenades, quand elles ne sont
pas vendues entières, sont pressées au
sein même de l’exploitation pour devenir un
jus à la couleur écarlate. Christophe Gourgas surfe en efet sur le succès de cette
boisson, à laquelle on prête des propriétés
anti-inlammatoires, antibactériennes et
antivirales.

MAISON DE GARNIAC
Chemin de Cluchier
LE GARN
& 04 66 33 65 47
www.garniac.fr
contact@garniac.fr
Cette maison occitane marie avec élégance
la sophistication d’un produit in et la générosité de la région qu’elle représente. A la
fois autonome et familiale, la Maison de
Garniac est spécialisée depuis sa création
dans la culture de la trufe et d’autres produits d’exception. Située à la conluence des
quatre plus importants départements producteurs de trufes (Gard, Drôme, Ardèche,
Vaucluse), l’entreprise a su étendre sa réputation hors des frontières et satisfait chaque
jour toujours un peu plus des clients venus
des quatre coins du monde. En recherche
constante de qualité première et de produits bruts originaux, la Maison de Garniac
a investi dans le domaine et participe au
maintien de la truiculture, culture atypique marquée par la précision, la patience
et la passion. D’ailleurs, les propriétaires
n’hésitent pas à ouvrir les portes de leur
atelier pour faire découvrir au grand public
la nature de leur activité. Une dégustation
de tapas trufés est également possible sur
leur jolie terrasse.

ARCADIE
484, avenue Émile-Antoine
MÉJANNES-LÈS-ALÈS
& 04 66 56 99 33
www.arcadie.fr
info@arcadie.fr
Branche spécialisée des marques Cook
et Herbier de France, Arcadie propose à la
vente des épices, des tisanes et des thés
issus de l’agriculture biologique certiiée.
Une qualité propre à son identité et à ses
convictions. En efet, la marque met une
énergie considérable dans le développement de culture bio et est un véritable
moteur des partenariats équitables. En
France, la région Occitanie et ses voisines
fournissent une belle part des produits
de l’entreprise. C’est pour cela que depuis
déjà quelques années, Arcadie investit
dans la région ain de privilégier les ilières
courtes et de limiter les transports de marchandises. Ainsi, la plupart des plantes
aromatiques (thym, romarin, sarriette...)
et de nombreuses plantes médicinales
(aubépine, sureau, reine des prés...) sont
cultivées et cueillies au sein de cette formidable lore.

LES OLIVES DANIEL
 ATELIERS DU MOULIN
Allée du Safran
Les Halles
NÎMES
& 04 66 21 99 70
www.lesateliersdumoulin.fr
contact@lesateliersdumoulin.fr
Ouvert tous les jours et les jours fériés de
7h à 13h.
Quatre générations de coniseurs se sont
succédé pour vous proposer des olives de
production locale. Maître artisan coniseur
d’olives, Daniel est le garant des traditions
et du savoir-faire liés aux produits nîmois
qu’il propose ici avec passion. L’huile du
Gard est particulièrement soignée et
toutes les olives proviennent des Ateliers
du Moulin. D’ailleurs, le contrôle du goût
est systématique ain qu’il conserve toutes
ses caractéristiques. On trouve d’abord
la picholine, conite uniquement avec du
sel d’Aigues-Mortes et matière première
indispensable à l’huile d’olive du Gard. La
Lucques, l’olive de Nyons et l’olive de Nice
sont les trois olives qui produisent la pâte
d’olives. Depuis que les olives Daniel participent au concours Général Agricole de
Paris, il s’est ajouté cette année une 5e médaille sur les olives vertes Picholine. Depuis
quelques années les deux ils de Daniel,
Benoit et Jérôme, sont devenus partie prenante à l’afaire. Un duo dynamique et passionné qui – comme ses ancêtres – a un
désir de satisfaire ses clients et de représenter une forme de qualité. Ce sang neuf
apporte un nouveau soule à cette afaire
qui est depuis longtemps déjà la meilleure
adresse des Halles en matière d’olives.

L'ATELIER DE FABIA
777, rue des Asphodèles
ROGUES
& 04 99 53 70 43 / 06 21 09 24 97
Bien connu des producteurs et des éleveurs du Gard, l’Atelier de Fabia est une
conserverie dont la renommée n’est plus
à faire. En ses murs, la conserverie artisanale propose à chacun d’entre eux de
s’occuper de la préparation et du conditionnement de leurs produits. Il suit pour cela
aux maraîchers, aux arboriculteurs et aux
éleveurs d’apporter les matières brutes et
de passer commande des recettes et des
bocaux. Une fois ini, le produit sortira de
l’Atelier de Fabia prêt à la vente.
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OIGNON DOUX DES
CÉVENNES
Route de Valleraugue
SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES
& 04 67 82 50 64
www.oignon-doux-des-cevennes.fr
thierry@originecevennes.com
Emblème des Cévennes, l’oignon doux est
la star des étals des maraîchers. Ces perles
de douceur façonnent le paysage et contribuent au rayonnement de la région. En
1991, une trentaine de producteurs locaux
a fait le choix de se réunir sous forme de
coopérative. Une méthode pour faire face
aux grandes diicultés que posait le territoire, notamment la petitesse des parcelles
de culture. Avec les années, la coopérative
a grandi – dépassant la centaine d’adhérents – et le produit a gagné en réputation.
Il obtient l’AOC en 2003, puis l’AOP en 2008,
une marque de développement ambitieux et d’une réussite certaine. Depuis sa
création, la coopérative valorise la région
cévenole et mobilise les producteurs sur
l’importance de respecter le territoire :
programme de recherche, formation, traçabilité, etc.

COUDÈNE
600, avenue Campello
SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
& 04 66 60 77 50
www.coudene.com

HUILERIES CAUVIN
Rue du Breguet – ZAC de Mitra
SAINT-GILLES & 04 66 04 71 81
www.huileriecauvin.com
Depuis sa création en 1951, l’entreprise Huileries Cauvin place tous ses eforts dans la
quête des huiles les plus délicates et savoureuses possibles. Dans les ateliers, les professionnels de la marque se succèdent pour
proposer, tester et évaluer de nouvelles combinaisons. Ces essais conduisent à la création de gammes inédites, des trésors présentés chaque année comme une tradition. Sur
place il vous sera possible de découvrir les
meilleures variétés d’huiles à base d’olive et
de pépins de raisin. Sinon il est à noter que les
Huileries Cauvin proposent à la vente des assortiments de tapenades, du savon ainsi que
d’autres cosmétiques à base du plus précieux
emblème de la Provence.
© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

Implantée au cœur du Parc naturel national
des Cévennes, à Saint-Christol-lès-Alès,

l’entreprise Coudène entretient depuis
plus de quatre-vingts ans un savoir-faire
culinaire lié au territoire. Sa recette de
brandade de morue – héritée d’une belle
histoire familiale qui a démarré sur le quai
du Gardon à Alès où René Coudène vendait le plat en seau – est la même depuis
1936. Au il des années, la production s’est
industrialisée, mais Coudène met un point
d’honneur à respecter les traditions et la
composition originelle de cette spécialité
méridionale, « avec de la morue et rien que
de la morue » aime à répéter Michel Coudène. La société propose aussi d’autres
produits – parmentiers, tartinables, tielles,
soupes de poissons et tartes salées – élaborés dans ses ateliers et avec les mêmes
exigences.

Coopérative de Saint André de Majencoules, conditionnement d'oignons doux des Cévennes.
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OLIVERAIE JEANJEAN
2373, chemin des Loubes
SAINT-GILLES & 04 66 87 42 43
www.oliveraie-jeanjean.com
bienvenue@oliveraiejeanjean.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Vente par correspondance.
Situé au milieu d’une oliveraie de
10 000 arbres, le Moulin des Costières vaut
assurément le détour. Depuis 1998, Carole
et Fabien Jeanjean s’attachent à produire
une huile de qualité biologique ainsi que des
tapenades. Leur produit phare est bien sûr
l’huile AOP de Nîmes, mais on trouve également des huiles issues d’aglandau, d’arbequine ou de bouteillan ainsi que des huiles
aromatiques pour le moins originales : testez
absolument celle au thym et à l’ail ainsi que
celle aux cèpes et au basilic ! Un savoir-faire
récompensé par trois médailles (or, argent
et bronze) au Concours Général Agricole de
Paris de 2018 pour les cuvées Marcel, Hugo
et les Capitelles.

RIZ CANAVERE
Quartier Espeyran
367, chemin de Meyrieux – SAINT-GILLES
& 04 66 87 10 03
Vente à la ferme. Riz. Sur rendez-vous.

LES TRUFFIÈRES D'UZÈS
830, route d’Alès – UZÈS
& 04 66 22 08 41 / 06 07 96 00 56
www.lestruieresduzes.fr
contact@lestruieresduzes.fr
Michel Tournayre, truiculteur depuis trois
générations, vous accueille toute l’année et
vous guide au cours d’un voyage inédit au
pays de la trufe. Il aura fallu des années de
travail pour que les truières d’Uzès soient
reconnues comme un site unique en France.
Les trufes fraîches sont vendues en direct,
de décembre à mars pour la trufe noire d’hiver, et de mai à juillet pour la trufe blanche
d’été. Aucun arôme artiiciel n’est utilisé pour
la composition des produits dérivés que vous
trouverez ici. Ce champignon, aux qualités
exceptionnelles, n’aura plus de secret pour
vous et vous apprendrez à l’apprécier gustativement.

© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

Le riz, c’est une histoire de famille chez les
Benoît depuis 4 générations. Tout a com-

mencé au début du XXe siècle avec Paul. Aujourd’hui, l’exploitation s’étend sur plusieurs
centaines d’hectares en Camargue. Les diférentes variétés de riz cultivés, qui détiennent
le label IGP (indication géographique protégée), témoignent de toute la richesse et de
l’authenticité de ces produits qui mûrissent
au cœur de cette région sauvage. Il y a le riz
long blanc (bio ou non), le riz complet mais
également le riz noir, le riz rouge, le riz parfumé ou encore le riz rond... Autant de sortes
qui s’accommoderont dans des recettes
salées ou sucrées. À découvrir dans les épiceries et supermarchés locaux.

Trufes exposées lors de la vente aux enchères au week-end de la Trufe d'Uzès.
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
HAUTE-GARONNE
Moins rurale que ses voisins, la Haute-Garonne n’en est pas moins
riche en bons produits du terroir. En efet, le département n’a pas à rougir et compte de belles vitrines gastronomiques. Outre l’AOP Fronton,
qui exploite les arômes du cépage local, la négrette, la Haute-Garonne
est aussi le berceau de l’ail violet de Cadours, de l’agneau des Pyrénées, du veau fermier du Lauragais... Un pedigree de qualité qui inspire
les nouveaux entrepreneurs, à l’image de Karine et Jef, Variette, Klesia, Chia de France ou d’autres, qui renouvellent avec succès et naturel
le patrimoine gastronomique du territoire. Mention spéciale aussi pour
Micronutris qui s’est lancé avec audace sur le marché des insectes
comestibles.

CHOCOLATERIE DARDENNE
Salles-et-Pratviel – D 125
BAGNÈRES-DE-LUCHON
& 05 61 79 02 01
www.chocolatdardenne.com
chocolat.dardenne@wanadoo.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vegan friendly. Gluten free friendly.
Le pharmacien Ludovic Dardenne a ouvert
sa chocolaterie en 1897 au cœur de Luchon,
après s’être intéressé aux nombreux bienfaits du cacao. On sait que le cacao, dès
l’origine, était un produit à usage thérapeutique. Depuis plus de 110 ans, le chocolat
Dardenne est fabriqué selon les mêmes
recettes, sans ajout chimique ni additif.
Un authentique produit labellisé « bio » et
sans gluten. Une gamme végane convient
parfaitement aux végétaliens. En 2002,
l’entreprise familiale a été reprise par Alain
Peyrouton et sa femme, s’engageant plus
fortement encore pour le développement
durable et l’utilisation de produits issus de
l’agriculture biologique. Sur place, la boutique vous permet de découvrir toutes les
gammes de chocolat Dardenne !

MON PETIT POT DE MIEL
225, route de Lagardelle – EAUNES
& 06 65 03 51 42
www.mon-petit-pot-de-miel.com
Mon petit pot de miel est un concept récent
de cadeaux d’invités pour tous les moments
forts de la vie. L’entreprise, basée à Eaunes,
propose en efet de troquer les traditionnelles dragées contre quelques grammes
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de douceur. On commence par choisir le
miel (il en existe quatre diférents, tous des
grands crus récoltés chez les apiculteurs
partenaires : acacia, lavande, châtaignier
ou acacia et paillettes d’or), puis la taille
du pot, de 40 à 250 grammes, puis la couleur du couvercle (blanc, noir, argent ou
doré). Vient ensuite le moment de personnaliser les étiquettes. Il suit de choisir un
thème (mariage, anniversaire, amoureux,
entreprise, baptême) ou de télécharger son
propre visuel, et de rentrer un texte adapté
à l’événement. Mon petit pot de miel peut
s’accompagner de plusieurs accessoires :
des cuillères à miel (vierges ou gravées),
un couvercle en tissu, des pelotes de raphia
pour les faire tenir ou des sucettes au miel
et à la fraise (qui peuvent aussi agrémenter
un candy bar).

KLESIA
15, route Nationale 126 – FLOURENS
& 07 70 12 56 25
www.klezia-patisserie.fr
contact@klezia-patisserie.fr
Après avoir œuvré pendant des années dans
le domaine du marketing des cosmétiques,
Raphaëlle Neveux a décidé de prendre son
rouleau à pâtisserie. Une manière pour la
jeune femme, installée à Flourens, d’airmer sa vision entrepreneuriale : cultiver les
richesses et les bienfaits du terroir, pour
préserver la santé des hommes et celle
de la terre. La jeune femme, qui a repris
les études pour décrocher son CAP, a donc
créé Klésia, une pâtisserie singulière dont
les gâteaux respectent les lois de l’équilibre alimentaire. Raphaëlle Neveux privilégie les ingrédients locaux et de saison,
de même qu’elle entretient des relations
durables avec les producteurs de la région.

Ces matières premières de premier choix,
bio et permacoles, lui permettent ainsi
de concilier santé et gourmandise. Madeleines, cakes, muins, tartes, éclairs,
entremets, crème ou lait d’amande, pâte à
tartiner comptent un index glycémique bas
ou modéré : le sucre, limité ou retravaillé,
s’évanouit au proit des saveurs naturelles
des ingrédients utilisés. La jeune femme
propose ses prestations aux particuliers –
baptême, soirée illes, anniversaire, mariage... – et aux entreprises – séminaire,
inauguration, lancement de produit... Elle
développe aussi des ateliers et conférences sur l’alimentation saine et vivante à
destination du grand public.

MAISON VITAL AINÉ
Z.A. Les Lanes
MARTRES-TOLOSANE & 05 61 98 80 05
www.vital-aine.com
Tout a commencé voilà plus de 180 ans,
aux pieds des Pyrénées… Ainsi, depuis
1836, se transmettent de père en ils de
délicieuses recettes familiales qui font
le bonheur des gourmands de tous âges.
Quoi de meilleur en toutes occasions
qu’une madeleine, un cake nature ou aux
fruits au petit déjeuner, quelques biscuits
ou boudoirs au goûter ou une tourte pour
terminer délicieusement un repas ? À chacun son plaisir, auquel s’ajoute désormais
une gamme bio, certiiée AB. Le secret du
succès : des ingrédients sélectionnés à
partir de critères qualitatifs et gustatifs
rigoureux – blé du Gers, œufs roux, vanille
Bourbon, rhum des meilleures distilleries
des Antilles… Ils sont préparés en suivant
des recettes originales qui respectent la
tradition. Vous trouvez ces délicieuses
pâtisseries au rayon des supermarchés et
dans les épiceries ines.

CANDIFLOR
2, rue Hermès – QUINT-FONSEGRIVES
& 05 34 25 12 25
www.candilor.fr
A Quint-Fonsegrives, Candilor perpétue
une vieille recette d’apothicaire : les leurs
naturelles cristallisées. Créée en 1818,
l’entreprise bicentenaire travaille la violette – emblématique leur de la ville rose
– mais aussi le lilas, le mimosa, l’acacia, la
rose, les feuilles de menthe, qu’elle cultive
elle-même sur ses plantations. Débarrassées de leurs queues, lavées et essorées,
les leurs entières ou les pétales sont alors
igés dans plusieurs bains de sucre successifs. Une fois cristallisés, ils sèchent

sur de grands tamis rectangulaires. Reconnue pour l’excellence de ses produits,
l’entreprise Candilor est courtisée par les
grands noms français et étrangers de l’épicerie ine. Ses leurs, pétales, brisures de
leurs naturelles, de même que ses graines
lissées – anis, cumin, fenouil, lavande...
– sont principalement employés dans la
pâtisserie, quand ils ne sont pas tout simplement croqués par gourmandise.

VARIETTE
50, rue Charles-Gounod
RAMONVILLE-SAINT-AGNE
www.variette.fr
Fabricant de conserves de fruits et légumes anciens bio, Variette s’appuie sur
un rigoureux cahier des charges. L’entreprise, implantée à Ramonville-Saint-Agne,
exige des variétés anciennes, paysannes
ou dites de population, piochées pour la
plupart chez des artisans semenciers, et
réputées pour leur goût comme pour leurs
nutriments. Variette se fournit en France,
principalement dans le Gers, et garantit
une fabrication artisanale et locale. A la
baguette de ce projet engagé dans le maintien de la biodiversité, Anne Dubarry – qui
déroule un pedigree imprégné de la culture
du bien-manger - propose une gamme de
sauces tomates anciennes mono-variétales – noire de Crimée, ananas, cœur de
bœuf, san marzano ou costoluto genovese
par exemple- ainsi que des pois chiches au
naturel noirs et blancs et des houmous au
cumin ou au piment d’Espelette. Vendus en
bocal, ces produits ne contiennent que des
ingrédients naturels transformés selon des
procédés élémentaires, une cuisson lente
notamment.

KARINE ET JEFF
ZI de la Pomme
Allée Nicolas-Appert – REVEL
www.karinejef.fr
Karine et Jef ont créé cette entreprise de
plats cuisinés en conserves en 2000, au
terme de cinq années passées à sillonner
la planète et à tester les spécialités culinaires des cinq continents. Les deux cuisiniers ont réuni, dans un pot commun, leur
passion pour la gastronomie et les valeurs
qui portent leur famille au quotidien : la générosité et l’authenticité. D’abord installé
dans le Gers, le couple occupe aujourd’hui
un atelier de production à Revel. Karine
et Jef proposent une gamme de soupes,
purées de légumes, céréales cuisinées,
légumes au naturel, sauces et condiments
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nombreuses préparations culinaires. Micronutris propose notamment de saupoudrer
quelques grillons, craquants à point, sur une
soupe de potiron, ou de couronner un sablé
avec un « cri-cri » caramélisé ! Pour les
réfractaires à l’entomophagie, l’entreprise a
mis au point quelques recettes plus appétissantes, ou, du moins, plus avenantes : des
insectes délicieusement aromatisés, à grignoter à l’apéro ou des barres énergétiques
pour se donner un coup de boost.

MICRONUTRIS

CACAO FAGES

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
& 05 61 24 43 57
www.micronutris.com
contact@micronutris.com

27, rue Réclusane
TOULOUSE
www.cacaofages.com
contact@cacaofages.com

Livraison possible.

Ouvert du lundi au samedi.

A Saint-Orens, aux portes de la ville rose, on
produit des insectes destinés à la consommation ! Micronutris élève en efet des
bébêtes, riches en minéraux, en protéines
et en omégas 3, et pauvres en sucre. L’entreprise fait notamment grandir des ténébrions
et des grillons, nourris avec de bonnes
carottes et courgettes sans pesticides. Ces
deux espèces, faciles à élever sans saccager l’environnement, se prêtent ainsi à de

Jérémy et Sylvain Fages installent leur atelier boutique entièrement dédié au chocolat
au cœur du quartier de Saint-Cyprien. Si
vous pouvez acheter de délicieux chocolats
ici, originaux, ins et délicats, vous pouvez
aussi les admirer ! En efet, la boutique se
double d’une galerie qui expose les impressionnantes sculptures en chocolat conçues
par Jérémy Fages. Hmm... une invitation à la
gourmandise !

© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

ou conitures. Leurs recettes sont inspirées des terroir d’ici et d’ailleurs, mais les
ingrédients sont toujours achetés à des
producteurs bio et régionaux. Karine et Jef
cuisinent à basse température, sans sucre
ajouté et sans épaississant. Convaincus
que l’alimentation est un maillon essentiel
dans le quotidien, ils partagent dans leurs
petits pots leur conception d’une nourriture saine, équilibrée, goûteuse et respectueuse de l’environnement.

Salon international de l'agriculture SIA de Paris 2018 : stand Micronutris.
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CHEZ CE CHER SERGE
10, rue Paule-Raymondis
TOULOUSE
& 05 62 30 13 40
www.chezcecherserge.fr
contact@chezcecherserge.fr

CHIA DE FRANCE
544, route de Villebrumier
VILLEMUR-SUR-TARN
& 07 67 38 54 51
www.chiadefrance.org
Le chia est une plante de la famille des
sauges. Originaire du Mexique, il était déjà
cultivé par les Aztèques qui lui attribuaient
de nombreuses vertus. Aujourd’hui, selon la
FAO, la production mondiale de cette graine
dépasse les 80 000 tonnes annuelles. La
ilière Chia de France, créée en juin 2017,
s’est donc donnée pour mission de soutenir
et favoriser les cultures françaises, pour
proposer une alternative au chia importé
d’Amérique centrale. La société Panam
Semences, implantée à Villemur-sur-Tarn,
a ainsi mis au point la première variété de
chia adaptée au climat hexagonal tempéré.
Baptisée « Oruro », elle a déjà été semée
par une centaine d’agriculteurs de la région
Sud-Ouest, dans l’objectif de développer une
ilière tricolore certes, mais surtout une
ilière raisonnée et de proximité. Les enjeux
sont aussi alimentaires. Le chia est riche en
oméga-3, un élément indispensable au bon
fonctionnement du corps humain, qui fait
pourtant souvent défaut dans la gastronomie occidentale.

© CHEZCECHERSERGE

Serge Atia est un entrepreneur militant
et récidiviste. Après avoir créé, au début
des années 2000, une société destinée à
distribuer des produits bio dans la restauration collective, ce Toulousain s’est lancé
en 2016 dans un nouveau projet, toujours
en adéquation avec ses convictions personnelles. “Chez ce cher Serge” est ainsi
une marque de snackings qui font du bien
au moral et respectent une morale en trois
dogmes : bon, bio et local. Les recettes sont
élaborées à partir d’ingrédients français,
dénichés chez les producteurs les plus
proches de l’usine toulousaine. La farine par
exemple “pousse” dans des champs de blé
à une soixantaine de kilomètres seulement
de la ville rose. La gamme se décline en version sucrée et salée : de savoureux sablés
pépites de chocolat, multigraines ou citron/
graine de lin pour le goûter et les petites
faims ; de croustillants biscuits au sésame
et au comté, au romarin et au thym, au poivron et au piment d’Espelette pour twister
les apéros ; et quelques petites douceurs
à grignoter par pure gourmandise : guimauves et billes de maïs soulées au chocolat. Sans colorants, ni arôme artiiciels,
ni conservateurs, les snackings « Chez ce

cher Serge » sont proposés à prix « équitable » pour rendre le bio et bon accessible
à tous.

Chez ce cher Serge.
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
GERS
S’il y a bien un département qu’on associe à la gastronomie dans
l’imaginaire collectif, c’est le Gers. Réputée pour sa générosité et ses
produits de qualité, la cuisine gersoise a su se faire une place dans
le cœur des Français et des touristes gastronomes. Son terroir riche
est représenté de façon gourmande par le canard et le foie gras. Deux
mets de renom qu’on aurait tord de limiter aux seules grandes occasions. Avant tout d’origine paysanne, la gastronomie du département
a évolué et de formidables produits ont pu se faire une place de choix
sur les tables des lieux. Porc gascon, melon de Lectoure, ail blanc de
Lomagne, kiwi et saumon de l’Adour, tous se laissent découvrir avec
appétit et curiosité. Une véritable richesse pour ce territoire qui a fait
de son terroir un attrait évident.

AURIAN PRODUITS
ARTISANAUX
Route de Nérac
Chemin de l’Écluse-d’Autiège
CONDOM & 05 62 28 34 15
www.aurian.fr – aurian@aurian.fr
Ouvert du lundi au vendredi. Livraison possible.
Chez Aurian, on est distillateur et négociant
en vin et armagnac depuis 1880. Dans son
chai d’embouteillage, Philippe Aurian, quatrième du nom, propose des armagnacs
merveilleusement fondus. Ce maître liquoriste difuse ses productions artisanales
dans toute la France : crème de mûres et
de cassis à l’armagnac, crème de pêches
de vigne, crème de fraises des bois, liqueur
d’armagnac à l’orange, pour n’en citer que
quelques-uns. Également des vins apéritifs au génépi, aux igues, à la trufe, aux
châtaignes, quelques bonbons et des pruneaux... à l’armagnac ! De quoi repartir les
mains pleines d’excellents produits.

et de canard jusqu’à leur transformation.
Et, eux qui sont de véritables défenseurs de
la ilière, furent ravis qu’en 2014, la mise en
place de l’IGP Gers permette de garantir des
canards élevés, gavés et transformés sur
place ! On trouve évidement de belles spécialités, comme on les aime : foie gras d’oie ou
de canard, frais, entier, mi-cuit, des saucisses
et saucissons, du magret séché ou en sauce
mais aussi une gamme savoureuse de plats
cuisinés avec les conits, cassoulets, daube
d’oie, garbure ou rôti de magret fourré au
foie gras. De quoi se confectionner de jolis
paniers gourmands 100% gersois et surtout
extrêmement bons ! Vous trouverez aussi
leurs produits au Comptoir de Tistou, place
de la Cathédrale, à Auch, chez The Gastronomie House à Lyon et également au cœur de
l’exploitation pour découvrir les troupeaux
d’oies mais aussi les méthodes artisanales
passionnantes.
w Autres adresses : Le Comptoir de Tistou,
place de la Libération, Auch • The Gastronomie House, 62, cours de la liberté, Lyon

CRUSTA'C
ZI Buconis – L’ISLE-JOURDAIN
& 05 62 07 21 44 – www.crustac.fr

MAISON RAMAJO
Lieu-dit Merlet – DÉMU
& 05 62 08 51 03
www.foie-gras-ramajo.com
Le foie gras de la famille Ramajo fait sa
renommée depuis 4 décennies et c’est une
des toutes premières boutiques de conserveurs à avoir ouvert dans le Gers. Ils perpétuent depuis les valeurs qui leurs tiennent à
cœur : du naturel, du terroir, du fait maison.
Les générations suivantes ont poursuivi
l’aventure et continuent la production d’oie
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L’entreprise Crusta’C est née d’une passion
et d’une rencontre. Passionné de bons produits et d’exotisme, Franck Nguyen a consacré toute sa carrière à l’agro-alimentaire.
Après quelques années passées dans des
entreprises, il fait la rencontre de Chrystelle,
une ille d’un pêcheur de crevettes à Madagascar. Son inluence est telle qu’elle
incite Franck à reprendre des études en
gestion et entrepreneuriat ain qu’ils poursuivent ensemble un projet ambitieux.

Ce projet est oiciellement né en 1993 sous
le nom de Crusta C, une marque spécialisée
dans la crevette. La marque s’implante aux
portes de la ville rose, dans ses ateliers on
cuit, conditionne et vend à tour de bras.
Après avoir rayonné dans le Midi-Pyrénées, la
marque a étendu sa prestation sur l’ensemble
du marché national, toujours avec une crevette d’exception.

LES DÉLICES D'ALIÉNOR 
CROUSTAD'OC
Boulevard du Nord – GIMONT
& 05 62 67 87 89
www.delices-dScheiber.com
croustad.oc@croustadoc.com
L’établissement se trouve en direction de
la gare.

Route de Toulouse
L’ISLE-JOURDAIN & 05 62 07 27 02
www.las-craberes.fr
Toute l’année, visite d’une heure trente environ
de la ferme, sur rendez-vous. Groupes acceptés.
Vente de produits frais et de plats cuisinés à
base de canards gras élevés et cuisinés sur
place : foie gras, confits, magrets...Vente par
correspondance via Internet. Labellisé IGP Gers.
Livraison possible.
Las Crabères, comme son nom ne l’indique
pas, n’est point le royaume des chèvres mais
celui des canards ! Gras s’il vous plaît et, ici,
ils sont élevés en plein air et gavés au maïs
en grain. En tant que producteur, Francis
Mauco reste idèle aux générations qui l’ont
précédé : la qualité est au centre de toutes
les attentions et le label IGP Gers en est une
belle garantie. Il va sans dire que c’est notre
coup de cœur absolu. Nous ne sommes pas
les seuls : le salon de l’agriculture de Paris
a délivré la médaille d’argent au foie gras
entier et stérilisé signé Las Crabères ! Vous
pourrez découvrir ce délice et bien d’autres
car la transformation se fait sur place, dans
le respect des bêtes et des traditions, selon
la charte des « Producteurs à la ferme ». L’exploitation, reconnue « Excellence Gers », fait
partie du réseau « Bienvenue à la ferme ».
Des titres mais surtout des produits frais et
gourmands comme les conits ou les magrets et des plats cuisinés originaux maison :
tajine de canard, chili con canard, garbure,
cassoulet avec lingots d’un producteur de
Vendée, un régal, ou encore le magret fourré
au foie gras... Les Délices de Las Crabères,
à base de viande avec farce de canard et de
porc et un cœur de foie gras, sont à tomber

© 7R PICTURE

Lorsqu’on parle du Gers aux amateurs de
bonne chère, les premières images qui
viennent à l’esprit sont l’armagnac, le foie
gras ou les volailles fermières. Du grand
classique en somme. Pourtant, lorsque l’on
a mordu une fois dans la dentelle délicate et
croustillante d’une croustade ou d’une tourtière landaise, goûté à la saveur fondante du
beurre et de la pomme parfumée, détecté la
ine touche de l’armagnac… on ne l’oublie
plus et on ne peut plus s’en passer. Un peu
trop souvent oubliée, cette pâtisserie locale
vient grossir les rangs des délices gersois.
Les parfums sont variés : pomme, poire,
pruneaux, fruits rouges et une très originale croustade poire et chocolat qui est tout
simplement délicieuse. Cette pâtisserie gasconne est à savourer sans modération.

FERME DE LAS CRABÈRES

Gateau aux pommes, Pastis Gascon, "les délices d'Aliénor".
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et on se réjouit du nouveau plat qui met en
scène une cuisse façon colombo. N’hésitez
pas à rendre visite à Francis et son épouse
Nicole : avec humour ils vous présenteront les
diférentes facettes de leur métier lors d’une
visite passionnante.

SO SPIRULINE
Lieu-dit Charpentier – MORMÈS
& 06 52 56 20 88 – www.sospiruline.fr
contact@sospiruline.fr
Produit encore assez méconnu du grand public, la spiruline est une micro algue très complète qu’on peut facilement ranger dans la catégorie des super-aliments. So Spiruline s’est
spécialisée dans la culture de cet aliment
riche aux propriétés incroyables. Culture,
commercialisation, cette ferme aquacole gère
de bout en bout sa ilière. L’entreprise n’hésite
pas à mettre en avant les avantages santé de
son produit. Il faut dire que la consommation
de cet aliment est recommandée à tous : il
aide les sportifs à prévenir la fatigue musculaire, il booste l’immunité des malades, il
contient l’un des antioxydants les plus puissants du monde, des vitamines, du calcium,
du magnésium, c’est une véritable pharmacie
ambulante. Le produit se consomme sous
diférentes formes et le site de l’entreprise
propose quelques recettes originales pour savourer ce « super-aliment » comme il se doit.

ARMAGNAC CASTARÈDE
140, boulevard Haussmann (8e)
PARIS – www.armagnac-castarede.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Le savoir-faire de la maison Castarède est
fondé sur une longue tradition, qui trouve ses
origines à Lavardac en 1832. Si l’entreprise,
aujourd’hui aux mains de Florence Castarède,
représentante de la 6e génération, possède
une vitrine sur le boulevard Haussmann à
Paris, son patrimoine familial, culturel et
gastronomique est à Mauléon-d’Armagnac,
au château de Maniban. Là, à la lisière de
la forêt des Landes, sur des terres où les
vents déposent des sables marins, la maison
Castarède cultive seize hectares déclinés
en quatre cépages : le piquepoult ou folle
blanche, l’ugni blanc, le colombard et le baco.
La distillation se fait toujours de manière
traditionnelle, sur la propriété, dans les
deux alambics de la famille, dont l’un a plus
d’un demi-siècle. Les eaux de vie vieillissent
ensuite longtemps en fûts de chêne jusqu’à
devenir des armagnacs d’une grande inesse.
Un savoir-récompensé à la in de l’année
2017 par le label Entreprise du Patrimoine
Vivant.
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LES ESTURGEONS DE L'ADOUR
Tarsaguet – RISCLE
& 05 62 08 51 58 / 05 62 09 59 73
Cette pisciculture de l’ouest gersois est spécialisée dans l’élevage d’esturgeons et la fabrication de caviar. L’entreprise s’est toujours
démarquée grâce à ses produits de qualité
et son désir constant de remplir les critères
de l’aquaculture durable. Les OGM et farines
animales ont été exclus, la traçabilité instituée et l’environnement respecté, une rareté
dans ce domaine qui mérite d’être soulignée.
Il y a quelques mois l’entreprise Prunier Manufacture – connue à travers le monde – a
racheté l’atelier. Elle compte investir dans ses
murs ain d’améliorer le rendement de cette
production à fort potentiel, elle espère obtenir des chifres trois fois supérieurs à ceux
d’avant.

MAISON GELAS
46-48, avenue Edmond-Bergès
VIC-FEZENSAC
& 05 62 06 30 11 / 05 62 06 55 20
www.gelas.fr – contact@gelas.fr
Chais le long de la RN124.
Entreprise du Patrimoine Vivant. Visites des
chais centenaires et de la salle des alambics
suivies d’une dégustation commentée. Guides
en français et en anglais. Livraison possible.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 15h
en continu et le samedi matin de 10h à 12h.
Participation : 3 E/personne. Un sommelier
conseil est à votre écoute. Chèques non
acceptés.
Depuis 1865, les Caves de Baptiste, au sein
des armagnacs de la maison Gelas, est une
magniique vitrine des trésors perpétués de
génération en génération, dans une pure traditions artisanale, la fabrication de ce fameux
leuron. Ici, vous trouverez plus de 1850 références de vins et de spiritueux de toutes
régions françaises et même étrangères. Et
quand il s’agit de traverser les frontières,
la maison est particulièrement dynamique
puisqu’elle exporte une bonne partie de sa
production dans le monde entier, jusqu’au
Japon. On peut visiter sur le domaine le musée familial et les chais plus que centenaires
pour découvrir l’élevage et le vieillissement
de ce noble produit. On peut également y faire
ses emplettes à la boutique où l’on retrouve
bien entendu les armagnacs, mais aussi les
locs de Gascogne, les vieilles eaux-de-vie de
prune, les liqueurs cofrets cadeaux, etc. Une
gamme originale de produits d’épicerie ine
uniquement élaborés dans le Gers complète
cette ofre avec de petits bijoux de foie gras,
miel, huiles et même moutarde.

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
HERAULT
La gastronomie héraultaise est typique du sud de la France et de la
cuisine méditerranéenne. Elle ofre tout au long de l’année de quoi se
sustenter et se régaler. Pélardons, gariguettes, tellines, asperges se
dégustent ainsi dès le printemps. En été, place aux fruits frais et gorgés de soleil, ainsi qu’aux poissons et coquillages. L’automne est plutôt propice à un petit verre de vin - AOC du Languedoc- ou aux balades
dans les bois, en quête de châtaignes. L’hiver enin signe le temps des
huîtres de Bouzigues et de la trufe noire. L’Hérault est aussi réputé
pour la culture des olives et du safran, ainsi que pour sa production de
pois chiches, qui demeure toutefois encore conidentielle.

DOMAINE LA GRANDE SIESTE
1434, ancienne route de Gignac
ANIANE & 06 61 32 15 43
www.lagrandesieste.com
contact@lagrandesieste.com
Le domaine de La Grande Sieste produit
depuis une quinzaine d’années des vins
abordables et conviviaux forgés sur les terrasses du Larzac pour être partagés sur un
coin de table. Amoureux de la vie et bons vivants, Boris et Léticia, les maîtres des lieux
aux multiples casquettes – viticulteurs et
restaurateurs -, ont ainsi imaginé le caillou
rosé, une alternative au fameux rosé piscine
noyé dans les glaçons. Leur cube est ainsi
composé du même vin que celui de la bouteille consommée, dans un degré d’alcool
moindre toutefois. Il est vendu en cartouche
de cinq cailloux sur leur site Internet pour
accompagner le rosé de rêve de La Grande
Sieste.

ALARYK
2, rue des Poiriers
BÉZIERS
& 09 52 13 60 88
www.alaryk.fr
Cette brasserie artisanale, qui a ouvert ses
portes à Béziers au printemps 2016, est
née de la rencontre entre deux passionnés :
Sébastien Alary et Jean-Olivier Rieusset. Ces
deux experts en vins, bières et autres spiritueux, ont maturé leur projet deux bonnes
années avant de se lancer. Leur brasserie,
qui emploie aujourd’hui une douzaine de
personnes, s’est positionnée sur le créneau
des bières de gastronomie pour garnir les
meilleures tables. Orge et blé sont cultivés

en France, maltés dans la meilleure entreprise du genre en Europe, et assemblés à
Béziers, dans le quartier où oiciaient autrefois les brasseurs historiques de la ville. Les
bières Alaryk, certiiées bio et sans additif,
et sans ajout de CO2. Elles se déclinent en
diférentes couleurs : blondes, brunes, ambrées ou blanches, et diférents volumes :
33 cl, 75 cl et bientôt magnums en 1,5 l et
mini-fûts de 5 l. Et se dégustent dans les
cafés, bars et restaurants français principalement, ainsi que dans certaines épiceries
ines.

LE PETIT BÉRET
132, rue Pierre-Simon-Marquis-de-Laplace
BÉZIERS & 04 99 41 06 89
www.lepetitberet.com
contact@lepetitberet.com
Didier Laporte est le chef d’orchestre de cette
petite révolution : un breuvage sans alcool,
qui a le goût du vin et ses caractéristiques.
Avec ce Petit Béret, le meilleur sommelier de
France en 2004 met en bouteille une idée de
Fathi et Rachid Benni, deux frères de confession musulmane, qui rêvaient de trinquer
dans des verres à pied à l’apéro. A eux trois,
ils produisent à Béziers cette boisson naturelle à base de raisin, sans alcool ni étape de
désalcoolisation, mais aussi sans fermentation, sans conservateurs et sans sulites. La
ine équipe fait son marché dans les vignes
du Roussillon, où elle sélectionne les meilleurs cépages indigènes, pour produire en
circuits courts des vins de toutes couleurs :
rouge, blanc, rosé, et des ines bulles – dont
un moscato d’acqui aussi doux que pétillant.
Les vins sans alcool Le Petit Béret ont ainsi
reçu un accueil favorable de tous ceux qui
sont privés de ce plaisir convivial pour des
raisons religieuses, de santé et de sécurité : les femmes enceintes, les sportifs, les
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