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SUD DE FRANCE,
AVEC

VINS SUR VINS !
En choisissant Sud de France, la marque de reconnaissance des produits et des 
vins d’Occitanie, vous marquez votre engagement !
Vous défendez votre goût pour une consommation locale, pour des produits 
de qualité et pour le bio.
Vous alimentez notre économie régionale et soutenez les producteurs d’Occitanie.
Saveurs. Valeurs. Fierté d’Occitanie !
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C’est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons pour ce huitième numéro de notre 
magazine éponyme « GARD aux Chefs ». 
 
Cette nouvelle version, pensée et conçue avec les chefs, rassemble les acteurs de la gastronomie, 
producteurs, artisans, vignerons, mais également nos institutions, entreprises et partenaires 
réunis autour de la promotion de nos savoir-faire et de l’identité culinaire gardoise. 
 
Le lancement de cette nouvelle saison marque également l’arrivée d’une nouvelle étoile 
montante de la gastronomie gardoise au sein de notre association : Matthieu Hervé, chef du 
restaurant du Château de Montcaud à Sabran. 

Au-delà de ce support qui se veut un trait d’union entre nos différents univers, nous avons 
l’ambition de nous retrouver chaque semestre pour prolonger cette belle aventure au sein de 
notre communauté. 
 
Des Cévennes au littoral, de la Provence aux Causses, notre département est étoilé, passionné, 
engagé ! Quoi de plus naturel que de discuter enfin des goûts et des saveurs.

édito

Ceci n’est pas  
un magazine !

par serge chenet, Président de Gard aux Chefs
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Embouteillage  
de fin de semaine

Vendredi 11h30 - Saint-Gilles
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Michel Benet
Traiteur La Vallergue,  
à Avignon

Christophe Ducros *

La Maison d’Uzès,  
à Uzès

Maxime Chenet *

Entre Vigne et Garrigue,  
à Pujaut

Marc Fontanne *

Le Prieuré « Baumanière »,  
à Villeneuve-Lès-Avignon

Serge Chenet *

Entre Vigne et Garrigue,  
à Pujaut nommé Président

Matthieu Hervé
Le Cèdre de Montcaud,  
à Sabran

Vincent Croizard
Restaurant Vincent Croizard, 
à Nîmes

Michel Kayser **

Alexandre,  
à Garons

Damien Sanchez *

SKAB,  
à Nîmes

Jérôme Nutile *

Le Mas De Boudan  
& Bistr’AU, à Nîmes

Julien Lavandet
L’Artemise,  
à Uzès

Les chefs

Laure & Pierre Francin 
La Pâtisserie Francin,  
à Nîmes

Michel Hermet
Wine Bar « Le Cheval 
Blanc  », à Nîmes

Mario Monterroso
Restaurant l’Amphitryon,  
à Castillon du Gard

Vincent Vergne
Fromagerie Vergne, 
à Nîmes

Autres établissements

LES FRÈRES BAEZA 
Aux pigeons des Costières 
 
LUC BAUDET 
Le clos des centenaires 
 
FANNY BOYER 
Château Beaubois

JÉRÔME CASTILLON 
Château l’Ermitage 

PATRICK CHABRIER 
Domaine Chabrier & Fils 
 
FRANÇOIS COLLARD 
Domaine Mourgues du Grès 
 
CÉLINE ET SÉBASTIEN DALONIS 
Manjolive spiruline & safran bio

RAPHAEL DE BASTIER 
Château d’Aqueria 

RODOLPHE DE PINS 
Domaine de Montfaucon 
 
DIANE DE PUYMORIN 
Château d’Or et de Gueules 
 
MICHEL GASSIER 
Château de Nages

CHRISTOPHE HARDY 
Au moulin à pain  

FRANK LIN DALLE 
Château de Campuget 
 
JEAN-PASCAL FABRE  
ET MATHIEU MAUBON 
Café Nadal  
CHRISTOPHE PARADIS 
Moulin Paradis
 

FRANCOIS REBOUL 
Domaine de Malaigue 
 
CHANTAL VERRECCHIA 
La ferme Beauregard

Ils sont membres de Gard aux Chefs

Sébastien Rath
Le Riche Hôtel Restaurant, 
à Alès
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bastide 1880 
6 rue des Halles
30000 Nîmes

Ambiance et Style
C. C. Carré Sud - 148 Rue Jean Lauret
30900 Nîmes

9 rue d’Avéjan
30100 Alès

Une marque du groupe

est partenaire des chefs

ART DE LA TABLE
DÉCORATION

Revendeurs
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Les deux chefs ont déjà collaboré par le passé.  
S’ils n’ont résolument pas le même style, tous deux cultivent une certaine idée du faire-plaisir.

Cuisines au singulier
DE CHEFS
Duo

par guillaume mollaret  |  Photographie Jean-claude Azria





"Vous pouvez cuisiner comme vous le 
souhaitez, la finalité, c’est de proposer 
une cuisine sincère, délicieuse et 

singulière. » La philosophie culinaire 
de Michel Kayser, chef 2 étoiles du  
Restaurant Alexandre à Garons, paraît 
assez simple et évidente. Il n’en demeure 
pas moins que cette simplicité découle 
d’interrogations, d’une réflexion autour 
des produits locaux et de leurs associations 
afin que chaque recette raconte une 
histoire.

«  Notre engagement au quotidien, c’est 
d’accueillir nos convives avec l ’idée de leur 
offrir un moment d’émotion, certes éphémère, 
mais dont le souvenir les accompagne. Ainsi, 
en 2003 avec l ’architecte François Clavel, 
nous avons transformé notre établissement 
pour proposer une ambiance qui nous définit 
avec mon épouse Monique », poursuit le chef.
De fait, le restaurant se trouve à l’intérieur 
d’une maison dont les salles et le salon, 
agrémentés de mobiliers nobles et 
naturels, s’ouvrent sur un jardin aux 
essences diverses, propices à la sérénité 
et dont la finesse d’exécution s’offre en 
miroir de ce qui est proposé dans l’assiette.  
« J’aime mon jardin maîtrisé », lâche Michel 
Kayser comme une métaphore de sa vision 
de la cuisine et de sa maison. 

Sébastien Rath, lui, connaît bien la maison 
Alexandre. Âgé de 36 ans, le chef de 
l’hôtel-restaurant alésien Le Riche y a été 
formé il y a 15 ans. Au recul et à la force 
tranquille dégagée par Michel Kayser, 
Sébastien Rath oppose la fougue et une 
forme d’impatience. La raison tient peut-
être au fait que l’aîné a patiemment bâti 
35 ans d’histoire en repartant d’une page 
blanche alors que le jeune chef se trouve 
quant à lui héritier d’une histoire. À Alès, 
le nom de Rath est associé à celui de la 
boucherie. 

Celle que le père et le grand-père de 
Sébastien ont tenue pendant des années 
en cœur de ville. Un legs que Sébastien 
Rath cultive, notamment autour d’un pâté 
de foie qu’il propose en amuse-bouche 
dans cet établissement qu’il a racheté en 
2017, ou encore de tripes qu’il présente 
sur la carte du Troquet du Riche, le bistrot 
jouxtant son restaurant gastronomique 
récompensé de 2 toques par le guide Gault 
et Millau. « Passer la porte du Riche, cela me 
procure tous les jours une émotion. À Alès, c’est 
une institution. J’y ai fait mon premier stage 
et j’étais loin de me douter que 20 ans plus 
tard je le dirigerai en lui offrant une nouvelle 
jeunesse en lui insufflant de ma personnalité 
tout en respectant son ADN  », affirme-t-il 
dans un débit rapide et enjoué. 

10 | Duo de chefs | Gard aux chefs
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Depuis, le jeune chef, accompagné professionnellement 
par sa femme Gwladys, a travaillé dur pour préparer et 
remporter le concours Olivier Roellinger grâce à sa « Truite 
des Fumades en cannellonis à l ’encre de seiche, coques juste cuites, 
tomates, poivrons, jus de coquillages monté au basilic  » (lire 
recette page 14). Un plat proposé à 28 euros sur sa carte. 

Ainsi, Sébastien travaille «  cuisine canaille  » au Troquet, 
et souci du détail au restaurant gastro. « Là, il y a parfois 
deux sauces sur un plat », précise le jeune chef qui ne fait pas 
mystère de sa course pour une étoile dans le Guide Rouge. 

“Passer la porte  
du Riche,  
cela me procure 
tous les jours  
une émotion.”



Renseignements au :
04 66 27 81 70
06 09 30 93 95 

850, rue le Corbusier - Actipark de Grezan - 30000 NÎMES

www.pertuisfroid.com

Le matériel c’est nous, 
le talent c’est vous.

INSTALLATION CLIMATISATION & CHAUFFAGE POUR VOUS SERVIR
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Un exercice sur le fil où les deux chefs mettent un point d’honneur à valoriser à 
travers leurs cartes le savoir-faire des producteurs locaux. 
Pour Sébastien Rath et Michel Kayser, l’affaire est une question d’équilibre 
des goûts et des saveurs sur l’étroite ligne de crête de la permanente remise en 
question. •

alexandre 
2 étoiles Michelin ; 4 toques Gault et Millau
2, rue Xavier-Tronc
30128 Garons
Tél. : + 33 (0)4 66 70 08 99
Dès 64 euros le midi
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.
 
Le Riche
42, place Pierre-Semard 
30100 Alès
Tél. : 04 66 52 30 87
À la carte, plat dès 36 euros ; menu dès 28 euros
Fermé dimanche soir, lundi et mardi

Le Troquet du Riche
44, place Pierre-Semard 
30100 Alès
Tél. : 04 66 43 51 04
Dès 12,90 euros
Ouvert midi et soir du lundi au samedi.

“La finalité,  
c’est de proposer 
une cuisine 
sincère, délicieuse 
et singulière.”



un CHEF
Comme

RECETTE

1  Réaliser le mélange de tous les ingrédients, 
puis ajouter l’eau peu à peu afin d’obtenir une 
pâte homogène. Laisser reposer 20 minutes.

2  Étaler finement la pâte, détailler en rectangle 
et cuire dans une eau bouillante quelques 
secondes, rafraîchir et égoutter.

3  Réaliser la farce fine de poisson :
Lever les filets de truites, désarêter, lever la peau 
et mixer avec un peu de crème fraîche liquide, le 
blanc d’œuf, les herbes et assaisonner.

4  Réaliser une marinière avec les coquillages 
dessablés à l’eau salée. Suer l’oignon et l’ail 
ciselé avec le romarin, déglacer au vin blanc. 
Ouvrir dans cette base les coquillages. Dès qu’ils 
s’ouvrent, débarrasser seulement les coques, 
laisser réduire puis crémer. Finaliser la sauce par 
l’incorporation du beurre et infuser le basilic 
coupé finement.

5  Garniture d’accompagnement : Tailler en 
brunoise le poivron, la courgette, et ciseler 
l’oignon doux des Cévennes. Suer à l’huile d’olive, 
saler légèrement et laisser l’eau de végétation 
s’évaporer.

6  Sponge Cake à la spiruline de la prairie d’Alès :
- Mélanger tous les ingrédients cités, mettre dans 
un siphon, puis ajouter deux cartouches de gaz.
- Cuire dans un verre en plastique 1 minute au 
micro-ondes.

7  Farcir à la poche les pâtes cuites, rouler et cuire 
à la vapeur 10 minutes.

8  Dressage : Disposer au centre la garniture 
d’accompagnement. Dans le cannelloni de truite 
cuit à la vapeur, verser la sauce marinière. Décorer 
d’herbes du moment, tagète pamplemousse, 
bleuets, agastaches...

Cannelloni de truite 
des Fumades

par 
Sébastien Rath

Pâte à lasagne noire
- 200 g de farine
- 4 jaunes d’œufs
- 10 g d'encre de seiche
- 2 g de sel
-  Eau (afin d’obtenir une pâte 

homogène)
Farce fine de truite
- 200 g de filet de truite
- 100 g de crème liquide
- 50 g de blanc d’œuf
- Aneth, basilic

Garniture 
d’accompagnement
- Poivrons
- Courgettes
- Oignons doux des Cévennes
Sauce Marinière
- 8 gousses d’ail
- 1 branche de romarin
- 1 oignon doux des Cévennes
- 200 g de vin blanc
- 100 g de levure
- 100 g de crème liquide 35 %
- 300 g de coquillages
- 50 g de basilic

14 | Gard aux chefs
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RECETTE

Préparation des maquereaux :
1  Habiller, lever et désarêter les filets.

Aubergines confites aux aromates :
2  Peler les aubergines et détailler dans la 

longueur des tranches d’1 cm d’épaisseur. 
Cuire sous vide au four vapeur avec tout le 
reste des ingrédients à 90 °C pendant 30-
45  min. Égoutter les aubergines en prenant 
soin de réserver l’huile de cuisson.
écume d’Amandon de pruneau :

3  Porter tous les ingrédients à ébullition, 
mixer à l’aide d’un mixeur plongeant de 
façon à obtenir une belle mousse, réserver au 
chaud à 80 °C.
Vinaigrette de prune :

4  Procéder comme pour une vinaigrette, 
mélanger tous les ingrédients et réserver au 
frais.
Jus dissocié de prune :

5  Laver et couper les prunes en deux tout 
en conservant le noyau, les cuire sous vide 
environ 12 heures à 90 °C.

6  Passer au chinois pour ne récupérer que le 
jus du fruit. Le réduire jusqu’à obtention d’une 
consistance sirupeuse. Émulsionner au mixeur 
plongeant tout en versant l’huile de cuisson 
(environ la moitié du poids du jus de prune en 
huile), rectifier l’assaisonnement.
Dressage et finitions :

7  Dorer les aubergines avant de les poser au 
centre de l’assiette.
Cuire les maquereaux dans un beurre noisette 
à feu doux à l’unilatérale, les filets doivent 
rester bien nacrés. 
Disposer harmonieusement quelques cubes 
de prunes et des amandes concassées ainsi 
que quelques herbes. Et au dernier moment, 
déposer l’émulsion d’amandon sur le filet.

Maquereau de 
Méditerranée 

saisi au poivre de Madagascar 
aubergines confites aux aromates, 

jus dissocié de prune Flavor King 
émulsion d’amandon de pruneau

par 
Michel Kayser

Préparation  
des maquereaux 
- 2 pièces maquereaux (100/200)
- Sel fin
- Poivre de Voatsiperifery
- Beurre 20 g (pour la cuisson)

Aubergines confites  
aux aromates
- 2 aubergines blanches
- Jus de citron 15 g
- Écorce de citron jaune 5 g
- Thym 1 branche 

- Laurier 1 feuille
-  Huile d’olive fruitée à l’ancienne 150 g
- Gousse d’ail 1 pièce
- Badiane 5 g
- Sarriette 1 branche
- Sel fin 2.5 g

écume d’Amandon  
de pruneau
- Lait entier 0,5 l
- Lécithine de soja
-  Huile d’amandon  

de pruneau 50 g

Vinaigrette de prune
- Décoction de prune 5 g
- Huile olive fruitée 25 g
- Sel fin
- Oignons ciselés 10 g
- Miel toutes fleurs 10 g
- Poivre de Voatsiperifery

Jus dissocié de prune
- 6 prunes Flavor king
- Sel fin
- Huile de cuisson des aubergines
- Poivre de Voatsiperifery



Alexandre Bastide, directeur général de Bastide 1880  
et Christophe Ducros, chef étoilé de la Table d'Uzès. 

16 | a(rts) table ! | Gard aux chefs
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D eux ans. C’est le temps 
de réflexion qu’il a fallu à 
Christophe Ducros, une étoile au 

Guide Michelin, pour changer la vaisselle 
de la maison d’Uzès. Un choix mûrement 
réfléchi, nous explique le chef, car une belle 
table fait partie de l’esthétique globale de 
son établissement, au même titre que la 
cuisine, la présentation des plats ou encore 
la tenue des serveurs. 

À l’image de l’ambiance sobre et feutrée 
de son restaurant, c’est finalement sur de 
la porcelaine blanche, un grand classique, 
que le choix de Christophe Ducros s’est 
porté. L’avantage de ce style ? Il se marie 
aussi facilement aux plats du Sud colorés 

proposés par la maison qu’aux repas plus 
traditionnels.
Un point de vue que rejoint Alexandre 
Bastide, de la Maison familiale alésienne 
spécialisée dans l’art de la table « Une belle 
vaisselle en porcelaine blanche est toujours 
mise en valeur dès qu’elle est accessoirisée, 
par exemple lors de grandes occasions.  » Sur 
la table de fêtes du chef, on retrouve un 
jeu de couverts dorés Table Passion, qui 
par leur forme élancée subliment l’éclat 
des assiettes. Facilement adaptable, une 
vaisselle épurée est un basique pour 
Christophe Ducros qui conclut : «  Il y a 
des modes, des styles, mais au final je reviens 
toujours sur de la porcelaine blanche, c’est 
l ’idéal. » •

La porcelaine blanche, 
en toute simplicité

par mathilde dupeyron  |  Photographie Jean-claude Azria

“Un jeu de 
couverts dorés 
peut sublimer 
l ’éclat des 
assiettes.”

table !
A(rts)



04 11 83 51 39
www.lamaisondumieuxmanger.fr

2 avenue de la dame
CAISSARGUES
(À côté d’Intermarché)

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi
9h30-13h30 et 16h-19h30

OUVERTURE

D’UNE NOUVELLE 

BOUTIQUE
À CAVEIRAC

À partir de 

décembre 2019
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Quand le Joseph quitte le Grau-du-Roi, le deuxième port 
de Méditerranée derrière celui de Sète, il fait encore nuit.  
À son bord, dès 3 heures du matin, Paul Gros part pour  

12 à 13 heures de mer entre l’embouchure du Rhône et l’île singulière 
où son chalut promet d’attraper soles, maquereaux, loups, muges, 
poulpes et rougets. C’est le soir venu que le produit de cette pêche 
hivernale est vendu à la criée coopérative du Grau-du-Roi. C’est 
aussi ici que Michel Kayser, chef 2 étoiles du restaurant Alexandre 
à Garons, s’approvisionne. «J’ai rencontré le chef lors des Graulinades, 
une manifestation culinaire où j’ai joué son second. Nous nous étions 
bien entendus », se rappelle le pêcheur en parlant de Michel Kayser.  
« Ce que j’aime chez les grands cuisiniers, c’est qu’ils arrivent à sublimer 
des poissons qui ne sont pas considérés comme nobles, tels que le mulet 

ou le maquereau », salue le patron de chalutier dont la préférence 
culinaire va au poulpe. À l’instar des chefs devant leur piano de 
cuisine, Paul Gros ne compte pas ses heures en mer. Conscient de 
ce sacrifice, Michel Kayser reconnaît toute la difficulté du métier 
de pêcheur. « Ce sont des passionnés. Paul Gros parle de sa profession 
sans filtre et avec cœur. », estime le chef. De son côté, Paul Gros a 
assuré la continuité du métier. Ses fils Jeff et Paul-Anthony sont 
désormais les représentants de la cinquième génération familiale à 
quitter chaque matin le chenal du Grau. •

SO.CO.MAP  
(Société Coopérative des Marins Pêcheurs-SA)
189, rue des Médards, 30240 Le Grau-du-Roi
Tél. : 04 66 53 17 31

Paul Gros,  
patron de la pêche au Grau

DEs producteurs
Le bon coin

par guillaume mollaret  |  Photographie Jean-claude Azria
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La ferme Beauregard : 
une histoire de passion  

et de transmission
par stéphanie roy  |  Photographie Jean-claude Azria

 
“Quelque 250 cochons  
et 1 500 volailles y 
sont élevés en plein 
air, sans antibiotiques, 
hormones ou autres 
médicaments.”



Le cochon de plein air est très joueur, il a l ’œil gai », glisse Bruno 
Verrecchia avec humour en observant quelques-uns des plus 

beaux spécimens de son élevage batifoler. Depuis une quinzaine 
d’années, Bruno et Chantal exploitent la ferme de Beauregard à 
Marguerittes. Sur les 10 hectares du site, six sont dédiés à l’élevage 
des porcs et deux à celui des volailles (dindes, pintades, poules, 
chapons…). Quelque 250 cochons et 1 500 volailles y sont élevés 
en plein air, sans antibiotiques, hormones ou autres médicaments. 
Ici pas d’épandage, ni de lisier. Le désherbage est assuré par des 
ânes, tandis que des canards, gourmands en larves de moustique, 
se chargent de la démoustication. Si la race dominante de l’élevage 
porcin est le duroc – garante d’une «  viande persillée  » - Bruno 
Verrecchia a fait le choix d’intégrer deux à trois autres races. 

le point de vue de  
Jérôme Nutile

« La ferme Beauregard, ce sont avant tout des produits 
bio, gardois et d’excellence. Je travaille dans mon bistrot 
les travers de porc ; et les côtes de porc au sein de mon 
restaurant gastronomique. Ce sont des viandes grasses qui 
gardent un moelleux incomparable. »

«  La mixité des races permet d’avoir une viande plus intéressante  », 
explique-t-il, tout en se gardant d’en dire davantage. « Nous avons 
cherché durant trois ans avant de trouver le bon mélange qui permet 
d’obtenir un bon volume musculaire. » Une implication et un savoir-
faire qui ont séduit certains des meilleurs chefs gardois. Les 
produits de la ferme Beauregard sont notamment servis à la table 
du chef étoilé Jérôme Nutile, chez Vincent Croizard, au SKAB 
où officie Damien Sanchez, au Wine Bar Le Cheval Blanc, chez 
Michel Kayser et bientôt à l’Imperator. L’avenir ? Il est déjà assuré. 
Anthony, fils de Chantal et Bruno Verrecchia, est prêt à prendre la 
relève avec son épouse. •

la ferme beauregard 
D3, route de Redessan, 30320 Marguerittes 
Tél. : 06 25 04 56 48 
www.lafermebeauregard.fr

Sur les marchés :
Le vendredi matin :
Bd Jean-Jaurès, 30000 Nîmes 
Le samedi matin : Av. Ferdinand-Pertus, 30320 Marguerittes
À la ferme : 
Le mercredi et vendredi de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h
et le samedi de 8 h à 13 h
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MARIAGE  ÉVÈNEMENTS PRIVÉS  ENTREPRISE

contact@leregaltraiteur.com

Depuis plus de 30 ans, notre maison 
signe des évènements rares, beaux 
et forts : les vôtres !... 
30 ans d’application, de rigueur, 
de confi ance avec les producteurs 
locaux et engagés, c’est ce que nous 
appelons le sens du goût.



C ’est ici au milieu des vignes, à 
Donnât, un des hameaux de 
Sabran près de Bagnols, que Céline 

et Sébastien Dalonis, de Manjolive, élèvent 
un drôle de produit. La spiruline, c’est son 
nom, est cultivée dans de longs bassins sous 
serre, et même si elle est verte, ce n’est pas une 
plante ou une algue, mais « une cyanobactérie 

capable de photosynthèse présente sur Terre depuis  
3,5 milliards d’années  », présente Céline 
Dalonis, qui s’est lancée dans la spiruline il 
y a cinq ans.
Si on connaît la spiruline, c’est d’abord 
pour ses vertus : «  Il s’agit de l’aliment le 
plus riche en protéines, en fer, en béta-carotène, 
ou encore en vitamine B12  », poursuit-elle.  

Bref  : la spiruline est un super-aliment, 
mais pas seulement. Avec son petit goût 
salé, qui rappelle l’algue, elle séduit de plus 
en plus les chefs. Habitués des grandes 
tables depuis près de quinze ans avec 
leur autre production, le safran, Céline et 
Sébastien Dalonis voient leur spiruline 
intégrer les plats des chefs. 

La spiruline gardoise s’invite 
sur les grandes tables
par thierry allard  |  Photographie adeline justamon
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«  Nous travaillons avec Damien Sanchez, du SKAB, avec Vincent 
Croizard, qui fait des mariages entre les fromages et la spiruline, ainsi 
que des petits pains spiruline-soja. Michel Kayser propose quant à lui 
de l'associer dans un de ses plats-signatures : un tartare de taureau de 
Camargue à la glace à la spiruline », énumère la productrice. Céline 
Dalonis, qui défend sa production «  comme aliment  », se félicite 
que le grand chef étoilé ait choisi son produit pour son goût :  
« Il cherchait quelque chose de frais, et un produit original. » 
De quoi marquer l’entrée de la spiruline dans la gastronomie par la 
grande porte. •

Plus d’informations :  
www.manjolive.fr

“Avec son petit 
goût salé, qui
rappelle l ’algue, 
elle séduit de plus 
en plus les chefs.”

le point de vue de  
Vincent Croizard

« Je travaille la spiruline 
dans mes br ioches à 

la brandade. Séchés à basse 
température, les produits 
Manjolive ont la particularité de 
conserver un goût très subtil et 
une couleur intense. »



3 500 m2 de NOUVELLES TECHNOLOGIES
3 PRESSES UV de DERNIERE GENERATION

PARC FACONNAGE & LOGISTIQUE / PRODUCTION EN 3X8
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L e saviez-vous ? Charles Durand est l’inventeur de la pâte 
feuilletée ! Né à Alès en 1766, Charles Durand tombe dès 
son plus jeune âge dans le chaudron de la gastronomie 

grâce à son père cuisinier. Au service des évêques d’Alès puis de 
Nîmes dès l’âge de 13 ans, il travaille par la suite dans les meilleures 
maisons de Montpellier. Les recommandations et sollicitations 
affluent et Charles Durand part à Marseille, où il devient le premier 
chef de cuisine de l’Hôtel Beauvau. Les grandes tables de Paris et Lyon 
s’arrachent le cuisinier gardois, déjà au sommet de son art à 19 ans. 
En 1790, marié et également père de famille, il rachète l’établissement 
du restaurateur Audibal à Nîmes, qui jouit à l’époque d’une excellente 
réputation. Ne supportant sûrement pas l’ascension que connaît 
son successeur, Audibal reprend finalement une activité pour le 
concurrencer, sans y parvenir. Surnommé « le Carême* de la cuisine 
provençale », Charles Durand invente la « pâte Durand », que l’on 

connaît aujourd’hui sous le nom de pâte feuilletée, à l’origine du 
célèbre petit pâté nîmois. Son talent et sa volonté de promouvoir les 
spécialités du terroir font sa renommée dans toute l’Europe. 
Le cuisinier s’éteint à Nîmes en 1854, à l’âge de 88 ans. Auteur 
d’un livre rassemblant plus de 900 recettes régionales, il participe 
grandement au rayonnement de la cuisine provençale. Charles 
Durand laissera à jamais sa signature dans le grand livre de la 
gastronomie. •

*Antonin Carême est un pâtissier et un chef français né le 8 juin 1784. Connu comme « le roi des chefs et le 
chef des rois », il est le premier à porter cette appellation de « chef ».

Le Cuisinier Durand publié en 1830, est disponible à la vente aux éditions Hachette Livre 
BNF, dans la collection « Savoirs et Traditions ». 
Pour plus d’informations sur la bibliographie de Charles Durand, vous pouvez consulter 
le site www.nemausensis.com

Charles 
Durand, 
ambassadeur 
de l’histoire 
culinaire  
du Gard
par marine boulet et Mathilde DUPEYRON

“Il est l'inventeur 
de la pâte Durand, 
que l ’on connaît 
aujourd’hui sous 
le nom de pâte 
feuilletée.”

de cuisine
Histoire

© Bcnco

© Bcnco



Le comédien et humoriste Patrick Timsit vit depuis près de 30 ans dans la région d’Uzès où il accueille ses amis 
et auteurs. Amateur de bonne chère, Patrick Timsit se révèle un fin connaisseur des bonnes tables de France.  
« À mon âge, je n’ai plus le temps de mal manger », relève-t-il avec sérieux. Rencontre à la Table d’Uzès,  
où le chef étoilé Christophe Ducros lui propose son menu bien nommé « Expression ».

On peut rire de tout  
mais pas manger n’importe quoi

Patrick Timsit

“Je fais mon  
marché le mercredi 
matin à Uzès...  
C’est franchement
extraordinaire.”

des autres
Le Goût

Propos recueillis à table par Guillaume Mollaret  |  Photographie jean-claude azria
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GARD AUX CHEFS : En référence 
aux films, côté cuisine, vous êtes  
plutôt L’Aile ou la Cuisse ou  
La Grande bouffe ?
Patrick Timsit : J’ai été grande bouffe 
pendant longtemps. Quand j’étais enfant, il 
y avait souvent deux poulets pour quatre au 
lieu d’un poulet pour quatre le dimanche 
midi. Quand on faisait le marché avec mon 
père, c’était toujours la même chose mais en 
grande quantité. C’est drôle d’ailleurs car 
même quand je faisais un régime dissocié, 
j’étais très monomaniaque et je mangeais 
du poulet presque tous les jours. Je viens 
de le comprendre en vous le racontant. 
Je suis un excessif. Je peux aller dans les 
quantités mais il faut que le produit soit 
bon mais ça peut être très simple. Je vais 
me régaler ce soir parce qu’hier j’ai mangé 
un bouillon de légumes et des endives 
sans être malheureux. J’ai fait du vélo... De 
toute façon, c’est ça ou bien je ne peux pas 
monter sur scène. 

Pourquoi suivre un régime ?
Il y a eu un moment dans la vie où je 
faisais le yoyo. Le premier gros régime, je 
l’ai subi pour Pédale douce. Parce que tant 
qu’on appelle ça «  régime », on subit. Du 
coup, j’appelle cela maintenant «  hygiène 
de vie ». C’est plus simple à suivre et non 
à subir. 

La production agricole gardoise 
vous aide-t-elle dans cette quête ?
Ça, je peux vous en parler des bons 
produits du Gard. En 30 ans, on a selon 
moi, mais je ne suis pas un expert, fait 
beaucoup de belles choses. Je fais mon 
marché le mercredi matin à Uzès... C’est 
franchement extraordinaire. Pour le vin, 

je dois être franc, je les découvre. Ce que 
l’on boit ce soir (des vins du pays Uzétien :  
L’enclos de la Chance, Extrafragance en 
blanc, et Domaine Reynaud les Jardins 
d’Audrey en rouge, AOP Duché d’Uzès, 
ndlr), c’est vraiment très bon. J’aime 
également beaucoup le Tavel et le Lirac. 
Les vins du domaine de la Mordorée 
(présents sur les deux appellations, ndlr) 
sont exceptionnels. On mange ici de mieux 
en mieux.

Dans La Crise de Coline Serreau, où 
vous tenez un rôle, des ados font 
une tirade sur la vache folle et 
jettent le repas à la poubelle. 
ça reste terriblement dans l’air 
du temps pour une satire sortie en 
1992, non ?

L’écriture de Coline Serreau est visionnaire. 
À l’époque, dans son alimentation, elle  
faisait déjà attention à ces choses alors que 
nous, autour, on rigolait... Aujourd’hui, on 
mange comme elle il y a 25 ans.

Quelle est votre dernière grande 
émotion à table ?
C’est au Meurice, à Paris, devant les  
pâtisseries en trompe-l’œil de Cédric Grolet.

Vous êtes donc un amateur de 
grande table ?
Je connais beaucoup de chefs qui sont 
devenus des amis. Il y a eu de belles 
rencontres. Je peux citer notamment Jean  
Bardet à Joué-lès-Tours. Il est difficile 
de trouver une table où manger 
tard en province. Et les chefs nous 

“Le mauvais goût, 
c’est le hashtag  
sur un plat  
parce qu’il a des 
belles couleurs.”



reçoivent toujours très bien, même s’il est tard. Je peux 
dire que même en journée, ils prennent le temps.  
Un jour, j’avais rendez-vous avec lui.  
Je suis entré à midi et reparti à 4 heures du matin après 
avoir visité des vignerons. Je suis aussi allé plusieurs fois 
chez Bocuse. Je connais le chef de la Table d’Uzès car il 
était avant au Vieux Castillon, à Castillon-du-Gard.

Cette rubrique s’intitule le goût des autres, 
comme le film nommé aux Oscars en 2001. Avez-
vous ce goût des autres ?
J’ai toujours été franc du collier donc je ne peux pas avoir 
le goût des autres au sens de m’associer à eux pour avoir 
le même goût. Je n’ai jamais voulu être dans la tendance. 
Cela étant dit, ça ne me gêne pas d’être dans la tendance. 
En revanche, j’ai le goût des autres dans le sens où je suis 
très curieux.

On dit d’une blague qu’elle peut être de  
mauvais goût. En gastronomie, qu’est-ce que le 
mauvais goût ?
C’est le chichiteux. Voyez ce que nous avons dans l’assiette 
(daurade royale, galet surprise, lentin du chêne, bouillon 
de crevettes grises, ndlr) et bien on reconnaît toutes les 
saveurs. On sait ce qu’on mange. Ça, c’est le bon goût. 
Le mauvais goût, c’est le hashtag sur un plat parce qu’il 
a des belles couleurs. Regardez autour de nous. Ici, on a 
fait attention à la décoration, à la vaisselle. C’est simple et 
agréable. On ne nous embrouille pas l’esprit. •
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Bleu, blanc, rouge. Vincent Vergne 
aime tellement ces trois couleurs 
qu’il les porte jusque sur ses 

lacets. Une coquetterie car c’est d’ordinaire 
autour du cou que les Meilleurs Ouvriers 
de France portent ce symbole. Facétieux, 
Vincent Vergne n’en demeure pas moins 
exigeant. C’est donc à sa force de travail 
qu’il doit son acceptation, au printemps 
dernier, dans le cercle fermé des « MOF », 
auquel appartiennent également deux autres 
membres de Gard aux Chefs, Serge Chenet 
et Jérôme Nutile. «  Je défends des fromages 
d’auteurs. En clair, je considère que les fermiers 
producteurs sont les écrivains de certaines pages 

de la gastronomie française. Aussi, mon travail 
est de permettre au plus grand nombre d’avoir 
accès aux pages qu’ils rédigent en amenant 
un fromage à sa juste maturité pour qu’il 
soit consommé dans les meilleures conditions 
gustatives  », explique Vincent Vergne. 
Quelque 280 fromages prennent place sur 
son étal avant d’y être exposés, certains 
demandent à être retournés, d’autres frottés 
ou lavés. « En fait, chaque fromage a son soin 
spécifique », éclaire l’artisan. À Nîmes, Vincent 
Vergne conserve ses secrets d’affinage dans 
une cave où il bonifie près de 2 000 kilos 
de fromage. Et l’artisan de sourire : « Il y a 
largement de quoi s’amuser ! » •

Fromagerie Vergne 
61, avenue Georges-Pompidou, 30000 Nîmes
Rue des Halles, Halles Centrales, 30000 Nîmes
Vincent Vergne chez Gard aux Chefs :
Alexandre, Entre Vigne et Garrigue, Jérôme Nutile, SKAB,  
Traiteur La Vallergue, Vincent Croizard, Wine Bar le Cheval Blanc

Vincent Vergne, défenseur 
des fromages d’auteurs

DEs artisans
Le bon coin

le point de vue de  
Damien Sanchez

« Notre Maître d’Hôtel 
choisit avec soin les fromages 

de Vincent qui composent nos plateaux 
chaque jour. Élégants et de saison, ce sont 
des produits d’une très grande qualité. »

par Guillaume Mollaret  |  Photographie caroline caston



La maison Francin, située rue de la 
République à Nîmes, est un lieu 
incontournable pour les amateurs 

de pâtisseries fines depuis plus de cinq ans. 

Au fil des années, Laure et Pierre Francin 
ont bâti leur notoriété en proposant des 
produits gourmands et originaux. Entre 
les gâteaux traditionnels et les spécialités 
revisitées, le couple fait aussi preuve d’une 
grande créativité, notamment en matière de 
chocolat. Ainsi, l'an dernier à l'occasion de 
Pâques, Pierre Francin a réalisé une sculpture 

imposante : des oeufs surmontés de fleurs.  
«  C’est le côté artistique que j’aime travailler, 
juste pour le plaisir. »

Le chocolat n’est pas en reste dans la 
boutique nîmoise. De novembre à avril, le 
couple travaille notamment avec Valrhona 
pour la confection de seize sortes de 
bonbons, qui font le régal des gourmets 
au moment de Noël et de Pâques. «  On 
aime les goûts un peu francs », commente le 
pâtissier à l’évocation des alliances entre le 
chocolat et les fruits, qu’il travaille en pâte 

ou en ganache. Depuis quelques années, 
Laure et Pierre Francin envisagent de créer 
leurs propres tablettes de chocolat haut 
de gamme. En sélectionnant les meilleurs 
grands crus, ils souhaitent élaborer sept 
tablettes différentes. Une occasion rêvée 
pour les amateurs de grands chocolats de 
dégustation, à découvrir en 2020. •

pâtisserie francin 
25, rue de la République, 30900 Nîmes 

Tél. : 04 66 76 04 20

www.patisseriefrancin.fr

Francin, artisans  
de la gourmandise
par mathilde dupeyron  |  Photographie caroline caston
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“C’est aux côtés de 
Philippe Conticini 
que Pierre et 
Laure ont parfait 
leur expérience à 
la Pâtisserie des 
Rêves à Paris.”



D evenir l’un des plus grands nougatiers du Midi, il fallait y 
penser. Et c’est presque par hasard que Philippe et Sylvie 
Dura, un couple de bons vivants à la ville comme à l’atelier, 

sont devenus les as de cette confiserie à la saveur populaire. Trop 
populaire, d’ailleurs, à leur goût. « Le nougat, dans l’imaginaire, ça colle 
aux dents, on n’en trouve que dans les fêtes foraines, sur les aires d’autoroute, 
et ça doit afficher "de Montélimar" », résume en riant Philippe.
Pendant vingt ans, dans la cave de leur maison d’Allègre-les-
Fumades, entre Alès et Barjac, le couple s’emploie donc à redresser 
la barre... de nougat, en lui réservant les plus grandes ambitions. 
Amandes de variété Ferragnès, pistaches de Sicile, noisettes du 
Piémont italien, miel de lavande parmi les plus fins de Provence... 
À la fin, « ce miel se cuisine sur les grandes tables, confie Sylvie, le chef 
Sébastien Rath a même remporté un de ses premiers prix avec un risotto 
au nougat de caramel et morilles ! »

Le couple Dura s’est peu à peu taillé une réputation inédite, si bien 
que, il y a trois ans, il traverse la départementale pour acheter la cave 
coopérative du village, «  tombée dans l ’oubli depuis quarante ans  ». 
Sylvie et Philippe la remettent à neuf, y installent leur atelier, leur 
boutique et un grand rayon de produits du terroir sur une surface de 
1 200 m². La passion du nougat alliée à la fièvre d’un travail acharné 
mène à tout ! •

Nougaterie des fumades 
16, hameau d’Auzon, 30500 Allègre-les-Fumades
Tél. : 04 66 24 26 85

Le nougat,  
« ça colle aux dents »,  
mais pas que...

“Amandes de variété 
Ferragnès, pistaches 
de Sicile, noisettes du 
Piémont italien, miel 
de lavande parmi les 
plus fins de Provence.”

Texte et photos par julien claudel

36 | le bon coin des artisans | Gard aux chefs



le bon coin des artisans | Gard aux chefs |  37

Rêve Rêve

Nature

Convivialité

Convivialité

Dynamique

Dynamique

Plaisir

Magique
Plaisir

Qualité

Qualité

Se ressourcer

Se ressourcer

GOLF DE
VACQUEROLLES

GOLF DE VACQUEROLLES
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30900 NIMES

04 66 23 33 33
contact@golf-nimes.com
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Déjà en 2008, son talent n’était pas 
passé inaperçu. Au terme d’un 
brevet professionnel préparant 

aux métiers de la piscine à Pierrelatte, 
il remporte alors le titre de Meilleur 
Apprenti de France. Onze ans plus tard, 
c’est l’année du sacre pour le piscinier 
Matthieu Scanzi qui remporte le titre 
de Meilleur Ouvrier de France dans la 
catégorie « réalisation de piscine ». Cette 
distinction vient récompenser son savoir-
faire mais aussi son professionnalisme. 
«  Je n’ai jamais été dans l’optique de faire 

du volume, je préf ère réaliser huit à dix 
piscines techniques, originales et conformes 
aux exigences de mes clients plutôt qu’une 
cinquantaine qui se ressemblent  », explique 
l’artisan installé à Moussac depuis 2015. 
Matthieu Scanzi privilégie le coffrage 
béton pour une grande longévité des 
piscines. Il veille aussi à minimiser l’impact 
de ses réalisations sur l’environnement. 
« Nous optons pour des filtres qui consomment 
moins d’eau que les filtres traditionnels, des 
automatismes permettant une filtration en 
consommant le moins d’énergie possible.  »  

Le piscinier propose à ses clients 
particuliers un traitement de l’eau par 
ultraviolets et travaille avec des matériaux 
naturels tels que la pierre et le bois. Après 
son titre de MOF, l’artisan gardois ne 
compte pas en rester là et travaille avec son 
équipe au développement de nouveaux 
types de revêtement. « L’idée est de chercher 
des alternatives à ce qu’on voit partout.  » 
Autre axe de développement pour 
l’entreprise Scanzi piscines : la réalisation 
des jardins dans lesquels pourront s’inscrire 
ses piscines. •

Matthieu Scanzi,  
un piscinier dans le grand bain

Du gard
Talent

par stéphanie roy |  Photographie lisa sanchez
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Ce n’est pas tout à fait un pays de 
cocagne. Certes, la nature ici est 
belle et sauvage. Mais elle est 

rude. Pierreuse et aride, elle ne fait pousser 
que ce que les brebis détestent : le buis, le 
chardon et le gratte-cul. Par endroits, des 
dolines apparaissent, petites dépressions 
géologiques un peu plus riches, qui 
accueillent les prairies et les semis des 

éleveurs. Foin, céréales et luzerne, le 
fourrage des bêtes est le pétrole des causses.

Mais cette année, comment dire, il n’y a pas 
que l’herbe qui est fauchée. « Avant, on faisait 
jusqu’à trois coupes par an, mais la sécheresse 
et la canicule ne nous épargnent plus et on n’a 
fauché qu’une fois. Il nous a donc fallu acheter 
du foin ailleurs  », soupirent Jean-Marie et  

Marie-José Brunel. L’abondance n’est pas 
l’amie de ces éleveurs de Campestre-et-
Luc. Sur le petit causse gardois juché à 780 
mètres d’altitude, entre Le Vigan et La 
Couvertoirade, le couple élève, entretient, 
promène et trait 420 brebis depuis plus 
de quarante ans. Jean-Marie veille sur le 
troupeau, c’est aussi le berger des 120 âmes 
de la commune, dont il est maire depuis 2004.

Du causse de Blandas au plateau de Lanuéjols, la tradition gardoise de l’élevage ovin est liée depuis des lustres 
à la fabrication de l’incontournable fromage aveyronnais. Entre terre et lune, sur le petit causse de Campestre, 
rencontre avec Jean-Marie et Marie-José, éleveurs de 400 brebis de race Lacaune.

Le Gard, l’autre pays  
du roquefort

Escapade

Texte et photos par julien claudel
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Leurs grands-parents, leurs parents et, un 
jour, leur fils, perpétuent la tradition de 
l’élevage tourné vers la cité aveyronnaise 
voisine, Roquefort. De février à août, 
tout le lait issu de leur ferme des Licides 
part en camion-citerne vers le centre de 
fabrication et d’affinage du « roi des fromages 
et fromage des rois  ». C’est un élevage à 
l’ancienne, où l’insémination artificielle 
n’est pas encore entrée dans les mœurs,  
« l ’agnelage est donc échelonné et toutes les brebis 
ne produisent pas en même temps  », précise le 
maire-éleveur.

Le roquefort, ça eut payé, aujourd’hui un 
peu moins. «  Alors que toutes nos charges 
augmentent  - la traite mécanique est  
gourmande en électricité  -, on a remarqué que 
le prix du lait est le même qu’en 1991. » Pas de 
grande fortune, donc, mais pas de dénuement 
non plus. Grands propriétaires fonciers,  
Jean-Marie et Marie-José élèvent encore leurs 
propres cochons, et ils ont enrichi le troupeau 
d’une poignée de vaches Aubrac, race à viande 
qui fait la joie des consommateurs locaux et 
permet de consolider le revenu familial.
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Terre d’élevage et de pâturage classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, Campestre et son hameau du Luc sont également 
connus pour avoir accueilli une colonie pénitentiaire pour 
jeunes garçons, au XIXe siècle. Ce centre de redressement 
à vocation agricole reçut jusqu’à 200 enfants et ados qu’on 
dirait aujourd’hui en rupture. Au Luc, il expiaient leurs 
jeunes péchés au grand air, sous la devise du vaste bâtiment 
en U : « Mundatur culpa labore », autrement dit « La faute est 
lavée par le travail  ». Et de labeur il fut beaucoup question. 
Tout le paysage environnant garde la trace du passage  
de ces colons. Les tonnes de pierres entassées au bord des 
champs témoignent de la punition la plus répandue, mais ce 
n’est pas tout.

L’histoire retient que les «  délinquants  » ont participé, 
indirectement, à la fabrication d’un bleu des causses local aussi 
fameux que le roquefort. À quelques encablures du camp se 
trouve en effet l’aven de Saint-Ferron, ou Saint-Ferréol en 
occitan. Une cavité profonde, à plus de 60 mètres sous terre, 
ouvrant sur une magnifique arche de calcaire, parfaite pour 
entreposer et faire mûrir les fromages. Nul doute que les 
enfants, même si les rares archives divergent, ont participé à 
l’essor de cette industrie. Au-dessus de l’aven se dresse le reste 
d’une construction impressionnante à partir de laquelle on 
faisait descendre les ouvriers et les fromages. Mais pour adoucir 
les contraintes, l’idée de creuser un tunnel en pente légère fut 
imaginée, environ 200 mètres en amont, ainsi qu’une tour 
d’aération à mi-chemin de l’abîme. Là encore, un peu comme 
partout dans le gruyère minier des Cévennes, on devine que les 
bras de la jeunesse ont été employés à moindres frais...

Le bleu du Luc, primé d’une médaille d’or à Paris en 1884, 
a fait la fortune du hameau jusqu’en 1929, date à laquelle le 
classement de l’appellation roquefort, quatre ans auparavant, 
l’a précipité vers un déclin relativement brutal. Le camp 
pénitentiaire, lui, a été fermé. Ne restent que les brebis, 
impassibles, qui profitent, comme si de rien n’était, du pâturage 
ancestral. •

“Le bleu du Luc  
a été primé  
d'une médaille 
d'or à Paris  
en 1884.”

La Cour du Luc

En arrière plan, le Lingas vu du Causse de Campestre

L’aven Saint Ferréol
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Mitonnée 
d’escargots petits 
gris aux herbes 
potagères, 
Cromesquis 
d’escargots

Cuire la brunoise de salsifis à l’eau avec 
un peu de farine. Saler et poivrer, puis 
rafraîchir. Cela doit rester croquant. 
Faire de la même manière pour le 
topinambour. Cuire les têtes de cèpes à 
la poêle. 

Égoutter les escargots et les cuire avec 
le beurre ramolli, l’ail et le persil. Saler et 
poivrer. Dans une poêle chaude, les faire 
revenir dans une noix de beurre, déglacer 
au pastis et refroidir. Mélanger le beurre 
d’escargots et les escargots hachés. 
Mettre dans une poche et faire des 
boules sur du papier sulfurisé, ou mouler 
dans une demi-sphère. Refroidir.

Panner à l’anglaise : saupoudrer les 
billes d’escargots d’un peu de farine, 
rouler dans l’œuf battu, saler et poivrer. 

Passer dans la mie de pain mixée avec 
du persil. Réserver au froid, puis frire 
à 180 °C. Passer au four si besoin de 
chauffer à cœur.

Pour le coulis d’herbes potagères : 
Porter le fond blanc à ébullition, réduire. 
Ajouter la crème, le beurre, saler et 
poivrer, quelques gouttes de citron et les 
herbes. Mixer rapidement et refroidir. 
Chauffer les salsifis et les topinambours, 
puis les escargots dans une noix de 
beurre, saler et poivrer. Ajouter l’ail. 
Dresser en coupelle les brunoises. 
Ajouter les escargots, la sauce et mixer 
le tout. Rajouter les cèpes et les herbes. 
Mettre les cromesquis frits dans le creux 
d’un artichaut dont on aura coupé le 
pied en six.

ingrédients  
pour 4 personnes

Pour 12 cromesquis :
- 8 g de pastis
- 180 g d’escargots petits gris
- 120 g de beurre ramolli
- ½ gousses d’ail
- 40 g de persil haché
Panure :
- 2 œufs
- 80 g de farine
- 80 g de mie de pain
- Sel et poivre
- 20 escargots petits gris
- 1 botte de persil plat, livèche, cresson
- 1 dl de fond blanc de volaille 
- ½ jus de citron
Garnitures : 
- 80 g de brunoise de topinambours
- 80 g de brunoise de salsifis
- 4 têtes de cèpes
- 4 artichauts violets tournés cuit à blanc

à domicile
Cuisine

par serge chenet*

© Le Petit Gastronome
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Poulet fermier en 
deux préparations
Riz basmati parfumé au foie gras et cèpes
Jus de volaille à l’huile d’olive de l’Oliveraie 
Jeanjean

1  Désosser la cuisse de poulet, 
assaisonner, rouler dans de l’aluminium 
et faire confire au four 12 heures à 80 °C. 
Rouler le suprême et le filmer, cuire à 
l’eau 1 h 30 à 60 °C. Au dressage les faire 
colorer dans une poêle avec de l’huile et 
du beurre. 

2  Tailler des sommités avec les choux. 
Détailler la courgette en triangle. Cuire 
les légumes à l’eau quelques minutes puis 
les plonger dans une eau glacée. Émincer 
les pois gourmands et réserver. Émincer 
les échalotes et les faire confire avec un 
peu de beurre.

3  Cuire le riz 11 min puis le refroidir. 
Poêler l’escalope de foie gras, la refroidir 
puis tailler des petits cubes. Parer les 
parties les moins jolies du cèpe et un 
morceau du pied pour pouvoir tailler 

des petits cubes, les faire rôtir avec un peu 
d’huile d’olive et de sel. Faire chauffer le 
riz avec les échalotes confites. Une fois à 
température, rajouter les dés de cèpes et de 
foie gras et les pois gourmands émincés. 
Mélanger doucement et assaisonner.

4  Tailler les cèpes en deux dans le sens 
de la hauteur. Les entailler finement pour 
créer un quadrillage, assaisonner. Les 
faire rôtir dans une poêle chaude avec un 
peu d’huile. Ajouter du beurre une fois la 
cuisson terminée et saler à nouveau, avant 
de les arroser régulièrement avec le beurre 
mousseux.

5  Disposer le riz à l’emporte-pièce, puis 
déposer 2 morceaux de poulet différents 
sur le riz. Napper délicatement de jus de 
volaille. Déposer le cèpe. Faire perler un 
peu d’huile d’olive par-dessus.

ingrédients  
pour 4 personnes

- 240 g de riz basmati
- 1 escalope de foie gras 
- 2 cèpes 
- Différentes couleurs de chou-fleur
- 50 g de haricots plats
- 100 g de pois gourmands
- 1 courgette jaune 
- ½ brocolis
- 1 poulet fermier
- Sel, poivre
- 1 échalote
- 200 g de beurre
- 250 g de jus de volaille

par damien sanchez*

© Caroline Caston



Soupe de châtaignes 
et boudinet  
de faisan aux zestes  
de citron vert

Soupe :
Faire mijoter les marrons dans le 
bouillon de volaille pendant 20 min.
Ajouter la crème et le beurre et cuire  
20 min de plus.
Mixer le tout et passer au chinois.
Rectifier l’assaisonnement.
 
Boudinet :
Mixer les suprêmes de faisan avec le foie 
gras, le poivre et le sel.

Ajouter le blanc d’œuf et remixer.
Incorporer doucement la crème.
Former dans un film alimentaire un 
boudin et cuire à la vapeur pendant  
15 min.
 
Dressage :
Couper en filament les truffes et les 
zestes de citron pour mettre sur la soupe.
Ajouter des éclats de châtaignes 
préalablement suées au beurre.

ingrédients  
pour 8 personnes

Soupe :
- 600 g de marrons cuits sous vide
- 1 l de bouillon de volaille
- 1/2 l de crème
- 80 g de beurre
Boudinet :
- 2 suprêmes de faisan
- 25 cl de crème
- 1 blanc d’œuf
- 50 g de foie gras
Dressage :
- 20 g de truffes
- 1 citron vert
- 150 g de morceaux de châtaignes
- 200 g de beurre

astuce du chef
Prendre un faisan sauvage ou 
remplacer par une pintade !

par jérôme nutile*

© Guilhem Canal
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Vous allez être surpris ...

www.costières-nimes.org

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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DEs vignerons
Le bon coin

C ’est un vieux couple inséparable. Lui, une main de fer 
taillée dans un cep, elle, un gant de velours tout en finesse. 
François et Fanny Boyer sont frère et sœur, propriétaires 

d’un noble vignoble aux allures de château en Médoc. Les 
archives indiquent que c’était la grange des moines cisterciens de 
Franquevaux. Posé face à l’étang du Scamandre, dans ces Costières 
nîmoises roulées par les galets pareils à ceux de la vallée du Rhône, 
le château Beaubois se transmet de père en fils depuis 1920. Il a 
pile cent ans, ce qui donnera d’ailleurs lieu à une grande fête, en 
juin 2020, « une soirée de gala puis une soirée bodega. On est des fous de 
travail mais aussi de vrais "bringaïres" », sourit Fanny.
Pas commun, dans le monde du vin, de rencontrer des artisans réunis 
autour du même patronyme, au-delà des modes et de l’évolution des 
marchés. « Nos parents, grands-parents et arrières-grands-parents n’ont 
jamais imposé que leurs descendants poursuivent leur œuvre. Cela s’est 
fait naturellement, et nous en sommes très heureux.  » Il faut dire que le 

domaine est prospère, produisant chaque année 300 000 bouteilles 
qui se vendent en France et dans 35 pays à travers le monde. « Un 
vin pour chaque moment de la vie, les grands comme les petits, on n’a 
jamais pris la décision de renoncer aux cuvées de nos prédécesseurs. ». Le 
domaine en compte ainsi dix-huit !
Le château Beaubois est passé en bio en 2009, «  une démarche 
naturelle qui était en germe depuis longtemps déjà dans nos pratiques  », 
explique François. Lui s’occupe des cultures pour produire un  
« raisin irréprochable », elle gère la vinification et la commercialisation. 
Décidément, un bel assemblage dans les Costières. •

Château beaubois
Route de Franquevaux, 30640 Beauvoisin
Tél. : 04 66 73 30 59
www.chateau-beaubois.com

Les vins Château Beaubois sont proposés aux restaurants Alexandre, SKAB et  
Vincent Croizard notamment.

Dans la 
famille Boyer, 
100 ans  
de tradition

Le vin choisi :  
Denim, by Beaubois

Un vin de garde, assemblage de syrah,  
cinsault et grenache, étiqueté en toile denim.  

La famille soutient notamment les Ateliers de Nîmes, qui 
ont fait renaître le jean dont la toile est née... à Nîmes.

Article et photos par julien claudel



POUR NOUS,  
UN ENTREPRENEUR SERA TOUJOURS  
PLUS QU’UN CHEF D’ENTREPRISE.

banqueprivee.banquepopulaire.fr

En tant que 1re banque des PME*, nous savons que pour 
vous, vie professionnelle et vie privée sont étroitement liées. 
C’est pourquoi, nous croyons en une Banque Privée différente 
pour vous accompagner vous et votre famille.

* Étude TNS Kantar 2017 - Banque Populaire : 1re banque des entreprises incluant les Banques Populaires, le Crédit Coopératif et les Caisses de Crédit Maritime Mutuel.
BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 157 697 890 euros, siège social : 50 avenue Pierre Mendès-France 75201 Paris Cedex 13 -  

RCS Paris n° 493 455 042. Photographe : Vincent Bousserez – 11/2018 – Agence Marcel.
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O est parfois conditionné par sa 
naissance. Né d’un père nîmois 
et d’une mère finlandaise, 

Samuel Delafont a construit sa vie entre 
les Cévennes et... le monde entier. Il 
grandit d’abord au pays de Chabrol, près 
de Chamborigaud. Après un séjour à 
Londres, où il découvre l’enthousiasme 
britannique pour le french paradox, il 
revient au pays pour étudier à l’Université 
du vin de Suze-la-Rousse, dans la Drôme.

Une solide formation de commercial 
l’amène à créer en 2000 sa première 
société, Vinipartner, «  un bureau export 
qui conseille les producteurs du Languedoc 

sur la construction de leur gamme et leur 
développement commercial  ». Son goût 
pour l’entreprise en général et le vin en 
particulier le conduit à devenir «  artisan 
négociant  ». C’est-à-dire négociant en 
vins, mais avec une approche de vigneron 
assembleur. «  Je sélectionne dans les plus 
beaux terroirs les cuvées les plus intéressantes 
et prépare, dans mon chai de Vézénobres, une 
ligne de vins adaptée aux attentes de plusieurs 
clientèles étrangères. »

Samuel dessine ainsi sa propre carte du 
vignoble languedocien, entre Pic-Saint-
Loup, Limoux et La Clape. Et plus il 
vinifie, plus il s’intéresse à la technique, au 

point d’inventer un modèle breveté de fût 
tout inox « pour limiter l ’oxydation, maîtriser 
l ’équilibre et préserver le fruit et la fraîcheur 
du vin  ». Dans son caveau, ces étonnants 
contenants qui brillent comme l’argent 
détonnent et interpellent : il n’en fallait pas 
moins pour créer la filiale Delafont-Barrels 
pour les commercialiser.

Aujourd’hui, à 45 ans, le globe-trotteur, 
dont les vins honorent la carte du chef 
Sébastien Rath et sont entrés à l’Élysée, 
a choisi de se livrer à une dernière 
passion : cultiver son propre vignoble, en 
permaculture, dans le terroir chéri de ses 
basses-Cévennes. •

Le vigneron qui assemble  
ses passions

Le vin choisi :  
mosaïque languedoc
« Une cuvée issue des meilleures parcelles de  
La Clape et Terrasses du Larzac. La bouche est  
gourmande et fraîche, avec des tannins très fins. »

Article et photos par julien claudel



Guyot Jo et Fils
75 rue Fanfonne Guillerme
30600 Vauvert

+33 (0)4 66 88 20 42

Convivialité

Service

Excellence

Proximité

VOTRE SPÉCIALISTE : IMAGE | SON | MÉNAGER
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Autant le dire de suite, Rodolphe de Pins est très 
attaché au patrimoine. À sa cave, et à ses vignes. 
C’est pourquoi, lorsqu’en 2012 il apprend qu’une 

parcelle de vignes de plus de 150 ans d’âge était à la vente tout 
à côté, à Saint-Geniès-de-Comolas, sur l’appellation Lirac, il 
saute sur l’occasion. « Je ne voulais pas qu’on l ’arrache, c’est un 
héritage », estime-t-il. 

Il faut dire que la parcelle, cultivée en bio, ne compte pas 
moins de 18 cépages, dont certaines raretés comme l’aubun, 
la counoise ou encore le vaccarèse. « Dans le décret des Côtes 
du Rhône, 25 cépages sont autorisés, et on en utilise que quatre ou 
cinq, note-t-il. Pourquoi ne pas tous les utiliser ? » Obnubilé par 
la recherche de l’équilibre, Rodolphe de Pins décide d’utiliser 
cette vieille vigne pour confectionner deux Lirac : un blanc,  
« Le vin de Madame », et un rouge, « Le vin de Monsieur ». 

Le blanc, issu principalement de clairette blanche et rose, est 
complexe mais frais. Il a valu au Château de Montfaucon la 
une du prestigieux magazine Decanter. Le rouge, assemblage 
de 17 cépages, « rassemble tous les cépages de la région, et les met 
en musique de façon originale », résume-t-il. 

Les deux vins sont sur les grandes tables, dont celles de Serge 
Chenet, à Pujaut. « C’est un honneur », glisse Rodolphe de Pins 
dans un sourire. Et la plus belle des reconnaissances pour ce 
vigneron passionné, et passionnant. •

Plus d’informations : 
www.chateaumontfaucon.com

Un chai du XVIe siècle, au pied du château  
de Montfaucon, tout au bout du Gard :  
c’est ici que Rodolphe de Pins vinifie depuis 
1995. Une longue tradition : sa famille,  
celle du Baron de Montfaucon, est dans le vin 
depuis 1730.

Au Château de Montfaucon, 
des vieilles vignes  
pour un vin d’exception

«  Le Château de Montfaucon est un 
domaine magnifique, dont les vins sont une 

référence dans la région. Rodolphe est un véritable 
passionné, un vigneron qui se fait plaisir. »

le point de vue de  
Serge Chenet

par thierry allard  |  Photographie adeline justamon
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Crocodile en poudre  
de marbre 

Office de tourisme de Nîmes

 27,90 € 
À retrouver à la boutique  

de l’Office de Tourisme de Nîmes

Huile d’olive bio AOP  
Nîmes Emile Noël

Huilerie Noël 
 10 € 

À retrouver dans les magasins bio ou en ligne sur  
www.emilenoel.com

Assiettes plates en grès  
Collection Océan 264

Table Passion 
 9,90 € 

À retrouver dans les magasins Bastide à Alès ou Nîmes  
et Ambiance et Styles à Nîmes

Guillotine  
à saucisson Ovalie

VP
 49,90 € 

À retrouver dans le magasin Eureka à Beauvoisin  
ou en ligne sur www.vpfrance.fr

Vin doux biologique  
du domaine Viticole Scamandre

Sud corner
 22 € 

À retrouver en ligne sur  
www.sudcorner.com 

Robot cuiseur Magimix  
Cook Expert Réf. 18904

Guyot Jo et fils
 1190 €  

(dont 0,30€ d'éco-part.)

Disponible au magasin Guyot à Vauvert

Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
Garantie : 2 ans.

Foie gras de canard  
La Ferme du Cantal

la maison du mieux manger
 21,90 € 

À retrouver aux Halles de Nîmes  
et à la Maison du Mieux Manger à Caissargues

Foie gras de canard 
truffé de Garniac

maison Garniac 
 29,50 € 

À retrouver chez le producteur ou en ligne sur  
www.garniac.fr

Bougie parfumée Douceur  
des Rizières Balamata

Sud corner

 29 € 
À retrouver en ligne sur  

www.sudcorner.com 

Shopping



 Zone euro 2000  30132 CAISSARGUES
Tél. : 04 66 29 93 00- Fax : 04 66 29 24 67 - froidgrandecuisine@wanadoo.fr

L’ÉQUIPEMENT COMPLET 
DES CUISINES PROFESSIONNELLES

À votre service depuis 1987

MATÉRIELS DE CUISSON - MATÉRIELS FRIGORIFIQUES
MACHINES DE CUISINES - LAVERIE - BUANDERIE

ÉTUDES - INSTALLATIONS - ENTRETIEN – DÉPANNAGES

CONCESSIONNAIRE

TRUFFES
& PRODUITS 
D’EXCEPTION
Collection garantie 
sans arômes 
mais pas sans goût

MAISON DE GARNIAC
Chemin de Cluchier 30760 LE GARN
Tél. : 04 66 33 65 47 - contact@garniac.fr

www.garniac.fr

Toute l’année, visitez 
notre truffi ère arboretum, 
dégustez nos truffes 
fraîches dans notre 
espace dégustation. 

La Ferme 
Beauregard
ÉLEVEURS DU PORC PLEIN AIR DES COSTIÈRES
ET DE LA VOLAILLE PLEIN AIR BIO DES COSTIÈRES, 
VOUS PROPOSE EN VENTE DIRECTE :

06 25 04 56 48

À la ferme
Mercredi et vendredi
8h-13h et 15h-19h
Samedi 8h-13h
Mas Beauregard - Route de Redessan D3 
30320 Marguerittes

Sur les marchés
Vendredi matin
Bd Jean-Jaurès 
30000 Nîmes

Samedi matin
Av Ferdinand Pertus 
30320 Marguerittes

Vente en ligne : www.lafermebeauregard.fr

Blóm Flower Shop
+33 (0)9 83 84 29 21
4 rue Littré
30000 Nîmes www.blom-fl euriste.com

coralie@blom-fl euriste.com

Atelier-boutique et 
fl euriste événementiel

Pour vos événements professionnels 
ou personnels, nous vous accompagnons 

dans votre projet de 
décoration fl orale
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Oignons doux  
des Cévennes
Délicat et atypique, l’oignon doux des 
Cévennes se distingue par son fondant. 
Un produit savoureux qui se consomme 
aussi bien cru que cuit, en salade ou pour 
agrémenter vos repas de fête. 

Kiwi
Originaire de Chine, ce fruit aux 
nombreuses vertus est aujourd’hui aussi 
cultivé en France et particulièrement 
dans le Gard. Le kiwi, que l’on déguste 
idéalement de décembre à avril, relèvera 
de son piquant tous vos desserts de fêtes. 

Courge butternut
Voilà un légume qui va vous étonner ! 
Délicieuse farcie, rôtie au four ou bien en 
purée, la courge butternut a la particularité 
d’apporter un moelleux incontestable à vos 
desserts. Elle tire son nom de sa consistance, 
douce comme le beurre, et de son subtil 
goût de noix.  

Pomme du Vigan
Rustique et acidulée, cette pomme est l’un 
des emblèmes des Cévennes. Récoltée de 
septembre à octobre, elle se conserve très 
bien jusqu’en hiver et se consomme en 
compote ou en confiture, mais se mariera 
aussi parfaitement avec vos menus salés.

Châtaigne
Très nutritive, la châtaigne est l’un des 
ingrédients phare de nos plats d’hiver. 
Grillée, elle accompagne à merveille les 
viandes à rôtir et les gibiers. Les plus habiles 
cuisiniers pourront également se lancer dans 
la confection de marrons glacés ! 

Courge muscade 
(bio) 
Très riche en vitamine A, c’est la courge la 
plus consommée en France. Sa chair orange 
facile à travailler parfumera vos plats d’une 
légère note musquée. 

locavore
Agenda
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JÉRÔME PUISSÉGUR
Votre Agent Général avec vous de A à Z

  Particuliers, Professionnels et Entreprises

   Habitation, Automobile, Santé, Prévoyance, 
Retraite, Plaisance, Assurances Vie...

4, rue Cité Foulc - 30000 Nîmes
www.allianz.fr/puissegur

 04 66 67 83 75  puissegur.nimes@allianz.fr

Expert des huiles végétales Bio
depuis 1920

@
St

u
d

io
 C

’e
st

 M
a

 F
o

o
d

MAISON FONDÉE EN PROVENCE

30130 Pont-Saint-Esprit    France   emilenoel.com

Distribution en magasins bio

depuis 1920



octobre 2019

27/10/2019 - le vigan
Foire de la pomme  
et de l’oignon
26e édition d’un grand marché de terroir avec 
vente de pommes reinette du Vigan et d’oignons 
doux des Cévennes.
www.tourismegard.com

30/10 au 31/12/2019 - nîmes
Oleotus : Dégustations autour 
de l’huile d’olive
De la dégustation aux secrets du moulin en passant 
par le mystère des variétés et les révélations de 
l’étiquette, venez découvrir comment apprécier un 

produit multimillénaire.
www.oleotus.fr

novembre 2019

01/11/2019 - Lasalle
Fête de la châtaigne  
et des produits du terroir 
Le petit village de Lasalle situé dans un 
environnement naturel d’exception dans le 
Gard, vous invite à la 23e édition de sa fête de la 
châtaigne et des produits du terroir.
www.lasalle.fr

11 au 18/11/2019 - alès
Salon Miam
Le 26e Salon de la gastronomie et des produits 
du terroir servira de rampe de lancement à une 
production cévenole d’excellence.
www.miam-ales.com

24/11/2019 - roquemaure 
Fête des primeurs
Dégustation des Côtes du Rhône Primeur 2019 
et des vins de la cave.
www.grandavignon.fr

janvier 2020

13 au 15/01/2020 - uzès
24e week-end de La truffe
Soirée vigneronne, tapas sur la place aux herbes, dîner 
de gala avec des mets préparés par des chefs étoilés...
www.vins-truffes-terroirs-uzes.com

Damien 
Sanchez
11 au 18/11/2019 - alès
Salon Miam
13 au 15/01/2020 - uzès
24e week-end de La truffe

Sébastien 
Rath
18/11/2019 - Mougins
Dîner conférence 
autour de la pêche 
durable
Avec la présence d’Olivier Roellinger au 
restaurant l’Amandier

culinaire
Agenda



Distributeur de produits alimentaires et non alimentaires
Destinés aux professionnels de la restauration

Fournisseur de saveurs

102 avenue de la petite Camargue - Aimargues
soframa@wanadoo.fr - 04 66 53 00 10

BOULANGERIES -  PÂTISSERIES - TRAITEURS - RESTAURANTS - PIZZERIAS - SNACKINGS
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Embouteillage  
de fin de semaine

Vendredi 11h30 - Saint-Gilles
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