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La cuisine et la gastronomie sont aujourd’hui plus que jamais des symboles de partage,  
de convivialité et d’art de vivre à la française. 
Avec cette crise sanitaire, nous vivons une évolution de notre profession et cette nouvelle épreuve 
nous force à repenser notre métier, notre façon de cuisiner et d’accueillir nos clients. 

Depuis quelques semaines, pour garder le contact avec les férus de gastronomie et nous permettre 
de surmonter cette période sans précédent, certains chefs cuisinent des repas à emporter, ce sera 
aussi une alternative.

Gardons le moral, la vie continue et nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau magazine 
« Gard aux Chefs » qui, en attendant que tout ceci ne soit qu’un mauvais souvenir, vous permettra 
de découvrir un peu plus les trésors gastronomiques que propose notre département du Gard. 

édito

La cuisine et la  
gastronomie : des  
symboles de partage

par serge Chenet*, Président de Gard aux Chefs
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Michel Benet
Traiteur La Vallergue
Tél. : 04 32 70 01 00
www.lavallergue-traiteur.com

Christophe Ducros *

La Maison d’Uzès
Tél. : 04 66 20 07 00
www.www.lamaisonduzes.fr

Maxime Chenet *

Entre Vigne et Garrigue
Tél. : 04 90 95 20 29
www.vigne-et-garrigue.com

Serge Chenet *

Entre Vigne et Garrigue
Tél. : 04 90 95 20 29
www.vigne-et-garrigue.com

Matthieu Hervé
Le Cèdre de Montcaud
Tél. : 04 66 33 20 15
www.chateaudemontcaud.com

Vincent Croizard
Restaurant Vincent Croizard
Tél. : 04 66 67 04 99
www.restaurantcroizard.com

Michel Kayser **

Alexandre
Tél. : 04 66 70 08 99
www.michelkayser.com

Damien Sanchez *

SKAB
Tél. : 04 66 21 94 30
www.restaurant-skab.fr

Jérôme Nutile *

Le Mas De Boudan & Bistr’AU
Tél. : 04 66 40 60 75
www.jerome-nutile.com/fr

Julien Lavandet
La Table 2 Julien
Tél. : 04 66 03 75 38
www.facebook.com/La-Table-2-Julien

Les chefs

Laure & Pierre Francin 
La Pâtisserie Francin
Tél. : 04 66 76 04 20
www.patisseriefrancin.fr

Michel Hermet
Wine Bar « Le Cheval Blanc  »
Tél. : 04 66 76 19 59
www.winebar-lechevalblanc.com

Mario Monterroso
Restaurant l’Amphitryon
Tél. : 04 66 37 05 04
www.restaurant-lamphitryon.ovh

Vincent Vergne
Fromagerie Vergne
Tél. : 04 66 67 44 88
www.fromagerie-vergne.fr

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

RAPHAËL 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   
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
Tél. : 04 66 52 30 87
www.leriche.fr
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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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par guillaume mollaret  |  Photographie Jean-claude Azria

Installés à Nîmes et à Montaren-et-Saint-Médiers, ces deux chefs cultivent à leur façon une forme 
d’excellence dans l ’assiette avec une approche radicalement différente de leur métier. 

Nutile* - Lavandet,  
la rencontre  

de deux parallèles

DE CHEFS
Duo



L ’un a fait ses premières classes en 
lycée hôtelier, tandis que l’autre 
a découvert la cuisine dans un 

camping d’Ardèche... Leurs parcours 
professionnels présentent peu de points 
communs. Pourtant, le tonique Jérôme 
Nutile*, Meilleur Ouvrier de France, 
et Julien Lavandet, toque de l’Uzège 
à la zénitude assumée, présentent de 
nombreux points communs dans l’exigence 
professionnelle à laquelle ils s’astreignent. 
« Ils n’ont tous les deux qu’un but, c’est le goût  ! 
Et ils y arrivent chacun avec leur personnalité 
car ils sont diamétralement opposés dans 
l ’approche de leur travail. Jérôme a besoin 
de penser les choses, de les mentaliser avant 
de les expliquer à son équipe pour les rendre 
reproductibles avec une rigueur extrême. 
Tandis que Julien a une approche plus 

instinctive et personnelle  », sourit Mario 
Monterroso, chef de l’Amphitryon à 
Castillon-du-Gard, qui connaît bien les 
deux hommes pour avoir fait son lycée avec 
Jérôme et accueilli Julien comme apprenti. 
Parlons d’abord du Nîmois. Alors qu’il 
ne dispose d’aucune connexion dans le 
milieu de la gastronomie, Jérôme Nutile*, 
apprenti au lycée hôtelier L’Étincelle dans 
le quartier Pissevin, se bat et se débat dès 
les premières années pour entrer dans 
les grandes maisons. «  À l ’époque il fallait 
connaître des gens. Or, personne dans ma 
famille n’était du sérail  », se souvient le 
chef. Pourtant, à la faveur de la défection 
d’un camarade de classe, c’est à l’Abbaye 
de Sainte-Croix de Salon-de-Provence, 
que le jeune Nutile* épluche ses premières 
carottes dans un restaurant gastronomique. 
« Pascal Morel a, pour moi, été quelqu’un de 
très important. Un chef extraordinaire qui 
m’a donné ma chance », salue Jérôme Nutile*. 
Bienveillant, le chef Morel est aussi un 
chef à l’ancienne qui demande à Jérôme 
de venir travailler les week-ends alors que 
ce dernier est lycéen la semaine. Au milieu 
du peu de temps qu’il lui reste, l’étudiant 
trouve un maigre espace pour préparer les 
épreuves de son bac... qu’il obtient avant 
de rejoindre les cuisines du Chabichou** 
à Courchevel puis la prestigieuse 
maison bressane de Georges Blanc***.  

Un chef prestigieux qui, encore aujourd’hui, 
s’arrête pour déjeuner chez son ancien 
poulain. « J’ai été chef pendant cinq ans chez 
lui. C’est une école de rigueur où l ’on s’aff ine, 
où l ’on apprend à écouter. J’ai sincèrement 
de l ’admiration pour le chef d’entreprise 
qu’il est », dit le chef gardois dont la patte 
Blanc se retrouve notamment dans les 
sauces généreuses qui habillent les plats du 
restaurant gastronomique* et du Bistr’au. 
En ouvrant ses propres restaurants il y a 
six ans, après une aventure à Collias qui le 
mena jusqu’à la 2e étoile au Michelin en 
2009 et au titre de Meilleur Ouvrier de 
France deux ans plus tard, Jérôme Nutile*, 
jamais avare d’un challenge pour lui-même, 
se fixe également celui d’accompagner 
les plus jeunes dans leur volonté de se 
confronter à eux-mêmes dans un sain 
esprit de compétition. 
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Désormais, le Gardois est donc coach et consultant lors des 
Bocuse d’Or. « Durant les concours, on se rencontre, on se jauge, 
explique le chef qui complète : « On met en question mais 
sans jugement de valeur, tout se fait toujours dans le partage et 
la générosité. »
Ces deux dernières valeurs tiennent également au cœur 
du chef Julien Lavandet. Cependant, ce n’est pas dans la 
compétition que le chef de 37 ans, installé à son compte à 
Montaren-et-Saint-Médiers près d’Uzès, va les chercher.  
« Quand il voit un produit, il sait tout de suite ce qu’il va en 
faire. C’est bluffant car au départ on se demande où il veut en 
venir... et puis d’un coup, tout s’éclaire. Il est foisonnant d’idées », 
salue Mario Monterroso.
La suite de sa carrière se conjugue à l’exotisme entre Saint-
Barth et l’Écosse, avec quelques passages par la métropole. 
« J’aime me cultiver sur les produits et le fait de voyager m’a 
ouvert l ’esprit et les papilles au mariage de certaines épices.  

“Ils sont 
diamétralement 
opposés dans 
l ’approche de  
leur travail.”



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

850, rue le Corbusier - ZAC 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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Si je travaille d’abord des produits locaux et de saison, ce qui n’a rien d’exceptionnel, 
c’est quand même la base, j’aime parfois leur apporter une touche venue d’ailleurs. Ce 
n’est qu’ensuite que je travaille l ’esthétique », détaille-t-il. Alors que de nombreux 
restaurants proposent une carte souvent figée, celle de La Table 2 Julien change 
chaque semaine avec au choix trois entrées, trois plats et trois desserts. Sa 
compétition à lui. « C’est un peu la révolution permanente mais puisque je travaille 
sans livre de recettes, c’est aussi une façon pour moi de me remettre en question à chaque 
service », poursuit-il. Par ailleurs, à l’heure où certains restaurants cherchent à 
élargir le nombre de couverts servis, Julien Lavandet, lui, a plutôt tendance à le 
réduire. « La cuisine est ma passion. J’aime me mettre en danger, mais pas me prendre 
la tête », évacue-t-il dans un rire qui cache sa modestie.
C’est d’ailleurs là un autre point où se croisent les lignes pourtant parallèles 
formées par ces deux chefs qui préfèrent cent fois la cuisine aux palabres. Les 
saveurs et dressage de leurs plats parlent pour eux. •

Jérôme Nutile* MOF 
Restaurant gastronomique* 
Fermé le mardi et mercredi
Bistr’au  
Fermé le dimanche
351, chemin Bas-du-Mas-de-Boudan 30000 Nîmes
Tél. : 04 66 40 65 65

La Table 2 Julien
Ouvert du mardi au jeudi uniquement le soir,  
Ouvert vendredi et samedi, midi et soir
12, route d’Uzès 30700 Montaren-et-Saint-Médiers
Tél. : 04 66 03 75 38

“Ma cuisine, 
c’est un peu 
la révolution 
permanente.”



un CHEF
Comme

RECETTE

1  Couper les homards en deux, les cuire sur le 
gros sel à la poêle avec le vin à couvert : les cuire 
très rapidement.

2  Tourner les artichauts, les vider puis les couper 
en deux. Les cuire dans une sauteuse avec tous 
les autres ingrédients.
purée d’artichauts

3  Faire suer le cœur d’artichaut, couper en petit 
dés. Déglacer avec la crème. Assaisonner puis mixer.
tartare d’une pièce de homard 

4  Hacher grossièrement les pinces puis mélanger 
le tout. 

Homard « Bleu » 
étuve en carapace et artichaut,  
espuma coraille, fines lamelles  

de champignons de couche

par 
Jérôme Nutile*

ingrédients 
pour 8 personnes
– 3 pièces de homard breton
– 500 g de gros sel
– 5 cl de vin blanc
– 4 pièces d’artichaut violet
– 2 cl d’huile d’olive
– 1 gousse d’ail
– Thym, laurier

Purée d’artichauts :
– 1 pièce d’artichaut Macaux
– 5 g de crème

– Sel, poivre
– 2 cl d’huile d’olive

Tartare d’une pièce  
de homard
– Vinaigre de Xérès
– 6 pièces de pinces de homard
– 1 c. à s. de mayonnaise
– 1 pièce d’échalote
– 1 c. à s. de ciboulette

© Denis Pelle, Le Petit Gastronome
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RECETTE

Préparation des asperges :
1  Détailler les asperges et réserver les bouts 

pour la pâte à tempura. Faire cuire les pointes 
d’asperges à l’anglaise 3 minutes puis les plonger 
dans de l’eau froide pour stopper la cuisson.
Préparation de la pâte à tempura 

d’oignons et d’asperges :
2  Mélanger la farine de riz, la farine de blé, la 

levure, l’œuf et l’eau gazeuse. Le mélange doit 
être homogène. Couper un oignon en rondelles. 
Incorporer l’oignon et les bouts d’asperges crus 
à la pâte à tempura. Cuire les oignons et les 
asperges à la friteuse à 170° C. 

Les Morilles
3  Nettoyer et détailler les morilles. Couper 

un oignon.
Dans une poêle faire fondre l’oignon, ajouter 
les morilles. Déglacer avec le fond brun lié et 
monter au beurre. 
La brousse 

4  Mélanger la brousse, l’huile d’olive, la 
ciboulette et assaisonner avec du sel et du 
poivre. Disposer les asperges 3 par 3. Recouvrir 
chaque groupe d’asperges de brousse et mettre 
à gratiner 5 minutes au four. 

Dressage
5  Mettre les asperges dans le fond de l’assiette. 

Parsemer de morilles. Déposer le jambon de 
taureau et les tempuras d’oignon par-dessus.

Asperges gratinées  
à la brousse 
camarguaise

 jus de Morilles, tempura 
d’oignons et asperges et jambon 

de taureau de Camargue

par 
Julien Lavandet

Ingrédients pour 4 personnes 
– 15 pièces d’asperges
– 2 oignons 
– 20 cl de fond brun lié
– 10 g de beurre
– 1 gousse d’ail
– 100 g de morilles
– 1 pot de brousse de brebis
– 1 botte de ciboulette
– 10 cl d’huile d’olive
– Sel et poivre 

Pour la pâte à tempura 
– 150 g de farine de blé
– 150 g de farine de riz
– 1 œuf
– 1 c. à café de levure 
– 20 cl de Perrier (ou eau gazeuse)

© Jean-Claude Azria



Alexandre Bastide, directeur général de Bastide 1880  
et Serge Chenet*, chef étoilé du restaurant Entre Vigne et Garrigue. 
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B ien plus qu’un support, la vaisselle 
est aussi un espace d’expression 
pour les chefs. Et ça tombe 

bien, la porcelaine blanche, le classique 
indémodable des arts de la table, n’est plus 
la seule à truster les grandes tables. 

« Depuis quelques années, on assiste à un retour 
en grâce des matières plus brutes et structurées  », 
explique Alexandre Bastide, de la maison 
familiale spécialisée dans les arts de la table, 
à Alès. Cela donne des gammes comme  
« Clara » qui propose un grès d’un gris bleuté 
et texturé. Une gamme rustique chic, « avec 
un émail réactif qui crée un grain particulier. 
C’est un produit authentique, artisanal  », 
poursuit Alexandre Bastide. 

Le genre de vaisselle qui donne des idées 
aux chefs. « Avant, j’étais très “blanc”, mais 
depuis quelque temps, je commence à faire 
usage d’assiettes aux teintes différentes  », 
lance le chef Serge Chenet* du restaurant  

Entre Vigne & Garrigue, à Pujaut, une 
étoile au Guide Michelin, qui accorde 
une grande importance à l’écrin dédié à 
ses créations culinaires. Dans des assiettes 
comme celles de la gamme « Clara », le chef 
aime à proposer des plats qui tranchent. 
«  Il faut mettre de la couleur  », justifie-t-il 
car... on déguste d’abord avec les yeux.
Les fabricants le savent. Si belle soit 
l’assiette, elle ne saurait se placer au premier 
plan. « Son rôle est de mettre en valeur le plat 
sans prendre toute la lumière  », souligne 
Alexandre Bastide. Une philosophie 
parfaitement illustrée par le charme discret 
du grès, qui tient toute sa place dans les 
vaisseliers des grands restaurants. 

Ainsi, pour varier les plaisirs, Serge Chenet* 
jongle entre plusieurs gammes de vaisselle. 
« Nous faisons le plat puis pensons aux assiettes 
appropriées. On joue avec les formes et les 
volumes. » Là aussi, Serge Chenet* laisse le 
talent et la créativité s’exprimer. •

Le grès,  
rustique chic

par Thierry Allard  |  Photographie Jean-claude Azria

“On assiste à un
retour en grâce 
des matières plus 
brutes et
structurées.”

table !
A(rts)



SERVICE 
DE LIVRAISON 

À DOMICILE

ÉPICERIE
FINE CAVE À VIN

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
9h00-13h30 et 15h00-19h30
Samedi 
9h00-19h30

RETROUVEZ-NOUS
Maison du Mieux Manger
2, avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES
Les Halles de Nîmes 
Rue des Halles 30000 NÎMES

FERME DU CANTAL
143, route de Nîmes
30800 CAVEIRAC
Tél. : 06 09 98 63 62

Viandes du Cantal et produits de la ferme

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Ferme du Cantal
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C e matin-là, il pleut et il fait froid, mais pour les truites 
arc-en-ciel, saumonées, fario, les saumons des fontaines et 
autres ombles chevaliers de l’exploitation piscicole familiale, 

ça ne change rien. « L’eau provient d’une source naturelle, potable, à 
12 degrés toute l’année », présente Maël Quentin, tout en attrapant, à 
l’aide d’une épuisette, une vigoureuse fario choisie à l’instant par un 
couple de clients se trouvant eux aussi au bord du bassin.

L’eau de source dans laquelle baignent leurs truites est un véritable 
trésor pour les Quentin. « Elle nous permet d’élever un poisson rare, 
l ’omble chevalier », précise Maël. Une espèce peu courante dans les 
élevages. « L’omble chevalier vit dans les lacs alpins, il est donc très 
exigeant en termes de qualité de l ’eau », ajoute la maman, Fabienne, 
qui dirige l’exploitation avec son mari Éric. L’eau ne fait pas tout. 
Ici, on nourrit les poissons avec un aliment bio, français, et « on 
n’utilise aucun antibiotique, ni produit chimique  », souligne Maël.  

Et tant pis si ça donne du travail supplémentaire, puisque ce choix 
induit également de laver les bassins manuellement. « C’est le prix 
de la qualité », résume Maël qui doit également faire preuve de 
patience puisque les poissons passent de dix mois à cinq ans dans 
les bassins de l’exploitation avant d’être vendus. 
En tout, la Truite des Fumades produit dix tonnes de poisson par 
an. « Nous restons une petite pisciculture », juge Fabienne Quentin, qui 
se passe de la grande distribution pour privilégier la vente directe 
auprès des particuliers et des restaurateurs. 
Vincent Croizard et Sébastien Rath font notamment confiance à 
cette famille pour qui poisson rime avec passion. •

Fontaine d'arlinde  
Ferme de la fontaine, Chemin de la fontaine d'arlinde 30500 Allègre-les-Fumades 

Tél. : 04 66 24 81 15 

www.peche-truites.com

La truite des Fumades,  
sans l’omble d’un doute 

DEs producteurs
Le bon coin

par Thierry Allard  |  Photographie adeline justamon

Chez les Quentin, le poisson est une histoire de famille. Depuis 1957, ces exploitants piscicoles  
sont installés aux Fumades, à quelques kilomètres d’Alès. 



Le Moulin Paradis,  
Nirvana de l’huile d’olive

par Thierry Allard  |  Photographie adeline justamon

20 | le bon coin des producteurs | Gard aux chefs20 | le bon coin des producteurs | Gard aux chefs
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“Chaque huile  
est l ’expression  
d’un terroir et  
d’un savoir-faire  
exprimé jusque  
dans la cueillette.”



I l a passé sa pause déjeuner à coller les petites étiquettes 
blanches sur ses bouteilles d’huile d’olive. On peut y lire :  
« Médaille d’or, Paris 2020 » et « Médaille d’argent, Paris 2020.  » 

Christophe Paradis n’est pas peu fier de les montrer, ses bouteilles 
ainsi étiquetées. Cette année, le Moulin Paradis, entreprise familiale 
(quatrième génération) fondée il y a un siècle à Martignargues, a raflé 
cinq médailles d’or et deux d’argent au concours agricole de Paris pour 
ses huiles d’olive. 

« C’est une belle moisson », commente Christophe Paradis, tout en 
mettant en avant ses équipes et « les producteurs qui nous apportent de 
belles olives ». Une des particularités de ce moulin est qu’il ne travaille 
que des fruits français issus de ses 1 200 arbres mais aussi de ceux d’une 
kyrielle de particuliers propriétaires amateurs. 

le point de vue de  
Michel Kayser**

« Je travaille depuis plus de trente ans avec le Moulin 
Paradis. Ils allient proximité, qualité et variété, avec par 
exemple une huile de picholine que j’utilise avec des 
poissons, ou une huile fruitée à l’ancienne que j’utilise crue, 
en salade. Quelle que soit la variété, les huiles du Moulin 
Paradis sont toujours parfaites. »

Comme dans le vin, Christophe Paradis produit notamment en 
AOP, Huile d’olive de Nîmes et Olive de Nîmes, et comme dans 
le vin, chaque huile est l’expression d’un terroir et d’un savoir-faire 
exprimé jusque dans la cueillette. « Nous l ’effectuons de fin octobre 
à début janvier, ce qui permet d’élaborer des huiles différentes. » Si la 
cueillette est tardive, l’huile présente un bon goût d’olive noire. 
Si la cueillette est plus anticipée, l’huile sera plus verte et fruitée.  
« Notre boulot, c’est d’opérer un assemblage cohérent pour obtenir une 
huile uniforme », commente Christophe Paradis. 
Concernant le travail du moulin, le jus est obtenu par une méthode 
invariable. Les olives sont d’abord broyées, avec leur noyau – « car le 
noyau contient de l ’acide prussique qui aide à conserver l ’huile », précise 
le moulinier – il s’agit de la première pression à froid. Ensuite, la 
pâte ainsi obtenue part dans deux centrifugeuses successives, « et 
l ’huile est de suite consommable », conclut le producteur. 
En outre, les huiles du Moulin Paradis sont non filtrées, histoire 
de conserver le plus d’arômes possible. C’est aussi ce qui plaît aux 
grands noms de la cuisine gardoise, notamment à Michel Kayser**. 
Le chef doublement étoilé du restaurant Alexandre « préf ère le 
“Fruité à l ’ancienne”. D’autres maîtres restaurateurs privilégient des 
huiles davantage sur le végétal, ou la picholine, pour la fin de cuisson », 
note Christophe Paradis, fier de voir ses huiles associées aux grands  
noms de la gastronomie gardoise. •

moulin à huile paradis  
Route de Saint-Césaire de Gauzignan, Mas de Portal 30360 Martignargues
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Tél. : 04 66 83 24 52 
www.huile-olive-paradis.com
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L a Petite Camargue est un vaste 
plateau fertile où poussent la 
vigne et l’asperge mais aussi, 

pour les plus audacieux, des cultures 
de labeur. Installé aux portes d’Aigues-
Mortes depuis plusieurs générations, le 
domaine Solan rayonne sur 180  hectares 
de production maraîchère. Samuel, fils et 

petit-fils d’agriculteur, travaille avec son fils 
et poursuit la tradition, qu’il a nettement fait 
évoluer. « Arrivé en 1989, je voulais sortir un 
peu de ces deux monocultures et j’ai introduit 
le maraîchage.  » Mais avec sa carrure de 
rugbyman, il n’entrevoyait pas de rejoindre 
la communauté des petits producteurs 
qu’on retrouve sur les marchés de plein vent.  

Son métier à lui, c’est de nourrir des milliers 
de gens. Avec des melons, des carottes, des 
tomates par dizaines de tonnes et, de plus 
en plus ces dernières années, des pommes 
de terre primeur. 
Celles-ci ont trouvé de quoi se déployer à 
deux pas du Bac du Sauvage, hameau de 
Sylvéréal à Vauvert. De nouvelles terres 

À Aigues-Mortes,  
l’empire de la patate bio

Article et photos par julien claudel

Samuel Solan, solide gaillard héritier d’une longue tradition agricole, se démène pour diversifier la production 
du domaine posé dans les sables du littoral.
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labellisées bio, « c’était ma volonté car, longtemps, les rapports 
avec la grande distribution ont été tendus et très aléatoires,  
il fallait changer d ’approche ». Samuel ne compte plus les fois où il 
s’est retrouvé avec des tonnes de stocks sur les bras... « Le bio m’a 
permis d ’accéder à de nouveaux marchés où les acteurs me paraissent 
plus engagés. » Le maraîchage à grande échelle, vrai labeur, finit 
toujours par payer. •

“Le bio m’a permis 
d’accéder à de nouveaux 
marchés où les acteurs me 
paraissent plus engagés.”



Yolaine et Nicolas Drouilly s’installent en 2014 à la 
frontière nord du Gard, tout près de l’aven d’Orgnac. Si 
c’était à refaire ? « On ne changerait rien ! » Yolaine Drouilly 

évacue la question dans un grand sourire, comblée du projet qui l’a 
fait migrer, avec son mari et leurs deux enfants, de Paris au Garn, un 
petit village de Cocagne posé à la frontière du Gard et de l’Ardèche.  
Parce que Nicolas connaissait déjà par un bout de famille la 
trufficulture, en Espagne, le couple décide un beau jour de quitter 
l’univers des écoles de commerce où Yolaine fait ses armes de 
manageuse durant une dizaine d’années. Quand ils arrivent 
en terre truffière (le Gard, l’Ardèche, la Drôme et le Vaucluse 
concentrent plus des trois quarts de la production hexagonale), 
ces «  étrangers  » savent qu’il leur faudra gagner la confiance de la 
profession. Mais la trufficulture est un métier de patience, et les 
créateurs de la Maison Garniac s’installent en douceur. Ils plantent 
dans un premier temps 200 arbres, mycorhizés au préalable au 
célèbre Tuber Melanosporum. Des chênes blancs et verts, bien sûr, 
mais aussi des tilleuls et des charmes. Le couple, qui a eu l’idée de 
lancer cette année la première « Université de la truffe » destinée aux 
dégustateurs en quête d’initiation, commercialise toute une gamme de 

produits, sans arômes artificiels, la plupart labellisés Sud de France  : 
truffes fraîches mais aussi verrines, foie gras, risotto de Camargue, etc.  
Le chef Matthieu Hervé, du Cèdre de Montcaud, à Sabran, est un client 
de la première heure. Une reconnaissance pour la Maison, véritable 
fournisseur de « truffes de la fourche à la fourchette », comme dit Yolaine. •

Maison de Garniac  
275, cluchier 30760 Le Garn  - Tél. : 04 66 33 65 47 
www.garniac.fr

De la truffe,
ils font tout un plat 
par Julien claudel  |  Photographie Olivier H 

« Il n’y a pas plus important pour un 
restaurateur de savoir d’où vient la truffe et qui 

est derrière. Avec Yolaine, j’ai une confiance totale et la 
garantie d’avoir un vrai produit entre les mains. »

le point de vue de  
Matthieu Hervé

La marque “Sud de France” fait  
rayonner les productions agricoles,  
viticoles et agroalimentaires d’Occitanie 
en France et dans le monde depuis 2006.
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Au milieu des généreux étals garnis de pâtisseries et de 
viennoiseries qui font le bonheur des yeux et des papilles, 
on se laisse volontiers happer par l’ambiance rétro et 

animée de la boulangerie historique du centre-ville. 
Parmi toutes les gourmandises proposées par la boulangerie 
Villaret, demeure un petit biscuit traditionnel bien connu des 
Nîmois. C’est le fameux croquant aux amandes, dont la recette est 
secrètement gardée par la maison. Cette spécialité artisanale aussi 
simple que savoureuse a traversé les âges et perpétue la tradition 
familiale depuis plus de 200 ans. 
Au XVIIIe siècle, rendre la monnaie était souvent difficile pour les 
commerçants. Le premier boulanger de la maison Villaret eut alors 

l’idée d’inventer un petit biscuit sec aux amandes et au parfum de 
fleur d’oranger qui pourrait lui servir de monnaie d’échange. C’est 
ainsi qu’est né le croquant. 
Souvent copié mais jamais égalé, le croquant aux amandes Villaret a 
depuis sa création largement dépassé les frontières de sa ville d’origine. 
Véritable emblème de la maison, le croquant est aujourd’hui un produit 
du terroir à part entière. Rangés dans de belles boîtes en fer aux allures 
1900, ces petits délices comptent parmi les souvenirs que l’on rapporte 
d’un séjour nîmois à ses proches. 
Avec ses fameux croquants, la maison Villaret apporte une nouvelle 
fois la preuve que les recettes qui perdurent dans le temps sont 
parfois les plus simples. •

La petite 
histoire des 
croquants 
Villaret

par Mathilde DUPEYRON

“Un petit biscuit sec  
aux amandes  
et au parfum de fleur 
d’oranger pour servir  
de monnaie d’échange.”

de cuisine
Histoire

© D.R.

© D.R.

Installée au cœur de l’écusson nîmois depuis 1775, 
la maison Villaret est une institution pour tous les 
gourmands en quête d’authenticité. Sa spécialité ?  
Le croquant aux amandes, un petit biscuit sec qui  
a traversé les âges. 



Nîmois, le comédien de 32 ans joue l ’un des personnages clé de la série Un Si Grand Soleil, diffusée 
quotidiennement sur France 2. Il y tient le rôle de Ludo, soigneur dans un zoo, défenseur de la cause animale 
au régime vegan. Dans la vraie vie, le jeune homme se désigne comme “flexitarien”. Rencontre Entre Vigne et 
Garrigue chez Maxime et Serge Chenet*, à Pujaut.

“Il y a une histoire qui se  
raconte derrière chaque service”

Folco Marchi 

 
“Les bons moments
qui restent entre 
amis sont souvent 
des moments  
passés à table.”

des autres
Le Goût

Propos recueillis à table par Guillaume Mollaret  |  Photographie jean-claude azria
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GARD AUX CHEFS : Une série télé, c’est 
un peu comme un repas chez sa 
belle-mère, on n’en voit pas la fin, 
Ou bien est-ce comme un repas dans 
un restaurant gastronomique où 
l’on attend le prochain plat avec 
impatience ?
Folco Marchi : Je suis, comme beaucoup 
de monde, friand de séries de télévision. 
Quant à la cuisine, les bons moments 
qui restent entre amis sont souvent des 
moments passés à table. C’est là que l’on 
fabrique les plus beaux souvenirs parce qu’on 
y prend le temps de se raconter des choses 
du quotidien que l’on ne se raconterait pas 
ailleurs. Paradoxalement, je vais souvent au 
restaurant seul. C’est aussi un moyen de se 
retrouver avec soi-même. C’est un lieu où les 
gens nous servent, où l’on se sent protégé. 
C’est un moment suspendu de ma journée. Je 
dirais même qu’il peut être presque méditatif. 
Là, par exemple, je me sens comme dans un 
cocon. C’est une expérience inédite. 

Vous ne vous étiez jamais assis à 
la table d’un étoilé ?
C’est la première fois. Je vais une à deux 
fois par semaine au restaurant, j’aurais 
donc très bien pu aller dans un restaurant 
gastronomique, mais mes parents ne 
l’ont jamais fait... Je pense qu’il y a, 
inconsciemment, un frein psychologique qui 
fait que je ne m’étais jamais autorisé à le faire. 
J’avais peur de ne pas m’y sentir à ma place.

Le propre d’un comédien n’est-il 
pas précisément de jouer un rôle 
qui n’est pas le sien ?
C’est très vrai... (Il prend une gorgée de 
Domaine Gassier Blanc Viognier puis un 
cromesquis d’escargot proposé en mise en 

bouche pour chercher ses mots.) En fait, j’ai 
souvent eu du mal à m’exprimer et cela 
m’arrange bien d’emprunter les mots d’un 
personnage.

Nous venons de déguster un 
saumon mi-fumé, écrasé de chou-
fleur et Pélardon curry, sorbet 
chèvre frais, glaçon d’huile 
d’olive. Ludo, votre personnage 
dans Un Si Grand Soleil, étant 
vegan, vous n’auriez pas pu manger 
ce plat dans la série...
Moi, je ne suis pas vegan. Je me considère 
comme flexitarien. Cela veut dire que je 
m’autorise à manger de tout avec des bons 
produits. C’est ma préoccupation première. 
C’est une évidence mais j’essaye de rester 
assez proche de cette conviction qu’il faut 

manger un maximum de produits régionaux 
en faisant en sorte qu’il y ait le minimum 
d’intermédiaires entre le produit et moi. 

Vous pêchez ou chassez ?
Non. Je n’y prendrais pas de plaisir, mais si 
nous devions retourner dans une société où 
il fallait le faire pour subvenir à nos besoins, 
sans doute que cela me dérangerait moins. 
Je n’achète pas de viande au supermarché 
et j’essaye par exemple de privilégier les 
bouchers qui travaillent directement avec 
les producteurs.

Spontanément, si l’on vous dit 
cuisine et cinéma, vous pensez à 
quel film ?
Comme beaucoup de monde, je pense à 
Louis de Funès dans Le Grand Restaurant. 

 
“Aller au 
restaurant seul, 
c’est se retrouver 
soi-même.”



Le thème de la cuisine et la restauration ont été largement 
abordés au cinéma. Mais il reste à mon sens des recoins à 
explorer. On a trop peu vu ce qu’est le quotidien d’un chef 
hors de sa cuisine. La saveur des ramen (sorti en 2018, ndlr) 
est en ce sens un bel exemple de ce qui a pu être réalisé en 
la matière. Je n’ai pas été dans beaucoup de cuisines, mais 
je suis persuadé qu’il y a une histoire derrière chaque service.

Vous voyez une forme de dramaturgie  
à la cuisine ?
Comme pour la préparation d’un rôle, il y a une recette 
minutieuse à laquelle un comédien va mettre sa patte. Il 
y a probablement une montée en tension à l’approche 
du service que je compare à la montée sur scène. Des 
imprévus, de l’improvisation... et puis vous attendez la 
fin du repas pour voir la réaction du public... C’est ce que 
j’imagine en tout cas.

Vous vous appelez Folco, comme Folco de 
Baroncelli, manadier que l’on qualifie souvent 
d’inventeur de la Camargue. Une spécialité 
culinaire camarguaise vous interpelle-t-elle ?
Franchement, la rouille graulenne est un de mes plats 
préférés. Poulpe, pomme de terre, aïoli... J’essaye de la 
reproduire parfois, chez moi à Barcelone, mais ce n’est pas 
simple. Ma mère et ma grand-mère la cuisinaient très bien. 
Leur rouille graulenne reste évidemment la meilleure ! •

Maxime Chenet* et Folco Marchi visitant les extérieurs du restaurant Entre Vigne et Garrigue.
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La machine est là, imposante, 
dans le hall de l’Atelier du café, à 
Uzès. « Cette machine, on l’appelle 

le torréfacteur, comme moi », lance Julien 
Hurard, 44 ans. Unique, cet appareil âgé 
de plus d’un siècle pèse 6,5 tonnes, et 
fonctionne au charbon et au feu de bois. 
Aujourd’hui, le torréfacteur uzétien est 
le seul à en utiliser une pareille sous nos 
latitudes. Installé depuis dix ans, Julien 
Hurard s’est formé sur le tas... « de café », 
ajoute-t-il dans un sourire. Il faut dire qu’il 
n’y a pas d’école pour apprendre ce métier. 
Passionné, notre artisan l’est, assurément. 
Julien Hurard ose l’analogie avec le vin. 
« Chaque café a un terroir, je les torréfie 
et les assemble », poursuit-il de son débit 
de mitraillette. Dans les sacs en toile de 

jute derrière lui, des cafés issus de petits 
producteurs d’Amérique du Sud et 
d’Amérique centrale, d’Afrique, d’Océanie 
et des Caraïbes. 
Cette matière première, il la sélectionne 
avec soin, et la brûle avec tout autant 
d’attention. Il faut d’abord chauffer 
la vénérable machine en fonte jusqu’à 
270  degrés. Ensuite, Julien Hurard verse 
dans le tambour soixante à soixante-dix 
kilos de grains pendant vingt-cinq minutes.  
« Certains industriels font de la torréfaction 
flash en quatre-vingt-dix secondes, mais c’est 
vite fait, mal fait », peste l’Uzétien tout en 
surveillant étroitement le processus. 
Lui préfère prendre le temps. « Avec cette 
technique à l’ancienne, moins agressive, la 
chaleur est mieux diffusée et la cuisson plus 

douce », présente-t-il. Or, c’est à ce moment 
précis que le grain de café donne ce qu’il 
a de meilleur. « Ce type de cuisson permet 
de développer les arômes plus finement  », 
commente Julien Hurard, qui conditionne 
vingt-cinq tonnes de café chaque année. 
En dix ans, le torréfacteur uzétien s’est 
forgé une clientèle fidèle, y compris chez 
les chefs. Ainsi, de grands noms de la 
gastronomie gardoise, comme Jérôme 
Nutile*, Christophe Ducros* et Julien 
Lavandet proposent ses cafés à leurs clients. 
Une reconnaissance du travail bien fait. •

L'Atelier du Café  
Pont des Charrettes 30700 Uzès 

Tél. : 04 66 57 62 91 

www.latelierducafe.com

À l’Atelier du café,  
un savoir-faire ancestral  
au service de la qualité
par Thierry Allard |  Photographie adeline justamon

DEs artisans
Le bon coin



Taisuke et Emiko Hashimoto, 
les pâtissiers inclassables

Après avoir officié plusieurs 
années dans des restaurants 
et pâtisseries au Japon, puis 

en France (Strasbourg, Paris…), Taisuke 
Hashimoto et son épouse, Emiko, ont un 
coup de cœur pour le sud de la France en 2014. 
Ils posent leurs valises à Bellegarde et lancent 
leur entreprise, Hashimoto Biomomo, dans 
les locaux de l’exploitant agricole Biogarden. 
Dans son atelier de production, le couple 
confectionne aussi bien des « mille-feuilles 
pomme et praline curcuma », que du chocolat 
aux figues et au romarin ou encore du praliné 

d’amande au thé matcha. « Nous faisons de 
la gastronomie bio, franco-japonaise », résume 
Taisuke Hashimoto. Points communs 
entre toutes ces créations : l’équilibre des 
saveurs et le respect des produits. « Nous 
travaillons autant que possible avec les 
producteurs locaux, explique Taisuke. C’est le 
cas notamment pour les amandes très présentes 
dans nos préparations, mais aussi le romarin… »  
Un travail et une implication récompensés 
en 2018 et 2019 par l’Épicure d’Or 
décerné par les prix Épicures de l’épicerie 
fine. Séduit, Julien Lavandet, chef à la  

Table 2 Julien,  à Montaren-et-Saint-
Médiers, a mis plusieurs de leurs produits à 
sa carte. Leurs préparations sont également 
disponibles dans quelques enseignes 
gardoises (Gard’n Vrac à Nîmes, Biocoop de 
Nîmes, Uzès et Marguerittes), ainsi que dans 
de nombreux établissements en France tels 
que la Maison Plisson et Printemps du Goût 
à Paris, mais également au Japon. •

MOMO HASHIMOTO 
Mas Saint-Jean 30127 Bellegarde

www.biomomohashimoto.jimdo.com

par stéphanie roy  |  Photographie Jean-Claude AZria

Le couple Hashimoto fait figure d’exception dans le paysage culinaire gardois.  
Taisuke et Emiko repoussent les frontières de la pâtisserie classique.
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“Nous faisons 
de la gastronomie 
bio, franco-
japonaise.”



300 grammes... C’est la quantité pantagruélique de baguette 
au levain dévorée en moyenne par les convives du repas 
organisé par Gard aux Chefs au Pont-du-Gard en mai 

2019. « Le pain est un accompagnement. Alors quand on voit les gens se 
régaler avec... On a nous aussi l ’œil qui croustille », sourit Christophe 
Hardy. Membre de l’association Gard aux Chefs, celui qui est 
également président du Syndicat des boulangers du Gard est installé 
sur la place du village de Junas, un village de 1 000 habitants situé 
entre Nîmes et Sommières. Depuis 1989, le boulanger y produit 
pains, viennoiseries et pâtisseries 100 % maison avec une logique 
d’approvisionnement court. Un travail régulièrement récompensé 
lors du concours Gard Gourmand organisé chaque année par le 
conseil départemental. « Je m’approvisionne en farine auprès de 
deux moulins : celui de Sauret dans l ’Hérault et celui de la Vernède à 
Mende. Ce dernier est uniquement approvisionné en blé du Gard et 
de Lozère. Il établit une convention avec les agriculteurs notamment 
en termes de limitation de produits phytosanitaires et de prix d’achat », 
explique celui qui fournit également en pain bio l’ensemble des 
cantines scolaires maternelles et primaires de la communauté de 
communes du pays de Sommières. Soucieux de transmettre son 
art, Christophe Hardy est un fervent défenseur de l’apprentissage.  

En outre, il est intervenu au Restaurant Alexandre** à Garons en 
tant que consultant sur le travail de certaines farines. Un boulanger 
dans le concret, et pas seulement pétri de bonnes intentions. •

Au Moulin à Pains 
Place de l’Avenir à Junas
Ouvert 7/7 du 15 juin au 15 septembre. Fermé le lundi, hors été.
Tél. : 04 66 80 91 89

Le Moulin à pains pétrit  
les bonnes intentions
par Guillaume mollaret |  Photographie Jean-Claude AZria

« J’ai rencontré Christophe Hardy lors d’un 
Salon MIAM à Alès. Il est intervenu chez nous 

comme consultant pour nous aider à travailler une farine 
bio. J’aime ce type d’échanges au cours desquels il ressort 
toujours une forme de richesse. »

le point de vue de  
Michel Kayser**
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Dominique Pastor maîtrise la 
coiffure sur le bout des doigts. 
Il faut dire qu’il est tombé 

dedans dès son plus jeune âge. « Ma mère 
était coiffeuse et vers 12-13 ans j’allais 
régulièrement lui donner un coup de main 
pour les shampooings. Très rapidement, 
je me suis rendu compte que j’y venais 
spontanément sans qu’on me l’ait demandé  », 
se souvient-il. Tout s’accélère ensuite.  
Il devient apprenti, puis commence à passer 
des concours et intègre l’équipe de France 
de coiffure il y a une vingtaine d’années. 

Il décroche alors le titre de champion de 
France. Suivent plusieurs autres victoires, 
notamment à l’international, jusqu’à ce 
qu’il endosse à son tour le rôle d’entraîneur 
de l’équipe de France. Il conduit l’équipe 
aux championnats du monde de la 
discipline et la fait même gagner. La 
consécration arrive en 2015 avec le titre 
de Meilleur Ouvrier de France qu’il 
remporte dès sa première tentative. Un 
accomplissement pour ce perfectionniste, 
mais aussi une pression supplémentaire : 
« Les clients attendent de moi que je sois à la 

hauteur de mon titre. Mais cela me convient. »  
À 57 ans, Dominique Pastor dirige le salon 
Pastor coiffure depuis 33 ans, dans sa ville 
natale, Beaucaire. Et il ne semble pas près 
de raccrocher les ciseaux. Très attaché à 
la transmission, il envisage, d’ici quelques 
années, de continuer à vivre sa passion en 
l’enseignant au sein d’un organisme de 
formation. •

pastor coiffure 
17, cours Gambetta 30300 Beaucaire
Facebook : Pastor Coiffure | Instagram : pastorcoiffure 
Tél. : 04 66 59 05 29

Du gard
Talent

Dominique  
aux mains d’argent
Boucles, couleur, coupe… Rien ne semble pouvoir résister au coiffeur Dominique Pastor,  
Meilleur Ouvrier de France qui cumule les récompenses et distinctions. 

par stéphanie roy  |  Photographie Jean-Claude AZria
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VENEZ LES ESSAYER DANS NOS CONCESSIONS

PEUGEOT NÎMES
Tout l’Univers Automobile
1667 av. du Maréchal Juin
30 900 Nîmes
04 66 84 69 08
www.peugeot-nimes.fr

PEUGEOT ALES
1165 Route d'Uzès 
30 100 Alès
04 66 56 28 00
www.peugeot-ales.fr



par marine boulet  |  Photographie Jean-claude Azria

“La fleur a sa place 
dans l ’art de la 
table, voire dans  
la gastronomie 
elle-même.”

En plein cœur de la ville de Nîmes, dans la rue de La Madeleine, cette nouvelle boutique-atelier  
a ouvert ses portes le 12 mai dernier. Blóm, ou “fleur” en islandais, est un atelier singulier qui immerge  

dans un environnement coloré et poétique avec un large choix de bouquets champêtres, de bouquets de fleurs 
séchées, de couronnes de fleurs ou encore de jolies succulentes.

Blóm Fleuriste,  
une boutique-atelier 
florissante de succès
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à l’origine de cette boutique 
atelier, il y a Coralie Cabanel, 
une Aigues-Vivoise dont les 

premiers pas se sont faits bien loin du 
métier de fleuriste. Titulaire d’un master 
en gestion et management international 
option « création PME », elle a effectué son 
début de carrière dans un cabinet de gestion 
de patrimoine. Comme elle l’explique 
si bien, « organiser mon mariage a été une 
révélation. M’occuper de la création visuelle et 
la scénographie m’a permis d’ouvrir les yeux 
sur mon besoin de travailler dans un univers 
créatif, manuel et surtout challengeant  ». 
Son âme et sa formation d’entrepreneur 
l’ont poussée à tenter sa chance dans le 
domaine de l’événementiel du mariage.  
« Un terrain concurrentiel et difficile d’accès 
dans la région  », selon elle. Elle décide 
alors de concilier son savoir-faire dans 
l’événementiel avec une formation dans l’art 
floral pour proposer une prestation plus 
sélective : « La fleur a été l ’inspiration pour moi 
d’allier facilement un métier manuel et créatif 
à appliquer dans le domaine de l’événementiel 
et pas que ! » Comme le destin qui frappe à 
sa porte, une boutique se libère rue Littré, 
à deux pas des Halles de Nîmes. Une 
opportunité qu’elle saisit immédiatement. 
L’aventure commence fin 2018.
 
À l’affût des nouvelles tendances, Coralie 
cherche des inspirations scénographiques 
sur Pinterest ou Instagram pour trouver de 
nouvelles idées à proposer dans sa boutique-
atelier : « C’est en m’inspirant des devantures 
florales londoniennes ou encore d’un célèbre 
concept-store parisien que m’est venue l’idée 
de proposer mes services pour scénographier 
certaines vitrines du centre-ville dont le concept-
store Galante, le très branché Farmers, le Palais 
des Thés ou encore le restaurant The Bird  ». 
Des coups de projecteurs qui marquent au 
fer rouge sa volonté de proposer la fleur 

dans l’évènementiel sous toutes ses formes. 
Comme elle le souligne, « peut-être parce 
que l ’événementiel est une passion pour moi, le 
design floral fait à mon sens toute la différence 
dans une réception, sur une devanture, mais 
également comme touche décorative dans une 
maison, un restaurant ou tout établissement 
accueillant du public. Je propose d’ailleurs 
aux particuliers comme aux professionnels 
un système d’abonnement hebdomadaire ou 
mensuel pour renouveler les créations florales 
que je réalise sur mesure. »

Quand nous demandons à Coralie la 
place qu’elle accorde à la fleur dans la 
gastronomie, elle est claire : « Pour moi 
la fleur a largement sa place dans l ’art de 
la table, voire dans la gastronomie elle-
même. C’est l ’ingrédient phare qui signe 
les plats des plus grands chefs français. » 

Après plus d’un an de bons et loyaux 
services rue Littré, elle joue dans la cour 
des grands en intégrant une boutique 
deux fois plus grande au 19 Rue de la 
Madeleine. « Je souhaitais avoir plus de 
visibilité auprès des passants et plus d’espace 
pour mes créations. Cette nouvelle boutique 
va également me permettre de dédier une zone 
à des ateliers floraux pour des cours collectifs. » 

Ainsi, Coralie Cabanel souhaite « faire 
de ma boutique un lieu de rendez-vous en 
multipliant ce type d’ateliers, en développant 
le système d’abonnement et faire grandir mon 
activité de scénographie florale dédiée aux 
événements privés et professionnels. »  Un 
bouquet d’offres censé permettre à Blom 
d’éclore en son nouvel écrin. • 

Blóm Flower Shop 
19, rue de la Madeleine 30000 Nîmes 
Tél. : 04 66 29 52 97
www.blom-fleuriste.com



             Chaque année j’essaie de la vider, mais 
chaque année c’est un nouvel échec ! » 

Au bord de la grande bleue, notre guide du 
jour s’appelle Alain Barthelot. Fils et petit-
fils d’Aigues-Mortes, il est incollable sur la 
grande carte des Salins. Demandez-lui de 
situer à l’aveugle le Clos du Pigeonnier, la 
Cuvette du Lairan ou l’étang du 
Canavérier  : son doigt s’y pose sans la 
moindre hésitation.

« Agriculteur de la mer » comme il se décrit, 
Alain se plaît depuis trente ans à sillonner 
l’infini des vases communicants, des 
canaux et des portes martellières de son 
immense jardin. Entré aux Salins du Midi 
comme ouvrier, il est devenu cadre à la 
force du poignet, aujourd’hui responsable 
de la production des 250 000 tonnes du 
sel local. L’autodidacte insiste d’ailleurs 
constamment sur un point : « On ne devient 

pas saunier en six mois, il faut compter cinq 
à six ans pour bien comprendre cet écosystème 
très particulier. C’est un métier de terrain qui 
ne s’apprend pas dans les grandes écoles, ici les 
élèves ingénieurs sont un peu paumés quand 
ils viennent  !  » De son bureau au confort 
spartiate, Alain contemple pas moins de 
8 000 hectares d’étangs et de tables salantes, 
un territoire grand comme la ville de Paris, 
cultivé aujourd’hui par une quinzaine de 

Aux portes d’Aigues-Mortes, sur des étangs à perte de vue, un phénomène chimique ancestral se produit sous l ’œil 
expert des sauniers des Salins du Midi, leader français du sel de table.

Entre ciel et marais,  
balade salée avec  
les « agriculteurs de la mer »

Escapade

par julien claudel  |  Photographie Jean-Claude AZria
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permanents quand, « à l ’époque, il fallait des 
centaines de bras pour récolter le sel ». 

D’un coup de voiture, Alain nous emmène 
voir les pompes immergées qui aspirent l’eau 
brute à la jonction avec la mer. Pour y aller, on 
longe des pistes sans fin, constellées de nids-
de-poule, chemins monotones sous un ciel gris 
qui dévoilent un paysage à demi-lunaire, bordé 
d’une végétation typique : plus de 200 espèces 
de plantes prospèrent sur les étangs, dont une 
vingtaine d’halophytes (qui aiment le sel) sont 
protégées. La faune sauvage n’est pas en reste, ici 
les oiseaux profitent d’un réservoir alimentaire 
fourni et d’un lieu de reproduction à l’abri de 
toute perturbation. On connaît bien les flamants 
roses, qui trouvent sur les étendues camarguaises 
leur plus grande réserve d’Europe et se gorgent 
d’Artemia salina, la micro-crevette riche en 
bêtacarotène qui colore leur plumage. On 
connaît moins la foule de leurs congénères, dont 
l’avocette élégante, le tournepierre à collier ou le 
bécasseau cocorli. Drôles de noms d’oiseaux.
Arrivés à la mer, donc, qui grignote le littoral 
d’année en année et qui impose de poser des 
digues, nous voici près des pompes qui aspirent 
des tonnes d’eau salée.
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Cinquante millions de mètres cubes, pour être exact. Par la magie 
d’un cheminement long de plusieurs mois, d’une trentaine de 
kilomètres et à travers une petite centaine d’étangs qui mènent 
aux cristallisoirs, cette eau salée entrée à 29 g par litre finit en une 
saumure saturée, concentrée à 260 g par litre. L’or blanc issu des 
étangs roses est alors prêt à être récolté, comme le faisaient déjà les 
Romains au début de l’ère chrétienne, les machines en moins. Il est 
ensuite stocké à dos de camelles, ces petites montagnes blanches 
que les enfants croient de neige quand ils convergent avec leurs 
parents sur la route des plages. Après quoi il est commercialisé, 
essentiellement sur trois secteurs de marché  : le déneigement, 
l’industrie chimique et le sel de table. Sur les 250 000  tonnes 
issues du gisement local, un produit de niche, pas plus de 700 à 
800 tonnes, s’offre un débouché de luxe : la fameuse fleur de sel de 
Camargue, récoltée à la main, parfaite pour la fine cuisine.

Alain Barthelot nous ramène au bureau des sauniers. Il lève 
les yeux au ciel, lui qui ne connaît que la pluie comme ennemi.  
« L’eau est redoutable car elle nous oblige à des tonnes de manipulation 
pour perturber le moins possible le cycle de l ’évaporation. Quand les 
orages éclatent, on risque de vraies pertes sur le volume final. » Le fils 
d’Aigues-Mortes est d’abord fils du soleil et du vent. •

 
“Avant d’arriver 
à table, le sel 
chemine plusieurs 
mois sur une 
centaine d’étangs.”
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Triumph Nîmes
93, rue du pied ferme - 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 68 71 00

www.triumph-nimes.com



Dôme de lentilles 
vertes, foie gras  
et herbes 
potagères

Le bouillon de volaille
Séparer les ailes des carcasses (réserver 
cette viande pour le jus brun).
Casser en petits morceaux le reste des 
carcasses.
Les mettre dans une casserole avec  
1 litre d’eau, 10 g de sel, le bouquet garni,  
5 gousses d’ail, 100 g d’oignon,  
100 g de carotte.
Cuire à feu très doux pendant  
45 minutes, filtrer et réserver.

La farce de volaille 
Hacher finement les 80 g de chair  
(sans peau) de poulet.
Mixer finement dans un robot cutter 
avec 6 g de sel.
Ajouter les 250 g de crème lentement, 
finir de mixer, réserver au frais. 

astuce du chef
La viande et la crème doivent être 
très froides lors du mixage pour 
éviter le surchauffage de la farce.

Cuire les lentilles dans le bouillon de volaille
Les égoutter après cuisson. 
Les lier avec la farce de volaille.
Mouler dans des sphères ou petits 
ramequins beurrés.
Mettre au four à basse température.

Le jus de viande brun
Prélever les ailes sur les carcasses, les 
assaisonner de sel et de poivre et faire 
rôtir dans une casserole à feu moyen.  
Lorsque les ailes sont bien colorées 
(comme un rôti qui sort du four), ajouter 
100 g d’oignon coupé en dés.
Faire suer l’ensemble quelques minutes, 
mouiller avec 20 cl de bouillon de 
volaille de cuisson des lentilles. Réduire 
le jus brun de moitié. Filtrer et réserver. 
Trancher en escalopes le foie gras. Saler, 
poivrer. Le poêler au dernier moment.

Les tuiles noisettes
Faire une pâte à crêpe (50 g de farine,  
1 verre d’eau et 1 cuillère d’huile de 
noisette. Couler finement avec une cuillère 
dans une poêle chaude.
Ajouter tout de suite des noisettes 
concassées. Laisser sécher sans coloration.

Dressage sur l’assiette
Déposer le dôme sur le centre de 
l’assiette. Poser une escalope de foie gras 
poêlé chaud sur le dôme.
Tirer un cordon de jus de viande de 
volaille réduit sur le foie gras.
Dresser un bouquet d’herbes fines, arrosé 
d’un filet d’huile de noisette (cerfeuil, 
feuille de moutarde, pousse de pois vert)
Ajouter une tuile dentelle aux noisettes 
grillées.

ingrédients  
pour 10 personnes

Pour 12 cromesquis :
–  2 carcasses de poulet avec les ailes
–  1 bouquet garni (thym, laurier, queues 

de persil)
–  5 gousses d’ail
–  200 g d’oignon
–  100 g de carotte
–  80 g de filet de poulet (blanc de poulet)
–  250 g de crème liquide à 18 %
–  250 g de lentilles
–  1 foie gras de canard (400 g) 
–  Sel, poivre 
–  50 g de farine
–  20 cl d’huile de noisette
–  Feuille de moutarde rouge, cerfeuil, 

pousses de pois verts
–  Noisettes concassées

à domicile
Cuisine

par Michel Benet et Jérôme Nutile*

© Jean-Claude Azria

astuce du chef
Toujours prendre un foie de qualité 
extra (livré, emballé sous papier  = 
gage de fraîcheur). Pour limiter la 
perte de gras, entreposer les escalopes 
au congélateur ½ heure avant cuisson.
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Carré d’agneau rôti, 
épaule confite et 
fondue d’aubergine

1  Fondue d’aubergine
Préchauffer le four à 200 °C. Laver les 
aubergines, les piquer avec un couteau et 
les enfourner entières. Cuisson : environ 
30 minutes. Couper les aubergines en 
deux et gratter la chair avec une cuillère. 
Égoutter dans un torchon (réserver le 
jus). Mettre la chair et les ingrédients 
dans le blinder et mixer.
 

2  Cuisson de l’épaule
Badigeonner l’épaule d’huile d’olive, 
assaisonner et cuire au four dans un plat 
en arrosant régulièrement.
½ heure à 180 °C, puis 1 heure à 150 °C 
et enfin 1 heure à 120 °C. La chair doit 
se détacher de l’os. Assaisonner après 
cuisson de zeste d’orange, de persil  
et de chapelure.

3  Cuisson du carré 
Colorer le carré à la poêle, l’arroser au 
beurre mousseux, terminer la cuisson 
au four à 160 °C pendant 7 minutes. 
Filmer le plat à chaud (très important) et 
réserver.

4  Réalisation du jus 
Déglacer les sucs des plats avec le 
jus des aubergines, réduire dans une 
casserole, ajouter 20 cl de fond et monter 
légèrement au beurre.
Pour servir : réchauffer la viande à 130 °C.

ingrédients  
pour 4 personnes

Carré d’agneau rôti et épaule confite 
– 1 carré d’agneau 8 côtes
–  1 épaule d’agneau (utiliser les restes 

de l’épaule pour une pastilla)
–  Quelques gousses d’ail
–  Beurre pour la cuisson
–  20 cl de fond d’agneau ou de veau 

(pour le jus)
–   1 orange
–  Persil
–  Chapelure

Fondue d’aubergine 
–  1,5 kg d’aubergines
–  2 filets d’anchois
–  1 c. à s. de câpres (au sel si possible)
–  1 c. à s. de raisins secs
–  1 c. à s. de pignons
–  1 c. à s. de vinaigre balsamique blanc 

(le noir peut convenir)
–  Huile d’olive

par Christophe Ducros*

© Jean-Claude Azria
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Thon et  
asperges vertes,  
infusion de tomate

L’infusion de tomate :
Couper 1 kilo de tomates rouges 
en morceaux et les mettre dans une 
casserole avec un couvercle.
Faire bouillir à feu doux, puis égoutter et 
récupérer cette eau (infusion) de tomate. 
Assaisonner de sel, d’une pointe de 
piment doux des Cévennes et d’un peu 
de sucre si cela est trop acide.
(Le reste de chair peut être mixé et filtré 
pour faire un coulis.)

Les asperges 
Tailler les asperges vertes, 
éventuellement les éplucher et les faire 
cuire 5 minutes à l’eau bouillante salée. 
Refroidir et réserver.
 
Le thon 
Mettre les 4 pavés de thon rouge à 
mariner une heure.
Pour la marinade : mélanger la sauce 
soja, 100 g d’eau, le jus du citron, le sucre 

et l’huile de noix. Ajouter une cuillère à 
café de pâte de wasabi. 
Égoutter et éponger les pavés de thon 
rouge. Huiler les morceaux et les saisir 
le plus rapidement possible sur les deux 
faces, dans une poêle très chaude.
Arroser à nouveau le thon avec la 
marinade et parsemer la surface de 
chaque pavé avec du sobacha. 

astuce du chef
Vous pouvez remplacer le Sobacha par 
du Kasha ou un mélange de graines 
boulangères grillées : le but étant 
d’avoir une note croustillante et grillée !

Dressage 
Verser l’infusion dans une assiette 
creuse puis placer le thon et les asperges, 
décorer d’une fleur de bégonia (note 
acidulée) et de quelques feuilles de 
capucine. Servir froid ou tiède.

ingrédients  
pour 4 personnes

–  1 kilo de tomates rouges
–  1 botte d’asperges vertes
–  4 pavés de thon rouge
–  100 g de sauce de soja
–  100 g d’eau
–  1 citron
–  35 g de sucre
–  50 ml d’huile de noix
–  Pâte wasabi
– Sobacha 

par Vincent Croizard

© Jean-Claude Azria
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ESPLANADE CHARLES DE GAULLE, NÎI ÎMES 
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DEs vignerons
Le bon coin

I l fut un temps où produire du vin en Cévennes relevait plus du 
risque que de l’opportunité économique. Dans un Languedoc 
réputé longtemps le plus grand vignoble du monde,  l’appellation 

vin de pays des Cévennes patientait à la marge, confinée entre ses 
nuits fraîches et ses coteaux d’altitude, n’affichant pas d’ambition 
particulière. Et puis, il a fallu l’audace et l’amour de quelques-uns 
pour révéler ce terroir particulier, qui a fini par gagner son IGP en 
2011. Emmanuelle Schoch est de cette lignée de défricheurs.

Lyonnaise d’origine, l’œnologue de métier achète deux ans plus tôt 
six hectares de vigne à Monoblet, près d’Anduze. Un joli coin de 
pays, disséminé à l’adret entre chênes verts et garrigue piémontaise. 
Et une belle récompense pour celle qui a fait ses premières armes 

chez d’autres vignerons, un peu partout en Languedoc. Emmanuelle 
rebaptise le domaine du nom d’un astre : Seren. « La vue nocturne du 
ciel cévenol est extraordinaire, très pure, et toutes mes cuvées ont pris le nom 
d’étoiles. J’ai vu juste car en 2018, le Parc national des Cévennes a été classé 
réserve internationale de ciel étoilé  !  » Roussanne, cinsault, vermentino, 
et bien sûr grenache et syrah : les cépages aux noms chantants sont 
cultivés en bio, travaillés en traction animale et vendangés à la main. 
Ils produisent environ 30 000 bouteilles chaque année. C’est assez peu, 
mais nettement suffisant pour « combler mon bonheur ».•

Mas Seren
1820, route de Saint-Jean-du-Gard, à Anduze

Tél. : 06 79 41 13 29

Ce vin cévenol  
qui côtoie les étoiles

Sa cuvée préférée : Lilith 
50% cinsault, 50% grenache.  
« Finesse, élégance, fraîcheur et opulence. » 
Chez Vincent Croizard, Jérôme Nutile*,  
Sébastien Rath et Julien Lavandet.

Article et photos par julien claudel

Longtemps, Emmanuelle Schoch a vinifié pour les autres. Un beau jour, elle décide de se lancer à son tour,  
à côté d’Anduze. Le Piémont, l ’autre terre de vins du Languedoc ?

© Mas Seren



L ’amour de la vigne coule dans les veines de la famille 
Hermet. « Quand mon père est décédé, j’ai replanté une vigne 
qu’il avait arrachée lors de son départ à la retraite », se souvient 

Michel Hermet, patron du restaurant le Wine Bar situé face aux 
Arènes de Nîmes. La première vendange a lieu à Vendargues 
en 1995. Elle réunit famille et amis. Michel Hermet dédie alors 
cette première cuvée à son papa dans un texte intitulé « À mon 
père Gilbert  », qu’il fait coller au dos des bouteilles. Pour choisir 
le dessin qui ornera l’étiquette principale, il lance un concours de 
dessin dans son ancienne école maternelle. Si la culture de la vigne 
est une affaire de sentiments pour le restaurateur et sommelier, cela 
ne l’empêche pas pour autant de développer son activité viticole en 
véritable chef d’entreprise. En 2004, il rachète une ancienne cave 
coopérative à Collorgues, au cœur d’un triangle Nîmes/Uzès/Alès, 
pour en faire un lieu de stockage et de dégustation de son vin. Dans 
la foulée, il acquiert 5 ha de vignes dans le village et sort la première 
cuvée du vignoble en 2005. Elle est constituée de vin rouge 
(merlot), de rosé (merlot) et de blanc (viognier et chardonnay).  

Depuis 2008, l’intégralité du vin de Michel Hermet est issue des 
terres dont il est propriétaire. La vinification, en cuve, et la mise 
en bouteille sont assurées par le Domaine Gournier à Sainte-
Anastasie. Pour décrire son vin, ce passionné répond simplement :  
« Mon ambition est de procurer au palais un plaisir immédiat. » •

Wine Bar 
1, place des Arènes, Nîmes
Tél. : 04 66 76 19 59

Michel Hermet, 
vigneron de cœur

 
“Mon ambition est de 
procurer au palais un plaisir 
immédiat.”

La cuvée de Michel Hermet compte entre 13 000 à 15 000 bouteilles chaque année.  
Le résultat : un vin simple et authentique.

par stéphanie roy  |  Photographie Jean-Claude AZria

Cave de Collorgues 
Route de Baron, Collorgues
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P atrick Chabrier n’est pas du genre à laisser quoi 
que ce soit au hasard. Il le dit : « Dans le vin, ce sont 
les petits détails qui font la différence. » Ce matin de 

février, il est en pétard car un de ses salariés, qui n’est autre que 
son fils, n’a pas tout à fait respecté ses directives, et il ne prend 
pas de gants pour le faire savoir. « C’est ça aussi, de travailler en 
famille », commente-t-il ensuite. 

Car le domaine Chabrier, c’est une histoire de famille. Fondé 
il y a quatre-vingt-quinze ans par le grand-père, il a vu se 
succéder des générations de Chabrier. C’est celle de Patrick et 
son frère Christophe qui a décidé, en 1998, de s’émanciper de 
la cave coopérative de Bourdic pour vinifier dans ses propres 
chais. Aujourd’hui, les Chabrier exploitent soixante-dix 
hectares, dont la moitié en AOP Duché d’Uzès. 

L’un de ces vins, la cuvée « La Garrigue d’Aureillac », a séduit 
plusieurs chefs, parmi les plus prestigieux de notre territoire. 
Michel Kayser**, Jérôme Nutile*, Damien Sanchez* ou encore 
Serge Chenet* l’ont mis à leur carte, en blanc et en rouge. 
« C’est une reconnaissance, une grande fierté », commente le 
vigneron.

Ces vins sont élaborés à partir de viognier, de grenache et de 
marsanne pour le blanc, et de syrah et de grenache pour le 
rouge, mais surtout... avec le plus grand soin. 

« Le blanc est vinifié en fût, en cuve et en foudre, avec une 
fermentation en barrique, pour obtenir un jus avec beaucoup de 
gras, présente Patrick Chabrier. Le rouge est élevé un an en fût 
et en foudre, ce sont des vins structurés. » 

Un vin qui s’échange contre une dizaine d’euros la bouteille. 
Le travail bien fait n’est pas toujours hors de prix. •

Domaine Chabrier Fils 
Chemin du Grès 30190 Bourdic 
Tél. : 04 66 81 24 24 

www.chabrier.fr

C’est à Bourdic, en plein cœur du Gard, du moins 
géographiquement parlant, que les Chabrier 
vinifient depuis vingt-deux ans. Aujourd’hui, 
leurs vins présentent la prouesse d’être à la fois 
accessibles en prix et figurer sur les plus grandes 
tables. 

Chabrier,  
l’excellence en famille

« Idéal pour être dégusté en famille ou 
entre amis, c’est un vin de très grande qualité 

qui par ses diverses cuvées plaît à toutes et à tous. »

le point de vue de  
Damien Sanchez*

par thierry allard  |  Photographie adeline justamon
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Saucisse de porc Baron  
des Cévennes

Maison du Mieux Manger 
 18,90 €/kg 

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

et à la Ferme du Cantal à Caveirac

Brasero plancha  
de Favex

VP Boutique 
 À partir de 1 169 € 

À retrouver dans la boutique VP à Beauvoisin  
ou en ligne sur www.vpboutique.fr

Sarments  
de vigne
gard bois

 7,90 € 
À retrouver en ligne sur  

www.gardbois.fr

Tapenade d’Olives Noires
Sud corner

 3,99 € 
À retrouver en ligne sur  

www.sudcorner.com 

Spiruline de Manjolive  
en paillettes

Manjolive
À partir de 17 € la boîte de 100 g

À retrouver en ligne sur 
www.manjolive.fr/spiruline

Cloche fleurie
Blóm Fleuriste 

 39 € 

Composition de fleurs séchées sous cloche 
Blōm Fleuriste, 19 rue de la Madeleine, 30000 Nîmes

Pot de 500 ml  
de glace/sorbet artisanaux

francin
 7 €/ par pot de glace et 8 €/ pot de sorbet 
Glaces et sorbets artisanaux confectionnés  

à la Maison Francin à Nîmes  
www.patisseriefrancin.fr

Shopping



L’instant
Norvégien
Au coeur de la station de la Joue du Loup (Dévoluy), à proximité des grands espaces, 
des pistes de fond, à quelques centaines de mètres du domaine skiable et à 300 m du 
centre de balnéothérapie O’dycea, le Chalet Oslö est une invitation pour profi ter du 
grand air.  Été comme hiver,  à partir de 3 jours et à moins de 2h30 du Gard, accédez à 

l’instant norvégien  : connecté, chaleureux, authentique et résolument nature !

Besøk vår hjemmeside !*
Visitez notre site web.

www.chaletoslo.fr

Besoin d’un renseignement ?
Appelez-nous au :

06 21 22 50 09 chaletoslodevoluy chalet_oslo_devoluy
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Aubergine  
du Languedoc
juin à août
Le légume signature de la cuisine 
méditerranéenne. Les aubergines sont 
en fait des fruits qui sont récoltés avant 
maturité, car après, ils prennent une couleur 
noire et un goût amer moins agréable. Il faut 
les choisir avec une peau ferme et brillante, 
sans tache et avec une collerette bien verte 
et non desséchée.

Pêche
juin à septembre 
L’un des fruits les plus consommés en 
France  ! La pêche se décline en plusieurs 
variétés : blanche, jaune, plate, de vigne 
ou pavie et se déguste nature, en plat ou 
en dessert d’été : pêche Melba, tartes, 
tiramisu, pochée dans du vin rouge ou 
tout simplement en salade. Choisissez des 
pêches mûres (texture souple au toucher, 
odeur agréable), sans tache ni meurtrissure.

Ail
juin à juillet 
Une plante riche contenant de nombreux 
bienfaits pour le système cardio-vasculaire, 
en diminuant le taux de cholestérol et 
en luttant contre l’hypertension. L’ail 
d’automne est récolté entre juin et juillet. 
Consommé cru ou cuit, il est utilisé dans de 
nombreuses préparations connues dans le 
Sud (aïoli, pistou, etc.).

Melon
juin à septembre 
Contrairement aux croyances le melon est 
un légume ! Il appartient à la famille des 
cucurbitacées (comme la courgette). Sa 
pleine saison se déroule de juin à septembre 
et il se déguste nature ou cuisiné. Regorgeant 
de vitamines et minéraux et peu calorique, il 
est votre ami pour l’été !

Abricot
juin à août 
Le Roi-Soleil a impulsé la culture de l’abricot 
en France. Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste 
La Quintinie, jardinier du gourmand Louis 
XIV, effectue de nombreuses plantations 
dans le potager du roi. Aujourd’hui l’abricot 
est cultivé majoritairement dans le Gard, 
le Crau et la région Paca. Ce fruit, très 
apprécié des Français, est disponible sur une 
courte durée de juin à août. La France est le 
premier producteur d’abricots frais. 

Salades
mai à septembre
Il existe pas moins de 2 000 sortes de salades 
dans le monde ! Les plus connues dans le 
Gard sont les laitues (batavia, feuille de 
chêne...), les chicorées (endive, frisée, scarole) 
et les petites salades (mâche, roquette, 
cresson…). La pleine saison des salades se 
concentre de mai à septembre. Profitez-en !

locavore
Agenda

avec
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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
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MAISON FONDÉE EN PROVENCE

30130 Pont-Saint-Esprit    France   emilenoel.com

Distribution en magasins bio  et formats spécifiques disponibles pour la restauration.

depuis 1920

U N  V ÉR I TA B LE  OA S I S  O Ù 
L A  N AT U R E  E T  LE  CO N F O RT 

O N T  D O N N É  N A I S S A N C E 
À  U N E  N O U V ELLE  F O R M E 

D ’ ÉLÉ G A N C E
Chambres d’hôtes mais aussi lieu d’exception pour vos événements 

privés ou professionnels unique dans le Gard.

www.mas-esperance.com 
MAS DE L’ESPÉRANCE 
176 rue du Falcon - 30800 Saint-Gilles 

04 66 70 01 51 - 06 34 11 24 72



Juillet - Août 2020

Pique-niques  
gastronomiques  
au Château Mourgues du Grès
Le château vous accueille tout au long de l’été 
pour partager un pique-nique gastronomique 
préparé par les chefs de la région. Les restaurants 
étoilés Vincent Croizard et Le Skab, membres 
de l’association Gard Aux Chefs, seront présents 
pour l’occasion.
www.mourguesdugres.com

Dégustation  
de vins biologiques  
& Pique-nique le samedi  
au Château Beaubois
Tout au long de l’été, le château Beaubois 
organise des visites, par groupe de 10 maximum, 
au caveau du château pour déguster les meilleurs 
vins bios de la cave. Il vous sera possible de 
vous détendre en famille ou entre amis dans le 
magnifique parc du château avec un pique-nique 
apporté par vos soins de 10h à 16h. Parties de 
pétanques autorisées.
www.chateau-beaubois.com

novembre 2020
07/11/2020
Toqués d’Oc Gard  
x Gard aux Chefs 
Un événement partenaire qui se déroulera dans le 
magnifique Musée de la Romanité à Nîmes.
Infos pratiques à venir. 

20 au 23/11/2020
Salon Miam 2020 
Le 27e Salon de la gastronomie et des produits 
du terroir servira de rampe de lancement à une 
production cévenole d’excellence.
www.miam-ales.com 

saison estivale 2021
04/06/2021
Les Vignes Toquées  
sous une pluie d’étoiles
Pour la 3e année consécutive, l’appellation des 
Costières de Nîmes vous réserve une nocturne 
exceptionnelle au coeur d’un vignoble de l’AOC. En 
collaboration avec l’association « Gard aux Chefs », 
les fins gastronomes seront conviés à parcourir un 
sentier de 3 kilomètres pour découvrir six plats signés 
par six chefs de l’association accordés avec des vins 

emblématiques, haut de gamme et vieux millésimes 
présentés par plus de 10 vignerons de l’AOC. Une 
occasion de célébrer l’accord parfait entre vins et mets 
dans une ambiance confidentielle et chaleureuse à la 
chaleur des lampions et fanaux. 

05 et 06/06/2021
La promenade au cœur du vignoble continue pour 
la 12e édition des Vignes Toquées à Manduel. Les 
amateurs de vin et gastronomie pourront déguster 
la cuisine pleine de fraîcheur et de douceur du chef 
étoilé de la Maison d’Uzès, Christophe Ducros*, 
membre de l’association Gard aux Chefs. 
Ouverture des inscriptions en 2021
www.costieres-nimes.org  

Tarifs : 
Nocturne :  
92 € par personne, 250 places disponibles.  
Départs échelonnés tous les quarts d’heure à  
19h30, 19h45, 20h 

Balade en journée :  
64 € par personne, 3 000 places disponibles 
Départs échelonnés tous les quarts d’heure de  
9h45 à 13h15

culinaire
Agenda

IMMOBILIER, URBANISME, ADMINISTRATIF, FISCAL, ENTREPRISES, FAMILLE, TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, 
PÉNAL, RECOUVREMENT, PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

N Î M E S

Eleom Avocats Nîmes SELARL d’avocats Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci
Avocats au Barreau de Nîmes - 6, avenue Général Leclerc 30900 NÎMES
Tél. : 04 66 04 70 41 - nimes@eleom-avocats.com  www.avocat-nimes-eleom.com

À vos côtés pour 
vous conseiller et vous défendre

CHRISTIAN BARNOUINCAROLINE
FAVRE de THIERRENS

EMILIE VRIGNAUD

MARIE MAZARS

EMMANUELLE
DRIMARACCI
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C’est un jardin

extraordinaire
ZI Synerpôles, Avenue du Moulinas - 30340 Salindres
04 48 21 61 20  info@lesjeunespousses.net www.lesjeunespousses.net

ENTRETIEN JARDIN PISCINEMAÇONNERIE PAYSAGÈRE
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