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Merci !
Nous sommes bien tristes de vous avoir si peu reçus dans nos maisons cette année.
L’année 2020 nous aura tout de même amené de nouveaux intronisés au sein de notre association,
pour toujours plus de partage et de transmission entre nos établissements gastronomiques.
Des jeunes, qui grâce à leur savoir-faire et à leur passion subliment à leur tour les produits du Gard.
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Bien que les fêtes ne pourront pas se dérouler cette année au restaurant, une grande majorité des
professionnels de la gastronomie ont tout de même décidé de faire évoluer leurs pratiques en
proposant le meilleur de nos établissements à emporter (voir page 58).
Ce nouveau numéro porté par l’ensemble de la communauté Gard aux Chefs, a vu le jour grâce aux
soutiens de tous. Je tiens donc à remercier au nom de l’association : nos membres, nos partenaires
annonceurs et tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour promouvoir le goût des bonnes choses.
Nous vous souhaitons d’être entourés de vos proches et de vivre des moments d’échange autour de
tables mettant en avant les fantastiques produits que propose notre belle région.
L’année 2020 va bientôt tirer sa révérence et nous avons de grands espoirs pour 2021.
par serge Chenet*, Président de Gard aux Chefs
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Les chefs

Michel Benet

Maxime Chenet *

Serge Chenet *

Vincent Croizard

Traiteur La Vallergue

Entre Vigne et Garrigue

Entre Vigne et Garrigue

Restaurant Vincent Croizard

Christophe Ducros *

Matthieu Hervé

Michel Kayser **

Julien Lavandet

La Maison d’Uzès

Le Cèdre de Montcaud

Alexandre

La Table 2 Julien

Jérôme Nutile *

Sébastien Rath

Damien Sanchez *

Le Mas De Boudan & Bistr’AU

Le Riche Hôtel Restaurant

SKAB

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

Tél. : 04 32 70 01 00
www.lavallergue-traiteur.com

Tél. : 04 66 20 07 00
www.www.lamaisonduzes.fr

Tél. : 04 66 33 20 15
www.chateaudemontcaud.com

Tél. : 04 66 40 60 75
www.jerome-nutile.com/fr

Tél. : 04 66 52 30 87
www.leriche.fr

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

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

Tél. : 04 66 67 04 99
www.restaurantcroizard.com

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

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

Autres établissements

Laure & Pierre Francin

Michel Hermet

Mario Monterroso

La Pâtisserie Francin

Wine Bar « Le Cheval Blanc »

Restaurant l’Amphitryon

Tél. : 04 66 76 04 20
www.patisseriefrancin.fr

Tél. : 04 66 76 19 59
www.winebar-lechevalblanc.com

Tél. : 04 66 37 05 04
www.restaurant-lamphitryon.ovh

Vincent Vergne
Fromagerie Vergne

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

Ils sont membres de Gard aux Chefs
LES FRÈRES BAËZA

PATRICK CHABRIER

RODOLPHE DE PINS

FRANK-LIN DALLE

FRANCOIS REBOUL

LUC BAUDET

FRANÇOIS COLLARD

DIANE DE PUYMORIN

CHRISTOPHE PARADIS

CHANTAL VERRECCHIA

Aux pigeons des Costières
Le Clos des Centenaires

Domaine Chabrier & Fils
Domaine Mourgues du Grès

Domaine de Montfaucon
Château d’Or et de Gueules

FANNY BOYER

CÉLINE ET SÉBASTIEN DALONIS

MICHEL GASSIER

JÉRÔME CASTILLON

RAPHAËL DE BASTIER

CHRISTOPHE HARDY

Château Beaubois
Château l’Ermitage

Manjolive spiruline & safran bio
Château d’Aqueria
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Château de Nages
Au moulin à pain

Château de Campuget
Moulin Paradis

Domaine de Malaigue
La ferme Beauregard

NOUVELLE
PEUGEOT e-208

NOUVEAU
PEUGEOT e-2008

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
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Duo
DE CHEFS

Chenet* - Hervé,
Aux racines du partage
Serge Chenet et Matthieu Hervé cultivent l’expression d’une cuisine gourmande
où les classiques sont revisités avec souffle et modernité.
par guillaume mollaret | Photographie Jean-claude Azria
Duo de chefs | Gard aux chefs | 9

S

ilence, on cuisine. Quand
Matthieu Hervé, toque blanche
du Château de Montcaud, et
Serge Chenet, le MOF étoilé d’Entre
Vigne et Garrigue, se placent derrière leur
piano, chacun connaît suffisamment sa
partition pour ne pas avoir à en rajouter.
C’est bien simple, lorsque les deux chefs
sont à l’œuvre, même les tranches de foie
gras jetées dans la poêle chaude se mettent
en sourdine.
« Quand on se met au travail, il n’y a pas
besoin de causer. L’information se partage en
amont du service. Chacun sait son rôle et ce
qu’il a à faire », justifie Serge Chenet dont
le calme s’exprime également au travers
de ses peintures, lesquelles ornent, pour
certaines, les murs de son restaurant.

10 | Duo de chefs | Gard aux chefs

Au Château de Montcaud comme à Entre
Vigne et Garrigue, on est loin des coups de
sang piqués lors des coups de feu, ce cliché
populaire destiné à dramatiser certaines
émissions culinaires télévisées. Ainsi, la
sérénité des deux chefs gardois transpire
jusque dans leurs plats au dressage
harmonieux et généreux. « J’ai pris et entendu
des soufflantes en cuisine, mais ce n’est pas ma
personnalité et je ne suis pas sûr que cela fasse
mieux avancer. Instaurer le silence, c’est aussi
un moyen de rester concentré sur notre objectif
commun de présenter une bonne assiette au
client », répond Matthieu Hervé, qui de
toute façon n’est pas très bavard.
En juillet 2018, pour sa grande première
en tant que chef de Montcaud, en accord
avec son propriétaire suisse Jürg Witmer, a
invité d’autres grands tabliers de la région
pour leur faire (re)découvrir un château
fermé depuis cinq ans suite au décès de
l’ancien châtelain, helvète lui aussi, Rudi
Baur. Serge Chenet était de cette fête. « Ce
n’est pas tous les jours qu’un chef qui s’installe
vous invite. Ça dénote une ouverture d’esprit.
Celle que nous prônons au sein de Gard aux
Chefs », salue le président de l’association

qui a tout de suite proposé à Matthieu
Hervé, 34 ans, de rejoindre la brigade
gardoise.
« Au printemps 2020, la fermeture que nous
a imposé le confinement nous a tous amenés
à nous recentrer sur nous-mêmes. Aussi, je
n’ai pas encore eu l’occasion de m’investir dans
l’association. Je suis touché que les chefs du
département m’aient si rapidement proposé
de partager la lumière avec eux », poursuit le
jeune homme qui, après avoir servi dans les
cuisines du palace niçois le Negresco sous la
direction du MOF Jean-Denis Rieubland,
puis de Daniel Boulud** à New York,
aiguise à Montcaud ses premiers couteaux
de chef.
Installé à moins de 40 kilomètres, Serge
Chenet voit d’un bon œil le renouvellement
de génération incarné par Matthieu et les
autres jeunes pousses du département.

« Il n’y a pas de concurrence entre nous. Nous avons plus ou
moins les mêmes fournisseurs. Quant à la clientèle, ça se fidélise »,
évacue Serge Chenet dont la carrière s’est aussi construite
sur le partage d’expériences. « À mon époque, on ne poussait
pas comme ça la porte de la cuisine d’un étoilé ou d’un Meilleur
Ouvrier de France. Je n’ai jamais travaillé à plein temps sous
la direction d’un grand chef. En revanche, j’ai, plus jeune, pris
sur mes vacances pour me former chez Joël Rebuchon***, Paul
Bocuse*** et Pierre Troisgrois*** », détaille celui qui, MOF
depuis 1993, s’applique à conseiller la jeune génération
également représentée par son fils et complice, Maxime.
De fait, ils sont nombreux les jeunes étoilés à être passés
par la cuisine du chef Chenet. À la volée, Kei Kobayashi***,
premier chef japonais triplement étoilé en France, Keisuke
Matsushima qui obtint une étoile, Christophe Roure,
MOF en 2007, ou encore Nicolas Isnard* ont effectué
des passages, plus ou longs, auprès du chef gardois.

“Ce n’est pas tous
les jours qu’un
chef qui s’installe
vous invite.”

Duo de chefs | Gard aux chefs | 11

INTERNET

TÉLÉPHONIE

DATACENTER

SÉCURITÉ RÉSEAU

EN

I

CI

ANT

LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS

& MAINT

OPÉRATEUR DE PROXIMITÉ
AGENCE DE BÉZIERS
Parc d’Activité Mercorent
346 rue Augustin Jean Fresnel
34500 Béziers

AGENCE DE MONTPELLIER
Batiment 14
Parc Club du Millenaire
1025 Rue Henri Becquerel
34000 Montpellier

AGENCE DE NIMES
Actiparc Bouillargues
13/15 Rue Etienne Velay
30230 Bouillargues

www.netiwan.fr

04 67 300 800

“J’aime bien
comprendre ce
que j’ai dans
l’assiette.”

« Attention, prévient ce dernier, ils sont aussi passés chez d’autres mais j’espère leur
avoir appris deux ou trois trucs... »
Côté technique, Serge et Matthieu revendiquent une forme de conservatisme
mâtiné de modernité. « Il n’y a pas cinquante façons de cuire un pigeon. Bien
sûr, chacun a son tour de main mais sans le respect de certaines bases, ça ne peut
pas fonctionner », pose Matthieu Hervé qui garde de sa Normandie natale un
tropisme assumé pour la cuisine au beurre. « Quand on me propose un plat, j’aime
bien comprendre ce que j’ai dans l’assiette. Je respecte ceux qui font autrement mais le
moléculaire, ce n’est pas pour moi », tranche-t-il. Chez le chef Hervé comme chez
le chef Chenet, la technicité, pourtant bien présente, s’efface derrière le produit.
En salle ou à l’accueil, Maryse Chenet et Fanny Rapp-Hervé veillent également
au juste équilibre de leurs maisons respectives. La cuisine se partage aussi en
famille. •
Château de Montcaud
Hameau de Combes 30200 Sabran
Tél. : 04 66 33 20 15
Ouvert du mercredi midi au dimanche soir
www.chateaudemontcaud.com

Entre Vigne et Garrigue
Mas Saint-Bruno
600, route de Saint-Bruno 30131 Pujaut
Ouvert du mardi midi au dimanche midi
www.vigne-et-garrigue.com
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Comme
un CHEF

duo de foie gras de canard
AU COULIS DE PASSION, MANGUES,
GRENADE DE MONSIEUR PEReTTO

par

Serge Chenet*
RECETTE
1

2

3

4

 ans une casserole, mélanger le coulis de passion, la
D
gelée végétale, la gélatine et la Kappa, puis porter le
tout à ébullition.
Dans un moule carré, de la dimension de la tranche
de foie gras, chemiser de papier film alimentaire, puis
poser une tranche de foie gras.
Verser dessus le coulis de passion, puis faire prendre
au réfrigérateur. Reproduire l’opération 3 fois.
Couper en tranche avant de servir.

Coulis de passion, mangue
et ananas pour le foie gras poêlé
1
2

3

2

2

© Jean-Claude Azria

2

ingrédients
pour 4 personnes

– 1 grenade mûre
– 200 g de chair d’ananas
– 2 étoiles d’anis (badiane)
– 1 bâton de cannelle
– Une pincée de cardamome
– 1 cuillérée de miel de lavande
– 1 dl de coulis de passion sucré
– 50 g de beurre
– Un trait de vinaigre de Xérès ou
jus de citron
– 50 g de sirop à 30° C ou sucre
semoule
– 2 cl de jus de grenadine
– Herbes
– Pain d’épices14séchés
en décor
| Gard aux
chefs

Pour le gâteau de foie
gras de canard au coulis
de passion

– 4 tranches de foie gras de canard
cuit au naturel
Gelée de fruits
de la passion

– 250 g de coulis de fruits de la
passion
– 10 g de gel végétal Sosa
(Eymofruit Gourmet)
– 5 g de Kappa
– 1,5 feuille de gélatine ramollie

 ouper la mangue en grosse julienne.
C
Réserver les graines de grenade en tapant la grenade
avant de l’ouvrir.
Chauffer le miel dans une casserole, colorer légèrement,
ajouter les épices.
Ajouter ensuite le coulis de passion, un trait de
vinaigre de Xérès et la mangue restante et l’ananas.
Mouiller avec 1 dl d’eau et cuire 20 minutes pour
lier. Après cuisson ôter la cannelle et l’anis étoilé et
passer au mixeur.
Ajouter un peu de sirop à 30° C si le coulis de passion
est trop acide. Assaisonner de sel et de poivre.
Monter au beurre frais. Réserver.

Au moment de servir
1

2

3

 hauffer les lanières de mangues, ajouter les graines de
C
grenades et une cuillérée de sauce passion.
Poêler les escalopes de foie gras assaisonnées de sel et
poivre dans une poêle chaude sans matière grasse.
Mettre sur papier absorbant après cuisson et saupoudrer
de quelques grains de fleur de sel.

dressage
1

2

3

4

 ailler une tranche de gâteau de foie gras, puis disposer
T
d’un côté de l’assiette.
De l’autre côté de l’assiette, dresser la julienne de mangues,
puis verser un cordon de coulis de passion et disposer la
tranche de foie gras poêlée dessus.
Décorer d’une tranche de pain d’épices et/ou de chips
de pain d’épices séchées.
Servir bien chaud avec quelques pluches de coriandre
fraîche et cerfeuil.

RECETTE
© Jean-Claude Azria

Préparation des pigeons :
1

Suprême de pigeon
des costières

Les pickels :
2

Foie gras du Gubernat
et truffe noire
par

Matthieu Hervé
Ingrédients
pour 4 personnes

– 2 pigeons
– 1 truffe d’environ 50 g
– 4 escalopes de foie gras
Pour les pickels

– 25 petites girolles
– 4 oignons grelots
– 300 g d’eau
– 100 g de vinaigre de riz
– 100 g de vinaigre balsamique blanc
– 100 g de sucre

 orter à ébullition l’eau, le sucre et le vinaigre
P
et aromatiser avec quelques branches de thym
et aromates. Éplucher et tailler en quatre
les oignons, nettoyer les girolles en grattant
le pied et les plonger dans le liquide encore
chaud. Réserver au froid.

La vinaigrette :
3

Pour la vinaigrette

– 1 jaune d’œuf
– 10 g de moutarde
– 10 g de vinaigre de Xérès
– 200 g d’huile de pépin de raisin
– 50 g de jus de viande pas trop
réduit
– Truffe hachée

 ever les filets des pigeons et les ouvrir en
L
deux, assaisonner et poêler les escalopes de
foie gras et mettre au froid. Tailler la truffe à la
mandoline et procéder au montage. Cuire sous
vide à 72° C pendant 8 minutes et refroidir.

 u robot ou dans un cul de poule, mélanger
A
le jaune, la moutarde et le vinaigre, avec une
pointe de sel. Monter la vinaigrette avec
l’huile, ajouter le jus de viande et la truffe
hachée. Réserver au froid.

Dressage :
4

 isposer la vinaigrette dans le fond de
D
l’assiette, tailler le suprême de pigeon en
deux, de manière à voir le montage et le
mettre sur la vinaigrette. Dresser vos pickels
autour et décorer avec quelques feuilles de
frisée et quelques rondelles de truffe.
comme un chef | Gard aux chefs | 15
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A(rts)
table !

Le naturel
se met à table !
par marine collados | Photographie Jean-claude Azria

“Nous devons remettre
de l’authenticité sur
nos tables. Connaître
la matière et son
origine devient
primordial.”

L

’union entre les arts de la table et la
haute gastronomie est aujourd’hui
indéniable. Le dressage est le fruit
d’un équilibre entre l’expérience visuelle et
gustative. Les chefs imaginent le montage
d’un plat en fonction de son contenant et les
fabricants d’art de la table développent des
gammes pour sublimer le contenu du chef
élaboré par les toques blanches.
Damien Sanchez, chef une étoile au
restaurant Le Skab, prête une attention
particulière à accorder le contenant et le
contenu. Il le souligne : « Le dressage est
pour moi un ensemble, il en va de la position
des spots sur la table au dressage des verres,
couverts et assiettes. Nos convives sont
accueillis dans une ambiance chaleureuse et
cocooning avant même l’expérience gustative. »
Depuis quelques années, le retour à la
simplicité est la nouvelle tendance du
raffinement. Pour l’occasion, Alexandre
Bastide, directeur général de Bastide 1880,
présente : « Cette collection imaginée par
nos équipes alésiennes et produite en partie
au Portugal, s’affranchit des codes classiques
de la gastronomie. Les formes grossières et

brutes donnent de la rondeur et de la chaleur
au dressage. La production en grès des
assiettes et la teinte dans la masse ambrée de
la verrerie “Perla bullée” mettent à l’honneur
le façonnage artisanal et la matière en ellemême. »
Durant l’interview, le chef étoilé Damien
Sanchez, habitué à la porcelaine blanche
raffinée, nous évoque l’équilibre entre la
composition et la présentation : « La forme
brute et les nuances mordorées de l’assiette
donnent du volume au médaillon de lotte et
réveillent l’assiette. » Il poursuit : « Pour le
dessert, ce sont les ornements dorés qui m’ont
inspiré le montage pour donner une perspective
gustative unique à la mandarine. »
Cette collection Table Passion comme un
hommage à la nature est un intemporel.
« Nous rentrons dans une nouvelle ère
gastronomique où il n’est plus question de
sublimer la nature, mais de s’accorder avec.
Cette collection d’art de la table est un retour à
l’authenticité qui contraste avec le raffinement
de la haute gastronomie. Nous remettons ainsi
de la convivialité sur nos tables », conclut
Alexandre Bastide. •

Gard aux chefs | 17

Gourmandises

ENTREMETS

EPIPHANIE

NOËL

CONFISERIES

VIENNOISERIES
INDIVIDUELS

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 7h30 à 12h30
et de 15h à 19h et le dimanche de 7h à 13h.
T. 04 66 76 04 20
25 rue de la République, 30900 Nîmes
www.patisseriefrancin.fr
Patissier i chocolatier i glacier

facebook.com/patisseriefrancin

Le bon coin
DEs producteurs

Des pigeonneaux de Costières
pour une gastronomie
de haut vol
Les volières des frères Baëza abritent quelque 2 000 couples d’oiseaux blancs dont la chair tendre
fait le délice des gastronomes.
par guillaume mollaret | Photographie jean-claude azria

C

es pigeons-là n’ont rien à voir avec leurs cousins des
villes à la grise robe, les bisets. Les pigeons Hubbell
déploient un plumage blanc immaculé dont l’innocence
n’a d’égal que la finesse de la chair. Depuis maintenant 23 ans, la
famille Baëza s’est lancé dans cet élevage peu commun. Unique
dans le département. A priori, rien ne prédestinait pourtant les
frères Didier et Éric à monter de toute pièce une telle exploitation
puisque personne dans leur famille, pas même eux, n’ont à l’origine
suivi de formation agricole. « Mon père est chasseur. Moi-même, je suis
pêcheur. Nous sommes proches de la nature et cherchions, en famille, à
créer une entreprise où nos clients soient des gens que l’on aime : les chefs
cuisiniers », explique simplement Didier Baëza, le cadet de la fratrie.
Pour se démarquer, et parce que les parents François et Rosemarie
connaissent un éleveur près de Marseille, la famille se tourne donc
vers l’élevage de pigeons. Désormais ce sont quelque 2 000 couples
qui s’épanouissent dans les grandes et hautes volières installées dans

la plaine des Costières, à Manduel. Seuls les pigeonneaux, après
30 jours, sont sélectionnés pour être vendus aux restaurateurs. « C’est
à cet âge que leur chair est la plus belle », justifient les frères Baëza à qui
Michel Kayser** a immédiatement accordé sa confiance voilà une
vingtaine d’années. « Une sacrée carte de visite qui nous a ouvert bien
d’autres portes », remercie la fratrie. Sur le plan technique, l’élevage
de pigeons ne connaît pas de pause car ces oiseaux pondent deux
œufs tous les mois. « L’équilibre est fragile car le pigeon a besoin que
l’on fasse attention à son environnement. Un ennui de santé peut mettre
sa descendance en danger », prévient Didier Baëza, qui ajoute : « C’est
pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à la qualité des grains de
blé, maïs et pois fourrager que nous leur proposons. » •
Aux Pigeons des Costières
241, chemin de Campuget 30129 Manduel
Tél. : 04 66 20 34 46

Les pigeonneaux de la famille Baëza sont notamment servis chez Michel Kayser**, Serge et Maxime Chenet* (Entre Vigne et Garrigue), Damien Sanchez* (Skab), Sébastien Rath (Le Riche), et Vincent Croizard
Gard aux chefs | 19

Quand les Cévennes
rivalisent avec
le pays d’Espelette
À Ners, près de Vézénobres, Brigitte et Christian Caulotti ont « inventé »
un piment bio qui fait la joie des plus grands artisans de bouche.
Article et photographie julien claudel
20 | le bon coin des producteurs | Gard aux chefs
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“C’est un piment
sans trop
d’amertume qui sert
d’exhausteur de goût
naturel en cuisine.”
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« Au bout de trois ans, on n’était toujours pas parvenus à créer la variété
voulue, mais la chambre d’agriculture nous a dit de persévérer et, deux ans
plus tard, on a enfin sorti quelque chose qui correspondait aux attentes. »
Rapidement, cette révélation se diffuse auprès de nombreux artisans
du goût qui approchent le couple : la Nougaterie des Fumades, la
Maison de Garniac (truffes), le biscuitier Laurent Caron à Nîmes,
des chefs comme Jérôme Nutile*, Matthieu Hervé ou Vincent
Croizard, ainsi que les producteurs de la PBC (« Putain de bière
cévenole »). Un vin au piment est même développé par Frédéric
Kchouk, à Saint-Just-et-Vacquières...
Le « piment bio des Cévennes » est ainsi né, sorte d’ovni qui ajoute
un peu de… piquant à la grande aventure agricole gardoise ! •
Piment Bio des Cévennes

Brigitte COLAUTTI, Christian COLAUTTI
156, rue du Château 30360 Ners
Tél. : 04 66 83 12 77
christiancolautti@cegetel.net

A

u début était simplement le maraîchage. Tomates,
aubergines, cardes, poivrons, poireaux, carottes et autres
végétaux de marché de plein vent. Puis est venue l’idée
d’un piment, mais d’un type particulier. « Un ami chef cuisinier,
José Laurent, à Châteauneuf-de-Randon en Lozère, cherchait à se
procurer un piment différent de celui d’Espelette, se rappelle Christian
Caulotti, c’est-à-dire sans trop d’amertume, qui servirait d’exhausteur
de goût naturel en cuisine. »
Avec sa femme Brigitte, les voilà qui tâtonnent, rassemblent
toutes sortes de semences anciennes et régionales, et tentent des
hybridations naturelles, par pollinisation.

le point de vue de

Jérôme Nutile*

« On est plusieurs à travailler ce superbe piment qui
rappelle pas mal celui d’Espelette, sauf qu’il est de chez
nous, et cévenol en plus ! Je l’utilise beaucoup pour faire
des beurres, dans l’eau de mes cuissons, dans mes risottos.
C’est un piment-aromate incontournable ! »
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La ferme du Gubernat,
foi de canard !
Depuis bientôt trente ans, la famille Vialle produit toute une gamme de produits à base de canard
à Saint-Laurent-de-Carnols, près de Bagnols-sur-Cèze.
par Thierry ALLARD | Photographie lionel moulet

T

out a démarré à la fin des années
1980, lorsque les parents de
Frank Vialle créent une fermeauberge à Saint-Laurent-de-Carnols, dans
le Gard rhodanien. Ils y gavent, abattent et
transforment des canards cuisinés et servis
sur place. L’affaire fonctionne si bien qu’en
1993, Frank Vialle et son père montent
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une entreprise spécialisée pour prendre le
relais de la ferme-auberge. Aujourd’hui, les
deux hommes y élèvent et transforment
chaque année 4 000 canards par an, dont
ils tirent deux tonnes de foie gras.
Leur seul leitmotiv : la qualité. « Nous
travaillons un produit haut de gamme »,
revendique Frank Vialle, qui gère la ferme

du Gubernat avec son épouse Anne et son
fils Justin.
Les canards sont tous issus du Sud-Ouest.
Leur nourriture se compose « exclusivement
de maïs entier, à peine cuit, ce qui prend deux
fois plus de temps pour le gavage », explique
Justin Vialle, qui a grandi dans l’atelier.

Ce maïs, les Vialle y tiennent, est gardois. Ainsi, les 35 à 40 tonnes
qui passent par la ferme chaque année sont cultivées à Saint-Jeande-Maruéjols. L’élevage gardois se distingue enfin par sa méthode
de travail : tout est fait sur place. « Les canards sont abattus le lundi
et le mardi. Les produits sont livrés le mercredi, c’est de l’extra-frais »,
avance Frank Vialle. Un atout notamment pour le foie gras, car
« plus on le travaille tôt, moins on a de fonte à la cuisson et plus on
préserve ses arômes », affirme Justin Vialle.
De quoi convaincre une clientèle fidèle, composée en majeure partie
de particuliers en vente directe, mais aussi de restaurants parmi
les plus prestigieux. Ainsi, on retrouve la production des Vialle
à Nîmes, comme chez Damien Sanchez* au Skab, chez Vincent
Croizard ou encore au Cèdre de Montcaud, à Sabran.
Une belle reconnaissance pour la famille Vialle, dont la relève est
désormais assurée pour perpétuer un savoir-faire rare dans notre
département. •
ferme du gubernat
Route de Salazac à Saint-Laurent-de-Carnols
Tél. : 04 66 82 70 90
fermedugubernat@orange.fr

“L’élevage gardois se
distingue enfin par sa
méthode de travail : tout est
fait sur place.”
le point de vue de

Matthieu Hervé
« Les produits de la ferme du Gubernat m’ont
été conseillés par Damien Sanchez*, du Skab.
C’est une petite entreprise, mais avant tout une famille
inscrite dans une bonne démarche, en qui on peut avoir
confiance. Ils ne travaillent pas des quantités industrielles,
et ça se retrouve sur la qualité du foie gras, qui ne perd pas
de gras à la cuisson et qui est gustativement excellent. »
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CAMPUGET

SIRET : 56020056000012

SAPÉRAVI SANS SULFITES

Haute Valeur Environnementale

1800 Chemin de Campuget, 30129 Manduel
campuget@campuget.com
/campuget.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Histoire
de cuisine

© Adobestock

“La brandade naît du
troc des pêcheurs bretons
avec les négociants
d’or blanc du Gard.”

La brandade
de Nîmes
Savez-vous que la brandade de morue est avant tout
une histoire de cabillaud et de gros sel ? Née à Nîmes,
la brandade doit son origine au troc de cabillauds sur la
Route du Sel.
par Marine collados

à

partir du XVe siècle, après la découverte de grands bancs
de cabillauds dans les eaux glaciales de l’océan Arctique,
la moitié des pêcheurs français partent de longs mois à
leur recherche. À l’époque, pour conserver et vendre ce cabillaud,
les pêcheurs avaient pris l’habitude de le saler et le sécher. Ce n’est
qu’une fois ces deux étapes passées et le poisson ouvert en croix que
le cabillaud devient morue.
La présence de morues dans le Gard ne doit rien au hasard. Elle
est liée à sa richesse en sel. Les négociants rentraient par les ports
d’Aigues-Mortes, de Sète ou encore du Grau-du-Roi pour troquer
leur pêche contre l’or blanc issu des marais salants.
Au XVIIIe siècle, l’histoire nous raconte qu’une cuisinière nîmoise
aurait broyé la chair de morue dans un mortier de pierre, l’aurait
délayée et mélangée à de l’huile fine parfumée. Un nouveau
plat naît à Nîmes sous le nom de « brandado » du participe passé
« brandar » qui signifie « remuer » en provençal.
Le brandado devient un plat familial incontournable à Nîmes et

© Adobestock

dans tout le Languedoc au point de devenir une industrie et surtout
un métier : « brandadier », dont nous comptons encore aujourd’hui
plusieurs célèbres maisons. Ce n’est qu’au début du XXe siècle que
le brandado se popularise sous le nom de la « brandade de morue »
grâce au chef cuisinier alésien Charles Durand. Celui-ci l’exporte à
Paris et en fait un véritable plat à la carte agrémenté de truffes. Si vous
suivez les aventures de Gard aux Chefs, nous avions fait le portrait de
ce chef gardois qui s’est rendu célèbre notamment en imaginant la pâte
feuilletée et les premiers pâtés nîmois ! (voir l’édition n° 8)
La brandade de Nîmes aujourd’hui
Devenue un plat type nîmois, la brandade de Nîmes se compose
comme à son origine uniquement de morue, lait, huile et divers
condiments mélangés énergiquement, créant ainsi cette texture
particulière. Aucune pomme de terre n’est ajoutée à la recette gardoise
contrairement à celle de nos amis portugais ! •
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Le Goût
des autres

vanessa demouy

“La pâtisserie est une science”
Propos recueillis par Guillaume Mollaret | Photographie jean-claude azria

La comédienne interprète Rose Latour dans la série quotidienne Ici Tout Commence (18h30, TF1).
Tournée actuellement à Saint-Laurent-d’Aigouze, l’intrigue se déroule dans une école de cuisine l’Institut Auguste
Armand. Rencontre au Château Bellefontaine à Beauvoisin, sur un repas préparé par le chef Michel Benet
(Traiteur La Vallergue) pour Gard aux Chefs.
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“À la fin des scènes,
une fois que le mot
« Coupez ! » est
prononcé, beaucoup
de petites abeilles
viennent picorer
dans les plats.”

GARD AUX CHEFS : Les cuisines
dans lesquelles sont tournées
Ici Tout Commence sont-elles
opérationnelles ?

Vanessa Demouy : Oui, parfaitement. En
miniature, elles sont calquées sur celles
de l’Institut Paul-Bocuse. Tous les plats
que vous voyez à l’écran sont cuisinés par
des professionnels. On appelle cela de la
décoration culinaire. Certains plats ne sont
pas comestibles. Mais pour ceux qui le sont,
je peux vous dire qu’à la fin des scènes, une
fois que le mot « Coupez ! » est prononcé,
beaucoup de petites abeilles viennent
picorer dans les plats en attendant le plan
suivant.
Mise en bouche : Escabèche revisitée, bar de Méditerranée
revisité avec sauce aux agrumes.
On ne voit jamais votre personnage
cuisiner, mais les cuisiniers à
l’écran sont-ils conseillés ?

Un conseiller est présent pour toutes les
scènes de cuisine, notamment pour la
découpe. J’imagine que le jours où ils ont
dû apprendre à lever les filets et vider les
poissons, ça devait être moins fun. Mais
c’est bien aussi de savoir le faire ! Par ailleurs,
ces gestes précis sont très télévisuels. Les
téléspectateurs aiment voir ces scènes.
À titre personnel, j’adore cuisiner et deux de
mes sœurs ont suivi un cursus hôtelier.
Que cuisinez-vous en ce moment ?

De la pâtisserie. Cela me détend. C’est une
science sur laquelle il faut être concentrée.
Quand on fait de la pâtisserie, on ne peut
penser à rien d’autre. En ce moment, je
suis dans une phase de choux craquelins.
À la maison, on mange donc beaucoup de
Paris-Brest. J’essaye plusieurs recettes.

Arrive l’entrée : Fricassé de St Jacques sur purée de
topinambour à la vanille et émulsion de beurre de truffes
Lors des tournages, avez-vous le
temps de déjeuner ?

Oui. Nous avons une coupure d’1h10.
Pour les comédiens, puisque nous avons
la contrainte des costumes et raccords de
maquillage, c’est assez speed. La cantine
se trouve dans un local du village. Dans la
mesure où il y a deux équipes de tournage, il
y a également deux services.
Vous souvenez-vous de
premier restaurant étoilé ?

votre

Oui. C’était avec ma maman chez
Troisgros***. Je n’avais pas vraiment
conscience de ce que représentait cette table
dans la gastronomie française, mais cela
m’avait marqué. C’était en tête-à-tête avec

ma maman. J’avais 15 ou 16 ans... J’en ai un
grand souvenir.
Y êtes-vous retournée ou pas ?

Non, mais j’en ai fait d’autres ! En revanche,
il semble que l’Auberge du Vieux Puits***
(où officie le MOF, Gilles Goujon, ndlr) à
Fontjoucouse (Aude) se refuse à moi puisque
j’aurais dû y manger mais ma réservation est
tombée pendant le confinement ! Cela étant
dit, je peux aussi manger au bistro du village
et me régaler avec le plat du jour. Tant qu’il
y a de bons produits !
Plat : Filet de taureau AOP sur risotto de primeurs,
girolles persillées sauce poivrade.
Quelle est votre madeleine de
Proust ?

(Sans hésiter) Le pâté de pomme de terre
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de ma grand-mère qui est originaire du Bourbonnais (dans
l’Allier, ndlr). C’est un plat fait de pomme de terre, de crème
fraîche, et d’une pâte. Côté pâtisserie, j’aime beaucoup les
barquettes aux marrons. Malheureusement, on n’en trouve
moins facilement que quand j’étais petite.
Y a-t-il des ambiances de restaurant que vous
n’appréciez pas ?

J’aime la belle vaisselle, la belle décoration mais j’ai du mal
dans les restaurants où les gens chuchotent comme si on
était à la messe. Si nous sommes entre amis, nous n’allons
pas nous gêner et changer qui nous sommes pour nous
y plier. Je pense que la jeune génération de grands chefs
est également moins protocolaire. Leurs restaurants sont
moins guindés.
Fromage : Camembert au lait de bufflone et huile de noisette
En venant tourner dans la région, qu’avez
découvert comme plats ?

Je connais en fait assez bien la gastronomie régionale. Mon
grand-père a vécu les trente dernières années de sa vie à
Nîmes et ses environs. Mais j’ai découvert récemment les
carottes des sables qui m’ont été servies dans un restaurant
d’Aigues-Mortes. Une trilogie de carottes... Une découverte
extraordinaire... Un vrai gâteau. J’ai aussi redécouvert
la rouille. J’en ai mangé une délicieuse il n’y a pas très
longtemps alors que d’ordinaire je n’aime pas le poulpe.
Dessert : Chocolat à l’orange sur croquant praliné et coulis de menthe verveine,
sorbet yaourt
Faites-vous vous-même votre marché ?

Oui ! Quand je me suis installée dans la région, la première
chose que j’ai faite, c’est repérer les marchés, les producteurs, les
bonnes poissonneries et les bons bouchers. Ça ne me dérange
pas de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver les
bons produits. D’une manière générale, j’aime bien manger
local. C’est important de respecter les filières courtes. •
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30000 Nîmes
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Le bon coin
DEs artisans

Bernard Pical,
entre rameaux d’olivier
et passion des thés
par guillaume mollaret | Photographie jean-claude azria

I

l connaît chaque arbre sur le bout
des feuilles. Chaque fleur sur le bout
des pétales. Bernard Pical est un
esthète des jardins. Longtemps, sa voix
chaude a enrobé de conseils les jardiniers
du dimanche, auditeurs de France Bleu
Gard-Lozère. Développeur du Parc floral
de la prairie d’Alès dédié aux camélias,
Bernard Pical est aussi un conservateur.
Plus de 1 200 camélias de 320 variétés
différentes s’épanouissent dans son jardin.
Parmi eux des Camellias sinensis que l’on
connaît mieux sous le nom de théiers.
« Je soutiens une volonté de créer un thé
local appelé “Thé Alès”. Nous bénéficions de

15 ans d’expérimentation qui nous donnent bon
espoir de cultiver cette ambition en plantant
5 000 théiers qui semblent adaptés à nos
Cévennes », explique le jardinier.
Amoureux de tous les arbres, Bernard Pical
a, voilà trente-cinq ans, sauvé cinq oliviers
millénaires. Plantés sur une aire d’autoroute
espagnole près de Cuenca, ils seraient morts
si l’Alésien n’était pas intervenu. L’un de
ces oliviers a trouvé refuge dans un hôtel
particulier parisien, trois autres au Pont-duGard alors que le dernier, jusqu’ici planté à
l’entrée du Parc floral de la prairie d’Alès,
vient de trouver refuge dans le jardin du
restaurant de Michel Kayser** à Garons.

« C’est un monument qui entre dans ce parc et
qui embellit ma maison », salue le chef gardois
ému, à l’heure d’accueillir son invité, témoin
de 1 184 ans d’histoire. Les fruits de cet
olivier ont peut-être nourri hier les califes de
Cordoue. À peine verts, ils nourrissent déjà les
ambitions du chef Kayser, respectueux de leur
noblesse. •
Michel Kayser**
Restaurant Alexandre

2, rue Xavier-Tronc 30128 Garons
Ouvert du mercredi au dimanche midi

Bernard Pical

Contact : camelliasdelaprairie@free.fr
www.camellia.fr
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La Barbaude
brasse les saveurs
Fondée en 2011 par les frères Collomp, La Barbaude fait aujourd’hui figure de pionnière dans l’univers des
brasseries artisanales de la région. De la blonde « Bzzz bzz », à base de miel, à la brune « Fambrunette »,
à la framboise, la Barbaude surprend nos palais.
par stéphanie roy | Photographie Jean-Claude AZria

B

rasserie artisanale, La Barbaude est
avant tout une histoire de famille.
« Un jour, mon frère Bastien m’a
dit : “Tu sais qu’on peut brasser chez nous,
dans notre cuisine ? », se souvient Matthieu
Collomp. Piqués par la curiosité, les deux
frères tentent l’expérience et se prennent
vite au jeu... Et ils voient plus grand. Pas
question pour autant d’ouvrir leur affaire
sans maîtriser l’art du brassage. Les frères
Collomp suivent des formations dédiées,
puis ouvrent, en 2011, un établissement près
de la gare de Nîmes, où ils se font peu à peu
connaître des cavistes, des restaurateurs, des
magasins bio, ainsi que des salles de concerts
telles que Paloma à Nîmes. Il faut dire que
la carte de La Barbaude a de quoi séduire

tous les palais : « Nous travaillons par exemple
la grenade de Jean-Claude Peretto (exploitant
à Domazan, NDLR), le riz de Camargue,
la framboise, le miel... » La Barbaude brasse
autant que possible des produits locaux et
toujours en bio. À l’étroit dans leurs locaux
du centre-ville, les équipes ont récemment
déménagé à Bouillargues. « En 2019, nous
avons produit 1 800 hl, soit 320 000 bouteilles et
2 300 fûts. » Jamais à court d’idées, les frères
Collomp ont un nouveau projet : installer
un bar pour proposer des dégustations, à la
pression, au sein même de leur brasserie. •
La Barbaude
2, avenue Philippe-Lamour 30230 Bouillargues
Tél. : 04 66 05 72 17
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“La Barbaude brasse
autant que possible
des produits locaux
et toujours en bio.”

le point de vue de

Vincent Croizard
« J’apprécie la multitude de variétés, de saveurs et
de couleurs. Je me souviens d’une carbonade, plat
originaire du nord de la France et de la Belgique, que j’avais
revisité en remplaçant le bœuf par du taureau, en intégrant
du miel de châtaignier et une bière brune brassée par La
Barbaude, la Maltador. Ce qui est intéressant, c’est le contraste.
Si une bière se boit plus facilement fraîche, l’été, elle est plus
fréquemment introduite dans des plats d’hiver ou de printemps
avec des arômes plus ronds et épicés. »
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Chantal Comte rend au rhum
ses lettres de noblesse
par thierry allard | Photographie Jean-Claude AZria

Ancienne vigneronne au Château de la Tuilerie, au sud de Nîmes, Chantal Comte s’est lancée dans le rhum AOC
Martinique il y a un peu moins de 40 ans avec une obsession : la qualité.

C

’est derrière le Château de la Tuilerie, dans un local cosy
niché au milieu des vignes, que Chantal Comte tient
l’Atelier du Rhum, où elle organise régulièrement des
dégustations. « J’essaie de sortir des idées reçues. Le rhum est un produit
tellement complexe... Il y a énormément de propositions à formuler avec
lui. Je pense à des poissons fumés, au fromage ou encore au chocolat »,
avance-t-elle, intarissable.
Initiée au rhum en Martinique par deux grands maîtres, André
Depaz et Paul Hayot, elle décide, « contre l’avis de tous », de
façonner, d’assembler et d’embouteiller ses alcools martiniquais,
selon une méthode transposée à celle en vigueur pour le whisky.
Une gageure ! « Il faut se rappeler que dans les années 1980, le rhum
était un produit méprisé », retrace-t-elle. « Pendant vingt ans, j’ai
prêché dans le désert », poursuit Chantal Comte, qui décide de quitter
le monde du vin pour se consacrer exclusivement à celui du rhum
en 2012. Pour bénéficier de l’AOC, l’ensemble des opérations est
réalisée en Martinique par cette Nîmoise dont la passion a séduit
jusqu’à Michel Kayser**.
Peu à peu, notamment grâce aux chefs, le regard sur cet alcool
change et les amateurs de grands rhums se font plus nombreux.
Chantal Comte, elle, ne fait que dans les produits d’exception.
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« Je suis dans la haute-couture », revendique-t-elle. « Je ne travaille
qu’avec une distillerie à la fois, et je sélectionne moi-même les fûts. Une
seule goutte suffit pour tout dire de la qualité d’un fût », explique-t-elle,
en précisant qu’il n’est pas rare qu’elle déguste une cinquantaine
de fûts pour n’en retenir qu’une quinzaine. Un savoir-faire et une
exigence régulièrement récompensés par des prix internationaux. •
www.chantalcomte.com

le point de vue de

Michel Kayser**
« Je me sers depuis plus de trente ans chez
Chantal Comte, qui a toujours fait de jolis
produits. C’est un rhum très rond, pas agressif, à la belle
longueur en bouche. Je ne l’utilise pas dans mes desserts, ce
serait un peu dommage. Il est dans ma carte des digestifs,
et il y figure en bonne place. »

& 04 67 27 34 11
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Talent
Du gard

Charlène Marchiollo,
la corsetière
aux doigts de velours
Passionnée depuis l’enfance par les costumes d’époque, Charlène Marchiollo décroche en 2019 le graal des
artisans en devenant Meilleur Ouvrier de France en corsetterie.
par stéphanie roy | Photographie Jean-Claude AZria

J’ai grandi en Touraine, près des
châteaux de la Loire. » Au gré de
ses balades à Chenonceau et Amboise,
Charlène Marchiollo aiguise son regard et
nourrit sa passion naissante pour les tenues
historiques. « J’ai toujours aimé les films
d’époque, de cape et d’épée. » Bien décidée à
passer de la théorie à la pratique, elle passe
un BEP Métiers de la mode et des industries
connexes, puis enchaîne avec un bac pro
artisanat et métiers d’art. Fille de militaire,
elle suit ses études entre Nîmes et la région
parisienne où elle fait ses armes, notamment
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à la Comédie-Française. Le diplôme en
poche, mention très bien, Charlène cumule
les expériences au sein de plusieurs ateliers
avant de tenter le concours de Meilleur
Ouvrier de France. Le premier essai est le
bon. Elle obtient le précieux titre en 2019 en
corsetterie/soutien-gorge. Une performance,
d’autant plus remarquable que l’une des
épreuves – la création d’un soutien-gorge
des années 1960 – l’oblige à sortir de sa
zone de confort. « Je suis davantage attirée
par les pièces faisant référence à des périodes plus
anciennes, des costumes d’époque », explique

l’artisane. Ses matières de prédilection :
« Les velours, soieries, et dentelles anciennes. »
Charlène Marchiollo ne cache pas son envie
de réaliser aussi des robes de mariée. Pour
l’heure, elle n’a pas encore franchi le pas de
l’aventure entrepreneuriale. Covid oblige,
elle préfère jouer la prudence. Les fans de
Diane de Poitiers et de belles étoffes vont
devoir patienter encore un peu avant de
s’offrir ses services.•
Garons
Mail : contesetcomtesses@gmail.com
www.contesetcomtesses.jmkh-design.com

CONSTRUCTION

RÉNOVATION

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

3, ZAC Peire Plantade - 30190 MOUSSAC
contact@scanzipiscines.fr

Tél. : 04 66 63 51 12

www.scanzipiscines.fr

Escapade

Le doux succès d’un oignon
qui ne fait pas pleurer
Semer, repiquer, arroser, laisser pousser... et effeuiller, longuement et comme un jour sans fin, la robe d’un bulbe
pas comme les autres : bienvenue chez Jérôme Daumet, paysan intarissable sur l’oignon doux, à mi-chemin entre
Ganges et le mont Aigoual.
Article et photographie par julien claudel

T

iens, un agriculteur qui gagne à
peu près sa vie. Oui, un de ces rares
paysans qui parvient à s’échapper
de la catégorie du revenu moyen si précaire
d’une profession souvent sacrifiée. Un jeune
homme presque sans stress, donc, du moins
qui n’entend pas subir les incertitudes du
lendemain.
De là à dire que Jérôme Daumet est riche,
il y a un pas, voire un fossé. Car la culture
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de l’oignon doux, produit de niche et
d’excellence qui sourit depuis un peu plus
de deux décennies aux Cévennes et permet
à une centaine de familles de rester au pays,
reste d’abord un labeur. Dans le Gaec du
Gaillou qu’il a monté en 2013 avec son
bel-oncle Jérôme Fesquet, 110 tonnes de
raïolettes sortent chaque année de terrasses
étriquées, rebelles et disséminées un peu
partout le long de la vallée de l’Hérault,
non loin de Valleraugue et sur la route du

sommet de l’Aigoual. Remonter des mètres
et des mètres de murs de pierre sèche, le
jeune homme connaît bien. Ancien maçon
né en pays lunellois, il est revenu sur la terre
de ses prédécesseurs à la faveur de l’amour
et de « la recherche de sens, du partage et
des solidarités collectives ». Il ajoute : « Mes
grands-parents ont dû quitter autrefois les
Cévennes pour aller travailler la vigne dans
la plaine, aujourd’hui c’est moi qui reviens aux
sources ! »

© Jean du Boisberranger

C’est dans l’entrepôt du Gaec, à Notre-Damede-la-Rouvière, qu’on retrouve Jérôme, armé
d’un petit canif, occupé sous un ciel gris
automnal à lever à la main les premières peaux
de chacun de ses oignons. C’est bien cela : un
par un, avec l’aide marginale d’une machine à
brosses qui effeuille grossièrement avant lui.
« Un bon pro, bien exercé, est capable d’apprêter 55 à
60 kilos d’oignons par heure », dit le paysan. C’est dire
si l’oignon doux se mérite, arraché à la courbure du
dos et à cette terre de refuge cévenole qui n’a jamais
rien cédé facilement à ses courtisans.
La grande majorité de la production AOC oignons
doux des Cévennes, moins de 3 000 tonnes en
tout cultivées sur une cinquantaine d’hectares,
est commercialisée par la coopérative « Origine
Cévennes » à Saint-André-de-Majencoules, quelques
encablures en aval. C’est cette structure qui a signé la
renaissance de la culture de l’oignon, connue depuis le
XVe siècle mais restée longtemps familiale et empirique.
« L’approche collective me plaît beaucoup, confie Jérôme.
Valoriser cette culture demande du partage, de l’énergie,
de la volonté, et sans un effort de construction collectif,
on n’en serait jamais arrivés là. »
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“Un bon pro, bien exercé,
est capable d’apprêter 55 à
60 kilos d’oignons par heure.”
Travailler ensemble, c’est aussi développer et anticiper l’avenir. Parmi
les défis à relever, il y a celui de développer une meilleure entente
entre la culture et la nature. Le Parc national des Cévennes est très
soucieux de la préservation des sols et de la qualité de l’eau, or le
légume-condiment nacré n’a pas toujours été le meilleur avocat de
l’environnement. Il est gourmand en intrants, reçoit divers traitements
et demande beaucoup d’eau. Des essais de cultures bio ont été menés,
toujours en cours, mais en attendant les résultats, Jérôme Daumet,
paysan attentif à l’air du temps et sensible aux attentes sociales, en est
convaincu : « On est obligés de se réveiller, sinon demain, on sera au pied
du mur. Le spectre des molécules chimiques homologuées se resserre comme
un étau et, que cela plaise ou non, il nous faut imaginer les conditions
d’une culture plus résiliente. » Une piste est envisagée, actuellement
discutée par la profession : parvenir à mettre en place un désherbage
sans recourir à l’épandage de produits. La technique du faux semis,
le paillage ou encore le désherbage thermique se fraient un petit
chemin dans les esprits. « Mais pour cela, il faudra sans doute faire
évoluer le cahier des charges car actuellement, sans aucune mécanisation,
on aura du mal à faire bouger les choses. » La balle sera bientôt dans le
camp de l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité), qui
a décerné à l’oignon doux des Cévennes son AOC en 2003, suivie
d’une AOP (certification européenne) méritée en 2008. •
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Triumph Nîmes
93, rue du pied ferme - 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 68 71 00

www.triumph-nimes.com

Cuisine
à domicile

Petit cake
sans gluten

par Vincent Croizard

ingrédients
– 5 00 g de purée de légumes (potimarron
contenant 10 % de crème liquide)
– 2 œufs
– 1 20 g de farine de riz
– 1 0 g de sel
– 1 0 g de sucre
– 1 cuillère à café raz de backing
Progression
1 
Mélanger tout les ingrédients et mouler
dans les moules en silicone.
2 
Ajouter sur le dessus quelques graines
torréfiées.
3 
Cuire au four à 150° C pendant
20 à 30 minutes.
© Olivier Huber

Visionnez
la recette en vidéo !
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Soupe à l’oignon
des Cévennes

par Christophe Ducros*

ingrédients

pour 2 personnes

– 4 gros oignons doux
– 50 g de beurre
– 10 cl de porto
– 20 cl de jus de rôtis (bœuf, veau ou volaille, l’idéal
étant du jus de veau)
– 50 cl de bouillon de volaille (maison ou déshydraté)
– Des croutons de pain, du fromage râpé (emmental
ou comté), sel et poivre

© Olivier Huber

Progression
1 Éplucher et ciseler les oignons
2 Suer les oignons avec le beurre
3 
Mouiller le fond de casserole avec un peu de bouillon pour
cuire les oignons et réduire à sec
4 
Répéter l’action plusieurs fois jusqu’à caramélisation des
oignons
5 Déglacer avec le porto et réduire à sec
6 Mouiller avec le reste du bouillon
7 Cuire quelques minutes et assaisonner
8 Dresser en soupière ou assiettes creuses
9 
Mettre les croutons, soupoudrer de fromages et gratiner
avant de servir.

Soupe à l’oignon
des Cévennes 2.0
ingrédients

pour 2 personnes

– 2 oignons de taille moyenne
– 20 cl de bouillon de poule
–D
 ès de fromage (comté ou
abondance)
– 1 botte de persil plat
– Truffe melanosporum
– Jus de volaille, beurre, sel
Pour la soubise :
– 2 00 g d’oignons ciselés
– 1 0 cl de porto
– 2 0 cl de bouillon de poule
–S
 el, poivre, beurre
Pour l’écume de pain :
– 3 grosses tranches de pain au levain
– 2 0 cl de lait entier
–S
 el, thym

Progression
Trancher les oignons en deux.
Colorer les oignons sur la tranche dans
un poêlon puis mouiller à hauteur avec le
bouillon de poule.
Couvrir de papier sulfurisé et cuire
jusqu’à réduction et coloration (glacer à
brun). Réserver.
1

Écume :
Faire griller le pain avec insistance.
Porter le lait à ébullition et faire infuser
le pain et le thym à couvert pendant ¼
d’heure.
Passer, assaisonner, émulsionner à l’aide
d’un mixeur plongeant.
Soubise :
Procéder comme pour la soupe à
l’oignon. Réduire et mixer pour obtenir
une purée.
Blanchir le persil dans une eau très salée.
Égoutter et mixer puis passer à l’étamine
pour obtenir une purée (ajouter quelques

© Olivier Huber

gouttes d’eau de cuisson si besoin).
Tailler la truffe en dés. Hacher les
parures et les mettre dans le jus de
volaille.
Dressage
Sur oignons chauds, dresser en premier
les dés de fromage puis la truffe.
Viennent ensuite les points de soubise
puis la purée de persil.
Déposer sur un fond de jus de truffes
puis napper d’écume.
2

Visionnez
la recette en vidéo !

Cuisine à domicile | Gard aux chefs | 45

Crème de poireaux
à la marinière
de moules

par michel benet

ingrédients

pour 4 personnes

– 2 poireaux
– 100 g de beurre
– 60 cl de créme épaisse
– 1 litre de jus de moule mariniére

Visionnez
la recette en vidéo !

astuce du chef
Lorsque je cuisine des moules à la marinière (que je
compose avec du vin blanc, de l’ail haché, de l’oignon du
persil finement ciselé et une pointe de crème) je récupère le
jus non consommé pour l’ajouter dans ma recette de soupe
aux poireaux.
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Progression
1 
Couper finement les
poireaux.
2 
Faire suer les poireaux à
feux doux avec du beurre.
3 
Cuire quelques minutes à
l'étouffée.

4
5

Ajouter la crème.

Finir la cuisson des
poireaux.

6
7

Ajouter le jus des moules.

Rectifier l'assaisonnement
(à votre goût).

Votre chalet
montagne
À partir de 3 jours et à moins de 2h30 du Gard.
FIERS DE NOS
R E S TAU R AT E U R S
GARDOIS !
M E RC I P O U R
VOT R E C O N F I A N C E ,
N O U S AVO N S H Â T E
D E VO U S
R E T RO U V E R !

Besoin d’un renseignement ?
Appelez-nous au :

Besøk vår hjemmeside !*

06 21 22 50 09

www.chaletoslo.fr

Visitez notre site web.

Chemin des Canaux 30132 Caissargues
Du mardi au samedi : 10h-12h/15h-19h

Tél : +33 4 66 38 44 30
info@chateaudenages.com

www.chateaudenages.com

DIRIGEANT.E.S !
Vous n’imaginez pas tout ce que Cécile peut faire pour vous.

Cécile

et son réseau !

◊

GESTION ADMINISTRATIVE

◊

GESTION RH

◊

GESTION COMMERCIALE

◊

ASSISTANTE BILINGUE

◊

GESTION FINANCIÈRE

◊

CONSEIL EN COMMUNICATION

RECENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL

+ 33 (0)6 13 55 81 54

www.assistby.fr
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Le bon coin
DEs vignerons

bouteille de Sapéravi
© Wine Warehouse

Vin sans sulfites

10,50 € à la boutique des vins

Château de Campuget :
le choix de la liberté
par Nicolas ponzo | Photographie Jean-Claude AZria

Si je suis là aujourd’hui, c’est avant tout grâce à une histoire
de famille. Je suis né ici et j’ai le plus profond attachement à
ce domaine, acquis par mon grand-père en 1942. » Aux commandes
de la propriété familiale depuis 2008, Franck-Lin Dalle est en
adoration devant elle. Il jubile après chaque étape franchie par
Campuget. Qu’il s’agisse de l’achèvement de la restauration des
écuries, de l’aboutissement d’une cuvée ou de la publication d’un
article élogieux dans une revue du Texas... la satisfaction du devoir
accompli reste intact.
Une courte carrière juridique a rapidement convaincu Franck-Lin
qu’il préférait les galets roulés des Costières de Nîmes aux épaisses
moquettes parisiennes. Le jeune homme s’est alors entièrement
consacré à sa mission vigneronne : respecter le potentiel du raisin
pour produire le meilleur vin possible à chaque niveau de qualité,
quel que soit le prix de vente. Or, dans le vin, tout se fait à la vigne !
Et pour permettre à la plante de s’épanouir au mieux, l’équipe de
Campuget ne s’interdit aucune pratique, comme l’irrigation, ni
aucune ambition notamment en matière de sources d’énergies
locales et d’ingéniosité pour réduire leur consommation. Pourtant,
ici, exemplarité ne rime pas avec conformisme. « C’est le choix de la
liberté qui me caractérise. Je veux garder le pouvoir de me tromper, sans
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jamais m’enfermer dans des séries de cahiers des charges qui sont autant
d’entraves. » Pas de label bio pour Campuget, donc, mais sans cesse
de nouvelles expériences pour démontrer, vins à l’appui, la grandeur
du terroir et le bouillonnement créatif du domaine familial. •
Chez Vincent Croizard, Maxime & Serge Chenet*, Jérôme Nutile*, Michel Kayser**, Mario
Monterroso, Sébastien Rath, Damien Sanchez*

château de campuget
30129 Manduel | Tél. : 04 66 20 20 15
www.campuget.com

le point de vue de

Sébastien Rath

« Nous travaillons avec le Château Campuget
depuis 2 ans. Nous avons un vrai coup de cœur pour
le Sapéravi - un cépage originaire de Géorgie - son nez aux
senteurs de griottes et ses tanins puissants mais qui savent
rester souples. Un vin riche ! »

LA DÉCORATION DE TABLE
LE MEILLEUR APPAREILS DE CUISSON
DE LA CUISINE ! PRÉPARATION CULINAIRE
PRÉPARATION CULINAI
A DÉCORATION DE TABLE

APPAREILS DE CUISSON

PETIT ÉLECTROMÉNAGER
Machine à café

USTENSILE DE CUISINE
Pâtisserie

BARBECUES & PLANCHAS

PRÉPARATION CULINAIRE
APPAREILS DE CUISSON

SERV
LE MÉNAGER

PATISSE
Rouleaux à pâtisserie en bois

APPAREILS DE CUISSON

RVICE DE TABLE
PRÉPARATION CULINAIRE
Accessoire de préparation

JURA
Machine à café

USTENSILE PÂTISSERIE

APPAREILS DE CUISSON

APPAREILS DE CUISSON
RÖMERTOPF
Cocotte en terre cuite (6/8 pers)

LA DÉCORAT
CONTACTEZ-NOUS

APPAREILS DE C

264 rue du Jeu de Mail
30640 Beauvoisin
Tél. : 04 66 01 95 15

beauvoisin.eurekamamaison.fr

PETIT DÉJEUNER

Le Domaine de la Réméjeanne
pour un retour au naturel
Olivier Klein et Juliette Le Bris élèvent à Sabran
un vin bio auquel ils n’ajoutent qu’un minimum de
sulfites pour une meilleure préservation des arômes.
par guillaume mollaret | Photographie Jean-Claude AZria

U

n peu de hauteur, un souffle de mistral, beaucoup de sable
calcaire et l’ombre d’une forêt... C’est dans ce décor isolé
au sommet de Cadignac, le plus petit des hameaux de
Sabran, que s’épanouit le domaine de la Réméjeanne cultivé par
Olivier Klein et Juliette Le Bris. Sur ces 35 hectares, constitués
d’un seul tenant ou presque autour de la propriété familiale, le jeune
couple s’attèle à produire un vin bio qu’il veut le plus naturel qui
soit en y adjoignant le moins de sulfites possible. « Ce n’est pas de la
coquetterie ou du militantisme. Si nous le faisons, c’est que gustativement,
notre vin est meilleur ainsi. Le soufre est un maquilleur d’arôme »,
argumente Olivier Klein qui, sans justifier d’une labellisation en
biodynamie, revendique une approche « de bon sens ». Une même
raison qui lui fait appliquer ce principe aux vins rouges seulement,
les blancs étant plus fragiles... par nature.
Au-delà de ce travail d’équilibre ajusté lors de la vinification et de
la mise en bouteille, Olivier Klein et Juliette Le Bris expérimentent
également de nouveaux cépages sur leurs terres. À côté des cuvées
classées en Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône Villages, les
vignerons ont planté plusieurs pieds de sangiovese, le cépage roi
d’Italie. À la Réméjeanne, ils donnent en 2020 leurs premiers jus.
« Cette cuvée sera la nôtre avec notre propre cahier des charges. D’un
point de vue agronomique, ce cépage nous permet également d’essayer
d’autres systèmes de taille », analyse Olivier Klein en regardant la forêt
protégeant ses vignes de la chaleur du milieu d’après-midi. « Les
meilleures terres sont sous ces arbres mais je ne les cultiverai pas, car les
feuillages apportent de la fraîcheur aux vignes en contrebas », affirme-t-il.
La seule exception, parce qu’il y en a toujours une, se niche dans une
clairière au sommet de la colline où le domaine de la Réméjeanne
va chercher sa cuvée Terre de Lune. Un nom en juste écho aux sols
pierreux et imberbes du mont Ventoux qui lui font face. •
Domaine La Réméjeanne

Cadignac 30200 Sabran
Tél. : 04 66 89 44 51 Email : contact@remejeanne.com
Prix caveau de 7,50 € à 18 €
www.domainelaremejeanne.com

le point de vue de

Matthieu Hervé
« Pour moi, c’est l’un des meilleurs. La
Réméjeanne est un domaine familial où Olivier
et Juliette amènent une dynamique de jeunesse et de
modernité dans leur approche. Chez eux, tout est fait à la
main. Leur vin se boit avec plaisir et sans soif. »
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C’est un jardin

extraordinaire

ENTRETIEN

MAÇONNERIE PAYSAGÈRE

ZI Synerpôles, Avenue du Moulinas - 30340 Salindres

04 48 21 61 20 info@lesjeunespousses.net

JARDIN

PISCINE

www.lesjeunespousses.net
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Éric Pfifferling : la vigne
pour école de l’humilité
par NICOLAS PONZO | Photographie lionel moulet

F

igure tutélaire des « vins natures », ces vins issus
de l’agriculture biologique et vinifiés sans additifs,
Éric Pfifferling a commencé à travailler la vigne en
1989. Il n’est alors qu’un modeste coopérateur à Tavel, sur
les quelques parcelles de son grand-père. Quand il lance en
2002 ses premières cuvées de l’Anglore, il s’agit pour lui de
retrouver les chemins estompés qu’empruntaient les anciens
vignerons, de s’affranchir de la chimie à la vigne et des produits
œnologiques (levures, enzymes, bactéries, acide tartrique…)
qui sont ajoutés au vin durant la vinification et l’élevage. Son
désir n’a jamais été de militer pour un dogme du « naturel »,
mais bien d’élaborer les vins qui lui plaisent et d’interpeller
celui qui les déguste, comme il a été lui-même ému et sidéré
par les vins de Marcel Lapierre, à Morgon, en Beaujolais. Il
cite aussi en exemple la toute proche cave d’Estézargues qui,
sous la houlette de Jean-François Nicq, produisait déjà dans
les années 90 des vins sans additifs : « Exemplaire ! »

le point de vue de

Vincent Croizard
« Éric est un grand monsieur, avec
une belle maîtrise du bio. Il produit de
belles cuvées qui sont élevées sur des terroirs où
habituellement on produit des vins basés sur la
puissance. Il apporte de la fraîcheur, de la fluidité et
nous fait découvrir des saveurs que l’on ignorait dans
cette partie du Gard Rhodanien. »
De sa jeunesse d’apiculteur, Éric conserve le culte des
fleurs. Son sourire s’éclaire, son nez frétille et son œil pétille
devant ses barriques lorsque d’élégants arômes floraux se
révèlent dans les verres. Pour lui, cuisine et vinification sont
très proches. « Un civet, c’est une imprégnation, suivie d’une
cuisson. La macération des raisins dans le moût est elle aussi
une imprégnation. Et son rôle est peut-être aussi important
que la fermentation qui lui succède », analyse-t-il. Désormais
solidement épaulé et aiguillonné par ses deux fils sur le
Domaine, celui dont amateurs et professionnels s’arrachent
les vins partout en France, cultive une profonde modestie.
Depuis ses premiers millésimes, il sait en effet que prendre
des risques sur la récolte, c’est parfois faire le deuil d’une
année de travail à la vigne. Éric Pfifferling assume : « C’est le
prix de l’apprentissage pour être ce que nous sommes, vignerons
acteurs d’un terroir et d’une histoire. » •
Chez Vincent Croizard et Jérôme Nutile*

DOMAINE L’ANGLORE
81, route des Vignobles à Tavel
Tél. : 04 66 33 08 46
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Shopping

Bûche Tonnerre

Vin de la cuvée “On est de sortie”

Francin

Cave à Vins Caveau de La Mère Minard

Table Passion

À partir de 20 €

15 €

Assiette plate 27 cm 5,90 €

Sablé, crème d’amande, insert riz au lait, compotée de
mangue et mousse à la vanille.

Produit au Domaine Ad Vinum.
Disponible au caveau de La Mère Minard

En grès, fabriqué au Portugal

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

Passer commande à la Pâtisserie Francin
25 rue de la République 30900 Nîmes
www.patisseriefrancin.fr

1, place du Marché, bâtiment les Arches
30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Gamme gobelet :
Collection Perla Ambre

Décoration Murale Citizz

Table Passion

39 €
Skyline de Nîmes en métal
avec led intégrée

Cuvée Villa Sinnae
Blanc 2017

VP Boutique

Verre 25 cl 4,95 €

Verrerie bullée artisanale, couleur dans la masse

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

Maison Sinnaé
22,94 €
À retrouver dans les boutiques Maison Sinnae
(Laudun et Chusclan)
ou en ligne sur www.sinnae.fr

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

Vox - Rouge - 2017

Sirop de Safran Bio

CHÂTEAU DE NAGES

manjolive

55€ la bouteille

La grande cuvée « VOX » à la robe grenat profond avec des
reflets violets. Un vin qui s’apprécie dès maintenant ou à
garder 15 à 20 ans
www.chateaudenages.com
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Assiette Mojave

7€

Disponible à Nîmes
au Mas des Agriculteurs

À retrouver en ligne sur www.manjolive.fr

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

Sur les marchés
Bd Jean-Jaurès
30000 Nîmes

Samedi 8h-13h

Samedi matin
Av Ferdinand Pertus
30320 Marguerittes

O U V ERT U R E CAV E AU

Du lundi au vendredi :
9h-12h/14h-18h

À la ferme
Mercredi et vendredi
8h-13h et 15h-19h

Vendredi matin

V I NS FI N S
DE LA VA LLÉE D U RHÔN E

22 rue du Château
30150 Montfaucon

Mas Beauregard Route de Redessan D3
30320 Marguerittes

Tél : +33 4 66 50 37 19
contact@chateaumontfaucon.com

06 25 04 56 48

DRIVE - Retrait au magasin/marchés

Livraison à domicile ou sur votre lieu de travail les mardis et jeudis matins sur Nîmes

Vente en ligne : www.lafermebeauregard.fr

www.chateaumontfaucon.com

JÉRÔME PUISSÉGUR

Votre Agent Général avec vous de A à Z
Particuliers, Professionnels et Entreprises
Habitation, Automobile, Santé, Prévoyance,
Retraite, Plaisance, Assurances Vie...

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
ONT DONNÉ NAISSANCE
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.
04 66 67 83 75

puissegur.nimes@allianz.fr

4, rue Cité Foulc - 30000 Nîmes

www.allianz.fr/puissegur

M A S D E L’ ES P ÉR A N C E

176 rue du Falcon - 30800 Saint-Gilles

04 66 70 01 51 - 06 34 11 24 72

www.mas-esperance.com

Agenda

avec

locavore

Poireau
septembre - avril
Originaire du Moyen-Orient, le poireau est
le neuvième légume le plus consommé par les
Français en hiver. Le poireau appartient à la
famille des alliacées, comme l’ail et l’oignon.
Il s’agit d’un légume à bulbe. Disponible
toute l’année, son cœur de saison bat de
septembre à avril. Peu calorique, le poireau
présente de sérieux atouts nutritionnels par
sa richesse en fibres, vitamines et minéraux.

www.lamaisondumieuxmanger.fr

Baron des Cévennes
chez MMM & la Ferme du Cantal

Filet Baron du Mas del Fray
Un filet produit dans le Gard que nous retrouvons dans la cuisine du Chef Sébastien
Rath au Riche Hôtel Restaurant à Alès. Le chef vous livre une recette de fin d’année
avec les produits que vous retrouvez à La Maison du Mieux Manger à Caissargues,
la Ferme du Cantal à Caveirac et aux halles de Nîmes.

idée recette by Sébastien Rath
Baron des Cévennes dans le filet, salsifis en deux façons,
pomme de terre grenaille en robe blanche jus simple.
Recette pour 4 personnes consultable sur le site Gard Aux Chefs.
Lien direct : https://bit.ly/39nYBi9

Carotte

Topinambour
novembre - avril
Ce légume mérite bien son surnom de
« légume oublié ». Il a tout de même comblé
l’absence de pommes de terre durant la
Seconde Guerre mondiale. Sa chair de
couleur crème se cuisine facilement, un peu
comme la pomme de terre (sans amidon).
Le topinambour est un cousin du tournesol
et fait partie de la variété dite « Helianthus ».
Son goût est souvent comparé à celui de
l’artichaut. Ce légume est présent sur les
marchés de novembre à avril.

août - mars
La carotte fait partie intégrante de la cuisine
française et détient la deuxième place du
légume le plus consommé en France derrière
la tomate. Elle peut se trouver autant dans
les assiettes gastronomiques que dans celles
de vos enfants. Bon à savoir : une seule
portion de 100 grammes couvre jusqu’à
200 % de nos besoins quotidiens en bêtacarotène. Paraît-il que la carotte rendrait
même plus aimable, selon l’adage.

Pomme bouscasse
de Brès
octobre - avril
Il existe aujourd’hui plus de 20 000 variétés
de pommes. La Bouscasse de Brès serait
une variété née en Lozère au début du
XXe siècle. En 1920, dans le Gard, cette
variété représentait le tiers de la récolte. On
reconnaît cette variété grâce à son épiderme
lisse jaune lavé de carmin foncé. La chair
blanche verdâtre est juteuse, tendre, acidulée,
sucrée et bien savoureuse. La maturité et sa
conservation se font d’octobre à avril.

Poire Conférence
octobre - novembre
La poire Conférence, contrairement à la
poire William ou Guyot, est une variété
d’automne/hiver. Elle a besoin d’une
période de froid pour se développer. Sa
particularité réside dans sa forme allongée,
son pédoncule long et sa robe de couleur
vert-jaune. En bouche : sa chair, de couleur
rosée en surface et blanche au centre, est
fine et fondante. Juteuse et parfumée, elle a
une saveur légèrement acidulée.

Kaki
octobre - janvier
Ce fruit se prête à plusieurs préparations
gastronomiques. Le kaki est disponible
d’octobre à janvier. Les kakis dits « Persimon »
sont l’une des multiples variétés qui existent à
travers le monde. Dans le Gard, nous pouvons
trouver la variété de « Kaki Mazelli », à chair
astringente. Ce kaki est très sucré, de couleur
rouge à maturité et avec une peau lisse au
toucher. Bien pourvu en pigments, caroténoïdes
et au pouvoir antioxydant marqué, ce fruit
renferme également beaucoup de fibres.

56 | Gard aux chefs
© Adobe Stock

Électricité
Climatisation
Contrôle d’accès
Ventilation
Plancher chauffant
UZÈS

2 Agences

NÎMES

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h-12h | 14h-18h
Tél : 04 66 88 42 75 | 06 71 47 57 12
contact@ckelec30.fr

Chefs
à domicile

L’année 2020 a touché durement tous les secteurs et plus particulièrement le secteur de la restauration.
Sans attendre le monde d’après, les chefs de l’association Gard Aux Chefs ont décidé de s’adapter et surtout de se
réinventer. Alors que la vente à emporter était jusque-là réservée à la restauration rapide, elle semble avoir fait de
plus en plus d’adeptes au fil des mois. Voici ce que les chefs de l’association vous proposent :

Serge Chenet*

Michel Kayser**

Restaurant “Entre Vigne et Garrigue”
à Pujaut

Restaurant Alexandre
à Garons

Menu à partir de 45 € à emporter
Ventes de mets à emporter : foie gras, homard, Volaille de Bresse,
recettes avec truffes Mélanosporum.
Formule chef à domicile pour un repas d’exception (contactez le
restaurant)
Commandez directement
www. vigne-et-garrigue.com

Tél. : 04 90 95 20 29
Email : contact@vigne-et-garrigue.com

www.michelkayser.com

Commandez directement
Tél. : 04 66 70 08 99
Email : contact@michelkayser.com

Vincent Croizard

Damien Sanchez*

Restaurant Vincent Croizard
à Nîmes

Restaurant Le Skab
à Nîmes

La Maison Croizard a pensé à vous avec trois menus
gastronomiques de 18 à 48 €.
Pour les fêtes, la Maison Croizard va vous régaler avec des menus
spécialement concoctés pour l’occasion. Informations à venir sur le
site internet et la page Facebook du restaurant.
Commandez directement
sur le site web rubrique « Menu à emporter » :
www.restaurantcroizard.com

Le restaurant Le Skab souhaite vous accompagner durant les fêtes
avec deux menus gastronomiques à :
- 4 plats 83 €
- 5 plats 93 €
Une sélection traiteur d’entrées/plats/desserts
Commandez directement
En téléchargeant le bon de commande sur :
www.restaurant-skab.fr et renvoyez-le par email à
contact@restaurant-skab.fr

Sébastien Rath

Michel Benet

Restaurant Le Riche Hôtel Restaurant
à Alès

Traiteur La Vallergue
à Avignon

Le restaurant Le Riche a décidé de se réinventer et de vous surprendre pendant cette deuxième période de confinement avec une
revisite gastronomique des classiques de la street food à partir de
12 € le plat à emporter.
Pour les fêtes, le chef Sébastien Rath vous prépare des menus gastronomiques gourmands à emporter. Toutes les informations à venir
sur le site web : www.leriche.fr
Commandez directement
Tél. : 04 66 52 30 87 - Livraison possible sur Alès
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Le restaurant Michel Kayser se déguste désormais à emporter pour
le bonheur de vos papilles de gastronomes.
Redécouvrez des classiques de cet établissement emblématique
revisités pour la vente à emporter.
La carte est disponible sur le site web avec les prix indiqués :

Le Panier Gourmand de Noël 100 % artisanal, pour les Entreprises et
les Particuliers : 35 €. Une idée de cadeau original pour remercier vos
collaborateurs ou tout simplement pour vous faire plaisir à la maison.
Commandez directement
www.lavallergue-traiteur.com

Tél. : 04 32 70 01 00
Email : lavallergue@gmail.com
Retrait au restaurant (offre particulier) et livraison possible (offre
entreprise) du 14 au 23 décembre.

POUR VOUS RÉGALER ”
DAMIEN, CHEF ÉTOILÉ, LE SKAB
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#NîmesSoutientSesCommerçants
Toutes les infos sur nimes.fr
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“À VOS CÔTÉS

Découvrez

toutes
les richesses
du terroir et
du patrimoine
gardois

Circuits, visites,
hébergements,
gastronomie...
En vente chez votre libraire

TOUT LE GARD EST LÀ !

