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édito

Quel plaisir de vous retrouver après huit mois d'attente. L'engouement suscité à l'occasion de 
l'ouverture de nos terrasses conforte l'attachement de tous autour des valeurs de convivialité, d'échange, 
et de gastronomie. Cette trop longue période a été pour nous l'opportunité d'embellir nos maisons et 
d'expérimenter de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes que nous avons aujourd’hui le plaisir de vous 
dévoiler.
Pour aller plus loin dans l’ouverture qui est l’intitulé de cette nouvelle édition, l'association a continué 
à vivre et à rayonner à travers différentes actions, différentes actualités.
La première et la plus significative est que cette édition est maintenant imprimée à 5 000 exemplaires 
afin de répondre à la demande croissante des lecteurs du magazine.
La deuxième porte sur la venue de nouveaux membres au sein de l'association avec l'arrivée prochaine 
de Olivier Klein du domaine de la Réméjeanne à Sabran (vin bio), de Justin Vialle de la ferme du 
Gubernat à Saint-Laurent-de-Carnols (foies gras de canards) et Didier Champeix de la ferme du 
Cantal à Nîmes (boucherie).
Enfin, de nouvelles étoiles dans le Gard ont été décernées : une étoile verte - pour récompenser les 
chefs qui allient écologie et gastronomie - pour Sébastien Rath, du restaurant « Le Riche à Alès » et 
une étoile pour le « Duende », restaurant de l’Imperator à Nîmes avec à sa tête Pierre Gagnaire et 
Nicolas Fontaine.
Le développement de ces distinctions dans notre département est un signe évident du dynamisme de 
notre gastronomie, ce dont bien entendu nous nous réjouissons. 

Belle ouverture à tous.

L’ouverture c’est 
l’ouverture ! 

par serge Chenet*, Président de Gard aux Chefs
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Une valeur sûre
LA CAMARGUE
2H30 DE LYON
1H45 DE VALENCE
2H20 DE GRENOBLE
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ESCAPADE À VÉLO
Pédalez au fil des plaisirs !

2 jours / 3 nuits
• Hébergement, location vélo électrique, repas
• Entrée au PONT DU GARD
• Visites et dégustations chez les producteurs
• Découverte de villages de caractère et
   panoramas naturels exceptionnels

dès

299€
par pers.
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par guillaume mollaret  |  Photographie Jean-claude Azria

Dans leurs restaurants d’Uzès et de Nîmes, les deux chefs proposent une cuisine 
à base de produits gardois agrémentés de saveurs au goût de tour du monde.

Croizard - Ducros*,
La précision à l’heure 

de l’ouverture

DE CHEFS
Duo



Waouh, c’est bon ça ! C’est vraiment 
étonnant, on dirait un samoussa. » En 

une bouchée de black angus de Camargue 
drapée d’une fine garniture d’épices, 
Vincent Croizard, du restaurant éponyme, 
vient d'offrir un tour du monde à 
Christophe Ducros*, chef de la Table 
d’Uzès.
Natif de la Nouvelle-Calédonie, le 
cuisinier nîmois (2 toques Gault & 
Millau), se plaît à surprendre en mettant 
un peu de son exotisme sur des mets de 
sa terre d’adoption. «  Je suis très chauvin. 
Les viandes, les poissons, les fruits et légumes 
que je travaille viennent tous du Gard. Je 
n'imagine pas autre chose qu’une cuisine du 
marché. Mais il y a des saveurs qu’il faut se 

permettre d’aller chercher ailleurs. J’emprunte 
des choses à la cuisine mélanésienne et aux 
communautés asiatiques qui lui apportent 
beaucoup pour en faire quelque chose qui me 
ressemble. Dans tous les cas, il faut que les 
goûts et les couleurs tranchent », pose-t-il 
avec timidité. « C’est toujours un peu diff icile 
de parler de sa cuisine, mais chez Vincent, cette 
façon de faire n’est pas une stratégie. C’est une 
sensibilité qui s’exprime avec son originalité. 
Ce n’est pas facile de trouver son équilibre. 
On essaye tous des choses. On se cherche. Et 
cela prend du temps de montrer qui l ’on est 
derrière un fourneau », décrypte Christophe 
Ducros.
Cette ouverture sur le Pacifique, le chef 
uzétien l’a lui aussi longuement explorée. 
Pendant de nombreuses années, un 
tropisme pour le Japon a mâtiné sa cuisine. 
Inspirée par Stéphane Raimbault**, chef 
de L’Oasis à Mandelieu-La Napoule où 
Christophe Ducros a officié pendant dix 
ans avant de rejoindre le Gard - Le Vieux 
Castillon d’abord puis la Table d’Uzès en 
2016-, cette influence se retrouve encore 
ici et là. Mais par touches seulement. 
« C’est une influence dont je me suis détaché 

petit à petit, sans même trop y prêter garde. 
Désormais, c'est sur le bassin méditerranéen 
que je me balade... du sud de l ’Espagne au 
Liban », image celui qui aime travailler le 
gibier cévenol arrosé de vins charpentés 
à base de syrah. Un petit côté «  tradi » 
assumé que Christophe Ducros préfère à 
l’étiquette « classique », que son chef de salle 
vient glisser comme une peau de banane au 
milieu de la conversation.
Dans le verbe comme dans l’assiette, tout 
est affaire de présentation. Les cébettes 
fourrées à la feta par Vincent Croizard 
attisent une curiosité que le filet de 
bœuf cuisiné à basse température et juste 
saisi surligne d’un rouge bourgogne et 
gourmand, au côté d’une pièce de paleron 
enrobé d’épices.
Ainsi quand Vincent Croizard propose 
un bœuf en deux façons sur la même 
céramique, Christophe Ducros préfère 
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avancer vers la table avec un plat en deux services. « Parfois, 
il peut même y avoir trois temps », complète le chef étoilé. 
Alors que la présence d’un paleron de bœuf ne fait pas de 
doute sur une première assiette, on jurerait qu’un tartare 
de betterave habite la faïence creuse voisine. Un trompe-
l'œil ! Décisif, le premier coup de fourchette ne laisse place 
à aucun doute. Il s’agit en fait d’un bœuf mariné à déguster 
comme une entrée.
Durant l’interminable fermeture administrative des 
restaurants imposée durant plus de six mois entre 2020 et 
2021, les équipes de la Table d’Uzès ont continué d’échanger 
toutes les deux semaines autour d’un café, en devisant, à 
mesure de l’avancée du printemps, sur les couleurs à donner 
à la nouvelle carte. 
La brigade de Christophe Ducros a ensuite attendu la mi-
juin et l’autorisation d’ouvrir ses tables à l’intérieur pour 
dresser le couvert au-dedans comme sur sa terrasse lovée 

 
“Je me balade du 
sud de l ’Espagne 
au Liban.”
Christophe Ducros* 
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dans le centre historique de la cité ducale. A Nîmes, Vincent Croizard, avec 
une équipe plus resserrée, n’a quant à lui jamais –ou si peu- éteint ses fourneaux 
depuis un an. Son grand patio ombragé au cœur de Nîmes lui a permis d’ouvrir 
sa maison dès la mi-mai. Asperges torréfiées au sobacha et thon rouge en tataki 
à l'écorce de cacao ouvrent l’appétit et sur le monde. Baptisé Tour d’Horizon, le 
menu invite à en repousser les limites. •

La Table d’Uzès 
18 Rue du Dr Blanchard 30700 Uzès
Tél. : 04 66 20 07 00
www.lamaisonduzes.fr

Restaurant Vincent Croizard
17, rue des Chassaintes 30 900 Nîmes
Tél. : 04 66 67 04 99
www.restaurantcroizard.com

 
“Il y a des saveurs 
qu’il faut se 
permettre d'aller 
chercher ailleurs.”
Vincent Croizard



un CHEF
Comme

Paleron de bœuf 
consommé garrigue, aubergine, 

jus de daube à l’ail noir

Ingrédients 
pour 4 personnes : 
–  600 g de paleron de bœuf 

dénervé (race Black Angus ou 
Aubrac)

– 12 jeunes carottes fanes
– 4 petites aubergines

Consommé : 
–  600 g de paleron de bœuf ou 

jarret
– 2 oignons
– 2 carottes
– 1 branche de céleri
– 1 gousse d’ail
– Queues de persil
– 2 champignons de Paris (gros)
– Thym, Laurier, romarin, sarriette
– Sauce soja 10 cl
– Eau

Huile de persil : 
– 300 g de feuilles de persil plat
– 600 g d’huile de pépins de raisins

Jus de daube : 
– 400 g de parures de bœuf
– 1 carotte
– 3 échalotes
–  50 cl de vin rouge (costières de 

Nîmes ou Duché d’Uzès)
– Thym, laurier
– 2 gousses d’ail noir
– 1 litre de fond de veau

Viennoise : 
– Chapelure
–  Persil plat, thym, sarriette hachée 

au mixer
– Ail noir
– 10 g de miso blanc
– Beurre

© Jean-Claude Azria

par 
Christophe Ducros*

RECETTE

La veille

Tailler le paleron en pavés et mettre à mariner dans une 
huile aromatisée de thym, de sarriette et d’ail.
Jus de daube

1   Rissoler les parures de bœuf pour obtenir une belle 
coloration, ajouter les échalotes et carottes émincées.

2   Mouiller avec le vin, réduire de moitié puis mouiller 
avec le fond de veau, ajouter thym, laurier et 2 gousses 
d’ail.

3  Cuire 3 heures à feu doux, passer et réduire.
Consommé

1   Brûler les oignons. 
2   Mettre les différents ingrédients dans une cocotte, 

mouiller à hauteur.
3   Cuire environ 8 heures en écumant régulièrement.
4   Retirer la viande et la garniture (réserver pour une 

autre utilisation, exemple ravioles) et garder le bouillon, 
incorporer le jus de soja à la fin.

Huile de persil

1   Chauffer l’huile à 90°C et blanchir le persil 30 secondes, 
refroidir aussitôt. Laisser refroidir l’huile, incorporer le 
persil et mixer. 

2   Réserver 24 h au froid puis passer.
Le jour même

1   Cuire les aubergines à la vapeur 5 minutes, les mettre 
sous presse pour obtenir une forme rectangulaire. 

2   Tailler en tranches, lustrer d’huile d’olive puis cuire au 
four 10 minutes avec un peu de thym.

Viennoise

1   Mélanger les ingrédients et étaler au rouleau entre 
deux feuilles de papier sulfurisé. Faire prendre au frais. 

2   Tailler des rectangles de la taille des aubergines, pour 
masquer celles-ci et gratiner au four.

3   Cuire les carottes dans un jus de carottes en réservant 
les fanes.

4   Tailler une partie du paleron à cru, en fines tranches, et 
dresser dans un bol avec les carottes et les fanes. 

5   Assaisonner d’huile de persil, de fleur de sel de 
Camargue et de fleur de thym. 

6   Au moment du service, verser le consommé brûlant sur 
les tranches de bœuf pour une cuisson minute.

7   Cuire les palerons à la plancha (saignant). 
8   Laisser reposer 5 minutes, puis dresser, assaisonner à 

votre goût de fleur de sel et de poivre du moulin.
14 | Gard aux chefs
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RECETTE

Préparation des palerons :
1   Faire rissoler le paleron puis ajouter les 

légumes coupés en dés.
2   Déglacer avec le vin blanc puis mouiller 

d’eau à hauteur ; cuire à couvert à feu doux 
environ 3 heures jusqu’à ce que le paleron soit 
moelleux (piquer avec une fourchette à rôtir 
pour vérifier).

3   Débarrasser le paleron au froid et filmer au 
contact.

4   Confectionner la sauce avec le jus restant.
la sauce anchois :

1   Réduire le fond à 500 ml si besoin.
2   Ajouter tous les ingrédients sauf l’huile d’olive 

et cuire 30 minutes.
3   Mixer puis filtrer et épaissir avec un peu de 

fécule diluer à l’eau.
4   Pour finir émulsionner avec l’huile d’olive.

le Panisse au Tandoori

1   Chauffer le lait en casserole avec tous les 
ingrédients sauf l’huile d’olive.

2   Faire bouillir pour épaissir sans cesser de 
remuer à l’aide d’une spatule en bois.

3   Pour finir ajouter l’huile d’olive.
4   Étaler aussitôt sur une toile silicone et 

refroidir.
Vert de cÉbette blanchi farci de crème de 

fêta

1   Blanchir les verts de cebette (taillé à 10 cm) 
à l’eau bouillante salée pendant 1 minute. 
Plonger dans l’eau froide pour stopper la 
cuisson.

2   Étuver les oignons au sautoir à couvert avec 
huile d’olive sel et poivre.

Zaatar
1   Mixer les ingrédients

Crème de fêta
1   Mixer les ingrédients au cutter.
2   Mettre en poche et farcir les verts de cebettes.
3   Tailler un rectangle de panisse 5 par 10 et 

disposer les verts de cebettes dessus puis 
ajouter l’oignon et un peu de Zaatar.

4   Servir à température ambiante.
panure verte d’herbes

1   Mixer tous les ingrédients.
2   Tailler des cubes de paleron froid de 50 grs 

environ et fariner.
3   Puis tremper dans la pâte et frire à 160°C à 

coloration.
4   Servir aussitôt avec le filet et la sauce.

Black Angus
de Vauvert

par 
Vincent Croizard

Ingrédients 
pour 4 personnes 
–  4 tournedos de Filet à poêler puis à 

rôtir au four
– 500 g de Paleron à cuire au pot
– 1 Oignon
– 2 Carottes
– 1 branche de Céleri
– 1 Bouquet garni
– 15 cl de vin blanc

Pour la sauce anchois
– 500 ml de fond de paleron
– 1 gousse d’ail
– 25 g d’anchois au sel
– 40 g de sauce anglaise 
worcestershire
– Sel poivre
– 1 cuillère à café de tandoori
– 30 g d’huile d’olive

Pour le Panisse au Tandoori
– 350 ml de lait
– 150 ml de crème liquide
– 125 g de farine de pois chiche
– Sel poivre
– 1 cuillère à café de tandoori
– 50 g de beurre
– 25 ml l’huile d’olive

Pour le Vert de cebette 
blanchi farci de crème de 
fêta
– 1 cébette par personne
– 50 g de fêta
– 50 g de fromage frais
– Sel poivre
–  1/2 cuillère à café d’anis vert en 

poudre

pour le Zaatar
– 8 g de thym
– 30 g de sumac
– 75 g de sésame
– 12 g de sel
– 45 g d’huile d’olive

pour la panure verte 
d’herbes
– 1 œuf
– 100 g de lait
– 100 g de farine
– 1 cuillère à café de levure chimique
– 30 g d’herbes fines hachées
– 1 cuillère à café de garam massala
– Sel poivre

© Jean-Claude Azria



Alexandre Bastide directeur général de Bastide 1880 et Sébastien Rath chef  étoile verte 
du restaurant Le Riche.
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Les codes classiques et raffinés de 
la haute gastronomie sont, depuis 
quelques années, bousculés par la 

« bistronomie » tant dans l’art culinaire que 
dans celui de la table. 
Appelés à la créativité, les chefs jouent 
désormais sur les matières et les motifs 
pour personnaliser leur table et refléter 
leur personnalité. Sébastien Rath, le chef 
alésien qui vient de décrocher sa première 
étoile verte au guide Michelin*, le défend : 
«  La particularité du Restaurant Le Riche 
réside dans le subtil mélange entre l ’esprit 
baroque de la bâtisse et notre décoration ultra-
moderne. Nous jouons notamment sur les 
couleurs, les textures, et les matières présentes 
sur la table afin de créer cet effet "waouh" qui 
doit se confirmer lors de la dégustation. »

Cette volonté de marier le contenant et le 
contenu, a amené les spécialistes des arts 
de la table comme Bastide 1880 à devenir 
complice des grands chefs. Alexandre 
Bastide, directeur général de la maison 

alésienne, le souligne : «  Associer le plat à 
l ’assiette fait partie des nouveaux codes de la 
haute gastronomie. Nous sommes spécialistes 
des arts de la table depuis plus de 140 ans et 
ce n’est que depuis quelques années que nous 
travaillons avec des chefs qui recherchent une 
alliance esthétique entre l ’assiette et le plat. 
L’un et l ’autre se complètent, un peu comme 
un cadre vient mettre en valeur une œuvre. 
Le fait que tous les convives autour de la table 
mangent dans une assiette identique n’est 
plus nécessairement une règle immuable,  » 
affirme-t-il.

Ces nouveaux codes portent un nom : « le 
tabling  ». Une tendance anglo-saxonne 
qui se traduit par «  l ’art de bien recevoir ». 
Durant l’interview, en dressant son plat 
dans une assiette en grès de la collection 
Santal (marque Table Passion, distribuée 
par Bastide), le chef Sébastien Rath 
explique : « J’ai choisi cette assiette pour son 
aspect naturel qui m’a inspiré le dressage 
d’un plat conçu avec des herbes cueillies ce 

matin au jardin. Les contrastes entre l ’émail 
et le motif mat qui converge au centre offrent 
une belle perspective à l ’asperge, travaillée 
rigoureusement et disposée au centre de 
l ’assiette. »

Pour le distributeur alésien, cette collection 
d’assiettes, dépouillée de superflu, permet 
à l'œil de se concentrer sur l’essentiel : 
« L’assiette Santal imaginée par Table Passion 
évoque l ’écorce ou le tronc d’un arbre, un 
retour à la nature que nous retrouvons dans la 
signature du chef Sébastien Rath. »
«  En plus de magnifier l ’aliment, l ’assiette 
légèrement incurvée est pratique à manipuler 
pour les plats en sauce ou pour le service à 
table », renchérit le chef. C’est tout le sens 
de la tendance du tabling : permettre 
d’allier élégance et praticité pour raconter 
une belle histoire sur les tables. •

*Instaurée en 2020, L’Étoile Verte MICHELIN promeut les 
établissements particulièrement engagés dans une approche durable 
de la gastronomie. 

L’Art de remettre 
le couvert

par marine collados  |  Photographie Jean-claude Azria

“L’art de la table, c’est 
l ’art de séduire avant 
même de goûter un plat.”
Sébastien Rath

table !
A(rts)
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Martine, je n’ai pas envie de la réformer ! Quoiqu’en dise le 
technicien de la chambre d’agriculture, j’y tiens, et elle nous le 

rend bien. » Victoria gardera donc cette vénérable chèvre alpine qui, 
comme quelques autres, lui offrira encore un peu de lait.
Dans d’autres exploitations, elle eut fini ses jours à l’abattoir avec 
moins de ménagement.

C'est que Karim et Victoria aiment fort, leurs soixante bêtes à cornes 
qui s’épanouissent depuis cinq ans dans un vallon de la Vallée Borgne, 
là-haut au bout de nulle part, juste avant que l’enrobé sinueux de 
la petite route départementale devienne cailloux. Karim et Victoria 
se sont installés éleveurs au hameau de Faveyrolles, commune des 
Plantiers, à la faveur d’un bail communal original ; un habitant 
sans descendance avait offert à la commune sa ferme par testament, 
en échange d’un engagement d’y faire vivre de nouveaux paysans, 
logement inclus. La mairie a honoré sa mission et, moyennant un loyer 

modique, le couple de Parisiens candidats à la vie de néo-Cévenols, 
longtemps confronté à la difficulté du parcours d’installation, a pu 
bâtir le départ d’une belle aventure.

Sans aucun guide, leurs chèvres, pour lesquelles le mot stabulation 
(la vie en étable) est un néologisme barbare, passent leurs journées 
au grand air sur l’ubac verdoyant des vastes collines de schiste, avec 
tout de même un collier GPS pour les ramener lorsqu’elles s’égarent, 
rarement du reste. Il en résulte des pélardons bio AOP, médaillés d’or 
au concours Gard gourmand en 2020, et des yaourts aux fruits de 
toute première tenue. •

Ferme de Cabra Bornha
Lieudit Faveyrolles, commune des Plantiers (au nord de Saint-Jean-du-Gard)
facebook.com : cabra bornha 
Tél. : 04 66 30 05 49

Pélardons et yaourts de chèvre bio à retrouver, entre autres, au Mas des agriculteurs à Nîmes.

Du plateau de tournage 
au plateau de fromage

DEs producteurs
Le bon coin

par Julien Claudel  |  Photographie Julien Claudel

Karim et Victoria travaillaient autrefois à Paris, elle dans la couture, lui dans les décors de scènes.
Mais ça, c’était avant de devenir éleveurs de chèvres, dans les Cévennes, et créateurs d’un excellent pélardon bio.
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Une cartagène
à cheval sur la tradition

À la tête de l ’écurie Font-Clarette d’Arpaillargues depuis près de vingt ans, 
Emmanuel Pédeneau a deux passions : le cheval et la cartagène.

Les deux s’allient pour donner un produit d’exception, issu d’un savoir-faire devenu rare.

Article et photographie Thierry Allard
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“Si je n’avais pas 
mes chevaux, je 
ne ferais pas de 
cartagène.”



Lorsqu’on arrive à l’heure du rendez-vous, Emmanuel 
Pédeneau est avec Urbain, dans sa vigne, en train de passer 
le griffon. Urbain est un percheron de 13 ans, 1,82 m 

au garrot et une tonne sur la balance, avec lequel notre Uzégeois 
travaille son demi-hectare de vigne dont il tire son vin de liqueur. 
« Les deux sont inséparables. Si je n’avais pas mes chevaux, je ne ferais 
pas de cartagène », affirme-t-il, catégorique. 
Emmanuel Pédeneau a commencé à élaborer cet apéritif typique 
de notre région en 2013 après avoir acheté sa petite parcelle. « Au 
départ je voulais l ’arracher, puis je me suis dit que je pourrais essayer de 
faire de la cartagène », rejoue-t-il. Cette liqueur issue du moût de 
raisin, souvent élaborée par les vignerons pour leur consommation 

le point de vue de  
Christophe Ducros*

« Je n’utilise pas la cartagène Font-Clarette en cuisine, 
mais en vin de dessert, pour faire découvrir le terroir à 
mes clients. Mes desserts ne sont pas très sucrés, je suis 
plus sur une recherche d’acidité. La cartagène, avec sa 
sucrosité, peut donc contrebalancer. J’aime la façon qu’a 
Emmanuel Pédeneau de travailler, son côté bio, sa vraie 
authenticité. Il connaît son terroir par cœur. »

personnelle, n’a pas toujours bonne presse. Emmanuel voit au 
contraire une forme de noblesse à perpétuer une tradition dont le 
grand-père de son épouse, vigneron, lui a donné le goût. 
Sur son lopin de vigne, le vigneron est en quête d’excellence. Outre 
le travail avec le cheval, il ramasse à la main, en sélectionnant les 
raisins, puis foule les grains « au pied avant de faire plusieurs presses ».
Cette méthode donne une liqueur pas si forte (16 à 18°), à la teinte 
ambrée, et aux notes de figue, de miel, de caramel et de prune. 
Labellisée bio, elle peut être utilisée en apéritif, en digestif ou 
encore en cuisine. Vincent Croizard, Christophe Ducros*, Michel 
Kayser**, Jérôme Nutile*, et Damien Sanchez* ne s’y trompent pas. 
Une belle reconnaissance pour le travail d’Emmanuel et Urbain. •

Écurie Font-Clarette
30700 Arpaillargues-et-Aureillac
Tél. : 06 24 07 42 62
ecuriefontclarette.com
emmanuel.pedeneau@orange.fr
Emmanuel Pédeneau vend sa cartagène sur le marché du mercredi à Uzès
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À l’origine, rien ne prédestinait 
ces deux jeunes Uzégeois à se 
lancer dans l’agriculture. Lui 

sortait d’une école de commerce ; elle 
travaillait dans le prêt-à-porter. En 2018 
ils se lancent pourtant dans la production 
de fruits, de légumes et d’herbes avec la 
volonté de « faire quelque chose de différent ». 

Cette différence, ils l’exprimeront au travers 
de l’hydroponie. Une culture hors-sol où 
les plantes poussent dans un substrat, ici 
de billes d’argiles, baignant dans l’eau.
Loin d’être simple, la mise en place de ces 
cultures sous serre a nécessité de longs 
mois de travail. « Sous les planchers il y a 
des réservoirs. On peut y régler le niveau 

d’eau que l ’on souhaite », présentent les deux 
agriculteurs. Amenée dans des rangées à 
trous, cette eau irrigue chaque cavité dans 
laquelle baigne un pot rempli de billes 
d’argile. C’est là que poussent les plants 
de tomates, les salades et les nombreuses 
variétés d’herbes aromatiques d’Ô Potager. 
L’hydroponie présente de nombreux 

Ô potager,
l’excellence pousse dans l’eau
Adrien Kopp et Clarisse Dias se sont lancés dans l ’hydroponie, autrement dit, la culture hors-sol de fruits, 
légumes et herbes aromatiques. Une méthode qui présente de nombreux avantages.

par Thierry Allard  |  Photographie Adeline Justamon
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avantages. « On travaille à hauteur, ce qui est moins pénible physiquement. 
Par ailleurs, nous pouvons nous essayer à n’importe quelle culture. Il n’y a 
pas d’évaporation, pas de mauvaises herbes, pas de pesticide chimique, et 
pas d’engrais sauf naturel », énumère Adrien Kopp. Écologique, le 
procédé utilise une eau en circuit fermé, ce qui génère « 95 à 98 % 
d’économies d’eau », affirment les agriculteurs qui sélectionnent eux-
mêmes leurs graines « pour maîtriser le produit du début à la fin » dans 
une « recherche de l’excellence. » Cette exigence leur vaut de travailler 
avec plusieurs chefs renommés, comme Christophe Ducros* et 
Julien Lavandet. « Nous ne cherchons pas le label, mais la qualité », 
martèle Adrien Kopp.

Une qualité jusqu’ici principalement destinée aux restaurateurs, qui 
s’ouvre désormais aussi aux particuliers via la vente directe. •

Ô Potager
Lieu-dit le Parc, à Saint-Maximin
Tél. : 06 07 60 08 59 / 07 85 59 77 57
potageraquatique@gmail.com

“Nous ne cherchons pas 
le label, mais la qualité.”

le point de vue de  
Julien Lavandet

« Même si j’étais initialement un peu sceptique sur le hors-
sol, leur production est excellente. Leurs salades, tomates 
et herbes aromatiques sortent du lot. D’ailleurs, sur les 
herbes, ils m’ont permis d’avoir des produits issus d’une 
production locale livrés directement après la récolte. »



R ed ou Black, la cinquantaine de vaches et veaux qui 
composent le cheptel de race Angus de Mathieu Lacan, 
ont un point commun : la zen attitude qu’elles cultivent 

en terre camarguaise. Élevées en bio, elles gambadent sur l’une des 
parcelles vauverdoises ou saint-gilloises exploitées par cet homme 
à la longue barbe rousse. À 35 ans, le Vauverdois n’a pas choisi 
la facilité. Premier de sa famille à se lancer dans la profession, il 
a dû louer ses terres, petit à petit, pour atteindre aujourd’hui une 
cinquantaine d’hectares. « Depuis tout petit, j’avais en tête ce projet... 
Je l ’ai pourtant retardé pour travailler dans la vente mais à force d’aller 
au travail à reculons, je me suis finalement lancé dans l ’élevage et j’ai 
suivi une formation pour retourner à mes premières amours. » Pourquoi 
avoir choisi la race écossaise Black Angus ? « Parce qu’elle s’adapte 
bien au climat local, sec et doux », justifie l’éleveur.
Durant les quatre mois d’été, Mathieu Lacan monte ses bêtes sur 
« un pays d’estive », à Vissec, près du Cirque de Navacelles. Réputée 
pour la saveur de sa viande fine et persillée, la Black Angus se 
nourrit là-haut des herbes et paysages pastoraux consacrés par 
l’Unesco qui ne sont sans doute pas étrangers à son goût. Adepte 
de la vente directe depuis son exploitation de Vauvert, Mathieu 
Lacan propose également de déguster sa production de terrines et 
autres produits transformés vendus dans des boutiques spécialisées 
telles que le Mas des Agriculteurs à Nîmes et sur le site boutique : 
canard-desrizieres.fr. On y trouve également des riz de Camargue 
cultivés sur une des parcelles de Mathieu Lacan, à Saint-Gilles, et 

des produits confectionnés à partir de viande de canard... ceux-là 
mêmes qui assurent le désherbage de ses rizières. •

Mathieu Lacan
2221 chemin des Canaux 30600 Vauvert
Tél. : 06 47 36 33 00
languslacan@gmail.com
canard-desrizieres.fr

« Je travaille avec Mathieu depuis quelques 
années. Nous avons tout de suite sympathisé. 

La viande qu’il propose allie le goût du bœuf avec 
la douceur et la tendreté du veau. En fonction des saisons, 
je peux l’associer tantôt avec un assaisonnement de câpres, 
cornichons et sauce à l’anchois, tantôt avec des huîtres, 
pour apporter un côté iodé inspiré de la Camargue, ou des 
asperges. Au printemps, je la marie parfois à des notes plus 
douces, avec une sauce à la carotte et des petits pois par 
exemple. »

le point de vue de  
Vincent Croizard

Mathieu Lacan, 
le “Barberousse”du
Black Angus
par Stéphanie Roy  |  Photographie jean-claude azria
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L e châtaignier est sans doute une espèce indigène des 
Cévennes. On recense sa présence vers le Xème siècle à une 
époque où nos montagnes deviennent la terre d’accueil 

de nombreux ordres monastiques. Ces derniers fondent des 
prieurés, construisent des habitations, et défrichent la végétation. 
Ils plantent, greffent et entretiennent également des châtaigniers. 
Pendant de longs siècles, la châtaigneraie devient l’épicentre de 
tout un écosystème dans notre région. Le châtaignier est alors 
surnommé « l ’arbre à pain » : il fournit à la fois le bois de chauffage, 
de charpente et la nourriture pour les animaux et les hommes, 
avec une farine qui permet de produire leur pain. A l’époque, la 
châtaigne est l’ingrédient de base des populations paysannes, 
l’ingrédient « du pauvre ». Elle a souvent pallié le manque d’autres 
ressources nourricières. Accompagnant le quotidien, les Cévenols 
en consommaient presque à chaque repas jusqu’au milieu du XXème 
siècle.
Dès la fin du XIXème siècle, déjà affaiblie par les ravages des gels 

hivernaux, la castanéiculture est touchée par deux maladies, le 
chancre de l’écorce et l’encre. Aussi, pour compenser leur perte 
de revenus, les agriculteurs se tournent vers d’autres activités plus 
rentables. Les châtaignes sont peu à peu remplacées par d’autres 
cultures. En outre, les habitudes culinaires s’orientent vers des 
choix plus sophistiqués, à faible valeur calorique et au temps de 
préparation moindre. Cependant, les châtaignes sont toujours 
consommées et appréciées. Grillées, en farine, en pâte à tartiner, 
en farce ou en confiture, elles agrémentent nos plats et plaisirs 
gourmands.

PLUS D’INFORMATIONS :

Association des Producteurs 
de Châtaigne des Cévennes
Maison de l’agriculture, 4B chemin des Caves - 30340 St Privat des Vieux
www.chataignedescevennes.com

La châtaigne 
des Cévennes

par nelly Bramand

Après 16 ans de démarche, 
les producteurs de châtaignes 
des Cévennes ont obtenu 
en septembre 2020 une 
Appellation d’Origine 
Contrôlée.

de cuisine
Histoire

© Adobestock

Rappelant des soirées familiales autour d’un feu de cheminée, brûlant les doigts des plus 
gourmands, la châtaigne évoque bien des souvenirs...
Dans nos montagnes, il fut un temps où elle était consommée quotidiennement et 
permettait de nourrir toute une région.



Alexandre Brasseur vit dans la région pour les besoins de la série quotidienne "Demain nous appartient" diffusée 
sur TF1 à 19h20. Il y campe le rôle d'un ostréiculteur. Curieux de la cuisine de Jérôme Nutile*, il n’hésite pas à 
interpeller le chef pendant le service, pour comprendre et complimenter sa cuisine et ses choix de vaisselle.

“La cuisine sans gras, ça n’a 
pas de goût”

Alexandre Brasseur

des autres
Le Goût

Propos recueillis par Guillaume Mollaret  |  Photographie jean-claude azria
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GARD AUX CHEFS : Aimez-vous 
cuisiner ?
Alexandre Brasseur : J’adore faire la 
cuisine. Manger, ça aide à prendre des 
forces. Quelles que soient les épreuves que 
je traverse, je ne perds pas l’appétit. Pour ce 
qui est de la maison, la cuisine est souvent 
une cuisine de restes. J’aime la cuisine 
familiale. J’aime le gras car la cuisine sans 
gras, ça n’a pas de goût.

Entrée : Asperge verte de pays gardois juste cuite ; papaye 
et cacahuètes ; espuma à la f ève de tonka et huile d’olive

Avez-vous découvert des mets 
particuliers en vous installant 
dans la région ?
Non, pas vraiment. J’ai beaucoup bourlingué 
et fait pas mal de tournées (au théâtre, 
ndlr) aussi, je connais bien mon pays. En 
fait, puisqu’on en mange, je pense que je ne 
connaissais pas aussi bien les asperges vertes. 
On en trouve des sauvages un peu partout. 
C’est chouette. Personnellement, je les fais 
cuire dans un plat au four avec huile d’olive, 
sel, poivre. 20 minutes. Basta cosi. Dès 
qu’elles grillent un peu, je les sors et je les 
mange. 

à l’heure où beaucoup de gens se 
déclarent végan ou sans gluten, 
avez-vous des interdits ?
Non. En revanche, il y a des choses de 
l’enfance... J’ai été en pension pendant des 
années. Alors, longtemps, quand on me 
parlait de riz blanc, je partais en courant 
car là-bas il n’était pas bon. Du coup, je ne 
cuisine pas de riz chez moi car je ne sais 
pas le faire. Si on me le cuisine bien en 
revanche... je le mange volontiers !

Comment faites-vous sur les 
tournages pour équilibrer votre 
alimentation ?
Je trouve toujours le temps de manger et 
je connais bien notre chef. De toute façon 
dans le cadre professionnel, je ne mange 
pas de sandwich. Dans la vie, si je n’ai pas 
le choix, je le fais mais c’est compliqué pour 
moi si on me fait sauter un repas. Nous 
étions récemment en Espagne chez des 
amis. On a mangé à 15h30 ou 16 heures, 
j’ai tenu... Mais j’aime bien manger à une 
heure normale de déjeuner.

Jérôme Nutile arrive avec le premier plat : carabineros 
de Palamos (gambas) en parure de lard paysan ; petits 
pois du jardin légèrement acidulés ; écume marine relevé 
au curry d’ici.

Alexandre Brasseur interrompt l’entretien 
pour parler au chef : [Votre pain aux olives, 
ce n’est pas du pain... C’est une tuerie aux 
olives. Je pourrais en manger au petit-
déjeuner.]
“C’est vrai, c’est une sorte de croissant”, 
sourit Jérôme Nutile.

En 1992, vous apparaissez dans 
"Le Souper", où votre père Claude 
(Joseph Fouché) et Claude Rich 
(Talleyrand) trouvent un accord 
de circonstance autour d’un grand 
repas. La table permet-elle de 
réconcilier l’irréconciliable ?
Certainement. La nourriture adoucit les 
mœurs et permet de se découvrir. Mais 
plutôt que de parler du Souper, qui est par 

 
“La nourriture 
adoucit les mœurs 
et permet de se 
découvrir.”



ailleurs un grand texte, je vous recommande sur ce thème 
"Les saveurs du palais" avec Catherine Frot, qui joue le rôle 
de la cuisinière de l’Élysée. Il dit beaucoup de ce qui se joue 
à ces grandes tables. Je pense en effet qu’un bon repas peut 
changer la face du monde.

Arrive la poitrine de pigeon de Monsieur Bourreau aux senteurs de romarin ; 
coussinet de pomme Granny Smith et anguille fumée. Sucs d’arabica.
Jérôme Nutile : “Le petit point vert c’est une essence de romarin. A goûter juste 
comme ça. On a réalisé une extraction.”
Alexandre Brasseur au chef : “J’avais acheté une collection de livres édités par 
Taschen (Modernist Cuisine, ndlr) où ces techniques sont expliquées... C’est 
extrêmement compliqué.”
JN : “Oui, c’est aussi très long alors que cela paraît très simple. Il faut plus de 
6 heures pour élaborer la goutte que vous venez de déguster.”

Et pour ce qui est du restaurant, Quel type de 
cuisine recherchez-vous ?
J’aime tout, mais vous ne me verrez jamais dans un fast-
food. Je n’aime pas non plus la cuisine à emporter. Même 
une pizza. Elle n’est bonne que quand elle sort du four. La 
cuisine de restaurant, elle se mange au restaurant. Le repas 
que nous sommes en train de partager, ce ne serait pas 
possible à la maison. Je vais vous faire une confidence : le 
jour où j’ai reçu ma première carte bleue, je suis allé seul à 
la brasserie Lipp (Boulevard Saint-Germain à Paris, ndlr) 
pour me payer un pied de cochon avec une bière. Ça avait 
dû me coûter dans les 100 francs (15 €) à l’époque... J’en ai 
un excellent souvenir... J’adore les pieds de cochon.

Vous aimez aller au restaurant. Qu’avez-
vous ressenti pendant cette longue période 
de fermeture imposée à la profession ? De la 
frustration ?
Ce serait de la frustration si tout le monde pouvait y aller 
sauf moi. C’était surtout une grande lassitude. Avant la date 
de réouverture, ça a été le compte à rebours... On a compté 
les jours ! Quand on y repense... une si longue période c’est 
complètement fou. •

Dessert : rencontre entre la carotte nouvelle du jardin en plusieurs versions et le 
gingembre en pâtisserie.
*Les plats ont été accompagnés de vins élaborés par le Domaine Chabrier Fils : 
Petite Arvine Sierre Chabrier (Suisse) ; et blanc et rouge IGP Cévennes et Pont 
du Gard. En digestif, Alexandre Brasseur a goûté le Blue Denime. Un gin élaboré 
à Saint-Gilles.
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DE LIVRAISON 

À DOMICILE

ÉPICERIE
FINE CAVE À VIN

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
8h30-13h30 et 15h00-19h30
Samedi
8h30-19h30

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au dimanche
7h00-13h00

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

Achetez nos viandes sur : 
www.lafermeducantal.fr

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

LES HALLES DE NÎMES
Rue des Halles
30000 NÎMES
Tél. : 06 09 98 63 62

MAISON DU MIEUX MANGER
2 avenue de la Dame
30132 CAISSARGUES
Tél. : 04 11 83 51 39

Viandes du Cantal et produits de la ferme

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Ferme du Cantal
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Le couteau à la française, c’est l ’art de 
vivre », sourit Jérôme Domingo. Cet 

artisan coutelier nîmois a affûté ses 
premières lames à Thiers, capitale française 
de la coutellerie, il y a près de 30 ans. C’est 
là, en Auvergne, qu’est née une passion du 
métier qui ne l’a plus quitté. Sa spécialité ? 
« Le Nîmois bien sûr ! » Un couteau pliant 
doté d’une lame en acier inoxydable et d’un 
manche fabriqué le plus souvent à partir de 
bois locaux tels que le cade, l’olivier, ou le 
buis. Jérôme Domingo travaille aussi à 
partir de corne de taureau, de zébu et de 
bélier, ou encore de bois de cerf. Mais sa 
créativité ne s’arrête pas là. « J’ai réalisé des 
manches à partir de fémur de lion, de molaire 

de mammouth, ou encore de plume de flamant 
rose que j’intègre dans une résine », détaille-t-
il. Question originalité, ses clients ne sont 
pas en reste non plus : « Une personne m’a 
demandé un jour de créer deux couteaux : le 
premier à partir du tissu provenant du premier 
chausson de danse de sa fille et le second 
intégrant un rostre d’espadon. » 
Prochainement, Jérôme Domingo sortira 
un nouveau modèle, « Le Dom », au tranchant 
légèrement galbé. Reconnaissant son savoir-
faire, plusieurs chefs gardois lui ont confié la 
création de couteaux personnalisés. « J’ai 
travaillé notamment pour les restaurants de 
Vincent Croizard et de Jérôme Nutile*. » En 
plus de la fabrication et la vente de couteaux, 

dans son étal à l’extérieur des Halles de 
Nîmes et depuis sa boutique située rue 
Saint-Castor, près de la cathédrale, le 
coutelier propose des stages d’une journée 
pour découvrir l’art de son métier. •

Coutellerie Domingo
Ouverte du mercredi au samedi, de 14h30 à 18h30
15 rue Saint-Castor 30000 Nîmes

L’Atelier du couteau
Ouvert du jeudi au dimanche, de 9h à 13h
2 rue Guizot 30000 Nîmes
Tél. : 06 77 44 09 37

Jérôme Domingo,
fine lame nîmoise

DEs artisans
Le bon coin

par stéphanie roy  |  Photographie Jean-Claude AZria



l e cacao que travaille Eric Comte provient en majorité de la 
plantation de son père en Équateur.
Rencontrer Éric Comte, c’est toucher au véritable artisanat 

d’art, celui de ces virtuoses passionnés qui, depuis quelques années, 
révolutionnent la gastronomie mondiale. 
C’est en transformant en atelier son minuscule cabanon posé au 
fond du jardin, entouré de ruches et de chèvres, qu’Éric Comte s’est 
lancé dans la mouvance du "bean to bar" (« de la f ève à la tablette »). 
Issue du monde anglo-saxon, cette approche consiste à élaborer du 
chocolat en partant de la fève de cacao, provenant des meilleurs crus, 
jusqu’à l’emballage de la tablette. Il faut dire que le cacao que travaille 
Éric Comte provient en majorité de la plantation de son père en 

Équateur. Une filière idéale…
Après une sélection rigoureuse de chacune des fèves, notre 
chocolatier suit pendant plusieurs jours un processus minutieux pour 
constituer des blocs de 15 kilos - de quoi alimenter nos rêves érotico-
gastronomiques les plus fous…- qu’il laisse maturer durant deux ou 
trois semaines avant de les fondre délicatement et de les mouler en 
tablettes. 
C’est lorsqu’il déguste qu’Éric Comte dévoile sa longue expérience 
vinicole. On comprend son approche à la fois analytique et pleine de 
sensibilité, qui décortique avec précision les éléments de ses chocolats 
pour sublimer la personnalité et l’harmonie de chaque variété. Son « 
Hacienda Eleonor 84 %  » ou son « Chuao 70% » constituent ainsi une 

Éric Comte 
bouleverse les codes de 
l’univers du chocolat
par Nicolas Ponzo  |  Photographie Lionel Moulet
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Le cacao que travaille 
Eric Comte provient
en majorité de la 
plantation de son père 
en Équateur.

véritable leçon de goût, à suivre avec volupté. Mais si vous demandez 
son « 70% - Zestes de citron », il vous répondra l’air désolé : « Je n’en 
ai plus car je n’utilise que les citrons de mon citronnier. Mais je viens d’en 
planter deux autres pour les prochaines années  ». 
Aucun doute, l’artisanat dans sa plus grande pureté !
Les chocolats Carré d’Art sont distribués chez de nombreux épiciers, 
cavistes, vignerons et, artisans gardois et présentés à la carte de 
Vincent Croizard. •

Chocolats CARRÉ D’ART
à Cabrières
Tél. : 06 22 20 12 51
contact@carredart.com



É lu meilleur chef français par le Gault 
et Millau en 2020, plus grand chef 
étoilé du monde selon ses pairs en 

2019, Arnaud Donckele détient également 
le titre de plus jeune chef français triplement 
étoilé. Chef du restaurant La Vague d'Or, 
situé dans l'hôtel Cheval Blanc Saint-Tropez, 
c’est à Manduel, petit village du Gard que le 
Varois sélectionne ses pigeons.

Produit de tradition et incontournable 
des meilleures tables, le pigeon sait se faire 
désirer. Arnaud Donckele***, qui a découvert 
l’élevage des frères Baeza de Manduel au 
détour d’un article de presse, en sait quelque 
chose puisque le chef de La Vague d’Or a 

été mis sur une liste d’attente  (!) avant de 
pouvoir proposer leurs pigeons à sa carte.
Avec un approvisionnement de quarante 
Hubbell par semaine, le volatile est à la carte 
du restaurant tropézien depuis trois ans selon 
des recettes qui évoluent régulièrement. 
Entre autre exemple, «  Le pigeon des frères 
Baeza cuit sur une braise chatoyante » met en 
valeur les différentes parties de ce mets avec 
une préparation propre à chacune. Ainsi, les 
deux filets sont cuits au barbecue, les cuisses 
sont confites, et un travail est effectué sur 
les abats. Le tout est accompagné d’un tian 
contemporain, de légumes, et d’un jus de 
carcasses fumé, relevé au vieux vinaigre et 
olives noires.

Cette année, Arnaud Donckele et son 
équipe ont pu visiter l’élevage familial afin de 
mieux comprendre la qualité de ces pigeons 
uniquement nourris au grain. Ici, maïs, blé et 
pois sont versés dans des bacs séparés pour 
que l’animal fasse le choix correspondant à 
son besoin du moment. Pour l'abattage, c’est 
la technique de l’étouffoir qui est utilisée 
car elle permet de préserver le fondant et 
le moelleux de la chair. Afin de livrer des 
produits haut de gamme, les duvets sont 
retirés sur une plumeuse à disque et les 
pattes sont nettoyées à la main. « Le niveau 
de production est exceptionnel. Il y a, chez les 
frères Baeza une vraie recherche pour la qualité 
du produit », salue Arnaud Donckele. •

par Nelly Bramand  |  Photographie Richard Haughton

d'ailleurs
Regard

Des pigeons
gardois trois étoiles

Arnaud Donkele ***
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Véritable écrin médiéval juché sur un éperon rocheux, le village de Vézénobres, près d’Alès, annonce le Piémont 
cévenol, l ’esprit de la Réforme et le souvenir de la fameuse voie Régordane. C’est aussi là que, depuis une 
vingtaine d’années, un étonnant verger conservatoire du figuier est implanté. La commune a fait son emblème 
de cet arbre nourrissant et le support original de son développement économique et touristique.

Quand un village
fait tout un plat de la figue

Escapade

C’est le village des androunes et des 
calaberts. Des quoi ? Oui, voilà 
ainsi résumées deux principales 

caractéristiques de cette commune classée 
parmi les rares « villages de caractère » du 
Gard, avec notamment Lussan, Barjac, 
Sauve ou Aumessas. Les androunes, ce sont 
ces petites ruelles en calades ou en escaliers, 
passages étroits couverts où s’engouffre le 
vent, qui relient entre elles les rues étagées 
dont Vézénobres est constitué, à la façon de 

bandes concentriques, étonnant témoignage 
de la topographie médiévale du village. 
Les calaberts, eux, remontent à une vieille 
tradition spécifiquement locale, unique 
entre Méditerranée et Massif central : la 
culture et, surtout, le séchage des figues. 
Vézénobres est à sa manière la capitale 
française de ce petit fruit méditerranéen, 
dont les habitants tiraient une partie du 
revenu familial, entre le XIVe et le XIXe 
siècles. Ces calaberts sont des terrasses bâties 

au-devant des maisons, protégées du vent, 
exposées au zénith et surmontées de voûtes, 
on y posait les clayettes qui accueillaient 
en fin d’été des figues fraîches pour une 
étape de dessiccation efficace. À l’ancienne 
foire de Saint-André de Vézénobres, en 
novembre, on commerçait jusqu’à, dit-on, 
40 tonnes de figues sèches en une journée. 
Le fruit séché de l’arbre faisait la joie et le 
délice des pèlerins et des marchands qui 
empruntaient la Régordane, célèbre voie 

Article et photographie par julien claudel
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antique qui reliait le Puy-en-Velay à Saint-Gilles 
et traversait la cité, dont les grands randonneurs 
sillonnent toujours le tracé le long du GR 700.

Alors que les Cévennes toutes proches annoncent 
le règne du mûrier et de la châtaigne, dont de 
nombreux villages et de vastes forêts témoignent 
de la fortune passée, à Vézénobres c’est le figuier 
qui pousse un peu partout au coin des rues et des 
jardins. On surnomme d’ailleurs les habitants 
les "Penja figas", du fait qu’ils « suspendaient les 
figues ». Depuis une vingtaine d’années, ce passé 
s’invite à nouveau dans la vie de la commune qui 
a décidé de faire tout un plat du fruit-fleur. Le 
premier engagement est venu d’une collaboration 
avec le Var, et plus précisément le Conservatoire 
botanique national de Porquerolles. L’île compte 
une grande collection de figuiers issus des deux 
rives de la Méditerranée qu’elle a dupliquée en 
2000 à Vézénobres. Sur un terrain pentu de deux 
hectares, orienté plein sud et protégé des vents au 
pied du château Girard, le verger de collection 
aligne pas moins de 1 000 arbres représentant plus 
de 150 variétés. Il est destiné à entretenir la variété 
du patrimoine génétique du figuier et d’étudier 
ses évolutions face au changement climatique. 
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Ralliant à sa cause des passionnés, des associatifs et des chercheurs, 
sa vocation pédagogique et culturelle fait de lui un support à de 
nombreuses visites, animations et festivités dans le village. Retenez 
d’ores et déjà la prochaine Figoulade et son grand marché du 15 août 
ou, plus tard en octobre, Jours de figue.

Portée en 2019 par la commune et l’agglomération d’Alès, une 
«  Maison de la figue » a même vu le jour pour renforcer ce tournant 
touristique centré sur l’histoire et la culture du figuier. Elle rassemble 
tous les acteurs, impulse des manifestations, et sa boutique fait la 
promotion de produits locaux inspirés : biscuits, confitures, pâtés, 
tapenades sucrées-salées, confits, moutardes, et quelques boissons 
originales : vins aromatisés, limonades et sirops. Les restaurateurs 
locaux, dont le Clos des Gourmandises repris au cœur du village par 
un couple de Normands il y a trois ans, confirment : « On n’hésite pas 
à faire entrer la figue fraîche au menu, pourquoi pas entre un éclair aux 
gambas et un tartare de magret fumé ! », sourient Hervé et Sonia.

Bien qu’omniprésente, la seule figue ne saurait justifier une balade 
à Vézénobres. Avec ses maisons romanes, ses coquilles à tous les 
angles des maisons, ses fontaines, ses oculus, la tour de l’Horloge, la 
porte médiévale de Sabran, le château Renaissance de Montfaucon, 
la maison où vécut le grand chef camisard Jean Cavalier, le village 
médiéval a de quoi séduire. Les amateurs d’archéologie fileront 
directement vers les restes de l’oppidum tandis que les férus d’histoire 
et les amateurs de patrimoine restauré finement trouveront de quoi 
lever les yeux et ralentir le pas. •

Maison de la Figue
Boutique, lieu d’expos et d’animations, visite du verger conservatoire
Les terrasses du Château
Tél. : 04 66 83 63 02
www.maisondelafigue.com

 
On surnomme les habitants 
les Penja figas, du fait qu’ils 
« suspendaient les figues ».
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Triumph Nîmes
93, rue du pied ferme - 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 68 71 00

www.triumph-nimes.com
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à domicile
Cuisine

© Maxime Chenet

ingédients

Tuiles Amande :
– 150 g de blanc d’œufs
– 250 g de sucre
– 60 g de beurre fondu
– 50 g de farine
– 160 g de poudre d’amande

Crumble praliné :
– 150 g de sucre 
– 150 g de farine
– 150 g de beurre
– 75 g de poudre d’amande

Marmelade de Fraises balsamique :
– 500 g de fraises
– PM sucre
– 45 g de balsamique
– 40 g de sucre

Crémeux vanille citron vert :
– 500 g de lait
– 140 g de jaune d’œufs
– 75 g de sucre
– 50 g de poudre à crème
– 75 g de beurre
– 1 feuilles de gélatine
– 100 g de crème montée
– PM citron vert

Crème montée vanillée :
– 500 g de crème
– 25 g de sucre
– ¼ de gousse de vanille

Tuiles :
1   Mixer bien les poudres puis ajouter les 

autres ingédients.
2   Coucher finement sur silpat puis cuire 

à 160°C.

Crumble :
Mélanger le tout puis étaler sur silpat, cuire 
à 160°C environ 10/12 mn

Marmelade :
1   Couper les fraises en quartiers puis les 

saupoudrer finement de sucre. Garder 
au frais 1 nuit.

2   Le lendemain, mettre les fraises et jus 
de macération dans une casserole, faire 
cuire puis incorporer le balsamique. 
Laisser compoter, débarrasser et faire 
refroidir.

Crémeux
1   Réaliser une crème pâtissière puis 

incorporer le beurre.
2   Laisser refroidir complètement puis 

mettre au batteur à la feuille, puis 
incorporer juste un peu de crème 
montée pour l’alléger sans diminuer la 
tenue de la crème.

Crème
Décor : fraises fraîches, menthe, mélisse et 
autres fleurs ou herbes.

Comme un Mille 
feuille aux fraises 
Clery, 
citron vert et vinaigre balsamique par maxime chenet

Visionnez
 la recette en vidéo !
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par michel kayser

Les meringues soufflées
1   Monter les blancs en neige avec le 

sucre semoule, incorporer le sucre glace 
et la poudre de sauge délicatement à la 
maryse.

2   Coucher les meringues sur un silpat à 
l’aide d’une poche munie d’une douille 
n°14. Déposer aussitôt les fraises au 
centre des meringues en les enfonçant 
de moitié. 

3   Cuire au four à 150°C pendant 
45 minutes. À la sortie du four les 
débarrasser sur une grille et les laisser 
refroidir ( les fraises auront creusé les 
meringues et seront confites ).

La marmelade de fraises
1   Tailler les fraises en brunoise, les 

saupoudrer de sucre glace et les 
dessécher lentement sous une 
salamandre ou dans un four à 120°C en 
les remuant régulièrement.

2   Refroidir et réserver.

Le pistou au shiso vert
Mixer tous les ingrédients, passer au 
chinois étamine et réserver au frais.

Le nappage
Pour obtenir la décoction de fraises, 

prendre 500 g de fraises les sucrer à 10 % 
et les cuire à couvert au four à vapeur à 
90°C jusqu’à ce qu’elles rejettent leurs jus 
(compter 1 à 2 heures). Passer au chinois 
étamine.
Mélanger le sucre avec la pectine, verser 
sur la décoction de fraise et le jus de 
citron et porter à ébullition. Laisser 
refroidir et assaisonner de poivre de 
Madagascar au moulin.

Finition et dressage
–  50 petites fraises (Ciflorette ou Mara 

des bois)
Pour mémoire :
–  feuilles de verveine 
–  feuilles de shiso vert et rouge
–  fleurs de jasmin
–  feuilles de tagète
–  feuille et fleur fraîche de sauge de 

Provence

Dans une assiette, disposer la meringue au 
centre, farcir de marmelade puis dresser 
harmonieusement les fraises coupées 
en quartiers et enrobées de nappage. 
Assaisonner de pistou et agrémenter 
des diverses herbes pour le décor. Pour 
terminer, disposer une belle quenelle de 
sorbet, quelques traits de pistou.

ingrédients

Pour les meringues soufflées
–  100 g blancs d’œufs 
–  100 g sucre semoule 
–  66 g sucre glace
–  2 g de poudre de sauge de Provence 

séchée
–  10 belles fraises (Ciflorette ou Mara des 

bois)

Pour la marmelade de fraises
–  1 kg fraises bien mûres (Ciflorette ou 

Mara des bois)
–  100 g sucre glace

Pour le Shiso vert :
–  60 g huile d’olive fruitée à l’ancienne 

(Paradis)
–  10 g feuilles de shiso vert
–  10 g sucre semoule 
–  2 g sel fin

Préparation du nappage :
–  150 g décoction de fraises 
–  20 g jus de citron jaune
–  10 g sucre semoule 
–  1 g pectine NH
–  PM poivre de Madagascar 

(Voatsiperifery)

Pour fromage blanc et huile d’olive
–  350 g eau
–  175 g sucre semoule 
–  45 g glucose 
–  250 g fromage blanc 
–  80 g jus de citron jaune
–  100 g huile d’olive fruitée à l’ancienne 

(Paradis)

Fraises de Nîmes, 
meringue soufflée à la sauge de 
Provence, Pistou de Shiso vert,  
sorbet fromage blanc et huile d’olive

© Michel Kayser
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ingrédients  
pour 8 personnes

Mousseline vanille :
–  Lait 250 g
–  Sucre 65 g
–  Maïzena 25 g
–  Jaune 80 g
–  Beurre 65g + 65 g
–  Vanille 1 gousse

Granité fraise :
–  Fraise 200 g
–  Jus de citron 1
–  Sirop de sucre 70 g

Nage de fraise :
–  Eau 500 g
–  Jus citron vert 170 g
–  Sucre 150 g
–  Gélatine 2 feuilles
–  Fraises taillées en dés 200 g

Feuilletage :
–  Farine 500 g
–  Eau 250 g
–  Sel 10 g
–  Beurre 350 g

Sorbet aux herbes :
–  Eau 260 g
–  Glucose atomisé 40 g
–  Sucre 65 g
–  Stabilisateur 4,5 g
–  Jus de citron 30 g
–  Jus d’orange 60 g
–  Persil 15 g
–  Basilic 10 g
–  Estragon 10 g
–  Coriandre 10 g
–  Menthe 10 g

Pour la mousseline vanille : 
1   Réaliser une crème pâtissière, ajouter 65 g 

de beurre à la fin, refroidir.
2   Émulsionner la crème avec le beurre 

restant ramolli.

Pour le granité fraise :
Mixer le tout, surgeler, gratter à la fourchette.

Pour la nage de fraise :
Bouillir l’eau, le jus de citron, le sucre, ajouter 
la gélatine. A froid incorporer les fraises.

Pour le feuilletage :
1   Réaliser une pâte feuilletée. 

Cuire à 25 minutes 180° entre deux 
plaques une abaisse de pâte de 2 mm .

2   A mi-cuisson tailler des bandes de 12 cm 
sur 3 cm .

Pour le sorbet aux herbes :
1   Bouillir l'eau, le sucre, le glucose, le 

stabilisateur, refroidir. 
2   Ajouter les jus ainsi que les herbes 

effeuillées. Mixer puis mettre en sorbetière.

Dressage :
Dans le fond d'une assiette creuse disposer 
de la nage de fraise, par-dessus une noix de 
crème, quelques fraises en quartiers ainsi 
qu’une quenelle de sorbet. Poser une tarte 
feuilletée sur le bord puis râper du granité. 
Décorer de pétales de fleurs de pensée.

par damien sanchez

Fraises gariguettes en nage, 
en granité et au naturel, mousseline vanille de 
Madagascar, sorbet 
aux herbes

© Le Skab

46 | Cuisine à domicile | Gard aux chefs



Gard aux chefs | 47

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

+33 4 66 38 44 33 // boutique@famillegassier.com // www.chateaudenages.com

Aurélien vous accueille...
Chemin des Canaux 

30132 Caissargues
Du mardi au samedi

10h00 / 12h00 - 15h00 / 19h00

APPAREILS DE CUISSON

APPAREILS DE CUISSON

APPAREILS DE CUISSON

APPAREILS DE CUISSON

APPAREILS DE CUISSON

APPAREILS DE CUISSON

APPAREILS DE CUISSON

SERVICE DE TABLE

SERVICE DE TABLE

LA DÉCORATION DE TABLE

LA DÉCORATION DE TABLE

LA DÉCORATION DE TABLE

BARBECUES & PLANCHAS
LE MÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE

PRÉPARATION CULINAIRE

PRÉPARATION CULINAIRE

PETIT DÉJEUNER

USTENSILE PÂTISSERIE

PLANCHA BRASERO VERANA - FAVEX
3 brûleurs et une large plaque de cuisson en inox

beauvoisin.eurekamamaison.fr

CONTACTEZ-NOUS

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

BRASERO PLANCHA VULX FUSION
4 en 1: Table, brasero et plancha ou grill

C
Ô

TÉ
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R
D
IN

LE MADE IN 
FRANCE DE L’ÉTÉ
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DEs vignerons
Le bon coin

Q u’est-ce qu’une plume sinon un symbole de légèreté, 
d’élégance, de rondeur et de précision ? Et quel risque 
prend-on à s’en emparer, sinon celui de la tremper dans 

une encre qui une fois sur le papier ne pardonnera aucune rature ?
Pour prendre la plume, il faut un soupçon d’audace, un brin d’esprit 
de noblesse... Et il y a un peu de tout cela dans les vins du domaine 
Reynaud dont l’étiquette (ornée d’une plume) est d’abord le fruit 
d’une histoire  : celle d’Albert-Antoine Reynaud, adepte de belle 
écriture et grand-père de l’actuel exploitant, Luc, représentant de 
la quatrième génération de vigneron à Saint-Siffret près d’Uzès. 
Ses vins ont à la fois le goût du terroir et de la réglisse. Ses rouges 
assument sans fard leur couleur mais avec nuance. La cuvée Rubis 
(6,5 €), fraîche et généreuse, roule comme un bonbon sur la langue 
alors que la cuvée Les Jardins d’Audrey (23 €), plus opulente, 
s’affirme entre cuir, épices, et tanins décomplexés.
Converti en bio pour la première année en 2020, le domaine 
Reynaud a pris son temps pour se laisser convaincre. « En fait, mes 
rendements par le passé étaient déjà proches de ceux du bio car j’aime 
prendre ce que la vigne me donne au naturel. Dès lors, pourquoi ne pas 
aller au bout de la démarche ? », interroge Luc Reynaud. Défenseur de 
l’AOP Duché d’Uzès dont les jus ne boxent plus depuis longtemps 

dans la catégorie poids plume, le vigneron se dit « honoré » de voir ses 
vins proposés à la carte de la Table d’Uzès*. Le signe incontestable 
d’une écriture mâture. •

Domaine Reynaud
Les Carrelets 30700 Saint Siffret
Tél. : 04 66 03 18 20
www.domaine-reynaud.com

Domaine Reynaud, entre 
Duché et lettres de noblesse

© Jean-Claude Azria

par Guillaume Mollaret  |  Photographie Jean-Claude AZria



Détente, sport, culture : des activités à découvrir 
en famille ou entre amis, pour la demi-journée, 
la journée ou plus selon vos envies !

NOS OFFRES DÉCOUVERTES

NOS VISITES GUIDÉES

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !

NOTRE BUREAU D’ACCUEIL 

LE CITY PASS

TOUS LES
CHEMINS
MÈNENT

ÀNîmes
lla a RomeRome française française

Saisissez l’essentiel de notre patrimoine 
exceptionnel dans une ambiance conviviale 
en compagnie d’un guide conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture !

Nos conseillers sont là pour vous ! Que vous cherchiez 
une documentation, des idées de visites classiques ou 
insolites, le programme des festivités... Ils se feront un 
plaisir de vous renseigner. 
Ils vous attendent 7 jours/7 au 6, boulevard des Arènes.

Découvrez les incontournables de Nîmes ! 
Accédez librement aux monuments et 
musées du centre-ville et choisissez 
entre une balade commentée en petit train 
ou une visite guidée.

Scannez ce code QR 
pour en savoir plus !

Bureau d’accueil : 6, boulevard des Arènes - F 30 000 Nîmes 
+33 (0)4 66 58 38 00  - info@nimes-tourisme.com

Vous pouvez également réserver ou commander sur notre 
site internet : 

Tout Nîmes dans votre poche !

www.nimes-tourisme.com

*Selon périodes et disponibilités - plus de détails sur nimes-tourisme.com

3 formules* 29€

2 
jours

37€

4 
jours

39€

7 
jours

Monuments

Musées

Visite guidée ou 
tour en Petit Train 
Touristique

-5% à la boutique 
de l'Office de 
Tourisme

Pont du Gard

Sans oublier...
La maquette spectacle 
du Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du 
Patrimoine, le service 
billetterie et notre boutique !
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Au Clos de Taman,
la vigne de demain se dessine 
avec les oiseaux
par Par Thierry Allard  |  Photographie Adeline Justamon

En aménageant, en mars dernier, des nichoirs à mésanges et 
chauve-souris, Maison Sinnae espère que ces prédateurs naturels 
s’installeront sur les hectares du Clos de Taman pour dévorer 
les papillons avant qu’ils aient le temps de pondre sur les 
raisins. «  L’idée est, à long terme, de recréer une biodiversité qu’on a 
tendance à perdre », note Guillaume qui espère que les résultats de 
l’expérience permettront, d’ici trois ans, de se passer des traitements 
phytosanitaires aujourd’hui nécessaires à l’éradication du ver de la 
grappe. 
Terre d’essai pour l’ensemble des vignobles de Maison Sinnae, 
le Clos de Taman va prochainement accueillir d’autres projets, 
notamment autour des engrais organiques, avec cette optique d’une 
production viticole toujours plus respectueuse de l’environnement. 
Une démarche professionnelle également tournée vers le grand 
public puisque depuis dix ans déjà un sentier d’interprétation, 
jalonné de plateformes en pierres-sèches, habille le Clos de Taman. •

Guillaume Compagnon, 33 ans, vigneron au domaine du 
Boulas, à Laudun, fait partie des neuf coopérateurs de 
Maison Sinnae qui exploitent le Clos de Taman*, un 

domaine expérimental de 12 hectares développé au bénéfice de 
la cave. Ici, depuis près de vingt ans, « on teste des porte-greffes, des 
clones, et on travaille la densité de plantation  », présente-t-il. Une 
innovation sur pied doublée d’une expérimentation naturelle qui 
consiste à évaluer l’apport des oiseaux et des chauves-souris pour 
lutter contre le ver de la grappe. Ce papillon, dont la larve rentre 
dans la baie pour se nourrir, peut « à lui seul dévaster une récolte », 
souligne Guillaume Compagnon.

*La cuvée du Clos de Taman est disponible dans les 
boutiques de Maison Sinnae, à Laudun et à Chusclan, et sur 
la boutique en ligne de la cave :
sinnae.fr/boutique



Ils n’attendent 
plus que vous.

Ensemble, 
redonnons vie à 
nos restaurants. 

Retrouvez les horaires 
d’ouvertures de vos restaurants, 
bars et commerçants sur  www.
achat-gard.com



www.puissance-cap.fr

1 Bis avenue du Général Leclerc 30000 Nîmes

TALENT

Nous espérons que le visage 
de Nicolas* vous est agréable...

Parce qu’avec plus de
300 recrutements par an,

une base de données
de plus de 5000 profils

dans la filière viticole ;  
Il y a de grandes chances qu’il 
vous accompagne dans votre 

développement RH et vous 
permette de recruter votre 

prochain ...

*Nicolas Morel est associé chez Puissance CAP et expert depuis plus de 20 ans au sein la filière viticole.  co
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Le Château de Nages est à un carrefour générationnel mais il 
est surtout à un carrefour, tout court. » Alors que sa fille va 

quitter la Californie pour rejoindre le domaine familial, Michel 
Gassier, véritable figure de proue des Costières de Nîmes aux 
États-Unis et en Europe, remet toutes ses pratiques en question 
pour réinventer le concept même d’agriculture. 
Selon lui, l’agriculture doit désormais contribuer à enrayer l’impact 
climatique et offrir une nourriture plus saine à l’être humain. 
Depuis longtemps à la tête d’une centaine d’hectares de vignes 
bio aux portes de Nîmes, Michel Gassier s’est ainsi lancé dans 
l’agriculture régénérative, une approche qui vise à reconstituer la 
matière organique et restaurer la biodiversité. 
« L’intervention de l ’homme limite les interactions entre les constituants 
de l ’écosystème, or le sol peut être autonome. Depuis 15 ans on n’a fait 
que retirer des éléments de notre pratique : fertilisation, rafle, boisage, 
levures exogènes, dioxyde de soufre… et tout cela n’a fait qu’aff irmer les 
vins et maximiser l ’effet terroir ! » Un cercle vertueux qui éclaire de 
ravissement ce boulimique de l’expérimentation : « Non seulement 

on régénère l ’environnement mais en plus on s’aligne sur le système de 
valeur de nos enfants. » Car s’il veut démontrer le succès agronomique 
de l’agriculture régénérative, il espère aussi en prouver la viabilité 
économique et ainsi aider à susciter des vocations au sein des 
nouvelles générations en quête de sens.
« Nous allons contribuer à changer le monde, enrichir d’idées les autres 
secteurs d’activité… et au f inal nos vins seront encore meilleurs ! Que 
rêver de plus réjouissant ? » s’exclame le vigneron avec l’œil pétillant 
de gourmandise… •

Chez Vincent Croizard, Maxime & Serge Chenet*, Jérôme Nutile*, Michel Kayser**, Mario 
Monterroso, Sébastien Rath, Damien Sanchez*

CHÂTEAU DE NAGES
Chemin des Canaux à Caissargues
Tél. : 04 66 38 44 33
www.chateaudenages.com

Michel Gassier :
“Élaborer de meilleurs vins 
peut enrayer le changement 
climatique !”
par NICOLAS PONZO  |  Photographie Jean-Claude AZria
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Couturière et tapissière 
d’ameublement, Anne Fricher 
collabore régulièrement avec les 

restaurateurs gardois qui n’hésitent pas à lui 
donner carte blanche. Sa mission : créer sur-
mesure des espaces d’exception.
C’est avec un CAP de couturière en poche, 
à l’âge de 15 ans, qu’Anne Fricher débute sa 
vie professionnelle chez Cacharel. La jeune 
couturière ne se sent toutefois pas à son aise 
dans cette grande maison dont les ateliers 
se trouvent encore à Nîmes. Elle s’oriente 
alors vers l’artisanat et l’ameublement. « J’ai 

rencontré un tapissier artisan d’art, qui cherchait 
une couturière pour le coussinage des fauteuils, 
des canapés et pour la confection des rideaux », 
se souvient-elle. Professionnellement, cette 
rencontre fut un vrai déclic.
Pendant dix ans, Anne Fricher travaille au 
côté de ce professionnel dont elle apprend 
beaucoup, avant de lancer son propre atelier 
à Marguerittes, il y a tout juste vingt ans. 
Depuis, la tapissière enchaîne les réalisations 
pour les particuliers et pour les professionnels, 
essentiellement dans la restauration. Parmi 
eux, on trouve notamment la Table d’Uzès. 

«  Elle a apporté au lieu son savoir-faire 
technique, mais aussi de la beauté et de la chaleur 
», salue le chef Christophe Ducros*. « Au-
début, nous l’avons sollicitée pour des banquettes, 
puis nous lui avons confié la création de rideaux. 
Elle est également chargée de nos travaux de 
couture » complète-t-il. Un travail de passion 
dans le droit fil d’un engagement au service 
du beau. •

Anne Fricher
72 rue Garrigotte 30320 Marguerittes
atelierannefricher@outlook.fr

Du gard
Talent

Anne Fricher,
tapisse le confort
des belles maisons
par stéphanie roy  |  Photographie jean-claude azria
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Rêve

Rêve
Nature

Convivialité

Convivialité

Dynamique

Plaisir

Magique
Plaisir

Qualité

Qualité

Se ressourcer

GOLF DE VACQUEROLLES
1075 chemin du golf  
30900 NIMES

04 66 23 33 33
contact@golf-nimes.com
www.golf-nimes.com

DynamiqueGOLF DE  
VACQUEROLLES

Votre chalet 
montagne

À partir de 3 jours et à moins de 2h30 du Gard.

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

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
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Verre à pied Favourite
Optic 36cl

Bastide - Table Passion
à partir de 4,50 €

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

Affiche Maison Carrée Rétro
Office de Tourisme de Nîmes

Affiche papier glacé 49 x 64 cm 7 €
Une jolie affiche vintage pleine de fraîcheur réalisée par 

notre service communication.  
Exclusivité et propriété Office de Tourisme. 

Disponible à la boutique et en ligne 
www.nimes-tourisme.com

Cuvée Terra Vitae Blanc 2020
Maison Sinnaé

Côtes du Rhône Villages Laudun BIO
10, 53 € 

À retrouver dans les boutiques Maison Sinnae  
(Laudun et Chusclan)  

ou en ligne sur www.sinnae.fr 

Sirop de Safran Bio 
manjolive

7€ 
Disponible à Nîmes  

au Mas des Agriculteurs
À retrouver en ligne sur www.manjolive.fr 

Héritage - Rosé - 2020
Château de nage

13,00 € la bouteille
Terroir : « Grès », galets roulés du Rhône sur argile rouge 

riche en fer – AOP Costières de Nîmes - Certifié Bio. Cette 
cuvée s’apprécie dès maintenant. Elle développera également 

une complexité plus vineuse avec le temps.
www.chateaudenages.com

Assiette Santal
Bastide - Table Passion

Grès 27cm - à partir de 6,50 €
À retrouver dans les magasins  

Bastide à Nîmes et Alès et Ambiance et Styles à Nîmes

Bouclier anti-moustique nomade
Thermacell Nomade Pro

VP Boutique
39,90 €

La protection est totale contre tous les types de moustiques 
sur une surface de 20 à 25 m².

À retrouver sur www.vpboutique.fr

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



Électricité

Plancher chauffant

Contrôle d’accès

Climatisation

Ventilation

2 Agences
Tél : 04 66 88 42 75  |  06 71 47 57 12

contact@ckelec30.fr

Du lundi au vendredi : 8h-12h | 14h-18h
Horaires d’ouverture :

UZÈS

NÎMES



culinaire
Agenda

15 aout 2021
La Figoulade - Vézénobres
Marché de producteurs de figues au cœur de 
la cité. En partenariat avec l’association Site 
Remarquable du goût "Figues de Vézénobres" 
et la Maison de la Figue (voir article p.40 à 43).

Tarifs : Gratuit
Cité médiévale, - 30360 Vézénobres
De 10h à 19h
Contact : 04 66 83 62 02

Octobre 

Food for change avec Slow 
Food et Relais & Châteaux
Pour la 4e année consécutive, près de 200 chefs 
Relais & Châteaux dans 50 pays célèbrent la 
cuisine locale et saisonnière. En accord avec 
le Manifeste Relais & Châteaux présenté 
à l’UNESCO en 2014,  les chefs Relais & 
Châteaux s'engagent à préserver les patrimoines 
locaux et les environnements naturels. Le chef 
Michel Kayser**, chef deux étoiles au restaurant 
Alexandre à Garons, participera à la nouvelle 
manifestation. 

Novembre

Du 19 au 22 Novembre 2021
Salon du Miam 2021
La 28e édition du salon MIAM, le salon de la 
gastronomie et des produits du Terroir d'Alès, 
revient au Parc des expositions d'Alès Cévennes. 
Miam est aujourd'hui un salon de terroir essentiel 
et incontournable en Occitanie, organisé par 
la Chambre de Commerce et d'Industrie Alès 
Cévennes.

2022

20, 21 et 22 mai 2022
Vignes Toquées
Finalement annulées cette année, on retrouvera 
les Vignes toquées l'an prochain.
Les conditions sanitaires restent trop incertaines 
pour envisager d’organiser sereinement cette 
année la traditionnelle balade gastronomique 
qui sillonne le vignoble des Costières de Nîmes. 
La 12e édition des « Vignes Toquées » est donc 
reportée au printemps 2022 : le rendez-vous est 
donné les 20, 21 et 22 mai 2022 pour une édition 
de retrouvailles que l’on espère conviviale !

Juillet - août 2021

Le 6 et le 20 juillet
Minuit Toqué - Costières de Nîmes

L’AOC Costières de Nîmes se réinvente pour offrir aux aficionados les plus fidèles de l’appellation une 
occasion de se retrouver et de profiter des soirées d’été. Vin et gastronomie seront mis à l’honneur durant 
ces deux soirées de dîners confidentiels qui s’installent dans le parc arboré du Château de Campuget, un 
cadre empreint de charme niché au cœur des vignes. L’association « Gard aux chefs » prend les rênes de 
la cuisine et signe un menu en 6 plats, à déguster en accord avec les plus belles cuvées de l’AOC Costières 
de Nîmes, en présence des vignerons de l’appellation.

Infos pratiques
–  Le lieu : parc du Château de Campuget – 30129 Manduel 
–  Menu en 6 plats et service à table
–  95 € par personne
–  200 places disponibles par soirée – Réservations pour 2, 4 ou 6 personnes
–  Ouverture des réservations le 4 juin 2021 sur le site : www.costieres-nimes.org

Les balades vigneronnes - Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

©Destination Pays d-Uzès Pont du Gard_Inter Rhône_Christophe Grilhé

En juillet et en août, 10 dates d’exception sont programmées pour des rencontres authentiques au cœur 
des vignes, à pied ou en vélo !
Arpentez les domaines en compagnie d’un producteur qui partagera enthousiasme et connaissance le 
temps d’une balade guidée au cœur des différentes appellations : AOC Côtes du Rhône, AOC Côtes du 
Rhône Villages Signargues, AOP Duché d’Uzès et IGP Pont du Gard. Une rencontre des saveurs et de 
leurs créateurs, une découverte inédite des vignobles qui font la richesse de notre destination. 
Infos pratiques et réservation à venir sur le site : 
www.uzes-pontdugard.com 
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Une valeur sûre
LA CAMARGUE
2H30 DE LYON
1H45 DE VALENCE
2H20 DE GRENOBLE
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