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... Et cet été, nous avons l’ambition de créer de nombreux souvenirs dans nos établissements. C’est là
une de nos raisons d’être : se servir de produits locaux et de qualité afin que, transformés, ils intègrent
notre imaginaire pour prolonger l’instant. Chaque année, à date fixe, nous retrouvons la valse des fruits
et légumes cultivés par nos producteurs engagés. Les saisons sont immuables. Pourtant, il n'est point de
routine. Bien au contraire ! C’est une surprise pour les chefs qui, avec des yeux d'enfants, redécouvrent
les parfums, les goûts et imaginent déjà de nouvelles compositions. De la délicatesse des asperges au
goût acidulé de nos fraises, nous allons bientôt pouvoir mettre à la carte, parmi les nombreux produits
de notre beau département, les courgettes fleurs et les abricots sucrés de nos vergers.
En 2022, nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’association deux chefs aux univers différents
mais tellement proches de Gard aux Chefs. Discret et talentueux, Ludovic Davouze - passé chez
Jérôme Nutile* - est le chef de la Villa Montesquieu à Laudun-l'Ardoise où il propose une cuisine
sensible et créative. Yves Ruffinatto, ami et voisin de longue date de Michel Kayser**, officie de son
côté à Garons, au sein du Braconnier où il est apprécié pour sa cuisine patiente et de caractère.
Deux raisons de plus pour vivre des moments forts au sein des établissements de notre association.
Au nom de toute la communauté Gard aux Chefs, je vous souhaite un bel été.

Par serge Chenet*, Président de Gard aux Chefs
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Les Chefs

Michel Benet

Maxime Chenet *

Serge Chenet *

Vincent Croizard

Ludovic Davouze

Traiteur La Vallergue

Entre Vigne et Garrigue

Entre Vigne et Garrigue

Restaurant Vincent Croizard

Villa Montesquieu

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

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

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

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

Tél. : 04 66 90 55 31

www.villamontesquieu-laudun.com

Christophe Ducros *

Matthieu Hervé

Michel Kayser **

Julien Lavandet

La Maison d’Uzès

Le Cèdre de Montcaud

Alexandre

Jérôme Nutile *

Chez Julien

Le Mas De Boudan & Bistr’AU

Sébastien Rath *

Yves Ruffinatto

Damien Sanchez *

Le Riche Hôtel Restaurant

Le Braconnier

Skab

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

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

Tél. : 04 66 52 30 87
www.leriche.fr

Tél. : 04 66 70 19 95

Artisans

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

Tél. : 04 66 63 94 14
Garrigues-Sainte-Eulalie

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

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

Autres établissements

Laure & Pierre Francin
La Pâtisserie Francin

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

Vincent Vergne
Fromagerie Vergne

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

Mario Monterroso
Restaurant l’Amphitryon

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

Michel Hermet
Wine Bar « Le Cheval Blanc »

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

Ils sont membres de Gard aux Chefs
LES FRÈRES BAËZA

PATRICK CHABRIER

RAPHAËL DE BASTIER

CHRISTOPHE HARDY

FRANCOIS REBOUL

LUC BAUDET

DIDIER CHAMPEIX

RODOLPHE DE PINS

OLIVIER KLEIN

CHANTAL VERRECCHIA

FANNY BOYER

FRANÇOIS COLLARD

DIANE DE PUYMORIN

Château d’Or et de Gueules

Château de Campuget

FRANK-LIN DALLE

FRANK VIALLE

JÉRÔME CASTILLON

CÉLINE ET SÉBASTIEN DALONIS

MICHEL GASSIER

CHRISTOPHE PARADIS

Aux pigeons des Costières
Le Clos des Centenaires
Château Beaubois
Château l’Ermite d'Auzan
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Domaine Chabrier & Fils
La Ferme du Cantal

Domaine Mourgues du Grès
Manjolive spiruline & safran bio

Château d’Aqueria

Domaine de Montfaucon

Château de Nages

Au moulin à pain

Domaine de la Réméjeanne

Moulin Paradis

Domaine de Malaïgue
La Ferme Beauregard
Ferme du Gubernat
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Duo
DE CHEFS

Chenet* et Hermet :
sous les différences, la passion
du travail bien fait
Le jeune chef étoilé de Pujaut et le sommelier le plus connu du Gard ne jouent pas dans la même cour
gastronomique : restauration haut de gamme pour l’un, brasserie chic et populaire pour l’autre. Mais tous deux
se retrouvent dans l’exigence commune d’une cuisine sincère, engagée et fidèle à la filiation qu’ils ont choisie.
par Julien Claudel | Photographie Jean-claude Azria

Mon premier, Entre Vigne et Garrigue,
tout près d’Avignon, capte depuis une
quinzaine d’années la lumière dans l’ombre
de son père, Serge Chenet, au fil d’un
dialogue réciproque harmonieux, nourricier
et fécond. « On n’a plus le choix, sourit
Maxime, on s’entend bien, définitivement ! »
« C’est rare de voir un passage de relais aussi
paisible, souvent dans les grands restaurants
il y a des tensions en famille », confirme
Laurent Tabuce, le chef qui officie depuis
sept ans au Wine Bar Le Cheval Blanc à
Nîmes, sous l’autorité de Michel Hermet.
Ce dernier, grand sommelier français
en plus d’être un entrepreneur opiniâtre,
est devenu un emblème nîmois aussi

10 | DUO de chefs | Gard aux chefs

connu que le crocodile : quarante ans
qu’il sévit dans la restauration, d’abord
aux commandes du San Francisco steak
house, rue Roussy, où « mon premier client
fut Claude Nougaro, au cours d’une soirée
mémorable qui s’est terminée bien tard dans la
nuit », puis vingt ans de plus au Wine Bar
du square de la Couronne. Il créera enfin le
Wine Bar Le Cheval Blanc de la place des
Arènes, la célèbre enseigne qu’il rachète
en 2006, juste en face à la statue du torero
Nimeño II.
Ils sont très différents, Maxime et Michel.
La toque blanche impeccable pour le
premier, dont les fenêtres du restaurant
ouvrent sur un magnifique panorama de
lavandes, de vignes et de vergers où venaient
autrefois cultiver et se nourrir les chartreux
de Villeneuve-lès-Avignon. Le costard
cravate de rigueur pour le second, vrai
profil de dandy anachronique et charmeur
qui rappelle l’élégance de ces garçons de
café dont les brasseries parisiennes furent
et restent le creuset.

Différents et pourtant très proches, Chenet
et Hermet. Entre la gastronomie étoilée
du restaurant de Pujaut et le temple du
pied-de-cochon de Nîmes, les connexions
sont plus nombreuses qu’on l’imagine.
« Comme disait Bocuse, "classique ou moderne,
il n’y a qu’une seule cuisine : la bonne" », dit
le sommelier qui reconnaît « une gestion
de maison très différente, mais avec ce tronc
commun de vouloir faire plaisir aux convives
en respectant la tradition de la restauration
choisie ». Maxime Chenet ne le dément pas,
lui qui pratique « une cuisine bien identifiée
où il faut que tu voies ce que tu manges, sans
entrer dans un story-telling pompeux qui n’est
de toute façon pas mon truc ».
Le goût des bons produits rassemble
les deux hommes qui se fournissent

localement aux mêmes étals. L’art culinaire fait le reste,
et quand Maxime rehausse une tête de veau d’une paire
de crustacés, flattée d’une sauce à l’estragon, Michel la
sert comme à Paris et partout en France, avec ses légumes
vapeur et la fameuse sauce gribiche faite de cornichons, de
câpres, d’œuf et de moutarde.
La cave des vins d’Entre Vigne et Garrigue est un exemple
de savoir-faire, selon Michel Hermet. « Bien des restaurants
pourraient s’en inspirer. La pièce voûtée, climatisée, faiblement
éclairée, ventilée et maintenue au bon niveau d’hygrométrie
permet de faire patienter les meilleures cuvées. » De quoi
proposer des accords parfaits entre mets et vins, dont il est
l’un des grands spécialistes. « Le vin, c’est de la géographie,
un livre ouvert sur la culture et les territoires. On découvre les
cours d’eau qui bordent les vignobles, on voyage dans l’histoire :
savez-vous par exemple que le Clos de Vougeot remonte à très

“Comme disait
Bocuse, "classique
ou moderne, il
n’y a qu’une seule
cuisine : la bonne”
Michel Hermet
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“... je veux faire
passer un bon
moment dans mon
restaurant, pas
une expérience ! ”

Maxime Chenet

loin, jusqu’aux moines de Citeaux ? » « Pour moi, le sommelier c’est un ambassadeur
des territoires, poursuit Maxime, un savant doté de capacités olfactives supérieures.
Michel est un homme de tradition et de passion comme on n’en fait plus. »
Tous deux militent pour garder, chacun dans son genre, « ce qui fait l’ADN de la
cuisine française, c’est-à-dire des bases solides où l’extrapolation a sa place mais ne doit
jamais dominer ». Ce que résume Maxime par cette phrase : « Moi, je veux faire
passer un bon moment dans mon restaurant, pas une expérience ! » Michel Hermet
lui emboîte le pas : « La brasserie, c’est un genre bien précis : un lieu de vie, d’échanges
et de conversations, où le sommelier tient le rôle principal en salle et veille à faire passer
de beaux moments ». Et où le steak tartare, le foie de veau et la paire de poissons
nobles du jour n’ont pas fini de rester la règle.

12 | DUO de chefs | Gard aux chefs

Le prix qui met en lumière les femmes d’exception de notre territoire.

Anne-Leila Meistertzheim, Pascale Rivière, Marine Ysambert,
Marlène Taurines (représentée par Jaqueline Pistoulet), Camille Maunier, Nadège Gajic.
LES SIX LAURÉATES DU PRIX SUD’EXCEPTIONN’ELLES 2022 / BANQUE POPULAIRE DU SUD.

Depuis 2020, le prix Sud Exceptionn’Elles / Banque Populaire du Sud met en valeur la
réussite de l’entrepreneuriat au féminin, les talents qui font l’économie d’aujourd’hui et dessinent
l’avenir de notre territoire.
La qualité et l’originalité de l’entreprise, la viabilité financière de son activité et son potentiel
de développement économique, son lien avec le territoire et la mobilisation de ressources
locales sont les critères de cette distinction quels que soient le métier, la nature de l’activité,
et l’histoire de l’entreprise.

BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant également les marques BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME - 38 bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex
09 - Téléphone : 04 68 38 22 00 - Fax : 04 68 38 48 03 - www.banquepopulaire.fr/sud - 554200808 RCS Perpignan Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 534 - TVA n° FR 29
554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédits. Crédit photo : Charlotte PONCIN
BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
26/07/2018

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
CYAN 75 % MAGENTA 23 %

Comme
un CHEF

Langoustines et croustillant
de tête de veau
Vinaigrette gourmande à l'huile de noix

par

Maxime Chenet*
RECETTE
Préparation de la tête de veau
1

2

3

4

© Jean-Claude Azria
5

Ingrédients pour 4 personnes :

- 8 Pc de grosses langoustines
- 1 tête de veau
- Oignons, carotte, céleri branche,
poireaux
- Thym laurier
- Moutarde forte
- 1 botte de persil plat
Vinaigrette gourmande

- 1 cuillère de moutarde forte
- 2 cl vinaigre de Xéres
- 2 cuillérées de fumet de crustacé
tomaté réduit (réalisé avec les
têtes de langoustines)
- 3 cl huile de noix
- 3 cl huile d’olive
- Estragon ciselé frais
Mélanger tous les ingrédients afin
d’obtenir un mélange homogène.

14 | Gard aux chefs

Vinaigrette Pistache

- 250gr de Vinaigre Balsamique
- 3cl d’huile de pistache
Faire réduire le balsamique,
laisser refroidir puis mettre l’huile
de pistache sans mélanger afin de
garder le mélange tranché.
Herbes, fleurs, quelques feuilles
de salade et cerneaux de noix pour
décorer.

6
7

8

8

 uire les têtes de veau au court bouillon avec garniture
C
aromatique (cuisson classique). Une fois cuite l’égoutter.
Parer la tête et la détailler pour obtenir un rectangle des
parties externes. La tête de veau doit être allongée en
rectangle de 12 cm sur 20 pour ensuite obtenir un beau
cylindre uniforme.
Poser le rectangle obtenu sur un papier film, disposer
ensuite dessus en longueur les joues escalopées et la
langue coupée en lanière.
Enduire à l’aide d’un pinceau l’intérieur de la tête avec
de la moutarde forte, saupoudrer du persil haché, saler
et poivrer.
Rouler la tête de veau dans le papier film, pour obtenir
un cylindre. Bien serrer en un boudin de 5 à 6 cm de
diamètre. Oter les bulles d’air en piquant le papier film.
Mettre au réfrigérateur. Laisser refroidir un jour.
Couper la tête de veau en rondelle de 2 cm ; ôter le
papier film
Décortiquer les queues des langoustines (réserver) puis
avec les têtes, réaliser un fumet tomaté (type bisque).
Le faire réduire et l’utiliser pour la vinaigrette.

Au moment de déguster
1

2

3

 ettre les rondelles de tête de veau dans une poêle anti
M
adhésive bien chaude avec un peu d’huile d’olive.
Colorer sur les 2 faces pour qu’elles deviennent

croustillantes. Réserver au chaud.
Disposer la vinaigrette gourmande au centre de

l’assiette, poser les croustillants de tête de veau,
surmonter du mélange de différentes salades, ainsi que
les queues de langoustines poêlées à la minute puis les
herbes et fleurs pour une décoration printanière.

RECETTE
1

© Jean-Claude Azria

2

3

Tête de veau
GRIBICHE

5
6

par

7

Chef du Wine Bar

8

Laurent Tabuce
Ingrédients pour 4 personnes

-

4

1kg de tête de veau avec la langue
25 cl de vin blanc
1 poireau
7 ou 8 carottes
un bouquet garni
un oignon
quelques pommes de terre
sel, poivre

9

10

 ettre la tête de veau dans une casserole et
M
couvrir avec le vin blanc et de l'eau à hauteur.
Ajoutez le vert du poireau, l'oignon, le

bouquet garni et une carotte.
Portez à ébullition et écumer.
Quand il n'y a plus d'écume salez poivrez et
baisser le feu.
Laissez cuire doucement pendant environ 2h.
Coupez les carottes et les poireaux en gros
morceaux.
Dans une casserole à part prélevez une bonne
louche du bouillon de la tête de veau et
allongez d'eau, faites cuire carottes poireaux.
Dans une autre casserole faites cuire les
pommes de terre dans une louche de
bouillon allongé d'eau de la tête de veau.
Égouttez la tête de veau et coupez en

morceaux.
Servez-la entourée de ses légumes.

Servir avec une sauce gribiche (mayonnaise,
câpres, cornichons, oeufs durs, persil)
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Vincent Croizard, Chef propriétaire du restaurant « Croizard » et Alexandre Bastide, directeur général de Bastide 1880.

Vincent et Gisèle Croizard.
16 | a(rts) table ! | Gard aux chefs

A(rts)
table !

Unique
au monde
par Olivier huber | Photographie Jean-claude AZRIA

“Chez nous le plat
s'adapte à l'assiette ”
Vincent Croizard

I

large gamme : « nos assiettes peuvent être
plissées comme une nappe, nervurées comme
l’empreinte d’un tronc d’arbre, effet béton et
verni ou en imitation velours».

L’expérience est également visuelle : « On
mange avec les yeux, le support compte autant
que le plat lui même. Il le met en valeur. » et
pour la mise en valeur Vincent Croizard
applique des règles qui font sa signature.

Puis dans le dressage : « Nous choisissons
les assiettes pour leur design et leur originalité.
Chez nous le plat s’adapte à l’assiette ». Pour
ce nouvel article de A(rts) Table Vincent
Croizard a choisi de sélectionner une
seule assiette (sic) de la gamme Canopée
de la marque Table Passion. « Il s’agit
d’assiettes en faïence et peintes à la main
selon un procédé de trempage », souligne
Alexandre Bastide, directeur général de
Bastide 1880. « Fabriquées au Portugal, les
assiettes sont uniques et présentent différents
niveaux de teintes, inspirés de la poterie verte
de Tamegroute au sud de l'Atlas ».

D’abord avec le fournisseur : « Nous ne
sélectionnons qu’un seul modèle dans une série
et cette sélection se fait sur la forme, la texture
ou la structure de l’assiette». En matière
de texture, le restaurant présente une

C’est d’ailleurs pour cette dualité entre
une partie ocre et naturelle et une partie
colorée que le chef et son épouse à nos
côtés ont arrêté leur choix : « Dans cette
assiette blanche et verte je visualise tout de

l est 15h et Vincent Croizard chef du
restaurant éponyme nous reçoit dans
sa cuisine où il chuchotte à son second
et son apprenti quelques instructions en
désignant des épices colorées dont nous
ignorions l’existence.
Le cadre est donné : douceur et ouverture
(ndlr Gard aux Chefs n°11) pour ce natif
de Nouvelle-Calédonie qui depuis la rue
étroite des Chassaintes à Nîmes, propose
une expérience culinaire basée sur des
produits de saison, locaux et teintée d’un
exotisme toujours maitrisé.

suite très bien le flétan car on peut facilement
y mettre une teinte jaune dessus. Ça apporte
quelque chose de frais, très printanier et cela
colle très bien avec ce plat…sans doute mieux
que ce dont on dispose aujourd’hui».
Le silence se fait et nous contemplons
la présentation de Vincent Croizard qui
s'éclaire et s'anime au gré des lumières
changeantes de cet après midi d'avril.
Il est temps pour le chef de rejoindre ses
équipes en cuisine et nous d'imaginer sans
doute de nouveaux voyages, de nouvelles
créations à découvrir à sa carte.
Le plat de Vincent Croizard
Flétan vapeur marine au pesto d’épinard thaï
Rave boule d’or laquée au cidre brut
Fleur de brocoli et jeune pousse croquante.
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LE VERRE SUR MESURE
ET SELON VOS ENVIES !

PRODUITS VERRIERS | MENUISERIES ALUMINIUM PVC
54, rue Salomon Reinach
30000 Nîmes
•
commercial@miroiteriegardoise.com

04 66 29 80 07

Le bon coin
DEs producteurs

Fin de règne pour la reine
des pommes ?
La Reinette du Vigan a fleuri durant des siècles le long des vallées cévenoles. Mais son caractère rustique et son
calibre indomptable l’ont peu à peu reléguée vers une production confidentielle. Pourtant, cuite, en tatin ou en
compote, on ne lui connaît pas d’équivalent.
Article et photographie par julien claudel

T

erroirs et traditions riment souvent
mal avec grande distribution.
Prenez l’exemple de cet ancien
joyau des Cévennes, la Reinette du Vigan.
Une variété collector de pomme comme on
n’en fait plus nulle part, pas plus au Chili,
dont on croque les fruits importés à bas
coût, qu’en France qui mise sur des fruits
plus présentables, plus fermes, brillants,
croquants et juteux. Tout le contraire
de la Reinette. Avec sa peau fripée, ses
couleurs marbrées automnales et sa texture
farineuse, cette ancienne alliée du régime
alimentaire des populations cévenoles est
menacée d’oubli. « Dans les années cinquante,
on en produisait encore 3 000 tonnes par an,
aujourd’hui on doit tourner autour de 700
tonnes », résume Jean-Philippe Guibal,
résistant de la Reinette qu’il perpétue
entre Ganges et Le Vigan. Pourquoi un

tel destin ? Pour les uns, comme Philippe
Boisson, arboriculteur bio et président de
la coopérative des oignons doux de SaintAndré-de-Majencoules, « elle s’adapte assez
mal au dérèglement climatique où les nuits et les
jours sont devenus trop chauds ». Pour d’autres,
comme Jean-Philippe, « c’est plutôt le goût des
consommateurs qui a changé et la Reinette a
dû céder la place à des variétés commerciales » :
Dalinette, Crimson Cripps ou Opale, dont
les rendements sont, détail important, deux
fois supérieurs sur les coteaux cévenols.
Pourtant, chaque automne à la Foire de la
Pomme et de l’Oignon du Vigan, les cagettes
de Reinettes continuent de s’arracher des
connaisseurs qui viennent de loin. De l’avis
général, cette variété ancestrale reste la reine
incontestée du jus, de la compote, de la
tarte tatin ou encore, dans son plus simple
appareil, de la cuisson au four.
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“Ici, le « poireau
du riche », comme
l’appelait Francis
Blanche, pousse dans
une butte de terre à
l’abri de la lumière”

Une asperge blanche et
droite dans ses bottes
par Thierry Allard | Photographie Lionel Moulet
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à utiliser et l’arrosage », note, aux champs, Jérôme Cambe, tandis
que sa sœur Ludivine s’occupe davantage de la boutique de vente
directe où, en plus des asperges, on retrouve notamment les autres
fruits et légumes de l’exploitation.
Le magasin de Jérodine est au 63 rue de Montillac, à Sauveterre. Ouvert du lundi au
samedi. Téléphone : 04 66 82 50 31.

La famille Cambe, à Sauveterre, cultive cette plante
potagère depuis un demi-siècle.

L

es asperges cultivées par la famille Cambe ont ceci de
particulier qu’elles poussent sur un terroir de 30 hectares dans
la plaine de Sauveterre et de l’île de la Motte. Aujourd'hui
exploité par les représentants de la 3e et 4e génération familiale, cet
immense potager baptisé Jérodine est composé de « terres souples,
sablonneuses, limoneuses, sans eau stagnante, mais bien irriguées, même
l'été, grâce à la proximité du Rhône », énumère Rémi Cambe.
Dans une région où l’asperge verte se cueille en pleine nature,
Ludivine Cambe, sa fille, vante la qualité des blanches. « Ce sont les
meilleures », sourit-elle. Ici, le « poireau du riche », comme l’appelait
Francis Blanche, pousse dans une butte de terre à l’abri de la
lumière. « Il ne faut pas que l’asperge voie le jour, sinon elle devient
verte », résume l’agricultrice. Exigeante, l’asperge oblige à passer
tous les jours dans les champs de mars à mai, sa période de pousse.
“Pour bien la ramasser, il faut plonger la gouge trente centimètres sous la
terre et couper”, conseille-t-on chez les Cambe.
Dans ses champs, la famille fait pousser des asperges de différents
calibres, tantôt fines, tantôt grosses. « Contrairement à ce que beaucoup
de gens pensent : plus c’est gros, plus c’est tendre », avance Ludivine. En
outre, précise-t-elle, la pousse ne se révèle pas filandreuse dès lors
qu’elle est fraiche, et mangée au couteau.
Ramassées le matin et vendues l’après-midi, les asperges de Jérodine
sont, comme l’ensemble de la production de l’entreprise familiale,
issues de l’agriculture raisonnée. L’exploitation est labellisée Haute
valeur environnementale, « qui limite les produits phytosanitaires
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le point de vue de

Serge Chenet*

« L’asperge blanche, nous allons la chercher dès qu’elle sort de
terre, on peut même la manger crue. J’aime la préparer rôtie
au dernier moment avec un beurre de poutargue, un coulis de
cresson et un dos de Saint-Pierre. Avec des producteurs comme
Jérodine, qui proposent des produits locaux de qualité, nous
sommes bien entourés. »
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© Charlène Pelut

Génisse Salers au coeur de la propriété familiale des Champeix

La Ferme du Cantal
en circuit court
Didier Champeix travaille une viande de bœuf, toute la viande de bœuf (!), issue de son exploitation familiale.
Portrait d’un agriculteur et artisan.
par Guillaume Mollaret

S

on amour de la viande est né de l’amour des bêtes. En fait, pour
passer de son étal à l’exploitation agricole, Didier Champeix
n’a qu’un pas à faire. Si le boucher de la Ferme du Cantal
(Halles de Nîmes et quartier Castanet) et de la Maison du Mieux
Manger (Caissargues, Caveirac) parle si bien de la viande, c’est aussi
parce qu’il élève lui-même les bêtes dont il propose les morceaux à la
vente. « Avec mon cousin, nous avons repris en 2014 la ferme de mon père
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et de mon oncle à Junhac dans le Cantal. Au-delà de notre attachement à
la qualité des sols, nous avons conservé la recette de nos pères pour nourrir
les bêtes », explique Didier Champeix. Ainsi, le blé, l’orge et le foin
dont se nourrissent les 60 génisses (dont on appelle la chair viande
de bœuf ) de race Salers sont également cultivés par les deux cousins.
« Cette recette d’engraissement, associée aux oligo-éléments fournis
naturellement par nos terres de pâture, est capitale pour obtenir une bonne

viande. On y ajoute de la graine de lin dans les dernières semaines pour en
obtenir une encore plus belle », détaille l’artisan-paysan qui précise : « Si,
sur les étals vous voyez trop de gras à l’extérieur de la viande, elle n’aura
pas bon goût. Ce qui compte, c’est que le gras soit à l’intérieur pour obtenir
un goût persillé et fin », conseille Didier Champeix. La proximité que
le boucher entretient avec le monde agricole a convaincu le Mas des
Agriculteurs (magasin de producteurs installé à Nîmes) de faire appel
à lui pour proposer dans l’atelier une viande gardoise ou lozérienne
de préférence et ainsi structurer les débouchés de la filière. Un pari
gagnant nourri d’une compréhension mutuelle entre partisans du
bien manger et du circuit court.
La Ferme du Cantal, Halles de Nîmes, 1er étal à droite, par l’entrée Rue Guizot.
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 13h.

© JC Azria

Didier Champeix dans son étal à Nîmes.

“Ce qui compte, c’est que
le gras soit à l’intérieur
pour obtenir un goût
persillé et fin”

© Charlène Pelut

Jean-Marc Champeix, père de Didier et éleveur à Junhac (Cantal) sélectionne une salers de concours.
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“La différence
se mesure parfois
dans les plus
infimes détails.”
John Pawson

Zone Garosud
296 rue Patrice Lumumba
34075 MONTPELLIER

04 67 27 34 11

www.jf-impression.com

Histoire
de cuisine

La gardiane trouverait donc
son origine dans un ragout
d’agneau
© AOP Taureau de Camargue

© Nelly Pasquet

La gardiane,
un plat
qui sent
bon la Camargue.
par Nelly PASQUET

L

a gardiane est le plat traditionnel camarguais. Elle doit son
nom aux gardians, ces cavaliers qui veillent sur les troupeaux
de taureaux dans le Delta du Rhône. Chaque famille possède
sa propre recette. Les subtilités ? La composition et le temps de
repos de la marinade.
Dans le Trésor du Félibrige, dictionnaire référence dans la culture
provençale, Frédéric Mistral associe au mot “gardiano” la définition
suivante : “blanquette d’agneau, sorte de friture inventée probablement
par les gardiens de troupeaux”.
La gardiane trouverait donc son origine dans un ragoût d’agneau
cuisiné par des éleveurs de moutons de la plaine de la Crau, bien
avant que les premiers taureaux soient élevés dans les manades*.
Aujourd’hui, ce plat familial est traditionnellement cuisiné avec
du Taureau de Camargue AOP, une viande d’un rouge foncé, peu
grasse par nature, avec un goût légèrement plus prononcé que le
bœuf domestique.
En 1996, le Taureau de Camargue est la première viande bovine
a avoir obtenu une AOC. En 2001, elle devient une Appellation
d’Origine Protégée (AOP), reconnaissance européenne de l’AOC
française. Pour obtenir ce signe de qualité, les éleveurs sont soumis
à un cahier des charges strict qui garantit à leurs consommateurs

qualité, traçabilité et authenticité du produit.
Pour réaliser une gardiane, il est recommandé de laisser mariner les
morceaux de viande une nuit entière ! Jarret, paleron, collier, placer
les morceaux de Taureau de Camargue AOP coupés en cube dans
un plat creux, avec divers aromates et recouvrir de vin. Choisir un
vin rouge plutôt corsé, un Côtes-du-Rhône gardois de préférence.
Couvrir votre plat et placer au frais. Le lendemain, égoutter la
viande et conserver le vin. Faire revenir les oignons, puis la viande,
fariner. Recouvrir à niveau avec le vin de la marinade, compléter
avec de l’eau si besoin, ajouter les aromates. Porter à ébullition et
laisser frémir quelques minutes.
Le secret ? Ajouter quelques carrés de chocolat noir à cette étape
pour une note sucrée et épicée.
Ensuite : couvrir et laisser mijoter durant au moins quatre heures,
jusqu’à ce que la viande soit tendre, puis ajouter les olives noires.
La gardiane s’accompagne de Riz de Camargue IGP : blanc, rouge
ou noir.
Viande, riz, olive, vin du cru… C'est toute une culture qui s’associe
dans la préparation de ce plat traditionnel !
*Nom donné aux élevages de taureaux.
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Le Goût
des autres

TONY GATLIF

“La cuisine, comme l’amour,
c’est ce qu’il reste des voyages”
Propos recueillis par Agathe Beaudouin | Photographie Adeline Justamon

Baptisé « compagnon de route » du Festival de Cinéma Itinérances d’Alès depuis 25 ans, et président de la 40e
édition fin mars 2022, le réalisateur Tony Gatlif a rencontré Gard aux Chefs à la table du Riche, une étoile
verte au Michelin où le chef Sébastien Rath et son épouse Gwladys transforment les produits gardois pour un
menu baptisé Initiation.
28 | Gard aux chefs

“J’aime le savoir
populaire de la
cuisine.”

Gard aux chefs : Tony Gatlif, quand
on vous dit « cuisine », à quoi pensezvous spontanément ?

Je pars en voyage. Pour moi, la cuisine, c’est
avant tout un dépaysement. Comme la
musique et l’amour, ce sont les souvenirs
qu’il nous reste des voyages. Je me souviens
encore d’un plat merveilleux que j’ai mangé
assis par terre, dans un parc au Vietnam à Ho
Chi Minh Ville. Des nems cuits au charbon
dans un parc. C’était pour le tournage de
Transylvania. Je n’ai jamais rien mangé
d’aussi bon… C’est comme les insectes frits
que j’ai découverts en Amérique du Sud
et qui ont ce goût de cacahuètes, ou bien
encore cette délicieuse papaye verte mangée
chez l’habitant à Cuba. Inoubliables.
Êtes-vous plutôt grand gueuleton
ou appétit de moineau ?

Ce qu’on connaît de la France, depuis
l’étranger, c’est le cassoulet, c’est
gargantuesque ! Ce n’est pas trop mon truc.
Je déteste les grands gueuletons. Je n’aime
pas comment je me sens après ces grands
repas. D’ailleurs, quand j’écris, j’oublie de
manger. Je fais des jeûnes intermittents. Il
parait que c’est bon pour la santé (Rires).
J’aime le savoir populaire de la cuisine, les
plats qui ne coûtent pas cher. Une pomme
de terre à la paysanne, c’est tout simplement
magnifique. En même temps, je sais que la
cuisine est quelque chose qui fédère. Par
exemple, j’ai fait le casting de la musique
pour mon dernier film dans un restaurant,
Chez Bob, en plein milieu de la Camargue.
Vous aviez organisé un repas pour
sélectionner les musiciens ?

Oui exactement, avec des tellines et du

taureau de Camargue dans l’assiette !
Nous étions tous assis autour de la grande
table, dans un décor merveilleux. J’adore
cet endroit. Chez Bob, ce n’est vraiment
pas un restaurant ordinaire. Les musiciens
passaient chacun leur tour. Cela a créé une
ambiance festive incroyable. Je n’aurais sans
doute pas fait les mêmes choix si j’avais été
dans un studio.
La musique, dans la culture Gitane,
tient une place incontournable.
Est-ce le cas pour la cuisine ?

Chez les Gitans, on fait la musique de
l’instinct et on la partage. C’est pareil
pour la cuisine qui joue un rôle essentiel.
Elle est simple et populaire, mais elle est

GÉ-NÉ-REU-SE. J’aime les mongetes,
ces gros haricots blancs ou encore ce plat à
base de tomates agrémentées d’anchois sur
chaque bord. C’est trois fois rien mais c’est
un régal d’apéritif.
Vous n’aimez pas les gueuletons
mais vous aimez manger !

J’aime la cuisine poétique, celle de l’amitié
et de la fête, la cuisine de l’amour. Pour
ce film en Camargue, la cuisine a été
omniprésente. À la fin de la journée, on
se retrouvait toujours autour du chaudron,
on mélangeait du riz et des légumes et on
mangeait tous ensemble. C’était la cuisine
comme à la maison.
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L’amour revient souvent dans vos paroles.
Établissez-vous un lien avec la cuisine ?

Embrasser, c’est quelque chose de très poétique, cuisiner
aussi. L’amour chez les Gitans et Gitanes, ce n’est pas la
même chose. C’est différent. Cela me fait penser au tournage
du film Exil avec Romain Duris. On lui avait dit : « Surtout,
pas d’histoire avec une femme Gitane ». Évidemment,
Romain ne nous a pas écoutés et il a découvert cette façon
qu’ont les Gitanes d’embrasser, en mordillant le bout de la
langue. C’est quelque chose d’à part. Notre façon de cuisiner
aussi est à part.
Sébastien Rath présente une assiette à base de maquereau du Grau du Roi,
pommes de terre, artichaut & cresson de la famille Coste. « Pour rester dans
le thème, je vous propose d’embrasser la Méditerranée », dit-il. Éclats de rire
autour de la table.
Depuis le mois de février, l’actualité nous ramène
à des images de populations en exil. Vous qui avez
connu la guerre. Que représente la faim quand
on subit l’exil ?

Je suis un enfant de pauvres. J’ai connu la misère. Ma mère
était malheureuse quand elle nous faisait à manger. Nous
étions 6 ou 7 à table. Je lui demandais : « Pourquoi tu es
triste » et elle me répondait les larmes aux yeux : « Il n’y a
plus rien à manger. » J’étais le plus malin de ma fratrie et
je lui ai un jour répondu : « Je vais partir à Paris et je vais
gagner beaucoup d’argent, tu ne seras plus triste. » Ma mère
est restée en Algérie. Mais je l’ai soignée jusqu’à sa mort. »
Bonus :
Mercredi 30 mars, Le Riche a spécialement ouvert ses portes pour la venue
de Tony Gatlif. L’occasion pour le chef alésien Sébastien Rath de présenter un
condensé de sa cuisine dans ce menu Initiation :
Jambon Cru de Baron des Cévennes- Caillettes aux Herbes Blettes de la
Famille Coste/ Bonbon du Boucher, fromage de tête de Baron des Cévennes
- Crackers aux échalotes.
Maquereau du Grau du Roi, Pomme de terre, Artichaut & Cresson de la
Famille Coste.
Pigeonneaux des Costières de Nîmes, Panais & oignons doux des Cévennes
Déclinaison du butternut autour de la clémentine et de la noisette.
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En attente

ART DE LA TABLE
DÉCORATION
est partenaire des chefs

Revendeurs
bastide 1880
6 rue des Halles
30000 Nîmes

9 rue d’Avéjan
30100 Alès

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

Une marque du groupe

Le bon coin
DEs artisans

Quentin Le Cléac’h, l’élégance
à 45 degrés
par NICOLAS PONZO | Photographie Jean-Claude AZria

Bouilleur de cru installé à St-Quentin-la-Poterie depuis 2017, Quentin
le Cléac’h élabore des eaux-de-vie fines, franches et étonnamment
délicates qui déroulent, au nez comme en bouche, un surprenant
registre d’expériences olfactives et gustatives.
A force de débrouille, au fil des ans et des expériences, Quentin est
devenu l’archétype de l'homme qui sait tout faire de ses dix doigts. Sa
longue démarche vers une autonomie de la pensée et de l’action lui
permet d’exprimer une profonde singularité, au cœur de ses rustiques
alambics de cuivre. A partir de vins natures, il sublime des « esprits
de vins » dont l’élégance constitue la valeur cardinale.
Incontournables de sa gamme, sa boisson spiritueuse « Uzes »,
anagramme d’une célèbre liqueur amère, ou son calembour anisé
« Pastiche Saint Quentin » revisitent avec raffinement les classiques de
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bistrot. « Uzes » est issu de la macération dans une eau-de-vie de vin
de la petite centaurée, plante de garrigue de la même famille que la
gentiane. La dégustation se caractérise par une bouche tendre, une
amertume fine et des arômes floraux délicats qui s’expriment d’autant
plus librement que le taux de sucre est modique pour ce type de
breuvage. Dans le même esprit, sa version spiritueuse du pastis, à servir
pur, sur glace, surprend par sa fraîcheur en bouche et ses arômes ciselés,
follement délicats.
Gin, verveine, grappa, ou brandy : chaque interprétation de Quentin
le Cléac’h respecte son modèle mais l’élève dans des galaxies où les
45% d’alcool se muent en une caresse sensorielle dont les effluves
accompagnent avec bienveillance de savoureux et interminables
échanges nocturnes.

Elevé par la famille Champeix, à Junhac (Cantal)

Ferme
DU
Cantal
Rue des Halles
Nîmes
Tél. : 0609986362
Lundi au dimanche
7h00-13h00

www.lafermeducantal.fr

crèmerie, Épicerie fine,
cave à vin, BOUCHERIE

boucherie
CHARCUTERIE
Castanet Primeur
Place des goélands
Nîmes
Lundi au dimanche
7h30 -13h00 et 15h30 - 19h00
(Fermé dimanche après-midi)

ÉPICERIE
FINE

143 route de Nîmes
CAVEIRAC
Tél. : 06 10 26 02 52
Lundi au samedi
09h30–13h30 et 15h30–19h30

2 avenue de la Dame
CAISSARGUES
Tél. : 04 11 83 51 39
Lundi au samedi
09h30–13h30 et 15h30–19h30

www.lamaisondumieuxmanger.fr

CAVE À VIN

Crédit photos : Charlene Pelut

Cet été
mettez-vous
au vert !

SPÉCIALISTE
DES PLATS CUISINÉS
À EMPORTER
DEPUIS PLUS DE 10 ANS

COCKTAILS ET
PLATEAUX REPAS

CAVE À VINS/CHAMPAGNES

BOUTIQUE QUARTIER CASTANET/VACQUEROLLES

197 route de Sauve | 30900 Nîmes
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contact@passion-cuisine.fr
Passioncuisinetraiteurnimescastanet
www.passion-cuisine.fr
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La Maison de la
Brandade, une
histoire de famille
par Stéphanie Roy

I

nitié à l’art de la brandade dès sa plus tendre enfance, Christophe
Mouton a toujours eu l’ambition de perpétuer l’héritage familial.
« L’histoire a commencé en 1851 avec mon arrière-arrière-grandpère, qui était brandadier rue Pierre Semard à Nîmes », se souvient-il.

L’histoire de l’entreprise n’est cependant pas toute tracée. En 1988, les
inondations changent les plans familiaux et contraignent les Mouton
à céder l’entreprise à un groupe industriel sétois. Cette péripétie
passée, Christophe Mouton ne peut se résoudre à abandonner son
rêve d’entreprendre. En 2012, avec son épouse Mylène, il lance la
marque de brandade La Nîmoise. Un pari audacieux, mais gagnant !
Les aficionados de la brandade reconnaissent tout de suite la patte
Mouton et se pressent en boutique. Le secret ? Christophe Mouton
utilise le savoir-faire hérité de ses aînés. « Nous effilochons le cabillaud à
la main, tous les jours à 4 heures du matin, puis nous faisons une émulsion
à base d’huile de colza », explique-t-il. Pêché dans l’Atlantique en mode
raisonné, le poisson arrive d’Espagne et du Portugal. Le produit
fini est ensuite décliné en 4 préparations intemporelles, auxquelles
s’ajoutent des recettes saisonnières. « À la truffe fraîche - la préférée
du gardois Gaston Doumergue qui se la faisait livrer à l’Élysée dans
les années 20 - ; à l’asperge verte ; l’Estivale avec un zeste de l’acidulé
combava et des perles de yuzu ; et la Saumonée pour les fêtes de fin
d’année », cite Christophe Mouton.
Jamais à court d’idées, le couple teste en permanence de nouvelles
recettes dans son laboratoire de la rue Émile Jamais. « Nous venons
de mettre au point notre quenelle à la brandade de morue », se réjouit le
brandadier. Une belle renaissance pour cette tradition familiale,
dont la relève est assurée avec Bérénice Mouton, qui marche déjà
dans les pas de ses parents.
Maison de la brandade

9 rue de l'Horloge et 18 rue Émile Jamais 30000 Nîmes
16 boulevard Gambetta 30700 Uzès
https://www.lanimoise.fr

Nous effilochons le
cabillaud à la main,
tous les jours à
4 heures du matin
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L’Atelier Pijoulen,
bon comme du bon pain
Dans cette toute petite boulangerie située au centre de Pujaut. Régis Costy illustre parfaitement l’expression « au
four et au moulin », alternant entre l’arrière-boutique et le comptoir.
par Thierry Allard | Photographie Adeline Justamon

I

l se passe quelque chose de singulier à l’Atelier Pijoulen, que Régis
Costy a ouvert il y a cinq ans. Ce boulanger installé à Pujaut se fournit
chez les meilleurs meuniers pour réaliser lui-même des assemblages
de farines, parfois farines rares, et pratiquer la fermentation longue. Cette
étape essentielle dans la détermination de la qualité du pain dure « quinze
à dix-huit heures, et même jusqu’à plus de 48 heures » dans l’Atelier Pijoulen,
quand elle ne dure parfois “que” 6 heures chez certains de ses confrères.
Ce souci d’un process qualité rigoureux, Régis Cousty le tient sans
doute de ses vies professionnelles précédentes dans la pâtisserie
et... le nucléaire, où le néo-boulanger a travaillé vingt ans avant
de créer son commerce. « En 2009, j’ai eu le déclic et j’ai passé mon
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CAP de boulanger à plus de quarante ans », rejoue-t-il. Après avoir
travaillé dans une franchise –une expérience qui ne le satisfait
guère-, il s’installe à Pujaut et ouvre sa boulangerie en lieu et place
d’un ancien dépôt de pain.
Passé par l’école Ferrandi (dont est notamment diplômé le triple
étoilé Arnaud Donckele, lire Gard aux chefs #11), à Paris, Régis
Costy travaille un pain de goût, qui se garde, contenant moins de
gluten, et cultive le souci de ne pas générer d’invendus. "Quand il
reste quelque chose à l’heure de la fermeture, je ne jette rien. Je transforme en croûtons ou en chapelure", assure-t-il.

Parmi les premiers clients de Régis Cousty, on compte le
Meilleur Ouvrier de France Serge Chenet*, fondateur du
restaurant Entre Vigne et Garrigue, installé dans la même
commune. « Je suis simplement allé le voir et je lui ai fait
goûter mon pain », raconte Régis Costy. Le chef et son fils
Maxime apprécient le geste... et le pain, dont ils proposent
chaque jour à leur client de casser la croûte.
On retrouve ainsi à la table du restaurant étoilé, trois
sortes de petits pains, et un pain spécial, « à la farine de
sarrasin, hommage aux racines bretonnes de Serge Chenet. »
Le pain, au départ réservé au restaurant, est progressivement mis à la vente grâce au bouche-à-oreille. Son nom ?
Le « pain des initiés ». Maintenant vous en êtes.
L’Atelier Pijoulen est au 7, rue Alphonse-Daudet à Pujaut. Ouvert du mardi au
dimanche. Téléphone : 07 85 75 26 28.

le point de vue de

Maxime Chenet*

Passé par l’école
Ferrandi à Paris,
Régis Costy
travaille un pain de
goût, qui se garde

« C’est tout petit, c’est “nature-peinture”, à côté de chez
nous. Ils travaillent bien et font tout eux-mêmes. Régis
Costy est un passionné qui se donne à fond. Il nous
fournit le Saint-Bruno aux céréales, un pain blanc et
un pain aux figues. Nous évoluons au fur et à mesure
avec lui, avec le souci de la qualité et du goût. »
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Regard
d'ailleurs

DEPUIS paris

Les vins du Gard vus par
Florent Martin, meilleur
sommelier de France.
par Nelly PASQUET | Photographie parishahaha

A

dolescent, Florent Martin connaît
une révélation pour le vin, lors
d’une dégustation de SaintEmilion. Abandonnant ses études de service
en salle pour la sommellerie, il remporte la
prestigieuse Coupe Georges Baptiste au
niveau régional, national, puis européen.
Après le Louis XV d’Alain Ducasse et plus
d’une décennie au George V comme second,
il devient, à 34 ans, Meilleur Sommelier
de France en 2021. Il est aujourd’hui chef
sommelier du Peninsula, à Paris.
“Être sommelier, c’est créer une émotion, sublimer
les plats grâce à une association originale avec
le vin”, définit Florent Martin. Sa volonté ?
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Surprendre les convives avec des vins
encore peu reconnus, pour faire découvrir
les richesses du terroir français. “Avec les
vignerons, qui sont mes complices, je recherche
des vins d’émotion, d’élégance, de finesse, avec
des nuances et une subtilité absolue”, pose-t-il.
Certains vins gardois se distinguent
aujourd’hui selon lui. “ Tavel, m’a
particulièrement ému ces derniers temps. Les
caves sont en pleine émulation et recommencent
à produire des rosés aussi racés que subtils et
délicats, comme le Clos des Grillons ou encore
Anglore.” Il cite également l'évolution de
l'appellation Costières de Nîmes qui ne
cesse de le surprendre avec les Château de

Nages et Château d'Or et de Gueules. Il
aime également parler de Roc d'Anglade qui,
sur les blancs comme les rouges, ne manque
pas de finesse et d'éclat. Ce que personne ne
contredira.
Sa plus belle émotion avec un vin du Gard ?
“Un Pic Saint-Loup de la cave de Corconne, un
vin profond, élégant, à la hauteur des vins de la
Vallée du Rhône”.
Ce vin est à la carte du restaurant l’Oiseau
Blanc, restaurant deux étoiles du Peninsula,
dont il est chef sommelier. Il sublime un
pigeon laqué teriyaki, accompagné de navet
malté et de piquillos en salmis.

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

Besoin d’un renseignement ?
Appelez-nous au :

Besøk vår hjemmeside !*

06 21 22 50 09

www.chaletoslo.fr

Visitez notre site web.

chaletoslodevoluy

chalet_oslo_devoluy

Escapade

Le Piémont Cévenol, eldorado
des plantes qui nourrissent et
qui soignent
À Soudorgues, petit village perché au-dessus de Lasalle, le Biotope des Montagnes rassemble depuis 1985 des
paysans-cueilleurs de simples, dans un esprit de coopération qui résume la philosophie de toute la communauté
locale.
Texte et Photographies par julien claudel

C

’est jour de fête à Soudorgues. Dans
ce petit village de 280 âmes juché sur
un petit plateau qui domine la vallée
de la Salindrenque, près du village de Lasalle,
la population s’active sur la petite place
baignée de soleil. Pierre est aux brochettes,
Pascal au service en terrasse, des exposants
ont monté leurs tréteaux pour offrir le fruit
de leur travail du cuir, de l’osier, du jardinage
et des choses à manger. Un chanteur gratte
des mélodies à la Brassens au-dessus des
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tables en terrasse. C’est jour de printemps en
Piémont Cévenol, on célèbre la fête annuelle
de Terre de Mauripe, la boutique associative
alimentaire bio, local et équitable de la
commune.
Piémont. Voilà une jolie appellation qui
sent bon l’Italie subalpine. Sauf qu’ici, les
montagnes sont les basses Cévennes posées
sur le petit orteil du Massif Central. Terre
de refuge, d’accueil et de résistance, le
Piémont Cévenol cultive sa différence. Le

village de Soudorgues ne ressemble pas à ses
voisins des vallées Borgne et de l’Hérault,
souvent fragilisés par un exode rural dont
ils ne se sont pas tous relevés. Les « néos »,
nombreux, y côtoient dans un esprit de
concorde les anciens et chacun a sa partition
à jouer. L’esprit coopératif a toujours
soufflé localement, dont l’exemple le plus
démonstratif est sans doute le Biotope des
Montagnes. Dans une construction de bois
écologique posée à l’entrée du village, cette

coopérative née en 1985 réunit une douzaine de
producteurs de simples, nom générique des plantes
aromatiques et médicinales qui nourrissent et qui
soignent. On y fait des hydrolats alimentaires,
des eaux florales, des sachets d’aromates, des
tisanes, des sels alimentaires. « Il n’y a pas que la
fleur d’oranger pour aromatiser sa cuisine, on peut
aussi bien utiliser l’huile essentielle de basilic sur des
pizzas ou l’eau florale de rose dans une chantilly »,
éclaire l’une des productrices Axelle Ciofolo. En
tout, 48 plantes sont récoltées et conditionnées à
Biotope, selon un cahier des charges d’une grande
exigence, certifié bio et visé par le syndicat national
Simples, né lui aussi au village. Les producteurs
sont issus d’une aire cévenole élargie, qui va des
limites de l’Ardèche, à l’est, jusqu’à Saint-Andréde-Majencoules ou le village de Mars, dans l’ouest
viganais.
Ces paysans -et surtout paysannes- de flanc de
montagne ne gagnent pas lourd, mais leur fierté
de revendiquer une liberté au grand air n’a pas de
prix. Affranchis de la mécanisation, ils font tout
à la main. « On pourrait dire qu’on est des paysans
qui s’auto-exploitent mais on est heureux », résume
en souriant Véronique Mas, co-gérante de la
coopérative. « Il y a un sens profondément politique à
être agricultrice aujourd’hui, renchérit Flora Veyrunes
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« Ces paysans -et surtout
paysannes- de flanc de
montagne ne gagnent pas
lourd, mais leur fierté de
revendiquer une liberté au
grand air n’a pas de prix.

qui cultive à deux pas du village mélisses, verveines et autres rosiers de
Provins. On porte des valeurs essentielles qui nous réunissent et forment
un socle solide ». Les produits de Biotope se retrouvent dans les rayons
bio des magasins spécialisés, quand ces derniers jouent le jeu. Car la
concurrence est rude dans le monde des plantes. « C’est dur mais on se
bat, poursuit Véronique, on se bat pour présenter des produits qui n’ont
rien à voir avec ceux d’un marché mondialisé où les récoltes viennent de
partout et de nulle part, desséchées, broyées et mélangées industriellement.
On propose des plantes d’exception, résultat d’un travail minutieux qui
permet de conserver tout leur potentiel. »
Cette approche solidaire de la coopération rayonne sur tout le village.
Même le café-restaurant, La Balade Gourmande, tourne sous un
statut particulier. Lorsque le gérant privé a cédé cette affaire qui
marche bien, les habitants et quelques mécènes se sont regroupés
pour fonder une SAS (société par actions simplifiées) de plus de 80
actionnaires. La structure a ainsi pu conserver le poste du cuisinier
salarié et, « grâce à ce nouveau statut, on reste ouvert à l’année et on décide
collectivement d’investir sur des animations, des concerts, des soirées contes
et d’autres projets, comme en ce moment la création d’un élevage de truites
au village. L’idée, c’est qu’à plusieurs on donne de nouvelles impulsions »,
explique l’un des actionnaires.
Soudorgues a réussi à conserver sa petite école, fondé des ateliers
municipaux où s’épanouissent six artisans à plein temps, et planche
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désormais sur la création d’un éco-hameau collectif bâti en terre,
bois et paille. Là, ce sont des réglementations administratives très
tatillonnes qui les retardent, mais les habitants au temps long et à
l’esprit de résistance sauront patienter et venir à bout de leurs projets
alternatifs.
Biotope des Montagnes
Village Actif, 30460 Soudorgues
Tel. : 04 66 85 44 59
www.biotopedesmontagnes.fr

Terre de Mauripe, magasin associatif
La Place, Soudorgues
Tel. : 04 66 30 65 72

La Balade gourmande, café-restaurant
La Place, Soudorgues
Tel. : 04 66 85 43 94

Triumph Nîmes

93, rue du pied ferme - 30900 Nîmes | Tél. : 04 66 68 71 00

www.triumph-nimes.com
> triumphnimes

Cuisine
à domicile

Chair de tourteau
fraîche à la ciboulette,
travail autour de la tomate, épices
Satish et gel de crustacés, toast melba et
confiture de Green Zebra
ingRédients

pour 6 personnes

Pour les tomates crues :
- 1 tomate cœur de bœuf
- 1 tomate green zebra
- 1 tomate ananas
- 1 tomate cornue
Pour la purée de tomates aux herbes
- 500 à 600 grammes de tomates rondes
- Sel, poivre, huile d’olives extra vierge
- 1 botte de marjolaine
- 1 botte de livèche
Pour le tourteau aux épices satish
- 250 grammes de chair de tourteau
décortiquée
- 1 mayonnaise
- 1 mélange d’épices satish
- 1 botte de ciboulette
Pour le gel de crustacés
- 1 fumet de crustacés
- 12 grammes d’agar agar
- 4 feuilles de gélatine
Pour la confiture de green zebra
- 300 à 400 grammes de green zebra
- Vergeoise
- Sel fin
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Procédé
1

2

3

4

5

6

7

8

 onfire les tomates rondes au four à 85°
C
avec des branches de marjolaine et de
livèche.
Récupérer l’eau de cuisson et la coller à
la gélatine, laisser refroidir.
Faire bouillir le fumet de crustacés et
coller avec l’agar agar.
Mixer les tomates confites et rectifier
l’assaisonnement.
Ciseler la ciboulette et incorporer à

la mayonnaise et aux épices satish
mélangées.
Tailler les tomates de couleur en cubes
d’environ 1cm de côté, assaisonner et
réserver au frais.
Assaisonner la chair de tourteau avec la
mayonnaise aux herbes et aux épices.
Mixer le fumet de crustacés gélifié

jusqu’à obtenir un gel.

9

par ludovic davouze

Couper les green zebra en quartiers et
les mettre à confire avec de la vergeoise
(à doser selon son goût et l’acidité des
tomates), rectifier l’assaisonnement et
mixer.

Dressage
1

2

3

4

5

 ans une assiette creuse et à l’aide
D
d’un cercle en inox, disposer environ 40
grammes de chair de tourteau.
Venir recouvrir avec une fine couche de
marmelade de tomates aux herbes.
Sur le côté de l’assiette, venir disposer
une cuillérée de gelée de tomates et les
tomates crues.
De l’autre côté, réaliser un point de gel
de crustacés.
Décorer à votre convenance et déguster.

© Villa Montesquieu

Ceviche de
daurade, avocat,
pomme et cèleri.

© Le Cèdre de Montcaud

par MatThieu hervé

ingRédients

pour 4 personnes

-

1 daurade d’environ 400gr
1 pomme grenade
2 citrons vert
1 oignon rouge
4 branches de coriandre
1 pomme granny smith
Huile d’olive, sel et piment

Avocats
- 2 avocats bien mûrs
- 2 échalotes
- 2 branches de coriandre
- 1 citron vert
- Huile d’olive, sel et piment
Jus de pomme et cèleri
- 2 pommes granny smith
- 4 branches de cèleri
- 10gr de vinaigre balsamique blanc
- 2 jus de citron vert
- Sel et poivre

Progression
1

2

3

4

5

 craser les 2 avocats assez fin, ajouter
E
les échalotes taillées finement.
Assaisonner avec le jus de citron vert, le
sel, le poivre et la coriandre hachée.
Mélanger le jus de pomme granny
Smith avec le jus de cèleri, ajouter le jus
de citron vert et le balsamique blanc,
assaisonner.
Tailler la daurade en cube, mélanger
avec la grenade, l’oignon rouge
finement taillé, quelques feuilles de
coriandre fraiches, le citron vert, l’huile
d’olive et la brunoise de pomme. Laisser
mariner environ 5 minutes et dresser.
Pour le dressage, mettre le poisson au
centre de l’assiette, faire une quenelle
de guacamole dessus et verser la sauce
bien fraiche sur le côté qui viendra finir
d’assaisonner.
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Pâté en croûte
à l'Andouille
de Charlieu
et pistaches

par YVES Ruffinatto
© Yves Rufinnato

ingrédients

pour 10 personnes

Pâte

- 360 grammes de farine
- 180 g de beurre
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive picholine,
- 12 cl d'eau froide,
- 1 cuillère à soupe de sel fin

Farce
-

Préparation

Pâte
1

- 1/2 têtes de porc,
- 1/2 os a moelle,
- clous de girofle,
- 1/2 oignon,
- sel poivre du moulin bouquet garni.
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Montage
4

Farce
2

300 gr d'Andouille de Charlieu,
275 gr de foie de porc,
200 g de gorge de porc,
7 cl de vin rouge des Costières de Nîmes,
sel poivre du moulin herbes de Provence,
40 gr de pistaches.

Gelée

 ettre dans le pétrin : la farine, l'huile,
M
le beurre pommade, le sel et l'eau, faire
tourner pour obtenir une pâte homogène,
laissez reposer 15 minutes au frais.
 ouper en lamelles le foie de porc, les
C
gorges et l'Andouille de Charlieu, au
hachoir: passer les foies, les gorges,
l'Andouille en alternant chaque bout,
une fois la farce obtenue, ajouter sel et
poivre, herbes de Provence, vin rouge
des Costières de Nîmes et les pistaches,
mélangez vigoureusement le tout et
mettre au frais 12 heures à 3°.

Gelée
3

 ésosser entièrement la tête de porc, ne
D
garder que les os (la viande, la langue et
les oreilles serviront pour un pressé de
tête de porc), dans un rondeau, blanchir
les os, puis rincer, remettre dans le
rondeau, ajoutez l'os à moelle, clou de
girofle, sel, poivre, bouquet garni, couvrir
d'eau aux trois quarts, portez à ébullition,
et laissez cuire pendant 3 h à feu doux
au bord du fourneau, passer ensuite dans
une passoire puis au chinois étamine,
récupérer le bouillon et refaire réduire
un temps voulu pour obtenir la gelée.

 baisser la pâte à 1 cm d'épaisseur
A
Prendre le moule à pâté en croûte
préalablement
beurré
et
fariné
Habiller le moule de pâte, couper les
excès. Mettre la farce aux 3/4 du moule,
Poser une abaisse de pâte sur
le dessus, coller au jaune d'œuf,
sur le dessus du pâté en croûte faire
deux trous de 1,5 cm de diamètre.
Abaisser les tombées de pâte restante
de 3 cm de haut. À l'emporte-pièce,
couper des cercle de 4 cm de diamètre
et faire un trou au milieu de 1,5 cm.
Les poser sur le dessus du pâté en croûte
en face des trous déjà faits (cheminée),
Coller au jaune d'œuf, badigeonner au
pinceau le dessus du pâté en croûte,
décorer.

Finition
5

1 jaune d'œuf

Cuisson
6

 ettre le moule sur une plaque à pâtisserie
M
et enfourner à 180° pendant 30 minutes
dans un four préchauffé, puis baisser à
130° et laissez cuire 45 minutes de plus.
Sortir du four, laissez reposer 30 minutes,
couler la gelée dans les cheminées,
passer en cellule de refroidissement et
en chambre froide pendant 12 heures.
Démouler le pâté en croûte,
refaire le niveau de gelée, laissez
poser au frais pendant 24 heures.
Servir c'est prêt.

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.
M A S D E L’ ES P ÉR A N C E

176 rue du Falcon - 30800 Saint-Gilles

4.7/5
Calculée à partir de 34240 avis
(12 derniers mois)

04 66 70 01 51 - 06 34 11 24 72

www.mas-esperance.com

Dynamique
Plaisir
Magique
Qualité
Nature

Rêve

Convivialité

JÉRÔME PUISSÉGUR

Votre Agent Général avec vous de A à Z
Particuliers, Professionnels et Entreprises
Habitation, Automobile, Santé, Prévoyance,
Retraite, Plaisance, Assurances Vie...
Agence Nîmes
4, rue Cité Foulc
30000 NÎMES

puissegur.nimes@allianz.fr

04 66 67 83 75

Agence Caissargues

Dynamique
GOLF

DE

VACQUEROLLES

Qualité

Se ressourcer
Rêve
Convivialité
Plaisir

12b avenue de la Vistrenque
30132 CAISSARGUES
puissegur.caissargues@allianz.fr

04 66 29 46 46

www.allianz.fr/puissegur

GOLF DE VACQUEROLLES
1075 chemin du golf
30900 NIMES

04 66 23 33 33
contact@golf-nimes.com
www.golf-nimes.com
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Le bon coin
DEs vignerons

Les 50 nuances du Grès
Le Château Mourgues du Grès joue sur la diversité de ses terroirs de Costières pour faire
jaillir une minéralité qui claque sous le palais.
par guillaume mollaret | Photographie Lionel Moulet

L

e vent souffle, sec et froid, à travers vignes en cette matinée de
fin d’hiver. En contrebas, le Rhône charrie son lot d’alluvions.
Mais les galets roulés des Costières de Nîmes -les grèsconstituant le plateau qui surplombe Beaucaire racontent une autre
histoire toute aussi mouvementée dont se nourrissent les ceps du
Château Mourgues du Grès, propriété de la famille Collard depuis
1963. « Ce plateau si particulier, c’est la matrice sur laquelle reposent
nos vins », image François Collard. Aux extrémités de ses terres, le
plateau recoupe les marnes (des alluvions marins) datant de l’ère
tertiaire et les dalles calcaires, encore plus anciennes, qui trouvent
leur fondement au Crétacé. « Cette diversité géologique aux marges de
notre terroir apporte une forme de singularité à notre vignoble et à nos
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vins », estime François Collard, dont les vins se trouvent chez 9 chefs
de Gard aux Chefs ! Cette minéralité composée de ces 50 nuances
de Grès, le vigneron, son épouse Anne, et leur fils Romain se font
fort de les mettre en bouteille. « Nous travaillons des vins fidèles au
terroir où ils sont nés. Nous avons la chance de disposer d’un sol profond et
varié. Et même si la partie terres fines, dont les matériaux sont issus des
montagnes alpines, ne représentent que 30% du domaine, elle amène en
bouche un mystère, une vivacité qui singularise notre vin », veut croire
François Collard.
« Le Château Mourgues du Grès est présent depuis longtemps sur notre
carte. Ces vins sont réguliers et, dans le même temps, les vignerons créent
chaque année une cuvée qui sort de l’ordinaire », salue Lionel Delsol,

UN ÉTÉ À

NÎMES

DESTINATION NÎMES

Gardon, Garrigues et Costières
Bercée par son accent chantant empreint du soleil
du Midi, Nîmes rayonne par sa splendeur latine et
contemporaine. De son passé antique, celle que l’on
surnomme la «Rome française» a hérité de somptueux
monuments romains : des Arènes à la Maison Carrée en
passant par la Tour Magne, vous serez subjugués par leur
remarquable état de conservation !
Découvrir Nîmes, c’est aussi flâner dans les Jardins
de la Fontaine, premier jardin public d’Europe créés
au XVIIIème siècle, où romantisme et quiétude sont les
maîtres-mots qui règnent dans ce parc.
Savant mélange entre antiquité et modernité, Nîmes
évoque l’image de la cité romaine par excellence, tant
par la richesse de ses monuments hérités du passé, que
par l’originalité de ses édifices contemporains qui ont été
intégrés harmonieusement au fil du temps.
Riche de sa gastronomie et de ses savoir-faire locaux,
notre destination est chanceuse ! Proche de la mer et à
deux pas des Cévennes, elle a grandi parmi les parfums
de garrigue, d’oliviers et de châtaigniers. C’est donc
tout naturellement que sa cuisine a pris l’accent de la
Provence et la force des Cévennes, relevée à l’évidence
d’une pointe de fleur de sel de Camargue !

TOUT NÎMES DANS
VOTRE POCHE
AVEC NOTRE
CITY PASS !

W

Prêts à embarquer
pour Nîmes et ses
environs ?
Alors, facilitez votre
séjour
en
optant
pour le Nîmes City
Pass ! Entrées dans les
monuments et musées
nîmois, balade en petit
train, visite guidée, réduction
à la boutique de l’office de
tourisme ou encore accès au Pont
du Gard et à l’abbatiale de Saint-Gilles,
tous deux classés UNESCO, découvrez tous
les incontournables du territoire en toute liberté !
Pour 2, 4 ou 7 jours, le Nîmes City Pass est le bon
plan pour visiter la destination à prix réduit !

Bureau d’accueil principal : 6, boulevard des Arènes - F 30 000 Nîmes
Bureau d’accueil Saint-Gilles : 5, place de la République - F 30 800 Saint-Gilles
+33 (0)4 66 58 38 00 - info@nimes-tourisme.com

www.nimes-tourisme.com

#ni mestou rism e

le sommelier du Restaurant Alexandre/Michel Kayser**. « Les blancs
sont secs et pleins de fleurs. Ils sont parfaits sur un Saint-Pierre avec sauce
aigre douce. En Rouge, la cuvée Equinoxe a un joli fruit et du caractère
qui se marie très bien sur le Taureau tandis que la « Cuve 46 » fonctionne
idéalement sur un ris de veau », conseille-t-il.
Travaillant exclusivement en biodynamie et sans sulfite, le Château
Mourgues du Grès défend une approche la plus naturelle possible.
Une touche philosophique discrète finement fondue dans le secret
de ses assemblages.
Château Mourgues du Grès
1055 chemin des Mourgues du Grès,
30300 Beaucaire
www.mourguesdugres.com
Cuvées de 9 à 22 euros
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ESPLANADE CHARLES DE GAULLE, NÎ I Î M ES

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

APPAREILS DE CUISSO

PRÉPARATION CULINAIRE
BIG GREEN EGG

PRÉPARATION CULINAIRE
BRASERO by FAVEX

BARBECUES & PLANCHAS

SERV

Plancha Brasero à
bois Le Design

PRÉPARATION CULINAIRE

EGG Large

APPAREILS DE CUISSON

LE MÉNAGER

PAREILS DE CUISSON

VICE DE TABLE

PETIT ÉLECTROMÉNAGER
Jura Z10

APPAREILS DE CUISSON

JURA
Machine à café

USTENSILE PÂTISSERIE

APPAREILS DE CUISSON
Machine à café à grain intuitive et facile d’utilisation

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

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

V OT R E P RO C H A I N C O L L A B O RAT E U R ?

NOUS LE CONNAISSONS DÉJÀ

CABINET DE RECRUTEMENT
SPÉCIALISÉ DANS LES
PROFILS DE MILITAIRES

www.civimil.fr
04 75 57 17 16
10 place Aristide Briand
26000 VALENCE
France

Jérôme Castillon
et Mario Monterroso,
naturellement en osmose
Entre le vigneron du Château l’Ermite d’Auzan, à Saint-Gilles, et le chef de l’Amphitryon, à Castillon-duGard, c’est une histoire d’amitié scellée par l’amour de la nature et du travail bien fait.
par Thierry Allard | Photographie Adeline Justamon

P

our faire découvrir son travail, Jérôme Castillon ne commence
pas par les vignes, mais par une parcelle sur laquelle poussent
différentes plantes. Des plantes dont il extrait les huiles
essentielles « pour trouver des substituts au cuivre (utilisé préventivement
en agriculture biologique contre les maladies de la vigne, ndlr), qui tue
la vie dans les sols. » C’est que depuis trois ans, le vigneron a, sous
l’impulsion de son fils Tanguy, converti son vignoble de 80 hectares à
la biodynamie, dont le cahier des charges est plus directif encore que
celui dédié à l’agriculture biologique.
Déjà labelisé « AB » depuis des années, le Château de l’Ermite
d’Auzan est désormais « plus vert que vert », lance Jérôme Castillon.
Entre autres exemples, le vigneron utilise notamment des cornes
de vaches remplies de bouse qu’il enterre pendant des mois. Des
bactéries s’y développent. Le ferment ainsi obtenu est ensuite excavé.
Il est ensuite réparti au pied des ceps pour servir d’engrais naturel et
dynamiser la vie des sols.
Car tout part de là. « Trois ans après avoir entamé cette démarche, les sols
se sont acidifiés ; les raisins ont plus de fraîcheur et de croquant », affirme
le Saint-Gillois.
Le chef cuisinier Mario Monterroso, sommelier de formation,
acquiesce : « On retrouve chez Jérôme Castillon des vins frais car les
vignes ont un sol sain. » Le patron de l’Amphitryon apprécie le travail

de son ami car « quand tu sers ses vins, tu ne trembles pas : c’est l’osmose
parfaite entre la nature et le bonhomme. »
Le Château de l’Ermite d’Auzan vinifie les trois couleurs à partir
de syrah, grenache ou encore mourvèdre principalement en AOP
Costières de Nîmes. Des vins « affinés » -Jérôme Castillon revendique
ce mot cher aux fromagers- en barrique, mais pas seulement car
le vigneron aime chercher de nouvelles saveurs. Ainsi, sa cuvée
Euphoria, composée entièrement de grenache, est « affinée » dans
des grandes jarres en terre cuite, avec une fermentation alcoolique
démarrée au dioxyde de carbone. Le résultat : une cuvée détonante
aux arômes de cerise.
De quoi séduire Mario Monterroso qui a inclus Euphoria à la carte
des vins de l’Amphitryon. Histoire que l’osmose entre le vigneron et
le chef se poursuive toujours plus à table.
Le château l’Ermite d’Auzan, route de Nîmes, 1301 Chemin d'Auzan, 30800 Saint-Gilles.
04 66 87 04 49, www.lermitedauzan.com.
L’Amphitryon, 24 place du Huit-Mai, 30210 Castillon-du-Gard. 04 66 37 05 04, restaurant-lamphitryon.ovh.
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« J’aime tous mes
vins, je veux tous les
magnifier ».

Maurice Barnouin,
pionnier de l’IGP Cévennes
par stéphanie roy | Photographie Jean-Claude Azria

D

ans le monde de la vigne, Maurice
Barnouin fait figure de pionnier.
Depuis son installation en 1974, il
n’a de cesse de développer et faire évoluer
ses cultures en y intégrant, à petite touche,
de nouveaux cépages dont la région n’est
pas familière. Il est ainsi l’un des premiers à
avoir planté du Pinot noir, que l’on rencontre
davantage en Bourgogne ; et du Riesling,
plus coutumier des vallons d’Alsace que de
nos coteaux secs. Des choix que le vigneron
opère d’abord “par goût".
Malgré ses imports, Maurice Barnouin reste
un amoureux de son terroir cévenol dont il
met en avant les particularités, au travers
de l’IGP Cévennes, dont il a défendu avec
ardeur la création. Il est même le premier
vigneron à en avoir vendu une bouteille à
l’export ! Au total, une vingtaine de raisins
différents se côtoient sur son exploitation
de quelque 160 hectares. Elle comprend le
Domaine de Gournier et le Mas Brès, cultivé
exclusivement en bio. Pour décrire son vin,
Maurice Barnouin évoque sa fraîcheur et sa

54 | le bon coin des vignerons | Gard aux chefs

légèreté. « Ce sont des vins enlevés ! », imaget-il. Et pas question pour lui de donner sa
préférence à l’un d’entre eux. « J’aime tous
mes vins, je veux tous les magnifier. C’est un
peu comme le travail de la vigne, j’en apprécie
toutes les facettes : de la préparation du sol à
la dégustation en passant par l’assemblage… »,
assure-t-il.
Par souci de maîtrise, le vigneron cévenol
a d’ailleurs fait très tôt le choix d’une
vinification sur site, plutôt que de confier

cette étape à une cave coopérative. Depuis six
ans, Maurice Barnouin travaille étroitement
avec David Helou, un autre vigneron qui,
à terme, reprendra l’exploitation. Une
étape nécessaire mais compliquée pour ce
passionné. « Je vais avoir 66 ans…Mais ce
n’est pas facile de raccrocher », confesse-t-il.
Domaine de Gournier et Mas Bres
30190 Sainte-Anastasie

le point de vue de

Michel Hermet

« Cela fait 41 ans que je connais Maurice. A mes débuts - au restaurant le
San Francisco - il venait à table les mains encore noircies par les vendanges.
J’apprécie l’authenticité des cépages qu’il travaille. Ses vins sont rafraîchissants et très
bien équilibrés. La cuvée Templière issue de 4 cépages est délicieuse avec des viandes
grillées ». Le restaurateur ne boude pas non plus son plaisir quand il s’agit de siroter
un Pinot noir du Mas Brès, « fruité, gouleyant », qu’il recommande « sur une cuisine
canaille. »

Talent
Du gard

La jeune Élisa Causse au
sommet chez Pic
Meilleure apprentie de France en cuisine, la cuisinière nîmoise démarre son stage de BTS chez Anne-Sophie
Pic, la cheffe triplement étoilée de Valence (Drôme). Pour elle, une consécration autant que la suite logique d’un
parcours personnel bien déterminé.
par Julien Claudel | Photographie Jean-Claude AZria

À

19 ans, en général, on est plutôt
branché pizza et soirées chill
entre potes sans se soucier du
lendemain. En général, disons. Car cette
fausse règle inventée pour la circonstance
souffre parfois de belles exceptions. Loin
des ambiances discothèques qu’elle goûte
très peu, la jeune cuisinière nîmoise Élisa
Causse se définit comme « sérieuse » et
« tranquille », sans rechigner à des soirées
entre amis qui la voient venir de loin…
et aller très haut. Meilleure apprentie de
France (MAF) dans la catégorie cuisine
froide, l’élève du lycée montpelliérain

Georges Frêche, en BTS section
management restauration, va débuter un
stage de trois mois, à partir de fin mai, au
restaurant d’Anne-Sophie Pic, trois étoiles
au Michelin à Valence, dans la Drôme. Ni
plus ni moins que ce qu’elle visait dès l’an
dernier, lorsqu’elle se formait encore au
lycée hôtelier Marie Curie de Saint-Jeandu-Gard. « Après la finale du concours MAF
à Paris, on est passés avec mon prof de cuisine
Frédéric Rame au restaurant d’Anne-Sophie,
pour poser ma candidature. J’ai été acceptée,
au poste des entrées, et on m’a déjà signifié
qu’en cas de succès, il y avait possibilité d’une

embauche à la clé ! » À moins que la jeune
fille réponde à ses envies de parcourir le
vaste monde pour enrichir ses savoir-faire.
La passion de la cuisine, Élisa la tient
de sa famille. « J’ai toujours baigné dans
une cuisine familiale, à l’ancienne, où la
sauce gribiche, les petits pâtés maison et les
plats mijotés, cuits et recuits, ont bercé mon
enfance. » Dès la sixième, elle imaginait
deux vocations : la cuisine ou l’ostéopathie.
La grande inspiration de ses parents et de
ses grands-parents a tranché.
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Shopping

Sablés gourmands

Bastide 1880 - Table Passion

Cuvée Élément Sol Côtes du Rhône
Village Chusclan Rosé 2021

Bol 15 cm - Grès, Émail Réactif - 6,90 €

Maison Sinnaé

5€ le paquet de 5 sablés
10€ la boîte d’assortiment de 9 pièces
2 saveurs : Chocolat noir fourré à la pâte à tartiner
Chocolat au lait fourré au caramel et à la cacahuète.

Collection Canopée
Nuances de vert profond, chaque pièce est unique.
Fabriquée au Portugal.

À retrouver dans les magasins
Bastide 1880 à Nîmes et Alès et Ambiance et Styles
à Nîmes

Tablier Vins Noir

6,25 €

Certification Haute Valeur Environnementale
À retrouver dans les boutiques Maison Sinnae
ou en ligne sur www.sinnae.fr

Office de tourisme de Nîmes

Piège à Moustiques Mosquito
Magnet Pioneer

18 €

vp boutique

Fabrication Française.

699 €

francin

25, rue de la république 30900 Nîmes
www.patisseriefrancin.fr

Cuvée Gourmandi Nages
Château de nages
10,60 €

Piège à moustiques Mosquito Magnet Pioneer pour extérieur, il assure une protection 24h/24 de 500m2 - 4 000m2.

Une gourmandise finement sucrée, rafraichissante et en
toute légèreté avec seulement 10% d'alcool !
www.famillegassier.fr

Lirac - Clos des Serènes 2016

Carnet illustré UP

Candela 20

caveau de la mère Minard

destination pays d'uzès pont du gard

sericyne

À retrouver à la boutique
de l’Office de Tourisme de Nîmes
ou en ligne sur www.nimes-tourisme.com

18,00 € la bouteille

Un vin plus complexe en bouche, souple mais structuré, une
belle matière, des arômes de fruits noirs et de sous-bois, une
finale sur les épices.
facebook.com/lecaveaudelamereminard

À retrouver sur www.vpboutique.fr

4€

En vente dans les Offices de Tourisme d'Uzès et Remoulins
Création et Fabrication locale
Informations sur www.uzes-pontdugard.com

59,00 €

Bougie en série limitée, parfumée aux feuilles de mûriers des
Cévennes et à la rose. Ornées de soie Sericyne.
100% naturelle et française.
À retrouver sur eboutique.sericyne.fr
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Chef d’entreprise,
accélérez votre transition
écologique pour vous développer.
Votre diagnostic et votre plan d’actions personnalisé
pris en charge par l’Etat et votre CCI.

En savoir plus www.gard.cci.fr
Téléphone : 04 66 87 98 79

Agenda
de l'été

Juin 2022

Château d'Or et de Gueules

Wine event
Château de Nages - Caissargues
24 juin - 19h à 23h
Wine Event dans les terres de la famille Gassier
Au programme, musique, ambiance estivale,
dégustation culinaire accompagnée de bons vins.
L'entrée sans réservation est possible le soir
même.
https://www.jandjwinevent.com/
Gratuit pour les enfants de -13 ans
Parking à disposition / Borne éthylotest
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

2 juillet
Anniversaire du domaine avec au programme
dégustation, repas servi sur place et soirée avec
concert de rock par Edmond et les cyclones.

richesse de notre destination. Autant de belles
occasions de partager plaisir et convivialité en profitant
d’un magnifique environnement aux couleurs du sud.
À chaque domaine : son histoire, le secret de ses
cépages, la passion du savoir-faire et de la nature…
pour vivre une expérience unique !

24 anniversaire
e

Château d’Or
et de Gueules
samedi

02
juillet

de 10:00 au bout de la nuit

dégustation gratuite
apéro-repas et concert
rock avec le retour de
EDMOND &
LES CYCLONES
DU 30 JUIN AU 02 JUILLET 2022

OFFRE ANNIVERSAIRE

15% de remise

jusqu’à

DIRECTEMENT AU DOMAINE

NUIT DE

Chemin des Cassagnes. Route de Générac. 30800 Saint Gilles - tél. : 04 66 87 32 86 - chateaudoretdegueules@wanadoo.fr

www.chateau-or-et-gueules.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Balades Vigneronnes

Produits Locaux - Dégustation de Vin - DJ Tibeau
Plus d’informations :

www.jandjwinevent.com

@jandjwinevent

06 13 18 98 01

JuiLLET -AOûT 2022
Costières sonores.
Domaine Château l’Ermite d'Auzan
27 juillet
Ouvert au public. 3 dj, animation autour du
vin. 19h apéritif repas. Réservation et autres
événements des Costières Sonores :
facebook.com/Costieres.Sonores/

Inter Rhône_Thomas O’Brien.

SUR TOUTE LA GAMME

Office de tourisme. Destination Pays
d'Uzès Pont du Gard
07 juillet au 25 août
Les Balades vigneronnes reviennent cet été, du 7
juillet au 25 août ! Vous rêviez de vous glisser dans la
peau d’un vigneron le temps d’un instant ?
Partez à la rencontre des saveurs et de leurs créateurs,
une découverte inédite des vignobles qui font la

Vignerons sur le Pont
Pont du Gard - Office de tourisme.
Destination Pays d'Uzès Pont du Gard
13, 20, 27 juillet et 3, 10 et 17 août
Tous les mercredis, le syndicat des vins IGP
Coteaux Pont du Gard organise une soirée
découverte et dégustation intitulée « Les
Vignerons sur le Pont ». Dès 19h, ouverture de
l'espace dégustation au Pont du Gard accompagné
de produits du terroir + animation musicale + food
trucks + à partir de 22h30 un spectacle mapping
vidéo sera projeté sur le pont.

Atelier ludique autour du vin
St Gilles - Office de tourisme de Nîmes

Saint-Gilles, quatrième lieu de pèlerinage au
Moyen Âge attire des milliers de pèlerins venus
vénérer le tombeau du saint dans l’abbatiale.
Cela favorise l’essor économique de la ville et
le développement du vignoble par les moines.
Apporté par les pèlerins espagnols, le
mourvèdre, s’impose progressivement sur
le territoire et devient même « le plant de

Saint-Gilles ». Aujourd’hui, c’est l’un des
cépages phares de l’AOC Costières de Nîmes.
Découvrez l’histoire de ce patrimoine naturel
et culturel, les cépages du terroir saint-gillois,
l’art de sa dégustation ainsi que de nombreuses
anecdotes grâce à cet atelier ludique.
Les 1, 9, 15, 23, 29 Juin - 7, 13, 21,27 Juillet 4, 10, 18, 24 Août - 1, 7, 15 Septembre.

Achat en ligne, flashez le
QR code ou rendez-vous
sur https://nimes-tourisme.
com/
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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

MILLÉSIME 2022

Plus de 600 adresses
de producteurs,
artisans et restaurateurs
de qualité,
dont 141 médaillés.
Il y en a forcément un
près de chez vous !
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Retrouvez-le sur : militantdugout.gard.fr
chez les artisans médaillés et dans les offices de tourisme du Gard.

