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Edito

Dans un contexte incertain, nous avons souhaité  parler de ce qui nous permet de nous retrouver 
en famille, entre amis, et entre amoureux des bonnes choses.
Revenons sur l'été, période faste pour nos tables ensoleillées. Bien que la clientèle étrangère ne 
soit pas encore totalement revenue, nous avons eu le plaisir de compter au sein de nos brigades de 
nouveaux collaborateurs, issus des pays d'Europe, mais également d'Asie et d'Amérique du Sud. 
Cette ouverture a été l'occasion pour nos équipes, de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres manières 
de cuisiner.

L’ouverture que nous cultivons concerne également les nouveaux membres qui nous ont rejoints : 
la « Pâtisserie Ôgato » basée à Nîmes et représentée par son chef pâtissier Christopher Bignon, 
«  Ma P'tite Boulange Junasole » à Junas, et pour finir deux domaines majeurs des Côtes du 
Rhône : le Domaine de la Mordorée et le Château d’Aqueria, tous deux basés à Tavel.

Ces nouveaux membres seront à nos côtés à l'occasion du déjeuner d’exception qui sera organisé 
par les chefs, et qui se déroulera le 8 mai 2023. Cet événement revient après 3 années d'absence 
et associera l'excellence gardoise portée par les chefs, les artisans, les producteurs et les vignerons. 
Le lieu et les modalités seront dévoilés à partir du 1er mars. 
D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année. 

Rendez-vous le
8 mai 2023 !

Par serge Chenet*, Président de Gard aux Chefs

Directeur de la 
publication
Olivier Huber

conseiller 
éditorial
Guillaume Mollaret

Direction 
artistique 
Nicolas Palop

Exécution 
Gaelle Jammes 

RéGIE, secrétariat 
de rédaction 
Sandra Stefulic
04 66 38 39 66

Fabrication
JF Impression - 
Montpellier

Contributeurs 
Thierry Allard 
Journaliste

Agathe Beaudouin 
Journaliste 

Julien Claudel 
Journaliste photographe

Guillaume Mollaret 
Journaliste

Nicolas Ponzo
Journaliste

Jean-Claude Azria 
Photographe

Adeline Justamon
Photographe 

Lionel Moulet
Photographe

gastronomie et art de vivre

gastronomie et art de vivre

Ce magazine a été intégralement 
réalisé et imprimé en Occitanie 
(France)

ISSN 2739-5278  6€

Entre Vigne et Garrigue
600, route de Saint-Bruno
30131 Pujaut

Gard aux Chefs est édité par

Agence de communication 360°
CONSEIL - PRINT - WEB - VIDÉO

8, rue de Berne - 30000 Nîmes
Tél. : 04 66 38 39 66 www.barcelona-co.fr

contact@barcelona-co.fr



Michel Benet
Traiteur La Vallergue
Tél. : 04 32 70 01 00
www.lavallergue-traiteur.com

Christophe Ducros *

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

Maxime Chenet *

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

Serge Chenet *

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

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

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

Michel Kayser **

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

Damien Sanchez *

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

Ludovic Davouze
Villa Montesquieu
Tél. : 04 66 90 55 31
www.villamontesquieu-laudun.com

Jérôme Nutile *

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

Julien Lavandet
Maison Lavandet
Tél. : 04 66 75 69 59 
www.privadiere.fr

Les Chefs

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

Christopher Bignon
Ôgato
Tél. : 04 34 39 00 79
www.patisserieogato.fr

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

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

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

Artisans Autres établissements

LES FRÈRES BAËZA 
Aux pigeons des Costières 
 
LUC BAUDET 
Le Clos des Centenaires 
 
FANNY BOYER 
Château Beaubois 
 
JÉRÔME CASTILLON 
Château l’Ermite d'Auzan 

PATRICK CHABRIER 
Domaine Chabrier & Fils 
 
DIDIER CHAMPEIX 
La Ferme du Cantal 
 
FRANÇOIS COLLARD 
Domaine Mourgues du Grès 
 
CÉLINE ET SÉBASTIEN DALONIS 
Manjolive spiruline & safran bio

RAPHAËL DE BASTIER 
Château d’Aqueria 
 
MADELAINE ET AMBRE DELORME 
Domaine de Mordorée 
 
RODOLPHE DE PINS 
Domaine de Montfaucon 
 
DIANE DE PUYMORIN 
Château d’Or et de Gueules 

MICHEL GASSIER 
Château de Nages

GARRIC COURSIER  
NATHALIE SANCHIS 
Ma petite boulange junasole

OLIVIER KLEIN 
Domaine de la Réméjeanne 
 
FRANK-LIN DALLE 
Château de Campuget 

CHRISTOPHE PARADIS 
Moulin Paradis

FRANCOIS REBOUL 
Domaine de Malaïgue 
 
CHANTAL VERRECCHIA 
La Ferme Beauregard 
 
FRANCK VIALLE 
Ferme du Gubernat

Ils sont membres de Gard aux Chefs

Sébastien Rath *

Le Riche Hôtel Restaurant
Tél. : 04 66 52 30 87
www.leriche.fr

Yves Ruffinatto
Le Braconnier
Tél. : 04 66 70 19 95
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par Agathe Beaudouin  |  Photographies Jean-claude Azria

L’un est fromager-affineur, star des Halles de Nîmes, l ’autre se distingue par des buffets bluffants. 
Vincent Vergne et Michel Benet sont des as dans leur domaine. Et s’ils aiment travailler ensemble, 

c’est certainement parce que, pour tracer leur chemin, tous deux ont dû faire preuve de persévérance et d’humilité.

Benet - Vergne 
Le goût de l’exemplarité

DE CHEFS
Duo



P lus que leur ponctualité, trait 
de caractère commun aux deux 
protagonistes du jour, leur joyeuse 

retrouvaille, ce jour-là, en dit long sur 
la complicité qui les unit. Spontanés et 
naturels, les deux hommes se revoient avec 
un plaisir non dissimulé. Vincent Vergne, 
le fromager coqueluche des Halles de 
Nîmes depuis son titre de meilleur ouvrier 
de France (2019), et Michel Benet, traiteur 
hors pair à l’humilité XXL qui sévit à 
Avignon, vivent sur la même planète 
gourmande. 
Une génération les sépare, mais ils 
cultivent la même approche de leur 
métier. Le fil rouge ? Une exigence 
décomplexée, dont eux seuls maîtrisent la 

recette. Tout commence par leur regard, 
franc et pétillant, puis leur sourire, quasi 
omniprésent, et enfin, une facilité à profiter 
de l’instant présent assez singulière pour 
deux hommes pressés. Oubliées la montre 
et les impondérables tâches de leur journée, 
quand Michel Benet et Vincent Vergne se 
réunissent, place à l’harmonie, humaine et 
culinaire.

Michel Benet, 73 ans, et Vincent Vergne, 
44 ans, tous les deux à la tête de leur 
entreprise, sont des enfants de l’univers 
gastronomique. Pour le chef fondateur 
de La Vallergue (élu deuxième meilleur 
traiteur de France en 2018), fils de 
restaurateur, la cuisine est une pièce 
essentielle du puzzle de sa vie. Une valeur 
qui a conduit son parcours de jeune 
apprenti dans les cuisines des restaurants 
étoilés, des Relais et Châteaux, et où il s’est 
forgé sa signature culinaire alliant exigence 
et élégance. De son côté, le fromager 
meilleur ouvrier de France se souvient 
avec admiration de ces étés où, gamin, il 
allait distribuer le beurre et la crème de 

la fromagerie familiale à Gérard Moyne-
Bressand, chocolatier nîmois alors auréolé 
du prestigieux col bleu blanc rouge. Le 
Nîmois décrit aussi ces instants privilégiés 
où il partait avec son père affiner les 
fromages. «  Des moments magiques où 
on pouvait tout se dire dans l ’atmosphère 
feutrée de la cave. » Il aurait pu se contenter 
de poursuivre l’histoire familiale dans 
la fromagerie parentale des Halles de 
Nîmes qui, en 2012, fut classée parmi les 
dix meilleures fromageries de France par 
le guide Gault & Millau. Mais Vincent, 
diplômé de l’école de commerce de Toulon, 
tenait à écrire son histoire, en ouvrant 
d’abord une enseigne (Vergne Gourmet) 
sur le boulevard Pompidou et surtout, en 
remportant le Graal, un sacre de meilleur 
ouvrier de France qu’il porte jusque sur ses 
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baskets dont les lacets sont tricolores.
Michel Benet a, lui, « tout construit » et entamé un virage 
à 90 degrés lorsqu’au début des années 1980, il ouvre un 
magasin de plats à emporter, à Villeneuve-lès-Avignon, qui 
se métamorphosera assez logiquement en laboratoire haut 
de gamme pour devenir traiteur. Un travail de titan qu’il 
décrit avec sa légendaire modestie  : « La base, il a fallu la 
mettre en place », une façon de dire qu’il a dû à la fois gérer 
« les fournisseurs, les cuisines, la comptabilité, les réceptions... ».
« Michel, c’est la force tranquille », s’amuse Vincent Vergne, 
qui le surnomme affectueusement Trec, pour «  tonique, 
rapide, eff icace, concis. » L’intéressé en rougirait presque ! Son 
copain en remet une couche : « Il est impressionnant. Avec lui, 
tout roule. Michel est capable de monter 150 assiettes en toute 
simplicité, sans stress. » « C’est juste une question d’expérience », 
répond, tel un vieux sage, celui qui n’est pas très à l’aise avec 
les compliments.

 
“Il est 
impressionnant. 
Avec lui,  
tout roule.”
Vincent Vergne 



À la tête de leurs brigades respectives, l’un comme l’autre ont appris à faire les 
bons gestes. « Avoir une présence qui domine et qui en même rassure les équipes », 
détaille le septuagénaire. Pas si simple dans les faits. Michel Benet le concède : 
« Il faut savoir s’imposer et parfois savoir lâcher avec souplesse. » Une subtile maîtrise 
de l’art de diriger que Vincent Vergne partage. « Pour la f inale du MOF en 2015, 
un coach m’a accompagné. Les gestes que je faisais, vite et machinalement, il m’a appris 
à les faire beaucoup plus lentement, avec plus de sérénité. Je me suis aperçu que travailler 
de manière apaisée avait un effet sur le jury. Un travail fluide, c’est beau et agréable à 
regarder. Depuis, cette sérénité au travail est devenue un leitmotiv ! » Et cette posture 
est devenue le trait d’union entre les deux hommes. « On aime travailler ensemble 
sur des événements, déclare Michel Benet. Je lui accorde une confiance aveugle car il est 
appliqué et sérieux. J’aime ce qu’il dégage auprès des autres. »

Derrière leur entrain et bonne humeur se cache une sacrée dose « d’exemplarité ». 
Le mot est arrivé en chœur dans la conversation. Éclat de rire collectif. Les 
voilà qui se mettent à écumer leurs meilleurs souvenirs, lorsque durant la French 
Cheese Board de New York, ils se retrouvèrent à déguster ensemble une bouteille 
du Clos des Centenaires (AOP Costières de Nîmes) au cœur de Manhattan. 
Instant suspendu, plaisir partagé. Vergne-Benet, ou le parfait accord du goût de 
vivre.

 
“Je lui accorde une 
confiance aveugle 
car il est appliqué 
et sérieux. J’aime 
ce qu’il dégage 
auprès des autres. ”
Michel Benet

1 MILLION DE PROFESSIONNELS ET D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉS*

ENTREPRENDRE
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  * Source : BPCE
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un CHEF
Comme

RECETTE

1   Dépiécer un quasi de veau pour en faire 2  rôtis de 
grosseur égale.

2   Assaisonner, colorer à chaleur vive et finir la cuisson à 
basse température pour obtenir une viande rosée à cœur.

3   Couper les cèpes en tranche épaisse et griller une face. 
Saler après cuisson.

4   Tailler des petits carrés de Reblochon, les paner, farine, 
œuf et chapelure.

5   Faire frire dans une huile à 160°.
6   Couper le butternut en pavés de 5 cm de long et 3cm 

d’épaisseur.
7   Griller une face. Cuire à couvert et basse température 

avec une noix de beurre.
8   Faire une petite purée d’oignon doux en ajoutant un 

beurre fondu jusqu’à coloration « noisette ».
9   Vider le butternut en « caisse » et garnir de purée d’oignon.

10   Faire un petit jus de viande naturel, parfumer avec 
une pointe de purée d’olive noire.

11   Faire chauffer le lait Ribot et l’épaissir avec un petit 
morceau de Pélardon.

Dresser sur assiette
Une pièce de quasi de veau
Croquette de Reblochon, pavé de butternut
Cèpe grillé arrosé d’un beurre fondu persillé 
Faire un cordon de jus de viande et marbrer avec 
une petite cuillérée de lait Ribot

© Jean-Claude Azria

par 
Michel Benet

 - 1 petit quasi de veau 900g
 - Pour garniture du jus de veau : oignon, carotte, 
thym, laurier, 1 gousse d’ail

 - 1 butternut
 - 4 oignons blancs des Cévennes
 - 4 cèpes bouchon
 - 30 g de persil
 - 150 g de beurre
 - 1/2  reblochon
 - 1 oeuf
 - 100g de chapelure fine
 - 50 cl huile (friture)
 - 10 cl de lait Ribot
 - 1/2 Pélardon
 - 20g de purée d’olive noire

Ingrédients pour 4 personnes

Mignon de quasi de veau rôti
marbré de jus naturel au lait Ribot 

Croquette de Reblochon frit 
Pavé de butternut et oignon des Cévennes confit 

Cèpe grillé beurre persillé

14 | Gard aux chefs



comme un chef | Gard aux chefs | 15

RECETTE

1   Faire une pâte sablée, étaler et couper en rectangle 
de 12cm x 6cm

2   Cuire à 160°
2   Tailler de très fines tranches de poire, légèrement 

sucrer en surface et sécher au four à 90°
3   Cuire le reste des poires en marmelade grossière. 

Parfumer à la vanille.
4   Caraméliser un Pélardon avec un peu de miel de 

châtaignier
Poser sur le sablé préalablement garni de la 
marmelade de poire. Disposer 2 quenelles de 
glace yaourt et quelques feuilles de poire séchées.

Pélardon caramélisé  
au miel de châtaignier  

compotée de poire  
et glace au yaourt

Chantilly de chèvre
 - 150g de crème à 35%
 - 1 brin de sarriette
 - 50g de chèvre frais
 - 3 picodons coupés en copeaux un 
peu épais

RECETTE

Pickles de légumes
1   Faire bouillir 180 g d’eau, 120g de vinaigre blanc, 

60g de sucre.
2    Verser bouillant sur les pousses de légumes taillés 

Feuille de bulbe de fenouil, pointe de poivron rouge, 
sommité de brocoli.

3   Porter la crème à ébullition avec la sarriette. Ajouter 
le chèvre frais pour le faire fondre.

4   Laisser infuser. Filtrer et mettre à refroidir.
5   Monter la crème bien froide à consistance d’une 

chantilly.
6   Dresser sur un fond de tartelette salé une première 

couche de chantilly.
7   Insérer la figue coupée en petits dés (réserver quelques 

quartiers pour la finition).
8   Finir de recouvrir avec le reste de chantilly.

Disposer avec harmonie :  
Des copeaux de Picodon, quartiers de figue,
pickles de primeurs et éclats de châtaigne.

Ingrédients pour 4 personnes :

 - 2 Pélardons
 - 70g de miel de châtaignier
 - 6 poires William jaunes
 - 30 g de sucre semoule
 - 1 gousse de vanille
 - 50 cl de glace yaourt

Ingrédients pour 4 personnes

Crémeux de chèvre 
frais  

figue noire, copeaux de Picodon, 
éclats de châtaigne  

et pickles de primeurs

Pâte sablée
 - 180 g  beurre
 - 120 g sucre glace
 - 1 œuf
 - 300 g farine
 - 5 g  levure chimique
 - Cuisson 160°



Cinq pépites  
incontournables  

que vous ne trouverez 
qu’à Nîmes

par Agathe Beaudouin 

N îmes et son art de vivre cultivent une certaine spécificité 
culinaire. Une manière d’accorder l’identité festive de la 
ville aux mets mijotés en cuisine. Une conjugaison qui 

rime souvent avec générosité. Accessible au plus grand nombre, 
cette gastronomie se distingue généralement par son élégance de 
sa simplicité.

Nappes rouges
Pour découvrir la véritable face cachée de la Cité des Antonin, 
poussez par exemple la porte du Restaurant Nicolas, une adresse 
où les nappes rouges ne sont pas là pour renouer avec l’esprit 
vintage très tendance du moment. Elles sont là depuis 1961, 
date à laquelle la famille Martin a repris la tête de cet ancien 
relais de poste. Ce restaurant traditionnel et familial, orchestré 

© Les Enfants Denîm© Le Coin

Escapade
spécial nîmes

16 | Gard aux chefs



par le fils Pascal, n’a qu’un seul crédo  : faire simple et bon. Ici, 
on appuie sur pause (éteignez votre téléphone portable !) et on 
savoure : soupe (présentée dans la soupière comme à la maison), 
gardiane de taureau, tête de veau ravigote… En résumé, une 
pépite d’authenticité.

© La Marmite

© Restaurant Nicolas

© Halle Auberge

pour en savoir +
... ou découvrir de nouvelles adresses, contactez  
OFFICE DE TOURISME DE NÎMES
6 Bd des Arènes
30000 NIMES
Tél : +33 (0)4 66 58 38 00
https://www.nimes-tourisme.com 

LE RESTAURANT Nicolas
1 rue Poise. Fermé le lundi. 
Du mardi au vendredi, midi et soir. 
Samedi et dimanche midi. 
Tel. : 04 66 67 50 47

Halles Auberge
Allée du paprika, Halles de Nîmes. 
Le midi seulement. Du mardi au dimanche.  
Tel. : 04 66 21 96 70

LES Enfants DenÎm
20 rue Fresque. 
Du mardi au samedi soir. 
Tel. : 06 75 19 53 64

La Marmite
13 rue de l’Agau. 
Mardi et mercredi midi, jeudi, vendredi, 
samedi, midi et soir. 
Fermé dimanche et lundi. 
Tel. : 04 66 29 98 23

Le Coin
8 rue Jean Reboul. 
Du mercredi au vendredi, midi et soir, 
samedi soir. 
Fermé dimanche et lundi.
Tel. : 04 66 70 04 25

Au comptoir
Aux Halles, incontournables QG des gourmets, plusieurs 
possibilités s’offrent aux épicurieux. Honneur au plus ancien, 
Halles Auberge. On mange si possible au comptoir en forme de U 
qui embrasse la cuisine. Cette table conviviale regorge de recettes 
locales (dont la fameuse agrillade saint-gilloise) et invite à la 
mutualisation culinaire : on commande plusieurs tarailles (petites 
portions) et on les partage. Vous ne pourrez sans doute pas faire 
autrement que de parler à votre voisin ! Un repère de convivialité 
à l’instar de La Marmite, rue de l’Agau. Depuis 2018, dans un 
cadre spacieux, l’équipe du chef Georges Well défend l’esprit 
bistronome et les vins naturels. Si le midi, le restaurant mise sur 
une formule capable de rassasier les plus pressés, en soirée, il 
faut se laisser surprendre par les inspirations de saison ou choisir 
directement la grande spécialité de la maison : les tripes sautées.

Au « Coin» des arènes
À deux pas des arènes, Le Coin mise sur la créativité. Aux 
fourneaux, Ève-Laure est une experte dans l’art d’associer les 
parfums, les couleurs, les saveurs, les produits d’ici et les épices 
d’ailleurs pour offrir une délicieuse expérience gustative. Celle 
qui se passionne pour la transformation des produits frais -elle 
tenait auparavant une échoppe à sushis- propose des assiettes 
raffinées dans une atmosphère détendue. Un bistrot chic, plein de 
finesse et de délicatesse.

100% local
Pour manger sur le pouce, ou pour une soirée animée, direction 
Les Enfants Denim, un bar 100% nîmois. D’abord, parce qu’il 
défend les producteurs et vignerons du département, mais aussi 
parce qu’il cultive cet esprit de fête dont Nîmes a le secret. Situé 
dans la rue Fresque -la plus festive de la ville ! -, ce bar met sur 
planches les meilleures terrines, brandades et autres charcuteries 
élaborées à base de richesses locales. Au verre, vous trouverez 
mille (ou presque) références gardoises, avec un important choix 
de vins naturels, et de bières artisanales. Et puis soyons chauvin, 
cette chouette adresse nous rappelle que sans Nîmes, le denim 
(jean) n’existerait peut-être pas ! 

Escapade | Gard aux chefs | 17



ans desaveurs gardoises
Rodolphe Belinguier 
Au Gard’manger - Manduel
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Les services d’état civil le savent-ils ? 
Il y a, à Clarensac, cent fois plus 
d’escargots que d’habitants ! Nichés 

sur un terrain de 2000 m2, c’est avec  infinie 
patience et méthode qu’Adrien et Julie 
Jourdan élèvent quelque 500 000 escargots. 

Dans leur parc, soigneusement délimité 
pour ne pas que les bêtes s'échappent, ils 
ont planté colza, salades, choux, radis, et 
moutarde. « De bonnes feuilles, sans pesticide 
ni OGM, formant un tapis où nous avons le 
moins possible à intervenir pour laisser grossir 
les escargots dès 15 jours après leur naissance », 
explique Adrien Jourdan. Ainsi, la bête 
à cornes alterne-t-elle entre le sol et une 
planche de pin Douglas (non traitée) avant 
d’être ramassée par les héliciculteurs une 
centaine de jours plus tard. «  Entre temps, 
nous leur donnons aussi un mélange de graines 
de céréales concassées pour que leur coquille soit 
belle et résistante », précise Adrien.

Métier peu connu, l’élevage d’escargots n’est 
pas de tout repos. S’il nécessite de se baisser 
régulièrement à même le sol, l’exercice 
requiert également quelques talents de 
cuisinier. «  Quand ils ne sont pas servis à 
la table de Jérôme Nutile ou du Wine Bar 
Le Cheval Blanc, nos escargots sont cuisinés 
par nos soins. Notre exploitation, nous y 
sommes 7j/7 », détaille Adrien Jourdan. En 
raviole, dans sa coquille ou en biscuit, au 
beurre truffé, au Roquefort ou au piment 
d’Espelette, «  l’escargot se cuisine également 
très simplement revenu au beurre dans une 
cassolette avec un peu d’ail, de persil et de 
champignon, et s’accommode parfaitement 
d’un blanc sec », propose Adrien Jourdan. Un 
militant du goût. Un vrai. 

Les escargots de la Vaunage
www.escargot-gard.fr - Boutique en ligne
Présent sur les marchés d’Uzès (mercredi), 
de Nîmes Jean-Jaurès (vendredi) 
et de Calvisson (dimanche).

DEs producteurs
Le bon coin

Installé depuis 2016 à Clarensac, l ’héliciculteur Adrien Jourdan cultive sous toutes ses formes ce gastéropode 
emblème d’une certaine cuisine française.

L’escargot de la Vaunage ?  
On en salive !

par Guillaume Mollaret  |  Photographies Jean-Claude azria



www.barcelona-co.fr

Conseil, print, web, vidéo 
Agence de communication globale - Nîmes

À tous ceux qui pensent 
qu’une bonne agence de 
com’ se trouve à
Montpellier ,
Marseille ,
ou Paris ,
nous disons :
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Créé en 2018 par Thibault Garcia à Caissargues, la miellerie TAVANEL était à l ’origine un projet de protection 
et de sensibilisation autour de l ’abeille. Quatre ans plus tard, son miel se déguste chez un chef. 

N e cherchez pas les ruches Tavanel, elles sont partout : de 
la Camargue aux Cévennes, chez votre voisin en ville ou 
au sein des sociétés gardoises. Depuis que son grand-

père l’a initié à l’art de l’apiculture, Thibault a souhaité associer 
son parcours de vie au devenir des apis mellifera ou abeilles à miel 
que l’on retrouve en Europe. Pour mener à bien son projet,  il a 
développé un parrainage de ruches  au sein des entreprises et chez 
les particuliers. «Tous nos miels sont faits et consommés dans le Gard » 
s’amuse Thibault.  

La reconnaissance venant, ce dernier a croisé la route d’un chef. 
« Les Caves du 41, caviste nîmois,  parrainent nos ruches et à l ’occasion 
d’une soirée, nous avons échangé avec Damien Sanchez* sur nos métiers. 
Je lui ai parlé de mon idée de réaliser un assemblage de miels pour créer 
une gamme signature en collaboration avec un chef». L’idée a germé 
puisque un mois plus tard, Thibault avait rendez-vous avec le chef 
étoilé dans la cour intérieure de son restaurant, le Skab. 
« Damien Sanchez m’a demandé de lui faire une dégustation de 
l ’ensemble des miels produits dans l ’année. Ce sont, par exemple, des miels 
de châtaignier plutôt corsés, des miels de lavande au parfum marqué, 
du miel de tamaris produit en Camargue et qui rappelle la saveur des 
berlingots sucrés d’antan, de garrigue, du toutes fleurs de printemps et 

de Camargue … » « C’était fascinant de voir le chef opérer des mariages 
d’arômes, de textures et de couleurs pour définir son miel.» 

Une fois les équilibres définis par le chef étoilé, Thibault est 
retourné dans sa miellerie pour finaliser la précieuse production du 
miel signé.  Il faut donc attendre le dessert à la table du Skab pour 
déguster ce miel si unique.

Miellerie Tavanel 

www.tavanel.fr

Des abeilles
étoilées
par Olivier Huber

La marque “Sud de France” fait  
rayonner les productions agricoles,  
viticoles et agroalimentaires d’Occitanie 
en France et dans le monde depuis 2006.

© Tavanel

© Tavanel

« J’ai été séduit par l’idée de concevoir un miel 
produit aux 4 coins du département du Gard. Le miel 

que nous avons réalisé offre une base florale avec une pointe de 
fraîcheur, de tension. »

le point de vue de  
Damien Sanchez

20 | le bon coin des producteurs | Gard aux chefs
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“La production, 
labellisée bio, est 
restée familiale : 
18 tonnes par 
an, traitée, 
désarêtée, fumée 
et conditionnée à 
main d’homme 
de bout en bout.”
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par Julien Claudel  |  Photographies JULIEN CLAUDEL

Et au milieu 
grandit la truite



Prenez un cadre magique, faites couler une rivière, 
placez en résidence des alevins précieux, laissez-
les pousser et… découvrez le plaisir de déguster un 
produit haut de gamme, bio, cévenol, à rendre bien 
pâles les saumons des mers du Nord.

Les pépites cévenoles aiment la discrétion. À la sortie du 
Vigan, une fois passées deux colonnes massives de pierre 
qui ne signalent pas grand-chose route de Saint-Bresson, 

nous voilà rendus au lieu d’une ancienne filature, immense, dont 
les toits et fenêtres défoncés rappellent le passé industrieux mais 
aussi le déclin de la soie. La fontaine au cygne, le logement cossu 
des anciens propriétaires, les jardins en terrasses complantés de buis 
et la tournure des grands escaliers appellent les souvenirs d’une 
époque bénie ; bénédiction qui veille encore sur la famille Camplo. 

Depuis 1956, celle-ci fait s’épanouir une souche particulière de la 
truite fario au clair de la rivière Coularou, dont elle a acheté les 
droits d’eau avec les bâtiments. « À cette époque, les pêcheurs du coin 
utilisaient le grand bassin de rétention qui faisait tourner les turbines 
de la filature pour y faire grandir leurs truites. Puis chaque année, ils 
organisaient un grand repas, au cours duquel mon grand-père Roger a 
eu l ’idée, un beau jour, de créer cette ferme piscicole », résume Frédéric 
Camplo. Ancien gestionnaire de… piscines et centres nautiques, il 
s’active désormais sur les bassins aux côtés de son frère Laurian et 

de son père Robert. Toute une lignée dédiée à la truite dans tous 
ses états : fumée, fraîche ou en caviar, des produits hauts de gamme 
qui plaisent aux grands restaurants et aux boutiques paysannes de la 
région. La production, labellisée bio, est restée familiale : 18 tonnes 
par an, traitée, désarêtée, fumée et conditionnée à main d’homme 
de bout en bout  ; suffisante pour faire tourner une histoire de 
famille qui dure.

Pisciculture bio de Coularou
676 route de Saint-Bresson, 30 120 Le Vigan. 
Contact : 04 67 81 00 86 ou 06 61 25 01 32.

24 | le bon coin des producteurs | Gard aux chefs
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Comment se déroule un tel 
concours ? 
maxime chenet
Le concours du M.O.F., c'est quasiment 
une année complète dans la vie d’un 
chef. J'ai commencé à le préparer en fin 
d'année 2021. Au printemps, j'ai réussi les 
qualifications parmi plus de 480 candidats. 
Il y a ensuite eu les demi-finales (150 
candidats) et enfin la finale au mois de 
novembre à laquelle nous n'étions plus 
que 30. Les sujets des plats ont été définis 
par trois chefs qui sont aussi les 3 vice-
présidents de l’épreuve Jacques Maximin, 
Christophe Quantin et Michel Roth. 

Comment vous êtes-vous préparé 
pour la finale ?
La lecture des menus à préparer 
(homard, chevreuil, et œufs à la neige) 
était plutôt rassurante car ce sont des 
produits conventionnels que je travaille 
régulièrement. Il y a quatre ans, c'était 
plus complexe avec de la cervelle de 
veau et une thématique autour des fruits 
de mer (Rire). Pour la finale j'ai dû 
m'entraîner et réaliser six fois le thème 

complet. Cela représente cinq heures de 
travail chronométré où chaque geste doit 
être mesuré. Et je ne parle pas du temps 
de préparation et du temps de nettoyage. 
Bref, ce sont des journées entières passées 
en mode compétition. 

Comment s’est déroulée l'épreuve 
finale ?
Tu arrives avec tout ton matériel et toute la 
marchandise. Cela suppose qu’en amont, tu 
te sois approvisionné auprès des meilleurs 
fournisseurs. Je suis content de finir en 
ayant tout réalisé, je ne pense pas avoir fait 
de grosse erreur. Après l’épreuve, j’ai pu 
débriefer et repenser à ce qui a pu enrayer 
la notation des dégustations, comme : un 
souci lié à une  feuille d’huitre (parmi plus 
de 10 autres éléments de la tartine) qui 
n’était pas présente sur cette dernière, un 
angle de gelée sur l’entrée qui n’était peut-
être pas assez net et surement une légère  
surcuisson sur le sablé du dessert.

Q u e  r e t i r e z- vo u s  d e  c e t t e 
expérience ?
Il m’a fallu 24 h pour redescendre sur 

terre, avec la pression, le stress, l’envie de 
bien faire et de ne pas décevoir ceux qui 
m’ont entraîné. C’est touchant, ils n’ont 
pas arrêté de me soutenir. À ce niveau-
là, c’est plus ce côté humain qui est 
extraordinaire. Je me sens redevable, mais 
les personnes qui m’ont aidé connaissent 
la difficulté de ce concours. C’est la 
deuxième fois que je passe le concours de 
M.O.F. Il y a 4 ans, je m'étais arrêté en 
demi-finale. Là c’est en finale. J’ai encore 
le droit à l’erreur … D’autres chefs ont 
passé plusieurs fois ce concours avant de 
le réussir. La prochaine, c’est pour moi ! 
Dans tout les cas je tiens à remercier ma 
famille, les chefs, les collègues de travail, 
amis, fournisseurs, clients et toutes les 
connaissances qui m’ont aidé, soutenu, ou 
suivi dans cette aventure.

Et demain ? 
Si c’était à refaire, je le referais sans 
hésitation. Le prochain concours, 
c’est dans 4 ans. Entre temps je me dis 
pourquoi ne pas essayer le concours 
Taittinger, pour gagner en expérience. 

Talent

Maxime Chenet : 
"Cinq heures 
de travail 
chronométré où 
chaque geste doit 
être mesuré » 

Homard, chevreuil, et œufs à la neige étaient les sujets de la Finale du Concours « Un des Meilleurs Ouvriers de 
France » qui s'est déroulé les 16 et 17 novembre derniers à Grenoble sous la présidence d'Alain Ducasse. Membre 
de Gard aux Chefs, Maxime Chenet faisait partie des 30 finalistes qualifiés pour décrocher le précieux col 
tricolore. C’est au pied du podium que le parcours du chef étoilé d'Entre Vigne et Garrigue s’est arrêté.

Propos recueillis par olivier huber

© Agence le Petit Gastronome
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À ce jour, près d’une 
quinzaine d’enseignes 
nîmoises ont fait leur 
spécialité de ce petit en-cas 
très populaire

de cuisine
Histoire

Petit pâté,
grandes  
ambitions
Pézenas n’a qu’à bien se tenir ! Un temps oublié, le 
petit pâté nîmois, né au XIXe siècle, est redevenu très 
populaire dans la cité des Antonin. Il faut dire qu’avec 
son petit béret dentelé et son allure de champignon, il a 
de quoi séduire les palais.

par Julien Claudel 

C ertains attribuent sa paternité au cuisinier nîmois Charles 
Durand, qui les préparait « au jus », « au salpicon » ou encore 
« à la Béchamel », d’autres au boulanger-pâtissier Delcasso-

Vernet, près de la Maison Carrée. On dit aussi qu’Alphonse 
Daudet en était un grand amateur à Paris. À vrai dire, peu importe 
l’origine, ce qui compte, c’est l’art et le goût de préparer le petit 
pâté nîmois, ce joli cône composé d’une pâte brisée, d’une farce 
à 30 % de veau et 70 % de porc, et surmonté d’un chapeau stylisé 
formé à l’emporte-pièce. Il est revenu à la mode dans les années 
1970, sous l’impulsion d’artisans des Halles de Nîmes dont l’étal 
historique de la famille Bosc. « Un employé de mon père Henry avait 
à l ’époque proposé de raviver cette tradition. Assez rapidement ça a pris 
de l ’ampleur », explique le fils Thierry.
Signe des temps gourmands, le petit pâté vient de connaître sa 

deuxième coupe du monde, du 24 au 27 novembre derniers, en 
partenariat avec Midi Libre. Près d’une vingtaine de compétiteurs 
professionnels et amateurs ont été passés au crible d’un jury 
(Vincent Vergne, Thierry Garcia, Édith Lefranc, Claire Arnal, etc.) 
présidé, comme lors de la première édition en 2011, par le chef 
doublement étoilé Michel Kayser.

La recette de base, à la viande, a connu des évolutions  : avec la 
brandade, à l’initiative de Stéphane Meyer (Porc Épique aux 
Halles), le poulpe «  façon tielle  » avec Christophe Brunetti et 
même les cèpes, avec Thierry Bosc. À ce jour, près d’une quinzaine 
d’enseignes nîmoises ont fait leur spécialité de ce petit en-cas très 
populaire. Toutes disent suivre la tradition, mais chacune conserve 
jalousement ses petites astuces et secrets de fabrication.

© T.Bosc

© T.Bosc



Le comédien et chansonnier, également chroniqueur sur France Inter, a assuré les trois dates d’ouverture de la 
saison du Théâtre de Nîmes. Il était accompagné de son musicien et compositeur Antoine Sahler. Mais ce midi, 
c’est Michel Kayser, deux étoiles au Guide Michelin, qui était au piano.

“Je ne mange jamais  
pendant un spectacle.”

François Morel

des autres
Le Goût

Propos recueillis par Guillaume Mollaret  |  Photographies Jean-Claude Azria

28 | Gard aux chefs
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Dans votre dernier spectacle, 
Tous les marins sont des chanteurs, 
vous chantez, « Un jour, il n’y aura 
plus de poissons dans la mer ». Est-
ce une vraie inquiétude ?
Bien  sûr que c’est une inquiétude !  Mais 
pour être tout à fait sincère, je n’ai pas 
écrit cette chanson.  Ces mots sont de 
Gérard Mordillat. Personnellement, j’ai du 
mal à décrire une situation de manière aussi 
frontale.  Travailler avec d’autres auteurs 
me permet donc de dire des choses que je 
n’aurais pas dites aussi clairement. Sur la 
fin des poissons, il y a clairement un sujet.

Au point de remettre en cause votre 
consommation ?
(Il hésite) Je ne sais pas… Un peu quand 
même. Quand je vais chez le poissonnier, 
je veille à ne pas acheter, par exemple, de 
thon rouge. Je lis les journaux et je me dis 
que pour certaines espèces, il faut faire 
attention.  Cependant, je suis aussi plein 
de contradictions, alors je fais surtout 
comme je peux. Et je dois sûrement faire 
des erreurs. (Ironique) Enfin, non, en fait, 
j’en fais très peu !

Balade automnale dans les bois :  petit 
mousseux de champignons masquant une 
crème glacée à l ’épeautre, une petite pâte de 
cèpes et brunoise de champignons agrémentée 
de pomme granny.

Vous aviez présenté une émission 
La France aux fourneaux, diffusée 
sur France 5. Qu’est-ce qui vous a 
le plus interpelé dans ces histoires 
de cuisine ?

Tout  était assez passionnant, notamment 
sur comment notre approche de la cuisine 
a changé en 50 ou 60 ans. Quand on voit 
ce que l’on mangeait aux communions à 
une époque, notamment. Notre rapport à 
l’alcool aussi a changé. Saviez-vous qu’il y a 
quelques décennies, on servait du vin dans 
les cantines ? Les enfants avaient droit à 
une carafe après trois bons points  Louis 
Pasteur… 
On s’étonnait alors à l’époque que les 
enfants étaient moins concentrés l’après-
midi...

Tartare de crevette à l’huile d’amande et à la 
ciboulette, accompagné d’un volet de poutargue, 
sauce fumée, légumes et pâté de tête de crevette.

Il y a de la poutargue sur ce plat, 
vous connaissez ?
Oui, j’en ai mangé à  Martigues.  J’aime 
beaucoup.  J’irai d’ailleurs peut-être en 
acheter aux Halles de Nîmes avant de 
partir vers l’étape suivante de notre tournée.

Il y a de l’amertume dans la 
poutargue. Est-ce une saveur que 
vous recherchez ?
Je ne sais pas répondre à cette question ! On 
m’avait offert un livre sur l’amertume, 
très intéressant d’ailleurs, mais je pense 
qu’Antoine  (Sahler)  saura sans doute 
mieux que moi vous répondre.

 
“Je suis Normand 
d’origine donc ma 
cuisine est plutôt 
au beurre ou à la 
crème.”



Antoine Sahler : 
J’adore l’amertume. Cela revient à la mode avec certains 
alcools, notamment les bières.  J’ai toujours aimé 
l’amertume, même quand c’est assez prononcé parce que 
ça met en avant tout le reste.  Je me souviens de mon 
grand-père qui buvait un alcool de gentiane. J’aime bien 
aussi le Cynar, cette liqueur italienne d’artichaut.

François Morel : 
C’est pour moi compliqué de parler des saveurs et du 
plaisir gustatif, même si je prends beaucoup de plaisir à 
table.  J’avais joué dans un spectacle qui s’appelait Lapin 
chasseur qui se passait dans un restaurant.  Pour une 
émission de France Culture, on avait été invités, avec 
d’autres comédiens et Jérôme Deschamps  (metteur en 
scène, et par ailleurs ancien directeur du Théâtre de 
Nîmes,  ndlr)  à déjeuner chez Lucas Carton  (restaurant 
étoilé parisien,  ndlr).  Le journaliste avait eu une 
bonne idée de nous inviter à manger là-bas pour cette 
émission… mais je crois qu’on avait été hyper mauvais, car 
on ne parlait pas bien de ce qu’il y avait dans notre assiette, 
qui était par ailleurs vraiment très bon.

Aimez-vous les moments de gastronomie comme 
celui que nous partageons aujourd’hui au 
Restaurant Alexandre /Michel Kayser ?
Oui bien sûr ! Mais je ne mangerai pas comme cela tous 
les jours, car je travaillerais beaucoup moins et j’adore mon 
travail.

Vous fixez-vous des règles en matière 
d’alimentation ?
Pas  assez.  J’aime bien le plaisir de la table.  J’aime 
bien manger et bien boire.  Et mes amis sont comme 
moi… C’est donc beaucoup de leur faute. Ils m’entraînent 
avec eux et je suis faible. J’en souffre !

Et en tournée, vous interdisez-vous certaines 
choses ?
Je n’ai qu’une seule règle : je ne mange jamais pendant un 
spectacle !

Vous n’auriez donc pas pu jouer dans Le Goût des 
Autres, qui est aussi le titre de cette rubrique ?
Attention ! Le boulot, c’est le boulot. Évidemment, si je 
suis obligé…

À table, êtes-vous plutôt la Grande Bouffe ou 
l’Aile ou la Cuisse ?
Aucun  des deux !  C’est horrible, vous me laissez le 
choix entre me vautrer dans la nourriture et de la bouffe 
industrielle. Non, j’aime mieux le choix culturel proposé 
dans Le Festin de Babette même si je préférerais goûter 
de tout, étalé sur une semaine, plutôt que de tout manger 
dans la même journée comme dans le film.

Dos de daurade de Méditerranée rôti au beurre noisette, 
accompagné d’aubergine confite et sur l ’aubergine, un caviar 
d’aubergine accompagné d’un yaourt grec et de graines de 
sésame torréfiées. Dans la saucière et au fond de l ’assiette, le jus 
de cuisson des aubergines agrémenté de prunes et d’amandes.

30 | le goût des autres | Gard aux chefs
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On nous sert de la daurade, qu’est-ce que la 
cuisine méditerranéenne ou provençale vous 
évoque ?
L’huile d’olive m’intéresse mais je suis Normand 
d’origine donc ma cuisine est plutôt au beurre ou à la 
crème. Enfin… je dis ça, mais je cuisine de plus en plus à 
l’huile. Sauf évidemment pour la tarte aux pommes. J’en ai 
fait plein ces derniers jours.

Vous mangez au restaurant, car vous n’avez 
pas le temps de vous faire à manger ou pour y 
prendre du plaisir ?
J’aime manger chez moi dès que je le peux. Mais j’aime 
prendre du plaisir au restaurant. En tournée, cependant, je 
n’ai pas le choix. C’est donc restaurant.

A.S.
En tournée, on mange souvent dans le train et le soir au 
théâtre.

F.M. 
On  aime bien aller dans les bonnes tables qu'on nous 
conseille, mais je fais gaffe à ne pas prendre 10 kilos par 
mois. J’essaye notamment de ne pas boire de vin le midi, 
mais pour ce midi, c’est raté ! En fait, les choses sont souvent 
organisées par le théâtre.  La plupart du temps, après le 
spectacle, un traiteur nous apporte à manger sur place. Le 
moment que nous a proposé le chef aujourd’hui… c’est un 
moment d’exception.

Merci aux équipes du Théâtre de Nîmes qui ont permis la réalisation de cet 
entretien.

 
“Le moment que 
nous a proposé le 
chef aujourd’hui...
c’est un moment 
d’exception.”



DEs artisans
Le bon coin

Chaque biscuit a exactement la même couleur, entre le rose 
intense et le rouge, la même forme caractéristique. Avec 
sa poche à douille, Anthony Marandon y dispose de la 

ganache montée à la framboise et au chocolat blanc, avant de refermer 
soigneusement les macarons. « Il faut qu’il y ait un petit bourrelet qui 
dépasse sur le côté, que la crème touche toute la surface, sinon le biscuit 
reste sec », commente-t-il avant de presque s’excuser : «  je suis un peu 
maniaque. »  Exigeant plutôt !

Passé par le Plaza Athénée, puis formé aux macarons chez Lenôtre, 
Anthony Marandon garde de ces grandes maisons l’amour du travail 
bien fait, et des produits frais. «  C’est ma différence », dit-il en 
garnissant chaque macaron d’un morceau de vraie framboise et de 
meringue à la française, plus délicate plus fragile que la meringue 
à l’italienne traditionnellement utilisée. De fait, sa carte est, pour 
certaines références, saisonnière, en fonction de ce qu’il trouve aux 
Halles de Nîmes, où il exploite un étal depuis 2018. 

Anthony Marandon,  
le Président macaron
par Thierry Allard  |  Photographies AdelinE JUSTAMON

Venu de la restauration, Anthony Marandon, 46 ans, s’est reconverti il y a une douzaine d’années dans la 
pâtisserie. Aujourd’hui présents à Uzès et aux Halles de Nîmes, Les Macarons d’Anthony s’imposent comme une 
référence.
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Anthony Marandon s’y livre à quelques expérimentations 
salées et osées, comme ce macaron au poisson qui a trop peiné 
malheureusement à séduire, contrairement à ses tartes macarons, qui 
peuvent remplacer la bûche de Noël. 

Militant du Goût, plusieurs fois médaillé Gard Gourmand,  le pâtissier 
désormais reconnu se rappelle dans un sourire qu’il y a douze ans, 
« on m’a dit que les macarons n’étaient qu’une mode. » N’en déplaise aux 
Cassandre, ce petit luxe abordable est devenu incontournable. Le fait 
qu’il soit sans gluten et pas si calorique que ça ne gâche rien !

Les Macarons d’Anthony
Boutique atelier  
2 avenue Claude-Monet à Uzès, 

2èmeboutique aux Halles de Nîmes
Tél. : 06 78 58 42 05

“Il faut qu’il y ait un petit 
bourrelet qui dépasse sur le 
côté, que la crème touche toute 
la surface, sinon le biscuit 
reste sec”

le point de vue de  
Julien Lavandet

« Anthony est très gentil, très ouvert, et il travaille très bien. 
Ses macarons sont très beaux, leur texture est impeccable 
et il travaille avec de bons produits. Le macaron au foie 
gras marche toujours, j’en ai déjà proposé pour mes menus 
de fête. » 



Les pâtes fraîches  
revêtent des habits de fête
par  Guillaume Mollaret  |  Photographies Jean-Claude Azria

O n tient peut-être là l'alliance de la noblesse et de la 
convivialité.  Le mariage du mets le plus populaire à un 
symbole du luxe. Cette synthèse, ce sont les artisans d’Aux 

Pâtes Fraîches qui la proposent à l’approche des fêtes avec une raviole au 
homard dont la recette a été  élaborée  par Eric Vidal, naguère sacré 
meilleur apprenti cuisinier d’Europe. « Nous devons pouvoir proposer des 
pâtes exceptionnelles pour les fêtes de fin d'année sans renier l'ADN de notre 

produit qui porte les couleurs de l’Italie, ni son essence populaire », revendique 
Stéphane Trénel, qui a repris la gérance de l’entreprise à son beau-père en 
2008. C’est qu’il ne suffit pas d’une farce excellente et d’une pâte goûtue 
pour concevoir une bonne raviole. L’affaire est également question de 
texture.  Dans le cas présent, la farce ne doit pas être trop souple au 
risque de faire rompre la pâte à la cuisson. Affaire sensible ! Cet hiver, 
Stéphane Trénel proposera également une raviole au foie gras élaborée 
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avec le chef de la Pie  qui Couette, son voisin étalier des Halles de 
Nîmes. Mais là encore, le temps de cette pâte est compté. « Ces recettes 
sont à l’honneur mais pas plus de trois semaines par an. Elles doivent rester 
un rendez-vous et une exception, tant pour nos clients fidèles que pour ceux 
qui nous découvriront par ce biais », soutient Stéphane Trénel, qui tient 
aussi au respect de certaines traditions. Depuis la création d’Aux Pâtes 
Fraîches en 1948, la recette des cannellonis n’a quasiment pas varié. Sa 
base de viande de bœuf, de porc, d’ail et de persil fait le succès de la 
maison depuis plus de sept décennies.

Aux Pâtes Fraîches 
Boutiques ouvertes du mardi au samedi, 
rue Broquier à Nîmes, Saint-Quentin-la-Poterie et Caissargues ; 

du mardi au dimanche aux Halles de Nîmes et à Saint-Dionisy

 
On tient peut-être là 
l'alliance de la noblesse 
et de la convivialité.

© Kalian Lo

© Kalian Lo



La curiosité est une gourmandise ; voir, c’est dévorer  », écrivait 
Victor Hugo. Sur le boulevard nîmois du même nom, c'est 

peu dire que la Pâtisserie Ôgato donne à croquer. Sagement alignés, 
les pains d’épices, pâtisseries à base de coing, de chocolats, de marrons, 
de pommes, de noisettes ou d’agrumes aiguisent l’appétit. Un élan, 
une envie, qui se concrétise en bouche dans un juste équilibre des 
saveurs et des sucres naturels.
Parce que Christopher Bignon (à la production) et Charlotte Sollier 
(en salle) détestent la routine, il n’est pas une quinzaine de jours sans 
que les pâtisseries proposées ne changent complètement sur l’étal. 
« En six hivers, nous n’avons jamais proposé les mêmes recettes de bûche », 
posent les pâtissiers installés sur les pourtours de l’Écusson dans le 
prolongement du Lycée Daudet, juste avant l’église Saint-Paul. 
Cette année, le gâteau de Noël aura donc tantôt un goût de caramel-
noisette-fève Tonka ; de Pomme Granny Smith-miel de châtaignier-
citron ou encore de marron-orange-crème cheesecake... notamment !
Avant d’ouvrir sa propre pâtisserie avec dégustation possible sur 
place, le couple a fait ses gammes en restauration chez le triple étoilé 
marseillais Gérald Passeda. Il en conserve l’ambition de ne travailler 
que des fruits de saison en allégeant au maximum ses recettes en 
sucres et en matière grasse. Ouverte de 9h à 18h30 pour un service 
continu et une proposition salée (maison évidemment !) à l’heure du 
déjeuner, la Pâtisserie Ôgato nourrit le charme de la restauration sur 
place dans le cocon d’un salon. Un peu comme à la maison.

Pâtisserie Ôgato
11, boulevard Victor Hugo à Nîmes, 
Tel. 04 34 39 00 79
Ouvert 9h-18h30 du mardi au samedi 
et 8h30-12h le dimanche.

Ôgato, les délices 
du Victor Hugo

 
Un élan, une envie, 
qui se concrétise en 
bouche dans un juste 
équilibre des saveurs 
et des sucres naturels.

Venus de la restauration étoilée, Christopher Bignon 
et Charlotte Sollier, nouveaux membres de Gard 
aux Chefs, ont ouvert une pâtisserie sur le boulevard 
nîmois. Leurs créations font la part belle aux fruits 
de saison.

par  Guillaume Mollaret  |  Photographie Jean-Claude Azria
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Dans la famille très concurrentielle 
des opérateurs agro-alimentaires, 
je voudrais la société Soframa. 

C’est en fait l’acronyme de « Société France-
Massal », du nom d’un duo de fondateurs 
cévenols, d’abord installés au Vigan. «  À 
l’époque ils se sont lancés en proposant une offre 
de matières premières aux boulangers d’Alès, de 
la Grand-Combe et de l’arrière-pays gardois, 
rappelle David Guillermo, le directeur 
général. Puis, dans les années 1990, un virage 
a été pris vers la restauration commerciale, il a 
alors fallu déménager, d’abord à Lunel, puis à 
Aimargues en 2005. »

L’activité se développe à grande vitesse 
et aujourd’hui, Soframa fournit, en 
alimentaire et non-alimentaire, quelque 
2  500 clients régionaux, livrés en direct 
dès la première commande. Très pratique 
pour les restaurateurs et les chefs, à qui il 
manque ici une crème fraîche du Limousin, 
là un beurre gastronomique, là encore des 
produits d’épicerie fine introuvables en 
direct  : sucre, gousses de vanille, vinaigres, 
etc. L’enseigne, généraliste, propose aussi 
quelques références régionales, comme 
le riz camarguais Benoît, à Saint-Gilles, 
ou la viande, venue d’une coopérative 
aveyronnaise.

Soframa compte 67 salariés et a dégagé 
un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros 
en 2022. En juillet dernier, elle a rejoint le 
groupe breton Even, mais a conservé toute 
l’autonomie opérationnelle et commerciale 
de proximité qui a fait son succès, sans 
aucun changement d’équipe.

Soframa
Zac de la Peyre, 
650 Avenue de la Petite Camargue, 
30470 Aimargues
www.groupe-soframa.fr
Tel. : 04 66 53 00 10

soframa@wanadoo.fr

par Julien Claudel

de chefs
Partenaire

À l’oreille de tous  
les restaurateurs
Grands ou modestes, tous les chefs de cuisine ont besoin de s’appuyer sur des fournisseurs lorsqu’ils ne trouvent 
pas certains produits en direct. Pour eux, la société Soframa, née dans les Cévennes et installée à Aimargues, 
apporte une réponse de proximité.

©crédit photo Richard Sprang pour MGT Quidam



Depuis là-haut, au bout d’un sentier 
tortueux prisé des promeneurs 
et des vététistes, on aperçoit 

les Dentelles de Montmirail et le mont 
Ventoux d’un côté ; le château du Jonquier 
et les prémices de la vallée de la Cèze de 
l’autre. « Quand le ciel est dégagé, on voit même 
la neige des Alpes  », glisse Grégory Brunel, 
vigneron et Chusclanais de toujours.
Ici, on est à la croisée entre la Cèze qui 
baigne le village de Chusclan  ; le Rhône, 
qu’on devine tout près ; et une multitude de 

terroirs qui apportent de la fraîcheur sur les 
blancs et les rosés.

Entre sables, galets roulés, et calcaire, 
le château de Gicon apparaît comme le 
symbole de l’appellation Chusclan née 
en 1947. Cette variété des terroirs sur un 
vignoble de 250 hectares à peine constitue le 
secret de Chusclan, et marque sa différence, 
notamment avec le voisin Laudun.  «  C’est 
pour ça qu’on arrive à faire des cuvées très 
différentes », note Grégory Brunel.

Les sables, omniprésents au pied du 
château de Gicon, permettent à la Syrah 
de s’épanouir, tandis que les galets, plus 
secs, constituent le terrain de jeu favori du 
Grenache, du Mourvèdre et du Cinsault. 
Certaines parcelles, situées à 100, 150 
voire 200 mètres d’altitude, développent 
une typicité différente des coteaux 
sableux et des plaines aux galets roulés 
qui permettent à Chusclan de vendanger 
quelques jours avant ses voisins.  «  Nous 
sommes en avance sur les autres, et pas que sur 

Gicon, à la croisée des terroirs

Escapade

par  Thierry allard  |  Photographie  Adeline Justamon

Il est là, depuis le XIIe siècle, à regarder le camp de César dans les yeux : le château de Gicon, sur les hauteurs de 
Chusclan, près de Bagnols, s’impose comme un point de repère dans le paysage du Gard rhodanien.
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le vin, plaisante Grégory Brunel. Nous avons une 
semaine d’avance sur les cerises sur Bagnols, alors que 
nous sommes à cinq kilomètres seulement. » Le fleuve 
s’écoulant tout à côté n’y est pas pour rien. « La 
barrière du Rhône fait qu’on a moins de pluie et plus 
de chaleur », estime-t-il.
Allié précieux du vigneron parce qu’il chasse 
certains parasites, le mistral ne souffle jamais aussi 
fort que tout près du Rhône. Ainsi, le château de 
Gicon est constamment giflé par des rafales de 
vent du nord. Le vent y souffle tellement fort 
qu’une éolienne installée par les vignerons de 
Maison Sinnae, propriétaires du château depuis 
1973, n’y a pas survécu !
Sur ce terroir aux multiples facettes, les différents 
cépages et le savoir-faire des vignerons façonnent 
des vins de caractère, aux notes de fruits rouges, 
à la rondeur et à la souplesse renommées, qu’on 
retrouve dans la cuvée Château de Gicon en 
rouge. Pour autant, le vignoble est en perpétuelle 
évolution. Car, ici comme ailleurs, le changement 
climatique devient problématique. Tout autour du 
château, les pins disparaissent peu à peu, victimes 
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des sécheresses et des chaleurs intenses de plus en plus fréquentes. 
La vigne souffre elle aussi, mais doit s’adapter.
Comment  ? La réponse se trouve, au moins pour partie, dans 
le passé. Grégory Brunel a pris le parti de réhabiliter un cépage 
originaire de Chusclan, le Camarèse.  «  C’est un cépage qui résiste 
bien à la sécheresse et produit des vins moins alcoolisés et plus souples, on 
l ’utilise notamment pour les rosés, et je l ’ai fait en rouge cette année », 
précise le vigneron, qui espère que ce cépage local va regagner du 
terrain. Chez lui, au pied de ce château qui veille sur Chusclan et 
son terroir si particulier depuis des siècles et des siècles.

Le parc du château est ouvert et accessible au public. Le château en lui-même est ouvert 
lors des Journées européennes du patrimoine et lors de certains événements de la cave 
Maison Sinnae. Il est accessible depuis un sentier DFCI, le plus simple est de se garer 
dans le village ou à la chapelle en contrebas du château, comptez 4km de marche aller.

 
Les sables, omniprésents  
au pied du château de 
Gicon, permettent à la 
Syrah de s’épanouir, tandis 
que les galets, plus secs, 
constituent le terrain 
de jeu favori du Grenache, 
du Mourvèdre et du Cinsault
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Triumph Nîmes
93, rue du pied ferme - 30900 Nîmes | Tél. : 04 66 68 71 00

www.triumph-nimes.com
     > triumphnimes



à domicile
Cuisine

ingRédients 
pour 8 personnes

Tartelettes :
 - 850g Farine de blé
 - 150g Farine de châtaigne
 - 120g de poudre d’amandes
 - QS sel
 - 4 oeufs
 - 560g beurre
 - 50g poudre de champignons séchés

Siphon de champignons :
 - 500g champignons de paris
 - 20g de beurre
 - 20cl de bouillon de poule
 - 10cl de vin jaune
 - 20cl crème 

Jus :
 - Jus brun de volaille

Beurre noisette :
 - Beurre 30g
 - Thym
 - Romarin
 - Ail

Champignons :
 - 500g de champignons de saison 
(trompettes, cèpes...)

PRÉPARATION

Tartes :
1   Confectionner la pâte pour les tartes.
2   Foncer les fonds de tarte à l’aide de 

cercle de 80cm de diamètre ou dans un 
moule antiadhésif.

3   Cuire 7 minutes à 170°.

Nettoyer les champignons :
1   Faire revenir les champignons au beurre 

mousseux.
2   Assaisonner sel et poivre.

Espuma :
1   Suer les champignons.
2   Mouiller au bouillon de poule puis avec 

le vin blanc et la crème.
3   Passer au chinois étamine.
4   Verser dans un siphon d’1/2 litre.
5   Gazer 2 fois.

Jus :
1   Faire un beurre noisette avec les ingrédients.
2   Monter le jus avec ce beurre noisette.

Finition

1   Remplir les tartelettes avec les girolles.
2   Napper de jus.
3  Mettre l’espuma sur la tartelette.
4   Saupoudrer de poudre de champignons 

séchés.

Fine tartelette  
de champignons, 
Jus tranché

par CHRISTOPHE DUCROS*

© Didier Gemignani
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PREPARATION

Tartes :
1   Peler l’ananas Pain de Sucre, le découper 

en quartiers
2   Confectionner le sirop, le faire refroidir 
3   Mettre l’ananas avec un peu de sirop 

sous vide, cuire à 95° pendant 15 min 
à la vapeur

4   Laisser refroidir

Crémeux ananas :
1   Préparer l’Anglaise
2   Cuire sur feu à 95°
3   Ajouter 10 feuilles de gélatine
4   Refroidir à 50°
5   Intégrer 330 gr de beurre en morceau, 

puis mixer 

Écume coco :
1   Mélanger les ingrédients en ayant fait 

fondre la feuille de gélatine au préalable 
2   Verser cette préparation dans le siphon 

avec 2 cartouches de gaz
3   Refroidir à 4° pendant 2 h

Crème glacée à la passion :
1   Bouillir, lait, crème, jus de fruit passion, 

verser sur jaunes et sucre, cuire à 85°.
2   Turbiner

Opaline coco 
1   Cuire fondant, glucose à 160°, intégrer la 

coco, refroidir sur feuille sulfurisée, mixer, 
tamiser sur tapis silicone, tracer, 

2   Refondre à 170°, mouler autour du tube, 
au moment garnir d’écume coco

Arlette au Timut
1   Abaisser le feuilletage en fleurant avec le 

sucre glace au Timut.
2   Cuire entre deux feuilles et deux plaques 

à 180° 8 minutes, détailler à la forme 
voulue, remettre 8 minutes à 180° entre 
deux plaques.

Disposer le tout

ingRédients  
pour 4 personnes

par damien sanchez*

Anglaise 
- 1 l de purée d’ananas
- 400 gr de jaunes d’œuf
- 150 gr de sucre 

Ecume coco
- 300 gr de purée de coco 
- 100 gr de lait de coco 
- 300 gr de crème 
- 1 feuille de gélatine 
- Arome coco

Sirop 
- 1L d’eau
- 300 gr sucre
- 20 gr poivre de Timut

Crème glacée à la passion 
- 150 gr jus de fruit de la passion
- 1 citron
- 20 cl lait
- 25 cl crème
- 110 gr sucre
- 4 jaunes d’œufs

Opaline coco  
- 1300 gr de fondant 
- 200 gr glucose
- 10 gr coco râpé torréfiée

Arlette au Timut 
- 500 gr feuilletage 
- 100 gr sucre glace
- 5 gr poudre de Timut

Tranche d’ananas 
« Pain de sucre »
et cubes d’ananas « Victoria » pochés 
au poivre de Timut, cannelloni 
croustillant de mousse de noix de coco, 
crème glacée aux fruits de la passion

© Didier Gemignani
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Vous allez être surpris ...

www.costières-nimes.org

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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 - 4 tournedos de bœuf de 150 g
 - Huile d’olive
 - Poudre d’Ulysse
 - Poivre noir Panniyoor

Garniture aromatique : 
 - Vert de poireau
 - 1 oignon
 - 2 carottes
 - 1 branche de céleri
 - 25 cl de vin blanc 
 - 1l de fond blanc de volaille
 - 1 pied de veau
 - Foin
 - Sel poivre
 - 3 œufs
 - 40 g crème liquide 

Garniture aigrillade :
 - Feuilles de brick
 - 200 gr haricots verts (ces derniers peuvent 

être remplacés par un ou plusieurs légumes 
de saison)

 - Beurre 

Préparation

Arroser les tournedos d’un filet d’huile d’olive. 
Ajoutez quelques pincées de poudre d’Ulysse, 
(EPICES, de chez Roellinger) et un tour de 
moulin de poivre Panniyoor.
Avec les parures de bœuf, réaliser un fond : 
faire revenir les morceaux.
Ajouter une garniture aromatique, vert de 
poireau, 1 oignon, 2 carottes, 1 branche de 
céleri.
Faire colorer puis déglacer avec 25 cl de vin 
blanc et mouiller à hauteur avec un litre de 
fond blanc de volaille et ajouter le pied de 
veau. Laissez cuire 2 à 3h, filtrer et réduire 
à 1/4 de litre.
Ajouter une poignée de foin. Laissez infuser 
10 minutes et filtrer.
Assaisonner de sel et de poivre.

Pour la garniture :
Cuire 3 œufs mollet (sept minutes à l’eau 
bouillante)
Écaler et mixer les œufs avec 40 gr de crème 
liquide, puis ajoutez la garniture aigrillade.

Pour la garniture aigrillade :
Ciseler un oignon, le faire suer avec 80 gr 
vinaigre de cidre et réduire à sec. Puis ajoutez 
25 gr de câpres, 25 gr de cornichons en petits 
dés et un petit bouquet d’herbes hachées.

© Agence le Petit Gastronome

ingrédients  
pour 4 personnes

Bœuf aigrillade
Le filet de bœuf mariné d'Ulysse  
et Panniyoor, rôti, jus clair au foin, 
tartelette crémeuse à l'aigrillade, 
haricots verts et violets en jeu de texture

Pour réaliser les fonds de tartelette 
en feuilles de brick :
Découper les feuilles de brick en rond à la 
mesure de votre fond de tarte, en laissant 
dépasser de 2 cm environ.
Puis beurrer, trois couches de feuilles de brick, 
les empiler et les presser entre deux moules 
à tartelette. 
Cuire au four à 150° jusqu’à coloration, 
environ 10 minutes.
Pour garnir les tartelettes : cuire 200 gr de 
haricots verts à l’anglaise, légèrement croquant. 
Les tailler en biseau et les assaisonner de sel 
de poivre, huile d’olive.
Au moment du dressage : poêler à feu vif les 
tournedos sur chaque face, jusqu’à coloration ; 
puis terminer la cuisson au four à 150° selon 
votre goût.

Pour le dressage : disposer la tartelette 
dans l’assiette, ainsi que les tournedos 
sur 2 filets d’anchois marinés ail et fines 
herbes ; parsemer de kasha et verser la 
sauce au milieu de l’assiette. Décorer avec 
quelques pousses de petits pois.

par vincent croizard
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ingRédientS & procédés 
Pour 8 personnes 

Dos de Chevreuil Rôti au sautoir :
 - 2kg dos de chevreuil
 - 50g Beurre
 - Couper 8 morceaux de chevreuil puis 
les faire cuire au sautoir dans un beurre 
noisette

 - Dès que c’est cuit, mettre en réserve

Palet de Betterave :
 - 2 pièces Betteraves
 - 100g Gros sel
 - Laver les betteraves avec la peau puis 
ls cuire sur le gros sel à 180° pendant 
minimum 1h30 à 2h

 - Couper des petits palets 

Oignon Grelot glacé au Porto :
 - 8 Pièces Oignons grelots
 - 1/4l Porto
 - 20g Beurre
 - Éplucher les oignons grelots puis les 
mettre avec le beurre et le porto. 

 - Bien les glacer

Purée de Carottes :
 - 200g Carottes
 - 5cl Crème
 - 10g Beurre
 - Cuire les carottes à l’eau salée, puis les 
faire compoter avec la crème

 - Rajouter le beurre à la fin, mixer le tout

Mini Carotte Fondante :
 - 8 Pièces Mini Carottes
 - 20g Beurre
 - Cuire les carottes dans un peu d’eau 
avec le beurre

Sauce Grand Veneur au Poivre de 
Sarawak :
 - 10cl Porto
 - 1l Base bouillon Vin Rouge
 - 50g Échalotte
 - 1cc Poivre noir concassé
 - 50g Foie gras
 - 5cl Crème
 - 1cc Gelée groseille
 -  avec le beurre

 - Faire suer les échalottes dans le sautoir 
de cuisson du chevreuil

 - Rajouter la gelée, bien faire revenir le 
porto et réduire à sec puis faire la même 
opération avec la crème

 - Ajouter la base vin rouge
 - Mijoter puis monter au foie gras et 
passer au chinois.

Dos de chevreuil rôti 
au sautoir,
Concentration autour de la betterave et oignon grelot confit 
aux épices, Réduction d’une Grand Veneur au poivre de 
Sarawak

par Jérôme Nutile*

© Jérome Nutile
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Blóm Fleuriste
+33 (0)6 40 13 64 22
Nîmes
contact@blom-fl euriste.com
www.blom-fl euriste.com
  blomfl owershop   blom_fl euriste

Design Floral 
Pour vos événements professionnels 

ou personnels, nous vous accompagnons 
dans votre projet

de décoration fl orale

VINS, HUILES D’OLIVE, 
CHAMBRES & TABLE

Chambres & table du jeudi au dimanche 
Le caveau est ouvert du lundi au samedi

Domaine de Panéry | Chemin d’Uzès 30210 Pouzilhac
contact@panery.fr  |  Tél. 04 66 37 04 44

panery.fr

RECRUTER, MOTIVER ET FIDELISER 

SON PERSONNEL

LES CLEFS POUR 

Scnannez le QR Code 
pour découvrir 

le guide

tourisme@gard.cci.fr - 04 66 87 99 15



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

Des vins fi ns et délicats, produits 
dans le plus grand respect du sol 

et de l’environnement.

Domaine des Luces
200 chemin de Pezelhous
30360 St Cesaire de Gauzignan

www.golf-nimes.com 

 GOLF DE VACQUEROLLES 

SALLE DE SEMINAIRE - RESIDENCE*** - RESTAURANT 

PRACTICE  TRACKMAN & PUTTING CAPTO 

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE 
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Indissociables des tables de fête, les vins effervescents ont aussi 
et surtout leur place avant le repas. Leur caractère fin, aérien 
et rafraîchissant constitue notre meilleur traitement préventif 

contre la saturation ! Ils égayent notre palais, allègent nos esprits et 
nous offrent un élan gracile vers la suite des agapes. 
Ils pourront d’ailleurs vous y accompagner car ils sont larrons en 
foire avec les jolis mets de Noël : boudin blanc, dinde aux marrons, 
poularde à la crème, Saint-Jacques poêlées, rôti de veau aux épices, 
loup de ligne au four, ris de veau… 

QUALITÉ REMARQUABLE, PRIX INCROYABLE : 
NOTRE SÉLECTION TOUT GARDOISE

Le pétillant naturel Jeu de bulles du Domaine Mouressipe fera 
merveille en guise de premier verre. Avec sa bulle très discrète, ses 
arômes iodés et ses notes de mandarine qui se révèlent à l’aération, 
il prend une dimension gastronomique dans une finale saline et 
légèrement astringente. Les vins du Domaine Mouressipe, à Saint-
Côme-et-Maruejols déroutent souvent les néophytes. Heureusement, 

DEs vignerons
Le bon coin

Pour Noël, des bulles 
gardoises dès l’apéritif !
par Nicolas Ponzo |  Photographies NICOLAS PALOP
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Les desserts desservent les belles bulles ! 
Les vins à bulles non dosés se cassent systématiquement le nez 
(et la bouche) sur l ’amertume du chocolat, sur la garniture 
doucereuse de la bûche, sur le caramel de l ’île flottante, etc. 
Les desserts les écrasent, les amincissent, les rendent verts et 
mordants. Et si l ’accord peut fonctionner avec un crumble ou 
des macarons, il suffit d’une pointe de douceur en trop pour que 
vos vins pétillants soient complètement dominés, alors qu’ils 
s’épanouissent si bien sur les saveurs salées…  
Servez-les donc  de l ’apéritif au plat de résistance, trouvez 
un rouge très frais et un blanc de gastronomie pour le 
fromage puis, pour le dessert, cherchez l ’alternative du côté 
des vendanges tardives gardoises, au premier rang desquelles 
trône l ’anthologique D’or et de miel du Mas d’Espanet à 
Gajan, renouvelez votre opinion sur la Carthagène avec la 
version blanche ou rosé des Vignerons de Tornac, ou puisez du 
côté des cuvées modernes, dans lesquelles tendresse rime avec 
croquant et fraicheur, comme Gourmandi Nages de Michel 
Gassier. Sans oublier les sublimes eaux-de-vie de Quentin le 
Cléac’h, à Saint-Quentin-la-Poterie !

ce pétillant, qui illustre avec brio le principe de la rusticité au service 
de l’authenticité, jouera à merveille le rôle d’initiateur à l’univers 
sensoriel des vins natures, dont Alain Allier fait désormais figure de 
chantre historique.
En méthode traditionnelle, les Bulles de Nages jouent le registre de 
l’élégance et de la fraicheur. On y reconnait la patte du perfectionniste 
Michel Gassier, avec une bouche d’un parfait équilibre, un nez 
laissant poindre de délicates senteurs printanières et une finale tout 
en légèreté aérienne. 
La Perle Noire du Domaine l’Ocre Rouge (Dions) est, comme sa sœur 
blanche la Perle, la démonstration de l’ahurissante virtuosité du couple 
Beaufort, dans l’élaboration de vins d’inspiration champenoise. Son 
nez de cerise fraiche évolue rapidement en volutes de petits fruits 
noirs virevoltants sur une couche de bois de ronce. Elle développe une 
superbe complexité en bouche, un toucher raffiné et ferme, une finale 
fraîche toute en longueur et, rosé oblige, une pointe d’astringence qui 
attise avec ardeur le plaisir des accords gourmands.

Notez pour finir que ces deux derniers vins offrent des rapports 
qualité prix absolument imbattables : élaboré selon la même méthode, 
un champagne à 20 € ne présentera jamais la moitié de ce niveau de 
qualité. Testez : vous n’en reviendrez pas !

 
Indissociables des tables  
de fête, les vins effervescents 
ont aussi et surtout leur place 
avant le repas



L’élaboration des vins à bulles 
Les pétillants naturels sont élaborés en méthode ancestrale  : 
le vin est embouteillé avant la fin de la fermentation, qui se 
poursuit naturellement en bouteille par les levures du raisin, 
qui transforment le sucre restant dans le jus en alcool et en gaz 
carbonique (d’où les bulles !).
La méthode dite traditionnelle ou champenoise consiste à 
ajouter à un vin tranquille (c’est-à-dire sans bulle), lors de 
sa mise en bouteille, du sucre (ou du jus des mêmes raisins) et 
des levures, qui vont transformer ce sucre en alcool et produire 
du CO2. Après cette «  prise de mousse  », les bouteilles sont 
« dégorgées » pour évacuer les restes de levure puis on ajuste le 
niveau avec du vin (zéro dosage) et généralement un certain 
dosage de sucre (extra-brut, brut, sec, demi-sec…).

Bulles de Nages - Zéro Dosage
Bio, 100 % grenache blanc : 14,20 €
M. Gassier, Château de Nages à Caissargues

Perle Noire
non dosé, bio, 100 % pinot noir : 14 €
A. & M. Beaufort, Domaine de l'Ocre Rouge à Dions

Jeu de Bulles
bio, 100 % chasselas : 17 € environ
A. Allier, Domaine Mouressipe à Saint-Côme

 
Les pétillants naturels 
sont élaborés en méthode 
ancestrale
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BOUTIQUE bastide
6 rue des Halles
30000 Nîmes

Ambiance & StyleS
C. C. Carré Sud - 148 Rue Jean Lauret
30900 Nîmes

9 rue d’Avéjan
30100 Alès

ART DE LA TABLE
DÉCORATION

partenaire des chefs

FERRONNIER MÉTALLIER

PRO & PARTICULIERS

www.ferronniercostieres.fr

Mas Guerin, Route de Générac 30900 Nîmes
Tel : 06 63 28 18 36



C ’est un no man’s land planté au milieu d’une garrigue sèche, 
rase et aride rongée par le pin. Du caillou partout, du soleil 
et du vent, rien de plus... Un milieu que même les chèvres 

n’aimeraient pas. Ah si, en fait, du moins des brebis, oui, là, tout un 
lot, qui broute entre les ceps. « Elles tondent, apportent leur fumure 
et travaillent le sol, explique Agnès Armand, du Mas d’Espanet, un 
domaine installé à Saint-Mamert-du-Gard au nord-ouest de Nîmes. 
Ce sont de vraies alliées dans cette combe fertile où l’influence 
cévenole apporte des pluies plus fréquentes et où les sécheresses sont 
moins marquées qu’ailleurs. » Ici la terre est travaillée et retravaillée 
en bio depuis plus de quarante ans et, depuis 2008, en biodynamie 
sous mention Demeter.

« Pendant des années, on nous a pris pour des fous, des ésotériques, avec nos 
cornes de bouses et nos pratiques en phase avec la lune, sourit la vigneronne 
toujours entourée de ses trois chiens (sa bande à borders  !), mais 
notre approche semble avoir fait école et nous sommes aujourd’hui cinq 
domaines en biodynamie dans la plaine de Robiac. » Ensemble, ils ont 

monté un collectif pour grouper les commandes et fabriquer des 
« préparats » (purins, composts et engrais naturels de la biodynamie). 
Un écosystème où l’humain a toute sa place et où les vins vivants 
s’épanouissent, entre autres, dans des amphores rapportées de Grèce. 
Pour les blancs, compter au moins une quinzaine de cépages au Mas 
d’Espanet  : chenin, petit manseng, riesling, picpoul, roussanne et 
autres viogniers… Jusqu’à la lie, une sacrée palette de biodiversité.

Plaine fertile  
en pleine garrigue

par Julien Claudel  |  Photographies JulieN CLAUDEL

Mas d’Espanet, à Saint-Mamert-du-Gard, pratique une agriculture d’une grande cohérence écologique qui 
redonne des couleurs au vignoble.

AGNÈS ET DENYS ARMAND 
Chemin de Robiac, 30 730 Saint-Mamert-du-Gard.
Tel. : 04 66 81 10 27 / 06 32 07 05 16. 
Dégustations au domaine : 
« Les apéros du dimanche » les 4, 11 et 18 décembre 
2022
www.masdespanet.com

EOLIENNE BLANC 2020
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Les convictions du Château 
d’Or et de Gueules

C ’est un espace préservé.  Plus qu’une prairie, un nichoir où les 
outardes canepetières trouvent refuge. Dans la plaine de Saint-
Gilles, sur les 103 hectares qui composent le domaine du Château 

d'Or et de Gueules, un bon tiers est laissé à la nature. Ici, des prairies, des 
haies savamment entretenues, mais aussi une forêt doublée d'une oliveraie 
se marient à la vigne plantée en bordure du canal du Bas-Rhône.
Plantés sur les galets roulés typique du cru, on trouve un peu de blanc 

pour « l’Or », et beaucoup de rouge pour les « Gueules », armoiries de la 
famille de la vigneronne Diane de Puymorin depuis le XIIe siècle. Une 
dénomination franche pour des vins AOP Costières de Nîmes qui ne 
manquent pas non plus de finesse. « Nous travaillons sur des rendements 
faibles et mettons 140 000 bouteilles en vente chaque année, ce qui est peu au 
regard de la taille du domaine », explique Mathieu Chatain, époux et associé 
de Diane de Puymorin.

Le domaine saint-gillois cultive une forme d’authenticité en préservant les espaces 
naturels autour de son vignoble.

par  Guillaume Mollaret  |  Photographie Jean-Claude Azria



Cultivé en biodynamie depuis 2018, le vignoble se distingue 
notamment dans le choix de ses cépages. Plus que le grenache et 
le Syrah, le domaine met davantage en valeur le mourvèdre, aussi 
appelé Plant de Saint-Gilles depuis son importation d’Espagne 
par les pèlerins de Saint-Jacques au  Moyen Age.  Côté blanc, 
c’est avec le Vermentino - aussi appelé Rolle - que les vignerons 
viennent chercher de l’acidité.  Son objet ?  Apporter de la 
fraîcheur dans la fermentation du raisin qui emmagasine chaque 
été un peu plus de chaleur... Délicat, ce travail d’équilibre dans 
les saveurs rejoint aussi la volonté d’inscrire le terroir du Château 
dans une modernité façonnée par l’Histoire.

 
Une forêt doublée 
d'une oliveraie se 
marient à la vigne 
plantée en bordure du 
canal du Bas-Rhône 

«  La  Bolida  du Château d'Or et de 
Gueules fait partie des cuvées de Costières les 

plus prestigieuses.  Elle peut rivaliser avec les grands 
Languedoc ! Je conseille de carafer ce vin et de l’ouvrir 
deux heures avant dégustation pour lui permettre 
d’exhaler l’ensemble de ses arômes complexes. »

le point de vue de  
Michel Hermet
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Shopping

Pour Elle – IGP Cévennes 
2022

DOMAINE DES LUCES 
 Environ 9 € 

100% chardonnay, nez explosif, floral, bouche 
fraîche et équilibrée sur des notes d’agrumes 

www.domainedesluces.fr 

Jeu de Bulles
DOMAINE DE MOURESSIPE

 17€ 
Pétillant naturel à la bulle discrète – vendanges 

manuelles 
www.mouressipe.fr    

Vignerons en Languedoc
LIVRE 

 27€ 
Portrait de 35 vignerons 

par Philippe et Bernard Ibars
www.editions-alcide.com

Torchon brodé logo Nîmes
OFFICE DU TOURISME

22€90 l'unité
Fabrication française pour ce torchon en coton 

brodé à l’emblème de Nîmes en bleu ou en rouge.
En vente à la boutique de l’Office du Tourisme 

de Nîmes

Bulles de Nages
Château de nages

 14,20 € 
Le 100% grenache blanc s’exprime avec beaucoup de finesse, 

de l’amplitude et une belle acidité 
www.famillegassier.fr  

Carafe Tub'Ice sérigraphiée  
logo Nîmes

OFFICE DU TOURISME

 14€90 
Carafe en verre de 50cl, sérigraphiée à l'effigie de Nîmes : 

idéale pour servir vos boissons !
En vente à la boutique de l’Office du Tourisme de Nîmes

La Reine des Bois – Lirac 2020
DOMAINE DE LA MORDORÉE

 23 € 
Vin bio à la robe rouge sombre et dense,  

Vendange et tri : 100% manuel
www.domaine-mordoree.com

La Perle Noire
DOMAINE DE L’OCRE ROUGE

14 € la bouteille
Vin effervescent bio 100% pinot noir,  

en méthode traditionnelle 
www.ocrerouge.fr  

La Madone – Duché d’Uzès 2020
DOMAINE DE PANERY

 16 € 
S’accordera avec un bœuf braisé aux carottes ou une souris 

d’agneau confite
www.panéry.fr

Collection Akaris
BASTIDE 1880 – TABLE PASSION
Assiette plate 27 cm - grès émail 6,95 €

Élégance de ce dégradé de couleur naturelle 
À retrouver dans les magasins Bastide 1880 à Nîmes  

et Alès, ou Ambiance et Styles à Nîmes

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



JÉRÔME PUISSÉGUR
Votre Agent Général avec vous de A à Z

  Particuliers, Professionnels et Entreprises

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

www.allianz.fr/puissegur

Agence Nîmes
4, rue Cité Foulc
30000 NÎMES

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

Agence Caissargues
12b avenue de la Vistrenque
 30132 CAISSARGUES

puissegur.caissargues@allianz.fr
 04 66 29 46 46
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LA SOIRÉE VIGNERONNE
3ème vendredi de janvier
> Tuber melanosporum

LE VIN CÔTÉ COURS
jeudi de l'Ascension
> Tuber aestivum

NOS MANIFESTATIONS TRUFFE VINS&
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Gard aux chefs
Agenda

Inscriptions à partir du 1er mars 2023

Renseignements www.gardauxchefs.fr
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Découvrez 
la recette en 
scannant le 
QR code ! Nous suivre, c’est évoluer : , &

rue de l’Expansion - 83390 Cuers

ROUBY
PROVOCATEUR DE GOURMANDISE

DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS !

1958
depuis

Distributeur de matières premières et de petit 
matériel pour les professionnels des métiers de 
bouche.


