
GASTRONOMIE // PRODUITS DU TERROIR // SAVOIR-FAIRE

www.lozere-tourisme.com

RESPIRE

www.lozere-tourisme.com

RE
SP

IR
E 

– 
L

oz
èr

e 
m

ag
az

in
e 

   
   

   
  g

as
tr

o
no

m
ie
 /

/ 
pr

o
du

it
s 

du
 t

er
ro

ir
 /

/ 
sa

vo
ir
-f

ai
re

  2
0

1
6

AMBASSADEURS 
DU GOÛT

BONNES 
ADRESSES

PRODUITS
DU TERROIR

ITINÉRAIRES 
GOURMANDS

Lozère magazine
HORS-SÉRIE 
GASTRONOMIE



04-11  NOS AMBASSADEURS DU GOÛT
04. EN LUMIÈRE – On passe à table ?

06. DÉCOUVERTE – Une gastronomie 
d’exception – nos ambassadeurs du goût

10. PORTRAITS DE CHEFS – Un quatuor 
au piano

10 - 57  LES PRODUITS
12. LA CHARCUTERIE – dans le cochon, 
tout est bon

18. LA VIANDE, LES VOLAILLES, LES 
POISSONS – La qualité dans votre assiette 

23. LES FROMAGES – un terroir, un 
fromage

29. LE MIEL – Nectar, mon beau nectar   

34. LA CHÂTAIGNE – Châtaignes et 
châtaigniers, une ressource essentielle

41. CONFITURES, JUS DE FRUITS, 
SIROPS – Les douceurs de Dame Nature 

45. PAINS, BISCUITERIES, 
CONFISERIES – Aux bons pains de Lozère 

49. LES BOISSONS – Brasseries et 
vignobles de Lozère 

54.PLANTES, FRUITS ET LÉGUMES

58-62  PLAISIRS AUTHENTIQUES
58. L’EMBLÈME DU TERROIR
59 ITINÉRAIRES GOURMANDS
60. LOZÈRE GOURMANDE
61. LES VISITES DE FERMES
62. LES CONFRÉRIES 

63-64  DISTRIBUTEURS EN CIRCUITS COURTS

65  APPRENDRE 
65. STAGES ET COURS DE CUISINE

66-67  LES ARTS DE LA TABLE 
66. LES BEAUX OBJETS de la cuisine 
lozérienne

68-69  LA MAISON DE LA LOZÈRE 
68. L’AIR DE LA LOZÈRE au cœur du 
Quartier Latin

70-74  PORTFOLIO 
DES FEMMES ET DES HOMMES, UNE 
HISTOIRE DE PASSION

75-90  LOZÈRE PRATIQUE 
75. ENVIRONNEMENT 
76. CARTE 
78. AGENDA 
82. LES BONS PLANS 
84. ESPACE WEB 
86. LIBRAIRIE 
88. BON À SAVOIR 
90. ANNUAIRE DES OFFICES DE 
TOURISME DE LOZÈRE

SOMMAIRE

4

23

42

37

68

2

Les sujets et les thèmes abordés dans cet te brochure 
ne sont pas exhaust ifs mais issus de réflexions et de 
connaissances d’un comité restreint. La Lozère 
possède des produits du terroir de qualité et un 
savoir-faire culinaire d’une grande richesse, que cet te 
publicat ion ne peut prétendre relater ent ièrement. 
Nous restons ouverts à toutes suggest ions. 
t.bousquet@lozere-tourisme.com
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COMME UN GOÛT  
DE DÉCOUVERTES…

Ce numéro spécial du magazine Respire vous fait voyager 
au cœur d’un département aux mille saveurs sublimées 
par des savoir-faire uniques. 

Par son climat montagnard et sa douceur méditerranéenne, 
la Lozère offre une diversité de produits de grande qualité 
comme la viande, la charcuterie, les cèpes, la châtaigne, véritable 
emblème des Cévennes, des miels aux teintes et aux parfums 
variés ou encore de délicieux fromages de vache, de chèvre tels 
que le Pélardon des Cévennes ou la production de lait de brebis, 
destinée aussi au Roquefort et à la marque Salakis. 

La Lozère offre ce qu’elle a de meilleur, une gastronomie riche et 
variée, à l’image de ses paysages et régions naturelles : Margeride, 
Cévennes-Mont-Lozère, Aubrac, Causses-Gorges du Tarn et de la 
Jonte, Mende et la Vallée du Lot. À chacune ses spécialités, que ce 
soit l’Aligot, la Pouteille, les Manouls, la Coupétade, ou encore le 
thé d’Aubrac… Une palette de produits au goût subtil et délicieux 
issus de territoires préservés. Pays des grands espaces avec un 
tiers de sa superficie Causses et Cévennes inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, les viandes et les fromages de Lozère 
symbolisent la rencontre de l’herbe des hauts pâturages avec des 
animaux élevés au rythme des saisons.  

Des femmes et des hommes du département, agriculteurs, 
transformateurs, distributeurs ou cuisiniers, véritables 
ambassadeurs du goût, s’engagent au quotidien pour faire vivre 
ce terroir unique et vous mettre l’eau à la bouche.

Ce sont autant d’occasions d’échanges avec les Lozériens, de 
découvertes de produits et de recettes, de moments partagés et 
transmission de savoir-faire allant de la cuisine traditionnelle à 
l’utilisation aussi de la cuisine moléculaire.

Au fil de ces pages, vous découvrez un département d’exception 
qui vous donne le goût de la découverte et sent bon le terroir, 
entre authenticité et modernité. Bienvenue en Lozère.

Sophie PANTEL
Présidente de Lozère Tourisme
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Aubrac
  Causses, Gorges du Tarn
                  et de la Jonte
 Margeride
          Mende et vallée du Lot
Cévennes et Mont Lozère



 ON PASSE À TABLE ?
Tout le monde a mis la main à la pâte, 
installez-vous… Eh oui, la table exulte.  
Vous êtes en Lozère ! Tout est bon, sain, 
naturel. D’anciens savoirs, un territoire 
naturel riche et varié, la passion des 
artisans et des producteurs pour leur terre 
et pour la qualité de leurs produits,  
la recette est simple… 
Et savoureuse, comme  
tout ce que vous allez découvrir. 
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CUISINE ET SAVEURS DE LOZÈRE  .EN LUMIÈRE 
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LOGIS DE LOZÈRE : 
DE LA COCOTTE À LA TABLE DISTINGUÉE
Les restaurateurs Logis cuisinent des menus d’inspiration régionale 
et vous proposent leurs «Sélections du Terroir» qui mettent en valeur 
les produits locaux, du terroir. Les menus affaires, les formules enfants 
et les petits déjeuners ont également leur touche locale.

Pour vous aider dans votre choix, nos restaurants sont tous classés 
de 1 à 3 cocottes et en Table distinguée.
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www.logis-de-lozere.com
Tél : 04 66 49 00 33

s.de.almeida@lozere.cci.fr
Logis-de-Lozère
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NOS AMBASSADEURS DU GOÛT  .DÉCOUVERTE 
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 Cyril ATTRAZIC, un chef étoilé très enraciné
Ambassadeur de la Lozère
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NOS AMBASSADEURS DU GOÛTE   DÉCOUVERTE.

  LES AMBASSADEURS  
D’UNE GASTRONOMIE D’EXCEPTION 
Tout le monde le sait : on mange divinement bien en Lozère. Une évidence 
désormais partagée bien au-delà des frontières départementales, grâce au 
travail de quelques grands acteurs de la gastronomie lozérienne, les véritables 
ambassadeurs d’une cuisine d’exception.

D ans ce pays d’épicuriens où boire et 
manger est avant tout synonyme de 
joyeuses rencontres et de grandes 

fêtes se prolongeant parfois bien tard, la 
cuisine est un véritable art de vivre, la marque 
d’une culture très ancienne, transmise de 
génération en génération. Contemporaine 
ou traditionnelle, elle se prépare encore 
aujourd’hui à partir de produits d’exception 
qui, désormais, se sont parés d’une 
multitude de labels, gages de leur qualité. 
Des références aisément reconnaissables 
qui ont, elles aussi, donné une visibilité et 
contribué à la reconnaissance de la production 
agricole lozérienne en France et en Europe. 

Les producteurs ont leurs 
labels
Les consommateurs de Nancy, Rennes ou 
Paris savent maintenant qu’acheter une 
viande estampillée Génisse Fleur d’Aubrac, 
Label Rouge Bœuf Fermier de l’Aubrac ou 
veau du mont Lozère est la garantie d’une 
viande de qualité, en provenance directe 
des élevages lozériens. Les amateurs de 
viande d’agneau connaissent l’IGP Agneau 
ELOVEL, l’agneau de parcours du Parc 
national des Cévennes, celui du Gévaudan, des 
« marques » recherchées par les particuliers 
et par les restaurateurs établis dans ou hors 
du département. Et que dire des fromages ! 
Cinq AOP (Pélardon, Roquefort, Bleu des 
Causses, Bleu d’Auvergne et Laguiole) 
représentent la Lozère sur les plus beaux 
plateaux de fromage de France et de Navarre.

 Restaurant du château d’Orfeuilette - Logis de Lozère ©
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LOGIS DE LOZÈRE : 
DE LA COCOTTE À LA TABLE DISTINGUÉE
Les restaurateurs Logis cuisinent des menus d’inspiration régionale 
et vous proposent leurs «Sélections du Terroir» qui mettent en valeur 
les produits locaux, du terroir. Les menus affaires, les formules enfants 
et les petits déjeuners ont également leur touche locale.

Pour vous aider dans votre choix, nos restaurants sont tous classés 
de 1 à 3 cocottes et en Table distinguée.
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www.logis-de-lozere.com
Tél : 04 66 49 00 33

s.de.almeida@lozere.cci.fr
Logis-de-Lozère
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NOS AMBASSADEURS DU GOÛT  .DÉCOUVERTE 

La marque « de Lozère » impulsée par le 
Conseil départemental et les chambres 
consulaires, garantit l’origine du produit 
(voir page 58). Vous la trouverez partout, sur 
les pots de miels, les confitures, les yaourts, 
les charcuteries, les champignons… 

Nos ambassadeurs
Mais que serait cette multitude d’excellence 
sans la vitrine exceptionnelle des grands 
acteurs de la restauration. Parmi eux, Cyril 
Attrazic, étoilé Michelin, né à Aumont-
Aubrac, a repris l’établissement de ses 
arrière-grands-parents. La carte de son 
restaurant gastronomique Chez Camillou 
met brillamment en scène les stars de notre 
gastronomie. Regroupés sous la bannière 
Logis de Lozère, une vingtaine d’hôteliers-
restaurateurs dans tout le département 
s’appuient également sur leur terroir pour 
régaler leurs convives.  Une dizaine d’hôteliers-
restaurateurs se sont regroupés sous l’enseigne 
« Demeures de Lozère », des lieux d’exception 
où la qualité de la table n’a rien à envier à 
la beauté des lieux. À Paris, la Maison de 
la Lozère est La vitrine la plus fameuse du 
bien-manger lozérien. Son aligot du jeudi 

soir est devenu un must de la vie parisienne. 
Montpellier aussi abrite sa Maison de la 
Lozère, une salle magnifique tenue par Éric 
Cellier et Pierre Morel. À Montpellier encore, 
Pierre-Olivier Prouhèze, «Ambassadeur 
de Lozère 2016», n’a pas oublié son passé 
familial et a réussi dans son établissement 
montpelliérain la fusion des saveurs de sa 
terre natale et de celles de sa terre d’adoption.
Le département compte également plusieurs 
chefs qui portent le titre de «Maître 
restaurateur», seul titre délivré par l’État 
pour la restauration française. Ils sont les 
garants d’une cuisine de qualité et affichent 
fièrement le « Fait maison ». 

La muse des chefs
Mais la Lozère est aussi la petite madeleine 
 des grands chefs qui y ont passé, enfants,  
leurs vacances. 

« … la cuisine est un véritable 
art de vivre, la marque d’une 
culture très ancienne, t ransmise 
de générat ion en générat ion. »
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 Restaurant Chez Camillou - Logis de Lozère

LOGIS DE LOZÈRE : 
DE LA COCOTTE À LA TABLE DISTINGUÉE
Les restaurateurs Logis cuisinent des menus d’inspiration régionale 
et vous proposent leurs «Sélections du Terroir» qui mettent en valeur 
les produits locaux, du terroir. Les menus affaires, les formules enfants 
et les petits déjeuners ont également leur touche locale.

Pour vous aider dans votre choix, nos restaurants sont tous classés 
de 1 à 3 cocottes et en Table distinguée.
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www.logis-de-lozere.com
Tél : 04 66 49 00 33

s.de.almeida@lozere.cci.fr
Logis-de-Lozère
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NOS AMBASSADEURS DU GOÛTE   DÉCOUVERTE.

Cédric Béchade, le fondateur de l’Auberge 
Basque, près de Saint-Jean-de-Luz, évoque la 
cuisine de sa grand-mère lozérienne quand on 
lui demande où est née sa passion des 
fourneaux. 
Nicolas Castelet, bib Gourmand Michelin pour 
son restaurant L’Auberge du 15 à Paris, y 
proposait une cuisine elle aussi inspirée de ses 
souvenirs d’enfance. Des souvenirs qui peuvent 
mener à la consécration. 
Triple étoilé au guide Michelin pour son 
restaurant parisien Pavillon Ledoyen, Yannick 
Alleno reçut un Bocuse d’Argent en 1999 pour 
son pâté en croûte Aniel Zélie, inspiré, comme 
son autre recette phare « le poulet à la 
bouteille », par les talents et l’imagination de 
Zélie, sa grand-mère lozérienne.
Cyrille Zen, chef étoilé et finaliste de 
l’émission Top Chef est un ancien élève du 
lycée hôtelier de Saint-Chély-d’Apcher,
« Avant d’être un métier, la cuisine est une 
passion et c’est à Saint-Chély-d’Apcher que tout 
a commencé ! »

©
 S

tu
di

on
at

ur
e.

co
m

 - 
Lo

gi
s

Les ambassadeurs du site  
Lozère Nouvelle Vie
Le site, consacré aux nouveaux habitants 
du département, propose 36 portraits et 
témoignages de Lozériens ayant un lien familial 
ou professionnel avec la Lozère. 
Retrouvez, page 91 de ce magazine, les 
portraits de quatre d’entre eux, amoureux de la 
gastronomie.

www.lozerenouvellevie.com/ambassadeurs

ZOOMSUR

 Restaurant de l’hôtel du Mont Aigoual à Meyrueis- Logis de Lozère

LOGIS DE LOZÈRE : 
DE LA COCOTTE À LA TABLE DISTINGUÉE
Les restaurateurs Logis cuisinent des menus d’inspiration régionale 
et vous proposent leurs «Sélections du Terroir» qui mettent en valeur 
les produits locaux, du terroir. Les menus affaires, les formules enfants 
et les petits déjeuners ont également leur touche locale.

Pour vous aider dans votre choix, nos restaurants sont tous classés 
de 1 à 3 cocottes et en Table distinguée.
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www.logis-de-lozere.com
Tél : 04 66 49 00 33

s.de.almeida@lozere.cci.fr
Logis-de-Lozère
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PORTRAITS DE CHEFS  
UN QUATUOR AUX PIANOS
Ils aiment leur terroir, ont fait leurs gammes ici ou ailleurs et accordent 
subtilement les merveilles que leur fournit Dame Nature. Quatre  chefs,  
quatre maestros, nous ouvrent leur cuisine. Gastronomique ou traditionnelle… 

Cyril Attrazic,  
une étoile en Lozère
avec trois tables, la route du Languedoc 
à l’entrée d’Aumont-Aubrac concentre 
tout le talent d’un enfant du pays, 
Cyril Attrazic. Ses classes faites à 
l’école Ferrandi à Paris, chez Gérard 
Vié à Versailles, Alain Ducasse au 59, 
puis à Londres, et chez Michel Bras à 
Laguiole, il a 25 ans quand il reprend 

Chez Camillou en 1998, la maison créée par ses arrière-grands-parents, son rêve 
d’enfant chevillé au corps et soutenu par un solide noyau familial. Auréolé de l’unique 
étoile lozérienne du guide Michelin, son restaurant gastronomique Chez Cyril Attrazic 
sublime la Lozère et ses trésors. Parfaite, sa cuisine très inventive, subtile, rieuse, compose 
une partition gastronomique haut de gamme, admirée bien au-delà des frontières du 
département.

Chez Camillou, restaurant Cyril Attrazic 
10, route du Languedoc – 48130 Aumont-Aubrac

Tél. : 04 66 42 86 14 – www.camillou.com

Richard Meyrial Lagrange, le voisin
Il y a vingt-deux ans, Richard Meyrial Lagrange a quitté 
Saint-Flour pour s’installer de l’autre côté de l’A75, à 
Albaret-Sainte-Marie. Engagé au Rocher Blanc, l’une 
des maisons du groupe Brunel, il profite des longues 
coupures hivernales pour parfaire sa formation à l’école 
d’Argenteuil dirigée par Alain Ducasse et en Haute-
Loire à l’Auberge des Cîmes de Régis Marcon. Aux 
Portes d’Apcher, qu’il a rejoint il y a cinq ans, sa carte 
étroitement liée au terroir et aux saisons s’échappe vers 
le sud, proposant de jolies variations autour des grands 
classiques de la gastronomie lozérienne, enrichis de 
saveurs plus méridionales à déguster l’été à l’ombre d’un 
grand pin parasol. Une invitation au voyage…

Les Portes d’Apcher 
Avenue de Saint-Flour – 48200 Saint-Chély d’Apcher
Tél. : 04 66 31 00 46 – www.hotels-brunel.com
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Benoît Julien, une histoire de famille
Une halte à l’école hôtelière de Saint-Chély-d’Apcher, le 
temps d’en sortir avec un BEP, une autre à Montpellier, à 
la Maison de la Lozère, une autre encore à Saint-Jean-du-
Gard pour se spécialiser en pâtisserie chocolaterie  
et le voilà, à 22 ans, chef du Family, qui est dans sa 
famille depuis quatre générations, établissement dont  
il a pris les rênes avec sa mère et son frère il y a plus de 
dix ans maintenant. Benoît Julien est né à Meyrueis, 
il connaît tous les secrets de son terroir. Il cueille ses 
champignons, ramasse ses framboises et ses myrtilles,  
se fournit auprès des meilleures mielleries des alentours, 
transforme lui-même les charcuteries qu’il présente en 
somptueux plateaux. Aucune préparation ne franchit la 
porte du Family. Tout est fait sur place à partir d’authentiques produits du terroir.

Hôtel-restaurant Le Family  
Quai de la Barrière – 48150 Meyrueis
Tél. : 04 66 45 60 02 – www.hotel-restaurant-family-48-12.com

Ramon Carmona,  
le Méditerranéen
Ses origines espagnoles et son enfance montpelliéraine 
sur les rives de la Méditerranée lui ont inoculé 
un délicieux virus, celui des légumes d’été, de la 
cuisine à l’huile d’olive parfumée d’ail et d’herbes 
aromatiques où la tomate est reine. Installé à 
Marvejols depuis 1998, Ramon Carmona s’est 
pris de passion pour son nouveau pays, celui de 
sa femme Carine. Puisant dans la richesse de son 
nouveau terroir, il propose chaque jour trois menus 
différents inspirés par les saisons, les productions 

locales, soucieux de limiter l’impact carbone de ses délicieuses assiettes où se mêlent dans 
une harmonie parfaite les saveurs de la Lozère aux parfums de l’Espagne et du pourtour  
de la Grande Bleue.

Le Domaine de Carrière 
Quartier de l’Empéry – 48 100 Marvejols

Tél. : 04 66 32 47 05 – www.domainedecarriere.com
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LES PRODUITS  .La charcuterie LES PRODUITS  .LA CHARCUTERIE 
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 DANS LE COCHON, 
TOUT EST BON !
Jamais le vieil adage n’a résonné aussi 
justement que dans les montagnes 
de Lozère. Ici, le moindre morceau 
devient un plat de roi accommodé 
depuis des générations de mille  
et une manières.  
Toujours savoureuses, souvent 
surprenantes, les salaisons de cochon, 
mais aussi de gibiers ou de volailles, 
sont les reines des tables, des apéros 
et des pique-niques.
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L'ARCHITECTURE TRADITONNELLE   DÉCOUVERTE.
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LES PRODUITS  .LA CHARCUTERIE  

Pâtés et  
Fricandeaux
Chaque artisan charcutier 
a sa recette, son ingrédient 
secret qui rendra son pâté 
incomparable. Parfumé 
aux cèpes, aux baies de 
genévrier, au thé d’Aubrac 
ou à la châtaigne, qu’il soit de 
canard, de cerf, de chevreuil 
ou, tout simplement, de 
cochon, le pâté lozérien se 
décline au gré du terroir 
et de l’imagination de son 
créateur. Star incontournable 
des entrées et des apéritifs, 
il tutoie l’autre plat phare 
de la cuisine lozérienne, le 
fricandeau. Composé d’un 
mélange de maigre, de gras 
et d’abats de porc, il est cuit 
dans la crépine du cochon, une 
membrane translucide veinée 
de graisse qui, en fondant 
pendant sa cuisson au four, 
lui donne toute sa saveur.

Saucisses fraîches
Entre Causses et Margeride, 
Cévennes et Aubrac, les 
saucisses fraîches se parfument 
aux herbes et aux légumes. 
Dans le nord du département, 
le chou, les lentilles ou les 
pommes de terre complètent la 
chair composée du gras et du 
maigre du cochon, assaisonnée 
de sel, de poivre et d’épices. 
Un peu partout, la saucisse 
aux herbes est composée 
d’au moins un tiers de blettes, 
parfois d’épinards et même 
d’orties, et se prépare bouillie 
ou grillée. Dans les Cévennes, 
ce sont les châtaignes qui 
complètent harmonieusement 
la préparation. Un peu 
partout, les cèpes donnent 
une touche raffinée à ces 
délicieuses saucisses aux 
herbes toujours réalisées 
dans des boyaux naturels, 
sans adjuvant ni colorant.

Le jambon sec
Authentique et naturel, le 
jambon sec de Lozère est le roi 
des pantagruéliques  plateaux 
de charcuteries qui se dégustent 
tout au long de l’année. Ce 
jam bon cru, sans salpêtre ni 
colorant, salé au sel sec frotté à 
la main, est ensuite entreposé 
dans des séchoirs naturels où il 
passe plusieurs semaines à l’air 
libre. Le climat d’altitude et la 
qualité de l’air de Lozère lui 
garantissent un affinage parfait 
à déguster à la moindre 
occasion.  En sandwich pour le 
pique-nique, en entrée, accom-
pagné de melon ou en avant- 
goût d’un aligot collectif sur la 
place du village.
Parmi les nombreux établis-
sements de renom, la Maison 
Folcher au Pont-de-Montvert 
dirigée par Frédéric Folcher 
propose 85 % de la charcuterie 
faite maison : saucisson, saucisse 
sèche au roquefort, jésus, pâté 
fin de foie, fromage de tête, de la 
saucisse fraîche à griller…  
Il y en a pour tous les goûts !
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LES PRODUITS  .La charcuterie LES PRODUITS  .LA CHARCUTERIE 

La Guilde des charcutiers 
du Gévaudan
Il y a près de 30 ans, onze artisans 
charcutiers lozériens se sont engagés 
dans une démarche de qualité en 
créant la Guilde des Charcutiers du 
Gévaudan. 
Soucieux de défendre l’image 
de marque et la tradition de leur 
département, ils ont sélectionné six 
produits traditionnels de la région : le 
jambon sec, la saucisse et le saucisson, 
les tripoux, le pâté de foie de porc et la 
saucisse d’herbe fraîche. Fabriquées 
artisanalement, ces charcuteries 
respectent un cahier des charges 
commun tout en laissant la part belle à 
l’imagination de leur inventeur.

En savoir plus : 
www.cma-lozere.fr

ZOOMSUR
Les tripes à  
toutes les sauces
À La Canourgue, les manouls et la 
pouteille raviront les amateurs de 
plats roboratifs.
L’histoire de la pouteille est liée 
à celle de Gargantua qui, affamé, 
succomba aux effluves d’un plat
où mijotaient dans du vin, des 
pieds de cochon, des morceaux de 
bœuf, des carottes, de l’ail et
des pommes de terre. Les manouls 
sont également cuisinés du côté 
de Langogne avec une recette à 
l’agneau. 
Les manouls, des sortes de 
tripoux, sont des petits morceaux 
de tripes et de ventrèches placés 
dans une panse de mouton. Leur 
cuisson dure plus de 7 heures. 
Sur l’Aubrac et la Margeride, le 
sac d’os est un estomac de cochon 
garni de tous les os auxquels il 
reste un peu de viande. De l’art 
d’accommoder les restes…

Saucissons et  
saucisses sèches
En Lozère, vous ne trouverez 
jamais deux saucissons 
ou deux saucisses sèches 
identiques. Les artisans 
charcutiers qui les préparent, 
les sèchent et les affinent, 
possèdent tous leur propre 
recette, enrichissant parfois 
leurs saucissons de roquefort 
ou de noisettes. Exclusivement 
composés de viandes de 
porcs triées, sélectionnées et 
dénervées à la main, fourrées 
dans des boyaux naturels, 
ils se consomment souples 
(peu affinés) ou très secs et 
se conservent longtemps. Les 
saucisses, séchées enroulées 
autour de perches en bois 
se vendent « en plis » ou 
en « aller-retour », selon la 
gourmandise et l’appétit du 
client.
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LES PRODUITS : LA CHARCUTERIE   LA RECETTE 

PIZZA SOLEIL DE LOZÈRE
Une recette très simple, à base de jambon cru et de «Brousse de 
brebis», fromage frais à la pâte blanche et à la texture fraîche et 
légèrement grumeleuse.

Une recette originale et innovante pour une entrée savoureuse, 
des «pintxos» à la Lozérienne.

Pour 6 personnes 
Préparation : 25 minutes - Cuisson : 15 mn

 Ingrédients 
• 1 pâte à pizza
• 250 g de brousse de brebis
• 1 cs d’huile d’olive
• 250 g de tomates confites
• 1 bouquet de basilic
• 100 g de roquette
• 6 tranches de jambon de pays (fines)
• Sel, poivre

 Préparation 

Étaler, découper à l’emporte-pièce des cercles de 
pâte, piquer et cuire la pâte à pizza à nu 15 minutes 
à 220°c.
Égoutter les tomates, laver, sécher et effeuiller le 
basilic. 
Hacher le tout ensemble au couteau. 
Mélanger la brousse, les tomates au basilic, saler, 
poivrer. 
Quand la pâte est cuite, étaler l’appareil à brousse 
sur chaque pâte. 
Décorer la pizza de roquette et de lanières de jambon 
enroulées sur elles-mêmes. 
À déguster immédiatement !

Recette de Anne Demay
extraite du site www.plaisirsauthentiques.com qui propose de nombreuses recettes à 
base de produits du terroir de la Lozère.
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LES PRODUITS  .LA CHARCUTERIE 

LES BONNES ADRESSES LES ARTISANS DU BON GOÛT
En privilégiant les techniques d’élevage et de fabrication traditionnelles, 
les artisans lozériens proposent un vaste choix de charcuteries 100 % 
naturelles. Petit tour de quelques bonnes adresses.   

La belle surprise du lapin
Dans un hameau du Parc national des 
Cévennes, Christine Breguiboul élève ses 
lapins à l’ancienne. Dans leurs clapiers, ils  sont 
nourris des châtaignes et des glands ramassés 
sur la propriété, puis transformés en exquises 
terrines parfumées à l’ail des ours, au cèpe ou 
au safran. Parfait à l’apéro, le confit de lapin à 
déguster froid est la belle surprise de la maison.  
À découvrir sur les marchés du département et 
dans quelques points de vente.

La Cévenne – Christine Breguiboul 
Penens Bas – Saint-Frézal-de-Ventalon 
Tél. : 06 63 26 87 06 – lacevenne48@gmail.com

Du cerf et du cochon
Le beau domaine de la ferme de Brugeyrolles 
est le garde-manger idéal d’animaux peu 
communs. Une vingtaine de biches, leurs suites 
et un cerf y sont élevés pour offrir des produits 
originaux, comme  la terrine de cerf aux cèpes, 
du pâté de foie de porc d’après la recette de 
Mamie, des rillettes. La famille Trioulier propose 
également de la viande fraîche des porcs et des 
bœufs Aubrac, qu’elle élève et nourrit sans 
OGM ni maïs, avec le seigle et le foin récoltés 
sur la propriété.  Vous y trouverez des 
incontournables de la gastronomie lozérienne 
que sont la saucisse sèche à la perche, le 
saucisson pur porc ou au bœuf et le jambon sec.

La Ferme de Brugeyrolles 
48300 Langogne – Tél. : 06 70 11 66 66
lafermedebrugeyrolles@gmail.com

Les saucissons des Gorges  
de la Jonte
Cochons et brebis sont élevés à 850 m d’altitude, 
en surplomb des gorges de la Jonte et exclusi-
vement nourris avec les fourrages et les céréales 
produites sur l’exploitation. Un environnement 
de qualité qui se devine dans la saveur du 
saucisson, du pâté caussenard au genièvre,  ou 
de la terrine de brebis aux poivrons, du pâté à la 
châtaigne et de la très originale terrine pur porc 
au miel, les musts du Gaec de la Viale.

Gaec la Ferme de la Viale 
48150 St-Pierre-Des-Tripiers 
Tél. : 04 66 48 87 41 – 06 72 31 62 08
www.fermedelaviale.fr

Le nouveau look d’une institution
Au cœur de Nasbinals, la devanture de la 
Charcuterie de l’Aubrac éclabousse de rose  
les façades granitiques des environs. Une idée 
de  Patricia Souchon, descendante d’une 
longue lignée de bouchers charcutiers, qui a 
voulu donner un nouvel éclat à l’ancien savoir-
faire reçu en héritage. Ses fricandeaux, tripoux, 
pâtés et saucissons secs séchés au grand air de 
l’Aubrac font le bonheur des amateurs.

Charcuterie de l’Aubrac 
Rue Principale – 48260 Nasbinals – Tél. : 04 66 32 57 34 
www.charcuteriedelaubrac.com
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www.lozere-authentique.com

Lozère Authentique, Aire de la Lozère, 48200 La Garde

Renseignements et commandes au 09 73 50 11 89

Aussi disponible sur internet : 

Les meilleurs produits de Lozère disponibles sur la route de vos vacances, 

sur l'Aire de la Lozère (Autoroute A75, sortie 32 La Garde).

Faites une pause gourmande et le plein de produits lozériens. 

Ouvert toute l’année. 
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LES PRODUITS  .LA VIANDE, LES VOLAILLES, LES POISSONS 

  LA QUALITÉ DANS VOTRE ASSIETTE
Amis carnivores, la Lozère va vous enchanter. Que vous soyez amateur de 
viande rouge, de volailles ou de poissons de rivières, vous ne saurez plus 
où donner de la fourchette.

L ’élevage est l’une des plus grandes 
richesses du département qui, 
à lui seul, produit plus de 80 % 

des animaux de boucherie de l’ancienne 
région Languedoc-Roussillon. 
Près de 2 000 éleveurs font naître et soignent 
un immense troupeau sur cette terre 
d’exception où dominent les pâturages. La 
moitié de la production de viande lozérienne, 
ovine ou bovine, est couverte par un label 
d’origine ou de qualité. Dans leurs eaux pures, 
les lacs et les rivières produisent des truites 
exquises, plébiscitées par les consommateurs.

L’appellation Aubrac
Synonyme de grands espaces, l’Aubrac est 
aujourd’hui associé à une viande bovine d’une 

saveur et d’une finesse inégalées. Sauvée in 
extremis de l’extinction à la fin des années 
1970, la race Aubrac est une race rustique, 
s’adaptant parfaitement au relief et à la météo 
du plateau. De mai à octobre, les troupeaux 
occupent les pâturages d’altitude et sont nourris 
en hiver des fourrages récoltés sur les prés de 
fauche. L’IGP Génisse Fleur d’Aubrac ainsi 
que le Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac 
garantissent la provenance des viandes.

Génisse Fleur d’Aubrac IGP
Les Génisses «Fleur d’Aubrac» 
sont nées de mère de race 
Aubrac et de père de race 
Charolaise. Le climat de 
l’Aubrac permet à ces 
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LES PRODUITS  .LA VIANDE, LES VOLAILLES, LES POISSONS 

animaux d’avoir un mode d’élevage par 
alternance entre le pâturage et l’étable. 
Nourris d’herbe, de foin et de fourrage de 
l’exploitation, leur viande est goûteuse et tendre.

Des agneaux labellisés
Issus de moutons d’une race rustique, la 
Blanche du Massif Central, les agneaux 
bénéficiant de l’IGP ELOVEL sont élevés 
avec leurs mères en pâturages et doivent 

être nés et abattus en Lozère. 
L’Agneau de Lozère, 

identifié individuellement 
à sa naissance, est trié 
et muni d’un certificat 
d’origine attestant de sa 

qualité et de sa traçabilité 
jusqu’à l’étal du boucher.

Des productions  
plus confidentielles
Truites, volailles, lapins et même des 
autruches sont élevés un peu partout 
dans le département. Dans les Cévennes, 
à Saint-Martin-de-Boubaux, la Ferme de 
l’Aubaret est réputée pour la qualité de ses 
volailles élevées en bio. Une réputation que 
partage Guillaume Delcros, producteur de 
délicieux poulets fermiers aux Monts-Verts. 

Des escargots bio et  
100 % lozériens
Chaque année, l’unique ferme hélicicole du 
département élève et transforme cent mille petites 
bêtes à cornes, des escargots. Près de Saint-Chély-
d’Apcher, entre Aubrac et Margeride, Gladys Langlois  
a choisi d’abandonner sa carrière de professeur de 
math pour créer son élevage d’escargots fermiers. 

À Terra d’Hélice, son exploitation, les escargots sont 
élevés dans le respect d’une agriculture saine, sans 
engrais ni pesticide, dans des escargotières à ciel 
ouvert, nourris de compléments alimentaires certifiés 
bio et transformés sans souffrance au cours de leur 
hibernation naturelle. Ce qui explique leur chair tendre 
et goûteuse. Maîtrisant toute la chaîne de production, 
Gladys a développé une gamme de recettes dans le 
même esprit de qualité et de naturel. 

Tous ses produits sont réalisés avec des ingrédients 
provenant d’exploitations se trouvant non loin de chez 
elle. Son escargotine, une tapenade d’escargot très 
originale à l’apéritif, est composée de beurre et d’ail 
du Malzieu et de persil cueilli dans son jardin. Ses 
escargots en croquille, de petites bouchées entourées 
de pâte, et ses escargots à la bourguignonne sont 
préparés avec du beurre d’une coopérative laitière 
lozérienne. 

À découvrir directement chez le producteur, dans le 
circuit de vente traditionnel et sur la carte de quelques 
restaurateurs.

Terra d’Hélice   
Ponges – 48700 Fontans
Tél : 04 66 47 30 85
www.elevage-escargots-fermiers.com

ZOOMSUR
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 LES PRODUITS : LA VIANDE, LES VOLAILLES, LES POISSONS  LA RECETTE 

CARPACCIO DE GIGOT D’AGNEAU  
DE LOZÈRE ELOVEL
Née sous le soleil d’Italie, la recette du carpaccio a tiré ses lettres de 
noblesse de la finesse de ses tranches de bœuf. Le succès grandissant, 
d’autres recettes de carpaccios ont vu le jour… L’association ELOVEL 
vous propose ci-dessous une version originale à base d’agneau. Les 
recettes les plus simples sont souvent les plus réussies, surtout lorsque 
les produits sont certifiés de qualité et nous rendent le sens du goût.

Pour 4 personnes 
Préparation : 15 minutes – Cuisson : 0 mn

 Ingrédients 
• 600 g de gigot d’agneau de Lozère – 
Elovel
• 1 citron
• 1 bâton de citronnelle
• 20 g de poivron
• 30 g de coriandre fraîche
• 30 g de basilic
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Piment d’Espelette
• Fleur de sel

 Le conseil d’Elovel : 
Accompagnez d’une belle salade 
de mesclun ou d’une salade de 
pois gourmands. Aujourd’hui, on 
trouve sur le marché des fleurs 
comestibles, cela amène une jolie 
touche de décor et de modernité et 
certaines ont des goûts étonnants.

 Préparation 
Demandez à votre boucher 600 g de gigot totalement 
épluché et sans graisse extérieure.
Prenez une feuille de papier film et formez un ou deux 
rouleaux «boudins», en serrant la viande dans le film.
Placez les paquets dans la partie congélateur de votre 
réfrigérateur pendant une heure.
Préparez la marinade : le jus d’un demi-citron, la fine 
julienne d’un zeste du demi-citron, la fine brunoise des 
50 g de poivron, le piment d’Espelette et l’huile d’olive. 
Laissez mariner et réserver.
Ciselez finement coriandre et basilic avec un couteau  
à lame fine et bien aiguisée, afin d’éviter l’oxydation  
des herbes. Réservez.
Sortez la viande du congélateur, coupez-la finement à l’aide 
d’un couteau ou d’une machine à trancher le  jambon. 
Disposez la viande directement sur les assiettes de 
service, parsemez la viande d’herbes ciselées, puis 
ajoutez la marinade et un peu de fleur de sel.

Recette extraite du livret  
«Agneau de Lozère Elovel en 15 recettes» 

ELOVEL (Élevage Ovin Environnement en Lozère) 
www.agneau-de-lozere.com
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LES BONNES ADRESSES ÉLEVEURS ET PRODUCTEURS
Voici quelques bonnes adresses pour découvrir les viandes et poissons 
typiques de la Lozère. Des propositions qui sont, bien sûr, très loin d’être 
exhaustives.   

Les rillettes ? De canard ou 
d’autruche ?
Si l’on vous dit foie gras, confit, magret, 
rillettes, vous pensez canard et Sud-Ouest ? 
Détrompez-vous. Rillettes et pâtés peuvent 
aussi être préparés avec de la viande… 
d’autruche et les canards s’élèvent très bien 
en plein cœur du causse du Sauveterre. 
Autruches et canards sont élevés en plein air 
et nourris aux céréales sur le Causse.  
Le secret de leur saveur.

Aux Saveurs d’Autre Foie 
Maison Aulas  – 48500 La Tieule  – Tél : 04 66 48 82 93
www.foie-gras-lozere.com

Les volailles du Parc  
national des Cévennes
Dans leur ferme entourée de 10 hectares de 
vergers et de châtaigneraies, située en plein 
cœur du Parc national des Cévennes, Silvana 
et Philippe Giral élèvent poulets, pintades et 
canards qu’ils transforment en délicieux plats 
cuisinés, comme leur poulet aux cèpes et aux 
olives. Profitez de votre passage pour faire le 
plein de véritables volailles fermières, de confits, 
de foie gras et de terrines en tous genres. 

La Ferme de Lavit 
48160 Saint-Hilaire-de-Lavit  – Tél. : 04 66 45 49 19

Une histoire de famille
Jean-Marc et Daniel Meynadier ont repris la 
ferme de leurs parents établie sur les pentes 
du Mont Aigoual dans les Cévennes. Leurs fils 
les ont rejoints et c’est maintenant Jonathan 
qui élève et commercialise génisses et veaux de 
Lozère, nés, engraissés  et nourris en pâturages 
ou, l’hiver, avec le fourrage et les céréales 
produites sur leur propriété.  La garantie d’une 
viande d’une qualité irréprochable.

GAEC de Rousses 
Rousses – 48400 Rousses 
Tél. : 04 66 47 71 30 – 06 30 03 78 76

LES PRODUITS  .LA VIANDE, LES VOLAILLES, LES POISSONS 
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Un élevage unique en France
Chaque année, 26 tonnes de truites arc-en-
ciel bio sont produites au cœur des 35 millions 
de mètres cubes des eaux du lac de Villefort. 
Une pisciculture unique en France où les 
poissons sont élevés en  faible densité et sont 
nourris dans des conditions proches de celles 
de leur milieu naturel. Vivantes, en filet ou en 
soupe, vous pourrez les acheter  au centre de 
transformation artisanal situé près de la gare.

GAEC La Truite du Mont-Lozère 
Avenue de la Gare – 48800 Villefort 
Tél. : 04 66 46 91 77
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Charcuterie de Lozère – Artisan boucher

Nous vous proposons des viandes issues des élevages locaux dont nous assurons directement l’achat en ferme. 
Du circuit court depuis toujours ! Salaisons et charcuteries artisanales, réalisées à partir de Porc Montagne  

nourri aux céréales, primées régulièrement au Concours «Lozère Gourmande».

Venez découvrir nos produits à Grandrieu, place du Foirail ou au marché de Cournon d’Auvergne (63) le samedi matin. 

MAISON VIGNAL
route de Mende · 48600 Auroux Tél. :  04 66 46 33 22

www.maison-vignal-lozere.fr

Fermeture hebdomadaire : dimanche après-midi et lundi.

Maison Vignal

VIGNAL-V1.indd   1 05/10/2016   15:41

Les trois Chambres consulaires de la Lozère
sont chargées de représenter les intérêts des entreprises commerciales et industrielles, 
agricoles ou artisanales de la Lozère et de leur apporter appui et assistance. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie :
16 Boulevard du Soubeyran, 48000 Mende

Tél. : 04 66 49 00 33 - www.lozere.cci.fr

La Chambre d’Agriculture :
25 Avenue Maréchal Foch, 48000 Mende

Tél. : 04 66 65 62 00 - www.lozere.chambagri.fr

 

 La Chambre des Métiers  
et de l’Artisanat :

Boulevard du Soubeyran - BP 90
Mende - Cedex 48003

Tél. : 04 66 49 12 66
www.cma-lozere.fr

ADRESSESUTILES
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  UN TERROIR, UN FROMAGE
Toujours fabriqués à partir du lait de montagne, qu’il soit de chèvre, de 
brebis ou de vache, les dizaines de fromages produits en Lozère ont la 
couleur et le parfum de leur terroir d’origine.

C inq AOP (Appellation d’Origine 
Protégée) consacrent la particularité 
de ces fromages reconnaissables à 

la première bouchée. Dans les Cévennes, 
un petit fromage au lait de chèvre cru 
moulé à la louche, le Pélardon, se déguste 
frais ou sec selon son degré d’affinage.  

Les brebis et les vaches des Causses 
fournissent le lait aux producteurs de 
Roquefort, installés dans l’Aveyron voisin, 
qui les transforment en fromages à pâte 
persillée : le Roquefort avec le lait des brebis, 
le Bleu des Causses avec celui des vaches. 
C’est en Margeride que vous trouverez la 
troisième AOP « persillée », indispensable à 
la réussite de tout plateau qui se respecte, 
le Bleu d’Auvergne. Sur l’Aubrac, le lait 
des vaches est transformé après égouttage 
en une tomme fraîche, ingrédient de base 
de l’Aligot, ou en Laguiole, un fromage à 
pâte pressée, cinquième AOP de Lozère.

LES PRODUITS  .LES FROMAGES  
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 Aligot traditionnel - Le Buron du Bès   Hôtel de la Poste - Logis de Lozère
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LES PRODUITS  .LES FROMAGES 

Le Made in Lozère s’exporte 
très bien
Exportés et connus (parfois très loin des 
frontières hexagonales), quelques fromages 
fabriqués en Lozère, à partir de laits récoltés 
dans le département, dépassent en notoriété les 
grands classiques aux appellations contrôlées. 
La plus célèbre de ces productions « made 
in Lozère » est sans aucun doute la Salakis, 
au bon goût de brebis… Chaque année, la 
fromagerie (la plus grande au monde en lait de 
brebis !), installée au Massegros, produit 15000 
tonnes de ce fromage frais composé, comme la 
traditionnelle feta grecque, de lait de brebis, de 
ferment et de sel.  
Sur le Causse Méjean, à Hyelzas, un minuscule 
village de 50 habitants surplombant les gorges 
de la Jonte, la fromagerie Le Fédou exporte 
dans toute l’Europe sa gamme de fromages 
au lait cru de brebis. Des classiques pérails 
et briques de brebis aux fromages cerclés 
d’écorce d’épicéa comme le Claoussou, le 
Méjean ou le Sounal, Le Fédou a inventé une 

gamme riche et complète de fromages fabriqués 
avec le lait d’une dizaine de producteurs établis 
sur le causse. Aux environs de La Canourgue, 
la Bergerie de Lozère récolte le lait de 
brebis bio des éleveurs qu’elle transforme 
en faisselles, yaourts et fromages blancs 
commercialisés sous la marque Bergerie de 
Lozère et la marque Vrai. Quelle belle idée de 
relancer une production artisanale de beurre 
à la baratte. Lou Lozère à Mende produit des 
beurres traditionnels mais aussi aromatisés et 
gourmands. Beurre à la fleur de sel de Gruissan, 
au malt de bière, à la truffe, aux trois algues, au 
citron poivre vert… Toute 
une palette de saveurs 
généreuses et goûteuses 
pour les préparations 
salées ou sucrées. Des 
beurres de qualité qui 
ravissent les amateurs et 
les chefs cuisiniers.

www.beurre-delozere.com
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La Ferme du Causse transforme du lait 
de brebis bio en yaourt sous la marque 
Tradi-Bergère et Maison Delon. Elle 
propose une large gamme distribuée 
essentiellement dans le réseau bio national. 
Le lait provient de fermes bio dont les brebis 
sont nourries exclusivement sans ensilage.

Les inventions des artisans
Avec ses pâturages infinis, ses innombrables 
troupeaux et ses milliers d’hectolitres de lait 
récoltés tous les ans, la Lozère est le terrain 
de jeu idéal des inventeurs culinaires. Au 
Malzieu, la coopérative laitière de la Haute-
Truyère a inventé le Granino, ressemblant 
au parmesan. Le chef étoilé Cyril Attrazic en 
a fait un ingrédient de choix pour ses sablés 
aux herbes sauvages ou son pistou aux fanes 
de radis. À Saint-Georges de Lévéjac, sur le 
causse du Sauveterre, La Sauvagine propose 
des sablés pour l’apéritif parfumés au bleu ou 
à la tomme de brebis, produite et affinée au 
Gaec de Lévéjac, son voisin.  

Non loin de là, au Massegros, Lou 
Passou Bio récolte les laits d’une 
vingtaine de producteurs bio du Parc 
naturel Régional des Grands Causses. 
Les brebis, de race Lacaune, sont 
essentiellement nourries en pâturages 
naturels. Brousses, pérails, tommes et 
fromages à pâte persillée font partie de 
leurs savoir-faire. Sur la Margeride, à 
seulement quelques kilomètres de Mende, 
une fromagerie laitière réunit une dizaine 
d’éleveurs de vaches. Leur lait, transformé 
en yaourts et en fromages blancs, est 
commercialisé sous la marque « Duo Lozère ».  
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« À elle seule, la  
f romagerie des Cévennes 
(Moissac-Vallée-Française)  
assure plus du t iers de la 
product ion de l’AOP Pélardon. »
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CROMESQUIS DE PÉRAIL
ET JUS DE POMMES, RADIS 
Cette recette facile et gourmande d’entrée chaude, propose un mélange 
de texture à la fois croquant avec la panure extérieure et moelleux avec 
le coulant du fromage. Une façon originale de faire découvrir ce fromage 
à pâte fine et crémeuse, fabriqué à base de lait entier de brebis Lacaune.

Pour 4 personnes 
Préparation : 30 minutes
Cuisson : quelques minutes jusqu’à 
coloration

 Ingrédients 
• 300 g de Pérail (pour 5 crosmequis par 
personne)
• blancs d’œufs
• farine
• chapelure
• 1 botte de radis
• 3 pommes, variété royal gala

 Préparation 
Détaillez le Pérail en cubes réguliers.
Panez ceux-ci à l’anglaise : les passer d’abord dans la 
farine, puis dans les blancs d’œufs battus et enfin dans 
la chapelure ; renouveler une fois l’opération sans le 
passage dans la farine.  
Frire les crosmequis dans une huile à 180 °C jusqu’à 
l’obtention d’une croûte dorée.
Centrifugez l’équivalent d’une botte de radis (sans les fanes), 
ainsi que les pommes afin d’obtenir un jus clair et rosé. 
Blanchir rapidement quelques radis à l’eau bouillante salée.

Sur une assiette chaude, disposer des crosmequis, un 
peu de jus de pomme/radis et quelques radis cuits (voir 
photo).
Info plus : Le Pérail est en cours d’obtention de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (A.O.C.).

Recette extraite du livre «Nos fromages – Recettes d’hier et d’aujourd’hui»
Editions Debaisieux.
www.editions-debaisieux
Recette proposée par le restaurant Gastronomique Cyril Attrazic – www.camillou.com 
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LES BONNES ADRESSES  
À LA RECHERCHE DU BON PRODUIT LAITIER 
Impossible de choisir parmi les milliers de fromages qui parsèment les étals 
lozériens ? Pour vous aider, voici quelques adresses, parmi tant d’autres.  

Les Pélardons du Pont-de-Montvert
Aurore et Christian Plagnes sont éleveurs de chèvres 
sur le Mont Lozère. Leur exploitation est située à 1200 
mètres d’altitude. Sur place, vous pourrez vous procurer 
leurs Pélardons AOP, des tommes et des petits chèvres 
cendrés. Passionnés par leur métier, ils prennent toujours 
plaisir à partager leurs secrets d’élevage et de fabrication 
avec les acheteurs.
GAEC des 2 Sources
La Brousse – 48220 Fraissinet-de-Lozère 
Tél. : 04 66 49 29 95 – 06 76 08 55 21 
http://cevennes-montlozere.com/ou-manger/boutiques-de-
terroir/pont-montvert/gaec-des-2-sources.html

Les vaches du Gévaudan
C’est aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère, au cœur 
du Gévaudan, que paissent les vaches de Cathy Dupire. Leur 
lait est riche, parfumé, parfait pour la confection des tommes 
qui ont fait la réputation du Gaec où elles sont vendues aux 
visiteurs. Vous les trouverez également sur de nombreux 
marchés et dans toutes les bonnes fromageries du département 
Gaec Lou Prat d’Estèbe
La Fage – 48600 Grandrieu - Tél. : 04 66 46 38 50

La caverne d’Ali Baba
Les connaisseurs ne s’y trompent pas. C’est ici, sur l’Aubrac, 
qu’il faut venir se régaler de dizaines de fromages plus 
étonnants les uns que les autres. Benoît Chapert fabrique ses 
tommes et ses différents bleus à partir de lait cru de vache et 
propose un choix époustouflant des meilleures productions de 
la région. Du chèvre, de la vache et de la brebis !
Fromagerie Benoît Chapert
5, route d’Auvergne – 48130 Aumont Aubrac
Tél. : 04 66 42 80 24 - www.fromagerie-benoit-chapert.fr
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Doux comme des brebis
Un délice de douceur que ces yaourts au lait de brebis absolument bio ! 
Multi-médaillés du Concours Général de Paris, les yaourts de Tradi-
Bergère sont produits au cœur des Grands Causses à partir du lait de 
troupeaux exclusivement nourris d’herbages garantis 100 % bio. Christian 
Delon, leur producteur, est également l’inventeur d’une exquise confiture, 
la confiture de lait. Au lait de brebis bien entendu.
Tradi-Bergère – La Ferme du Causse
Longviala – 48500 La Tieule - Tél. : 09 67 19 36 86
http://www.tradi-bergere.fr/   Tradi Bergère
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Les fromages  
au bon lait entier  
de vaches Brunes.

Issus de plusieurs fermes 
de Lozère, ces fromages, 
alliant savoir-faire et 
qualité, seront appréciés 
à tous les moments  
de vos repas.

GIE SAVEUR LOZERE
Tél. 06 79 80 10 48

gie.saveur.lozere@orange.fr

pub saveurslozere V2.indd   1 21/09/2016   08:29

Le chef et son équipe vous proposent  
une cuisine traditionnelle de terroir, aligot,  

pouteille, tripoux, viande Aubrac, truite,  
agneau de Lozère, coupétade, servie en salle  

ou terrasse couverte et ombragée,  
dominant la vallée de la Colagne.

Restaurant des Rochers
«du vrai fait maison»

27 avenue Pierre Semard
48100 MARVEJOLS 
Tél . 04 66 32 10 58

hoteldesrochers.com · contact@hoteldesrochers.com
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pub les rochers V1.indd   1 27/09/2016   10:22

Croquez les Cévennes
www.passion-cevennes.com

Découvrez 
les biscuits d’Agnès 
aux noms gourmands 
et aux saveurs originales.

pub passion cevennes.indd   1 03/10/2016   14:45
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  NECTAR, MON BON NECTAR 
En Lozère, on n’a pas d’or mais… on a du miel. Des miels ! De toutes 
les senteurs, de toutes les couleurs. Translucides ou ambrés, sombres ou 
dorés, les miels des Causses, des Cévennes, de l’Aubrac, de la Margeride  
ou du Mont-Lozère racontent l’immense diversité florale d’un 
département particulièrement préservé des nuisances industrielles.

P rès d’une centaine d’apiculteurs 
produisent et commercialisent cette 
bénédiction de la nature, issue de la 

transformation du nectar des fleurs par les 
abeilles. D’ailleurs, à propos d’abeilles, saviez-
vous que dans les Cévennes lozériennes, ce sont 
les abeilles noires qui butinent dès les premiers 
bourgeons ? Elles ont la particularité d’avoir 
survécu, il y a quelques millions d’années, à 
la dernière glaciation et, surtout, d’avoir élu 
domicile dans les bruscs, les ruches troncs 
creusées dans la souche d’un châtaignier 
et recouvertes d’une lauze. Transmises de 
génération en génération, elles connaissent, 
grâce à Yves-Élie Laurent et à l’association 
L’Arbre aux Abeilles, une nouvelle jeunesse. 
Ces ruches 100 % écolos sont souvent 
regroupées sur des terrasses en pierres 
sèches aménagées à flanc de montagne. 
Elles y sont protégées du vent par de 
petits murets et exposées au soleil. 
Vous n’en verrez guère ailleurs. 

À chaque saison sa floraison 

Au printemps, les premières fleurs de pissenlit, 
du saule, du frêne et du  merisier donnent des 
miels toutes fleurs, subtils et raffinés. C’est 
aussi l’époque où fleurit la bruyère blanche, 
dont les sucs produisent un miel étonnant.  
La vraie saison des butineuses commence avec 
les chaleurs d’été. Place aux miels produits à 
partir d’une espèce florale prédominante, le 
tilleul, le châtaignier à l’arôme puissant et à la 
belle robe ambrée. Un peu partout, des tapis 
de serpolet, de sainfoin, les ronces et les trèfles 
offrent une douceur et un bouquet de senteurs 
inégalées aux miels qui y sont récoltés. Mais 
il y en a tellement d’autres… Avez-vous déjà 
goûté au miel de framboisier ? Connaissez-vous 
celui de la bruyère callune ? Des miels rares, 
à découvrir en compagnie des apiculteurs, 
les sommeliers de ces véritables nectars.

En savoir plus : 
Syndicat apicole de Lozère : www.lozereterredemiel .com 
L’Arbre aux Abeilles : www.ruchetronc.fr
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Les miels des Cévennes
Le châtaignier, omniprésent sur les pentes 
des vallées cévenoles donne, en plein cœur 
de l’été, un miel puissant et sombre, adouci 
par les arômes délicats des fleurs de ses 
sous-bois, épilobe, serpolet, marjolaine, 
ronce, millepertuis. Sous les pins et les 
mélèzes, les framboisiers produisent un 
miel très rare et d’une grande délicatesse.  
À la fin de l’été, le mont Lozère se couvre 
lui aussi de fleurs de bruyères callunes.  
La garantie, les bonnes années, d’une belle 
récolte de ce miel très recherché par les 
connaisseurs.

Les miels des hauts plateaux
Sur l’Aubrac et la Margeride, les arbres 
fruitiers, les fleurs et plantes sauvages    
donnent, dès le printemps, des miels clairs, 
floraux, très doux, issus du trèfle et de 
l’acacia. En été, l’époque où prédominent 
les fleurs jaunes, le miel se pare d’une 
belle teinte dorée. Au mois d’août, lors de la 
floraison des bruyères callunes, les abeilles 
fabriquent un miel presque orangé récolté 
à plus de 1000 m d’altitude, très rare et très 
réputé. Sa saveur puissante est unique.

Le miel dans tous ses états
L’hydromel, une composition fermentée 
d’eau et de miel, a été consommé en 
abondance durant toute l’Antiquité et le 
Moyen-Âge. La miellerie L’Abeille du 
Mont-Lozère fait revivre cette boisson 
des dieux à partir de laquelle elle compose 
également un exquis vinaigre de miel. 
D’autres produits de la ruche, le pollen, la 
gelée royale ou la propolis sont proposés 
à la vente par les apiculteurs tandis que 
les épiceries fines, les supérettes et les 
supermarchés font le plein de bonbons et 
gâteaux à base des miels locaux.

Les miels des Causses
Sur les Causses, ces hauts plateaux calcaires, 
la flore est essentiellement composée de 
serpolet, que l’on appelle ici le thym des 
montagnes, de sainfoin, de trèfle blanc, de 
mélilot, de lotier et de sauge. Sa diversité 
et le mélange subtil de ces senteurs si 
différentes donnent généralement aux miels 
des Causses une belle couleur ambrée. Selon 
l’endroit où il a été récolté, chaque miel 
possède une palette de parfums unique, 
miroir fidèle de la ou des variétés butinées.
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« Avez-vous déjà goûté au miel de framboisier ? Connaissez-vous celui 
de la bruyère callune ? Des miels rares, à découvrir en compagnie des 
apiculteurs, les sommeliers de ces véritables nectars. »
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Les abeilles sont casanières. Elles aiment 
leurs ruches et que l’on s’occupe d’elles. 
Pour apprendre à s’occuper d’un essaim 
et à récolter le miel, rien de mieux que 
de retourner à l’école. À Ventajols, sur la 
commune de Cans-et-Cévennes, le Parc 
national des Cévennes et le Syndicat 
apicole lozérien ont inauguré au printemps 
2016 un rucher-école pouvant accueillir  
une quinzaine d’apprentis apiculteurs.  
À Banassac, près de La Canourgue,  
un autre rucher-école existe depuis  
plusieurs années. Créé par l’association  
Lo Brusc d’Olt, il propose une formation  
de deux ans.

ZOOMSUR

170 apiculteurs,  
19 700 ruches sur la Lozère, 
dont plus de 80 agriculteurs  
professionnels, 40 exploitations  
de plus de 70 ruches

QUELQUES CHIFFRES

Du miel solidaire made in Lozère

Les abeilles sont de plus en plus menacées alors qu’elles 
représentent un maillon essentiel de la vie. Face à ce 
constat, l’association Le Clos du Nid, qui œuvre à 
l’accueil et l’insertion de personnes handicapées, a décidé 
de réagir avec le soutien de l’épicerie fine  BienManger.
com et de deux apiculteurs lozériens Henri Clément et 
Damien Berthoulat.  

Ensemble, ils ont créé une nouvelle activité apicole au 
sein du Clos du Nid et installé 4 ruchers et 80 ruches en 
2016. Une centaine de nouvelles ruches sera installée 
en 2017. 

Le miel issu de cette récolte est commercialisé en exclu-
sivité par BienManger.com. Il est également possible de 
parrainer une ruche pour aider au déploiement de ces 
nouvelles ruches.

Pour en savoir plus sur ce miel solidaire, rendez-vous sur 
le site www.mes-abeilles.com

Les arbres à miel
Quelques arbres, acacias, tilleuls, chênes, 
sapins, produisent des miels très différents 
les uns des autres. Les Ruchers des Barons 
d’Apcher, sur la Margeride, ont une belle 
production d’un miel à la robe claire et 
aux saveurs délicates tiré des tilleuls qui 
entourent la miellerie. Henri Clément, 
apiculteur dans les Cévennes, produit, lui, 
un très étonnant miel de chêne, sombre et 
aux saveurs puissantes. Il est, comme le miel 
de sapin, composé de miellat, une substance 
déposée sur l’écorce des arbres.
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JAMBONNEAU AU MIEL DE CHÂTAIGNIER  
ET BAIES DE GENIÈVRE
Très utilisé dans des recettes traditionnelles, le jambonneau 
appelé aussi Jarret est le morceau situé directement au-dessous 
du jambon. Le jambonneau est facile à cuisiner mais demande 
pour la plupart des recettes un peu de préparation et un temps de 
cuisson plus important. Cependant, vous ne pourrez plus résister 
à ce morceau moelleux et savoureux… notamment avec cette 
recette au miel de châtaignier à la saveur délicieusement boisée.

Pour 4 personnes 
Préparation : 2 heures

 Ingrédients 
• 1 jambonneau (demi-sel)
• 100 g de miel de châtaignier
• 20 baies de genièvre
• 1 carotte
• 1 oignon
• 0,5 l de jus de porc ou de jus de veau 
(Peut être remplacé par un fond de veau)

 Préparation 
Faites dessaler le jambonneau 5 minutes sous un filet 
d’eau froide.
Dans un faitout, faites cuire le jambonneau dans 1 litre 
d’eau, accompagné de l’oignon et de la carotte coupés 
en mirepoix (petits cubes) pendant 1 heure 30.
Dans un plat à rôtir, faites fondre une noix de beurre et 
faites rissoler le jambonneau sur toutes ses faces.
Badigeonnez le jambonneau de miel en le retournant.
Déglacez avec le jus de porc.
Ajouter les baies de genièvre et faites cuire 20 minutes 
au four à 180 °C (th. 6) en arrosant toutes les 5 minutes.
Sortez du four. Découpez et présentez.

Recette de Daniel LAGRANGE
Chef cuisinier du restaurant de l’Hôtel du Mont Aigoual à Meyrueis
www.hotel-mont-aigoual.com
Extraite du livre Oooh miel !
Photographie Jean Marc Péchard
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LES BONNES ADRESSES  
DÉCOUVRIR LES MIELLERIES DE LOZÈRE
Aux quatre coins du département, les apiculteurs ouvrent les portes de 
leurs ruchers aux visiteurs et proposent la dégustation et la vente de 
leurs productions. Petite sélection de nos bonnes adresses .   

La Miellerie de Vielvic
C’est sur les pentes du Mont Lozère que François de Lescure 
s’est installé après la seconde guerre mondiale. Son petit-fils  
a repris ses ruches et gère, avec son épouse, un cheptel de  
plus de cinq cents ruches. Leurs miels de crus, récoltés  
au cœur du Parc national des Cévennes, sont issus des fleurs 
et des arbres typiques de la région : le châtaignier bien sûr,  
la bruyère callune, la bruyère blanche, et parfois le sapin.

Saint André de Capcèze – Tél. : 04 66 46 89 82 / 06 13 24 87 84
Site internet : www.miel-vielvic.com

Muriel Pascal, apicultrice en installation progressive
La miellerie est située dans le hameau du Crouzet, au pied du plateau de 

Lachamp-des-Bondons, bien connu pour ses puechs et ses menhirs et à deux 
pas du Mont Lozère. Muriel Pascal fait ses débuts en 2005 avec 3 ruches pour 
le loisir et apprend le métier avec l’aide de son voisin apiculteur.  Elle travaille 

aujourd’hui avec 220 ruches dont 80 environ sont sédentaires et 140 autres 
sont conduites en transhumances au gré des miellées. Elle a fait le choix de 
la conversion en Agriculture Biologique et propose des miels de crûs mono 
floraux et poly floraux de très grande qualité gustative : miels toutes fleurs, 

de Montagne, des Cévennes (IGP), des Causses, de châtaignier (IGP), d’aca-
cia, de bruyère callune (IGP) sont les principaux miels qui sont produits.

Depuis cette année, la miellerie a reçu l’habilitation Indica-
tion Géographique Protégée Miel des Cévennes. 

La Ferme du Crouzet  - Le Crouzet - 48400 Les Bondons - Tél : 04 66 45 07 04
lafermeducrouzet@free.fr

Les ruchers d’Odette
Installés entre Margeride et Aubrac depuis de nombreuses 
années, Monsieur et Madame Thomas, les  apiculteurs 
des Ruchers d’Odette, produisent des miels d’une grande 
finesse. Ils ont remporté le trophée Lozère Gourmande 2016 
pour leur miel Toutes Fleurs produit dans leurs ruchers 
ouverts aux gourmets et aux visiteurs pendant les mois d’été.
Bouvals – 48310 Noalhac – Tél. : 04 66 31 61 78
Site internet : www.plaisirsauthentiques.com/producteur/ 
les-ruchers-dodette
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GAEC La Ferme du Fraisse
Il faut se rendre chez Sarah Dejean et Philippe Clément, dans 

la magnifique et authentique ferme caussenarde qu’ils ont fait 
renaître à l’aube de notre millénaire. Leurs miels, qui bénéficient 
de la marque « Esprit Parc National », sont produits dans les sites 

protégés des Gorges du Tarn et du Parc national des Cévennes.
Le Fraïsse – 48210 Mas Saint Chély – Tél. : 04 66 94 08 44

Site internet : www.bienvenue-a-la-ferme.com/languedoc-roussillon/ 
ferme-gaec-la-ferme-du-fraisse

fermedufraisse48@gmail.com
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 LA JOLIE BRUNE DES FORÊTS 
ET DES VERGERS CÉVENOLS
Depuis des siècles, la châtaigne nourrit les 
hommes et les bêtes des Cévennes. 

Dans la mémoire collective, le châtaignier est 
encore et toujours l’Arbre à pain, celui qui a 
permis aux populations de vivre mais aussi 
de survivre aux guerres et aux calamités 
naturelles.  
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  CHÂTAIGNES ET CHÂTAIGNIERS,  
UNE RESSOURCE ESSENTIELLE 
Longtemps cultivée de façon presque intensive, la châtaigneraie 
lozérienne couvre encore aujourd’hui plus de 700 hectares produisant 
chaque année 600 tonnes de châtaignes en grande partie sous le label bio.

T rès abîmée en 1709 par les fortes 
gelées d’un hiver hors du commun 
et l’abattage rigoureux des vergers 

multiséculaires pour l’extraction du tanin à la 
fin XIXème siècle, la châtaigneraie a vite repris sa 
place naturelle dans le paysage. L’arbre, typique 
du sud de l’Europe et parfaitement adapté au 
climat et aux sols pentus des versants cévenols, 
a connu sa plus grosse exploitation au cours 
du XIXème siècle. De nos jours encore, quelques 
spécimens, particulièrement imposants, datent 
d’avant la Révolution ! Son bois était utilisé 
pour la fabrication des piquets de vignes, les 
charpentes ou l’ameublement. Ses écorces 
servaient à la fabrication des tanins dans la 
mégisserie. Son fruit, monnaie d’échange contre 
les produits indispensables comme l’huile 
d’olive, le sel ou le sucre, était essentiellement 
consommé sur place. Les châtaignes ramassées 
et séchées à partir du mois d’octobre pouvaient 
se conserver de longs mois. Bouillies en soupes, 
elles étaient  la base de l’alimentation dans 
les campagnes des Cévennes lozériennes. 

Le renouveau de la 
châtaigne des Cévennes
Délaissée avec l’exode rural de l’après seconde 
guerre mondiale, l’ancienne châtaigneraie est 
à nouveau l’objet de toutes les attentions. 

Constituée de variétés traditionnelles,  
la Sardonne, la  Pellegrine, la Figarette, 
la Dauphine — on en dénombre une 
bonne trentaine pour la seule Lozère — la 
production de châtaignes a redonné vie à 
une architecture traditionnelle elle aussi 
abandonnée ; les clèdes, les séchoirs et les 
murets en pierre sèche délimitant les vergers 
ont été restaurés. Le bois, imputrescible, sert 
maintenant à la fabrication des gavinelles, 
ces protections naturelles des dunes et des 
plages du littoral languedocien. Une nouvelle 
gamme, renouvelée, modernisée, inventive, 
de produits transformés à partir du fruit 
brut, a fait son apparition sur les marchés 
de producteurs. Leur filière, soutenue par 
la Chambre d’Agriculture, le Parc national 
des Cévennes et l’association Châtaigneraie 
Cévenole, s’est lancée un nouveau défi : 
l’obtention d’une Appellation d’Origine 
Protégée Châtaigne des Cévennes.
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« Une nouvelle gamme, 
renouvelée, modernisée, 
invent ive, de produits 
t ransformés à part ir du fruit 
brut, a fait son apparit ion sur  
les marchés de producteurs. »
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  L’INDÉTRÔNABLE CÉVENNES TOUCH
Partout où courent les montagnes cévenoles, la châtaigne est indissociable  
du paysage, de la gastronomie, de l’architecture et de l’économie. 

P lus qu’abondante, elle fait le 
bonheur des troupeaux d’ovins 
qui débroussaillent les sous-bois. 

Comment ne pas humer dans la saveur 
du fameux agneau du Parc national le 
parfum des feuilles, des bogues et des éclats 
d’écorces grappillés par les troupeaux ? 
Comment imaginer des Cévennes estivales 
sans l’ombre profonde de la châtaigneraie, 
les Cévennes d’hiver sans les hauts fûts 
des arbres rythmant le paysage. L’Arbre à 
pain, l’arbre du pauvre, est omniprésent. 
Chaque année en automne, des centaines 
de tonnes de fruits sont ramassées par les 
producteurs dans les vergers. Grillées dans 
la traditionnelle poêle trouée, les châtaignes 
parfument les fins d’après-midi ; épluchées 
après ébouillantage, elles donnent la plus 
onctueuse des confitures. Petits plaisirs 
cévenols partagés dans toutes les familles, 
qui ont aussi inspiré les entrepreneurs. 

Farines et châtaignons
Installée depuis 1990 à Saint-André-de-
Clerguemort, la maison Verfeuille achète 
les productions des castanéiculteurs locaux 
et les transforme sur place. Inventeurs de 
l’apéritif Castagnole, ils produisent aussi, 
en bio ou en conventionnel, des confitures, 
sirops, liqueurs ainsi que des farines, de 
la purée de marrons, de la soupe et bien 
d’autres bonnes choses. À Pied de Borne, 
l’entreprise Fariborne produit de la farine, 
très demandée dans les régimes sans gluten, 
du pili de châtaigne, des brisures séchées, 
ainsi que les châtaignons, les châtaignes 
blanches séchées à utiliser en soupe, à partir 
des variétés locales que sont la Précoce des 
Vans, la Sardonne, l’Aguyane, la Platette ou 
l’Embournière ramassée en altitude. Vous 
n’aurez aucun mal à trouver dans toutes 
les Cévennes lozériennes  des confitures 
ou des crèmes  de marrons confectionnées 
par de petits artisans producteurs, sans 
oublier le miel sombre et puissant issu 
du nectar des fleurs de châtaigner.
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LES PRODUITS  .LA CHÂTAIGNE 

Le séchage, le secret de  
la châtaigne
Comme tout le monde, vous avez dû jeter le 
panier de châtaignes que vous aviez un peu 
oublié après votre dernière sortie en forêt…
Les châtaignes sont des fruits comme les 
autres. Personne ne songerait à laisser traîner 
des pommes ou des pêches sans les conserver. 
Au frigo par exemple. Pour assurer une très 
longue conservation des châtaignes contenant 
près de 50 % d’eau, les anciens ont inventé un 
ingénieux système de séchage. Au XVIème siècle 
déjà, Olivier de Serres, l’agronome d’Henri IV 
qui introduisit la culture du mûrier et du ver 
à soie dans le Midi, préconisait de sécher les 
châtaignes à l’aide d’air chaud mélangé de 
fumée. En vous promenant, vous avez sûrement 
remarqué de petits bâtiments de pierres 
construits à l’écart des habitations. Ce sont 
les clèdes, un mot occitan dérivé du français 
claie. Ramassées et triées, les châtaignes 
étaient posées sur ces claies sous lesquelles 

brûlait pendant plusieurs semaines un feu 
de bois de châtaignier encore vert. Pas de 
flamme, des braises et de la fumée. Les fruits 
étaient régulièrement retournés avant d’être 
décortiqués selon différentes techniques puis 
conservés entiers en barriques de châtaignier 
ou meulés pour donner de la farine. 
Un séchage auquel vous pouvez assister à la 
Maison de la Châtaigne de Saint-Martin-de-
Boubaux entre le 15 octobre et le 30 novembre, 
l’époque de la récolte. Quelques clèdes 
restaurées ont repris du service tandis que des 
séchoirs plus contemporains sont utilisés par 
certains producteurs.
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« Grillées dans la 
tradit ionnelle poêle trouée, 
les châtaignes parfument 

les fins d’après-midi. »

 Clède : séchoir à châtaignes  
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LES PRODUITS  .LA CHÂTAIGNE L'ARCHITECTURE TRADITIONNELLE   DÉCOUVERTE. LES PRODUITS    LA RECETTE 

TIRAMISU À LA CONFITURE 
DE CHÂTAIGNE À LA POIRE
Une recette rapide et savoureuse qui permet de décliner d’une manière 
originale le tiramisu classique. Un dessert sucré, fin et délicat, qui ravira 
les gourmands amateurs de châtaignes.

Pour 6 personnes 
Préparation : 15 minutes – Cuisson : 0 mn

 Ingrédients 
• 150 g de confiture de châtaigne à la 
poire artisanale
• 150 g de mascarpone
• 12 biscuits à la cuillère (ou boudoirs) 
• 3 œufs
• 10-12 châtaignes en bocaux
• 4 cuillères à soupe sirop de châtaigne
• 40 g de sucre
• Chocolat noir en poudre (ou cacao)

 Variantes 
• Remplacez le sirop par de la liqueur de 
châtaignes ou du rhum ambré.
• Incorporez les éclats de biscuits 
« croquants » à la préparation.
• Remplacez le Mascarpone par un 
fromage blanc au lait de vache ou de 
brebis.

 Préparation 
Mousse : Séparez les blancs des jaunes dans deux bols :
Blanchir les jaunes au batteur en rajoutant le sucre et 
incorporer le mascarpone
Battez les blancs en neige ferme et incorporez-les 
délicatement dans  la première préparation.

Montage des verrines : 
Versez et mélanger le sirop de châtaignes avec 6 
cuillères à soupe d’eau dans une assiette creuse.
Trempez rapidement les biscuits à la cuillère dans le sirop 
et les disposer dans le fond de chaque verrine après les 
avoir légèrement émiettés (1 à 2 biscuits par verrine).
Rajoutez et étaler une cuillère à soupe de confiture de 
châtaigne à la poire sur les biscuits.
Rajoutez quelques éclats de châtaignes (1 à 2 
châtaignes par verrine).
Rajoutez dans les verrines en troisième couche, la 
mousse de mascarpone obtenue.
Laissez reposer au réfrigérateur pendant 3 heures 
minimum.
L’idéal étant de préparer le tiramisu la veille. 
Saupoudrez de chocolat en poudre avant de servir.
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LES PRODUITS  .LA CHÂTAIGNE 

  LA CHÂTAIGNE SOUS TOUTES SES FORMES
Omniprésente dans les Cévennes lozériennes, la châtaigne se déguste de 
bien des manières. Petit tour de quelques adresses.

Vannier et castanéiculteur
Serge Bruguière exploite une châtaigneraie 
de 6 hectares. Il transforme les fruits qu’il y 
récolte en châtaignons, farine, crème de marrons, 
châtaignes au naturel ou en conserve. Il possède 
aussi quelques hectares supplémentaires où 
il coupe le bois, essentiellement de châtaigner, 
pour se consacrer à sa deuxième activité, la 
vannerie typique des Cévennes. Des stages sont 
ouverts au public.

Serge Bruguière
La Croix Blanche – 48160 Saint Martin-de Boubaux
Tél. : 04 66 45 49 66 – 06 62 23 77 14

Une aubaine pour les régimes
Bien avant la grande vague des régimes sans 
gluten, Fariborne, composé de castanéiculteurs 
cévenols, s’est lancé dans la fabrication de farine 
et de brisures de châtaignes bio. Les châtaignes 
locales sont également préparées en châtignons, 
les châtaignes blanches prêtes à composer une 
soupe typiquement cévenole. Une aubaine pour les 
personnes intolérantes au gluten du blé !

SARL Fariborne
48800 Pied-de-Borne – Tél. : 06 74 90 17 04
www.fariborne.fr

La châtaigneraie du  
Collet-de-Dèze
Depuis le début de notre millénaire, Jean-Luc 
et Nadia Vidal font revivre la châtaigneraie 
entourant leur exploitation. Chaque année, ils 
récoltent des centaines de kilos de châtaignes 
bio qu’ils vendent en circuit court sur les foires 
et les marchés et à la ferme, sous forme de 
confiture, soupe, châtaignes au naturel, purée, 
biscuits, sablés, farine, châtaignons et crêpes.

Nadia Vidal
Le Charbonnier – 48160 Le Collet-de-Dèze
Tél. : 04 66 45 46 50 

La marque Verfeuille
Commercialisés dans les grandes et moyennes 
surfaces un peu partout en France ainsi que dans 
les épiceries artisanales des Cévennes et des 
alentours, les produits de la maison Verfeuille font 
la part belle à la châtaigne, leur cœur de métier. 
Deux gammes, l’une bio et l’autre conventionnelle, 
proposent un très grand choix de produits dérivés 
des fruits récoltés dans les environs.

Verfeuille en Cévennes
Le Régent – 48160 St Andéol-de-Clerguemort
Tél. : 04.66.61.10.98 – www.verfeuille.fr
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Un concentré d’air pur et d’exotisme
A deux heures de Montpellier, Nîmes, Arles, Clermont-Ferrand,  

à peine un peu plus de Marseille, Toulouse, Lyon…
Les plus beaux paysages d’Europe truffés de gorges,  

      d’abimes, de hauts plateaux.

7 emeures et restaurants se sont unis
           pour vous faire découvrir vos racines.

sur les plateaux de la Margeride
Relais Saint Roch - Tél. 04 66 31 55 48

Château d’Orfeuillette - Tél. 04 66 42 65 65

en Cévennes
Auberge Régordane - Tél. 04 66 46 82 88

dans la haute Vallée du Lot
Hôtel de France - Tél. 04 66 65 00 04

Restaurant La Safranière – Tél. 04 66 49 31 54

au creux des Gorges du Tarn et de la Jonte
Château d’Ayres - Tél. 04 66 45 60 10

La Lozerette - Tél. 04 66 45 06 04

Jusqu’au 7 juillet 2017 la "Soirée emeures" est à 189 €* 
pour 2 personnes : apéritifs de bienvenue - dîners - 

une chambre double - petits déjeuners

*Disponible également en chèque cadeau monétaire pour nos restaurants.

Beauté de l’architecture, élégance de la décoration, chaleur de l’accueil, vérité des 
produits de notre terroir... tout participe à un certain art de vivre et de recevoir.

Alors à bientôt !
www.demeuresdelozere.com

© Demeures de Lozère © studionature.com - Logis de Lozère © E. Teissèdre - Logis de Lozère
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LES PRODUITS  .CONFITURES, JUS DE FRUITS, SIROPS 

  LES DOUCEURS DE DAME NATURE
En Lozère, en toutes saisons, il suffit de se baisser ou de se hausser sur 
la pointe des pieds pour cueillir et ramasser les cadeaux des champs, des 
vergers et des bois avant de les transformer.

T raditionnel ou innovant, l’art de 
conserver la moindre petite baie avec 
un peu de sucre atteint souvent la 

perfection du nord au sud du département. 
Les jardins et les vergers fournissent chaque 
année les fruits classiques du printemps 
et de l’été, les fraises, cerises, pêches, 
abricots, reines-claudes, groseilles dont on 
ne se lasse pas. En automne, ce sont les 
châtaignes ramassées dans les sous-bois qui 
se transforment en onctueuses confitures 
parfois parfumées d’une gousse de vanille. 
Dans les Cévennes, ce sont les pommes 
pressées qui donnent des jus doux et très 
légèrement acidulés et les oignons, les 
fameux oignons doux, qui se transforment 
en confits subtils, accompagnement 
idéal de nombreuses viandes. 

À Mende, Alain Lesage, le propriétaire 
de l’épicerie fine Saveurs Gour’Mende, 
a inventé une liqueur et une confiture 
uniques au monde à partir du champignon 
roi de la région, le cèpe, parfaites 
pour cuisiner et accompagner le foie 
gras, le fromage ou la charcuterie. 
Partout, sur les marchés, dans les rayons 
des produits locaux des petites ou grandes 
surfaces et chez les producteurs, vous 
trouverez surtout ces véritables confitures et 
sirops de Lozère, composés de fruits sauvages 
ramassés sur les Causses, en Cévennes, sur 
l’Aubrac et sur la Margeride. Des délices de 
mûres, de myrtilles, de framboises, d’airelles 
rouges ou, plus étonnants, des fameux gratte-
cul, les fruits de l’églantier, ou de fleurs de 
sureau, au goût proche de la mûre et du raisin.
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LES PRODUITS  .CONFITURES, JUS DE FRUITS, SIROPS 

Des sirops pour se désaltérer
Ou pour se souvenir de l’été ! Beaucoup de 

fruits, un peu de sucre, un soupçon d’eau 
et des milliers de souvenirs. Dilué et glacé, 

le sirop est un des must de l’été. 
L’hiver, son goût puissant de fruits 

sauvages ravive les parfums des causses 
et des sous-bois. Les mûres et les 

framboises, les myrtilles et les grappes de 
sureau aux petites graines noires que les 
enfants prennent pour du raisin sont les 

ingrédients de choix des artisans lozériens, 
passés maîtres dans l’art de conserver les 

arômes des petites baies multicolores.
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Les confitures aux fruits  
sauvages
Il y a les myrtilles, les framboises et les mûres, 
ces exquis fruits des bois aux parfums raffinés. 
Très recherchées, ces petites baies sauvages 
qui se mangent à peine cueillies éclipsent leurs 
homologues plus discrets, les airelles et les 
cynorhodons, les gratte-culs, le fruit de l’églantier. 
Ses graines urticantes, servent à la fabrication 
du poil à gratter. Une fois enlevées, sa pulpe 
est ajoutée au sucre et produit une confiture 
légèrement acidulée, comme celle des airelles, 
idéales pour accompagner les viandes et les gibiers.

ZOOMSUR
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La confiture de la Pampa
Les Argentins, qui la fabriquent avec du lait de 
vache, l’appellent dulce de leche, douceur de 
lait. Ils en ont fait l’ingrédient indispensable de 
toutes leurs gourmandises. Christian Delon, 
éleveur de brebis et fabricant de yaourts bio, 
en donne avec sa Confiture de lait de brebis, 
une version encore plus délicate que celle 
venue de la pampa.

Tradi-bergère,  
Ferme du Causse, 48500 La Tieule
www.tradi-bergere.fr

ZOOMSUR
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Les fruits des vergers
Lorsqu’ils ont repris, il y a une trentaine d’années, la ferme 

familiale, Sylvie et Jean étaient éleveurs de vaches laitières. 
Une activité qu’ils ont désormais étendue à la transformation 
des fruits, des fleurs et des baies cueillies et ramassées sur la 

Margeride. Confitures, gelées, confits et sirops élaborés sur place 
sont en vente à la propriété.

Sylvie et Jean Mathieu – L’Estival – 48120 Lajo – Tél. : 04 66 31 57 88 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/es/languedoc-roussillon/ferme-mathieu-

jean-et-sylvie-86836/contact_plan_acces
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LES BONNES ADRESSES  
LES VRAIES CONFITURES DE LOZÈRE
Quatre adresses où découvrir les véritables confitures de Lozère élaborées 
par des artisans amoureux de leur terroir. Quatre parmi tant d’autres…   

Sirops et confitures du Sauveterre
Primée au concours Lozère Gourmande pour sa confiture de 

myrtilles sauvages et son sirop de myrtilles, l’entreprise artisanale 
confectionne également de nombreux autres produits, comme les 

confitures de cerises noires des gorges du Tarn ou de gratte-cul. 
Dans ses ateliers du causse de Sauveterre on développe aussi une 

gamme de biscuits salés et sucrés. 90 % des ingrédients mis en 
œuvre sont de toute proximité !

La Sauvagine  
Village – 48500 Le Massegros

Tél. : 04 66 31 60 91  – www.confiturerielasauvagine.sitew.com
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Le fruitier des Cévennes
Cet artisan confiturier propose une gamme de 24 parfums de confitures 
sous différents conditionnements, 6 parfums de coulis, 5 parfums de 
sirops et 6 parfums de pâtes de fruits en sachets ou en boîtes, des pavés 
d’un parfum au choix et également des nectars de cerises. Une gamme 
de produits artisanaux, fabriqués dans la tradition de qualité et de 
savoir-faire des Cévennes. 

Village 48370 – Saint-Germain-de-Calberte – Tél : 04 66 45 58 37 
www.fruitierdescevennes.com©
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Les confits de fleurs de la Margeride
Cueilleuse et productrice de simples, les plantes médicinales 
sau    vages, Valérie Chausse transforme ses trésors en sirops et en 
confits. À partir des aiguilles de pin, de menthe, de rose ou de 
verveine et de gentiane, elle fabrique des sirops étonnants à 
 dé couvrir absolument. Ses confitures de pin, menthe, rose, verveine 
ou gentiane le sont tout autant.

Les Herbes de Margeride – Chams – 48600 Saint-Symphorien 
Tél : 04 66 46 31 67 – www.plaisirsauthentiques.com/producteur/les-
herbes-de-margeride.html
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LOGIS DE LOZÈRE : 
DE LA COCOTTE À LA TABLE DISTINGUÉE
Les restaurateurs Logis cuisinent des menus d’inspiration régionale 
et vous proposent leurs «Sélections du Terroir» qui mettent en valeur 
les produits locaux, du terroir. Les menus affaires, les formules enfants 
et les petits déjeuners ont également leur touche locale.

Pour vous aider dans votre choix, nos restaurants sont tous classés 
de 1 à 3 cocottes et en Table distinguée.
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www.logis-de-lozere.com
Tél : 04 66 49 00 33

s.de.almeida@lozere.cci.fr
Logis-de-Lozère
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LES PRODUITS  .PAINS, BISCUITERIES, CONFISERIES   

  AUX BONS PAINS DE LOZÈRE
Vous avez le jambon, le fromage et le saucisson, n’oubliez pas le pain !  
Le choix est vaste, ne boudez pas votre plaisir.

Q u’il soit de seigle, de froment ou de 
petit épeautre, tiré de farines issues 
de l’agriculture bio ou raisonnée, le 

pain est indissociable des bons produits de 
Lozère. Réunis sous le sigle « Fournils de 
Lozère », dix boulangers du département 
se sont engagés, dans une charte commune, 
à n’utiliser pour la fermentation de leurs 
pains que de la levure et des levains naturels. 
La garantie d’un goût authentique et d’une 
bonne conservation. En Lozère, les fougasses 
des compositions salées nature ou fourrées 
de grattons, d’ail des ours, d’olives noires, les 
fouaces, une brioche compacte légèrement 
parfumée à la fleur d’oranger ou les brioches 
classiques sont parfois cuites au feu de 
bois dans les anciens fours communaux 
réhabilités pour une journée spéciale. 
Celle de la Fête du Pain, une tradition 
sympathique qui s’égrène tout au long de 
l’été dans de nombreux bourgs et villages. 

Sur le Causse de Sauveterre, Claire Semon 
pétrit et cuit son pain dans l’ancien four de la 
ferme des Boissets.  
Sa production, entièrement bio et cuite au 
feu de bois, est commercialisée sous le nom 
Oh ! Les pains de mon enfance… Non loin 
de Mende, à Balsièges, Laurent et Nathalie 
Fournier-Savajols cultivent les céréales aux 
alentours de leur ferme, La Pensée Sauvage. 
Leur gamme de pains au levain naturel et 
cuits au feu de bois s’est enrichie au fil des 
années d’une jolie collection de madeleines 
ou palets de petit épeautre, dents de loups 
parfumées à la lavande ou de croquants aux 
amandes.

©
 C

DT
48

 –
 P

HO
VO

IR

« le sigle Fournils de Lozère :  
la garant ie d’un goût authent ique  
et d’une bonne conservat ion.» 
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  CROQUANTS, BONBONS ET CHOCOLATS
Irrésistibles biscuits et confiseries de Lozère… Traditionnels, ils ont le 
parfum de l’enfance, contemporains, ils surprennent par leur inventivité.

Les biscuits de Lozère
À tout seigneur, tout honneur. Entre 
Cévennes et Aubrac, le croquant est le 
roi des biscuits. Fabriqué depuis très 
longtemps par les particuliers, il est devenu 
aujourd’hui le symbole gastronomique de 
Mende. Farine, sucre, œufs et beurre sont 
la base du petit biscuit sec qui se conserve 
longtemps. Chaque biscuitier a sa recette, 
l’agrémentant d’amandes, de noisettes, 
remplaçant parfois la farine de froment par 
celle de châtaigne. Les mêmes ingrédients 
se retrouvent dans une infinité de cookies, 
palets, sablés, madeleines, où le miel 
remplace parfois le sucre et où les agrumes 
prennent la place des fruits secs. À Florac, 
l’Atelier du Miel et de la Châtaigne et à 
Saint-Georges de Lévéjac, la biscuiterie La 
Sauvagine ont lancé une gamme de délicieux 
biscuits salés parfaits pour les apéritifs.

Les douceurs des montagnes
Nougats et pâtes d’amandes, guimauves 
et pâtes de fruits, bonbons et chocolats, les 
artisans confiseurs s’en donnent à cœur joie 
pour inventer des douceurs aux parfums 
des montagnes cévenoles, des causses et des 
plateaux. Inspirée par l’abondance des myrtilles 
du Gévaudan, Langogne, la cité de Gargantua 
a inventé un bonbon fourré à la myrtille, la 
Gargantille, hommage à son illustre visiteur. 
De véritables nougats, composés uniquement 
d’amandes, de blancs d’œuf et de miels de 
Lozère, sont fabriqués par plusieurs producteurs.  
À Saint-Germain-de-Calberte, le Fruitier des 
Cévennes prépare les vraies pâtes de fruits 
d’autrefois à la myrtille, à la framboise et à 
l’abricot. Le chocolat s’est trouvé de nouveaux 
maîtres. Facétieux, l’un d’eux a inventé le 
Pélardon en chocolat, on s’y tromperait. Même 
illusion d’optique pour les Champiamandes, de 
véritables bolets… en pâte d’amande.

LES PRODUITS  .PAINS, BISCUITERIES, CONFISERIES   

Les artisans nous rafraîchissent
Boulangers, pâtissiers, chocolatiers, ils sont aussi 
devenus glaciers. Par amour de leur métier, respect 
de leur clientèle, ils n’ont pas cédé aux sirènes des 
industriels et ont décidé de fabriquer eux-mêmes les 
glaces et les sorbets que tous attendaient. Michel 
Besse au Malzieu-Ville, Gilles Bringer à Mende,  
pour ne citer qu’eux, proposent des glaces aux 
saveurs classiques ou originales, un véritable 
concentré de pur bonheur !

ZOOMSUR
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LES PRODUITS  .PAINS, BISCUITERIES, CONFISERIES   

LES BONNES ADRESSES : OÙ ALLER ?
Voici quatre adresses pour vous aider à découvrir nos biscuits et 
nos confiseries. Il y en a beaucoup d’autres, à dénicher au gré de vos 
pérégrinations lozériennes.   

Kocolo et Zaza
Franck et Isabelle Eugene ont installé leur 
atelier à Marvejols en juillet 2016. Venus du 
Gard, ils ont inventé une biscuiterie saine et 
savoureuse exclusivement bio, comprenant 
également quelques produits sans gluten.  
Ils sont distribués dans tous les magasins bio 
de la région. 

9 bis Av. Pierre Semard – 48100 Marvejols 
Tél. : 04 66 48 47 50 – www.kocolo-zaza.com

L’Atelier du Miel et  
de la Châtaigne
Les miels et les châtaignes des Cévennes 
sont les ingrédients de base de cet atelier 
peu commun. Guimauves au miel, nougats, 
croquants et sablés aux amandes et aux 
noisettes, tuiles aux châtaignes et biscuits salés 
sont absolument délicieux.

64, avenue Jean Monestier – 48400 Florac
Tél. : 04 66 45 28 41
www.biscuiteriedescevennes.fr
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Chez Damaselles
Célèbre pour les coquinets, des biscuits 
légers aux agrumes et aux amandes, la 
confiserie-salon de thé du centre de La 
Canourgue fabrique aussi des sablés 
aux noix et à la châtaigne, des croquants 
parfumés à la fleur d’oranger ainsi que des 
nougats et des pâtes d’amandes parfumées 
au melon, à la mandarine ou au citron.

13, avenue des Gorges du Tarn – 48500 La Canourgue
Tél. : 04 66 31 27 93
www.chez-damaselles.com
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Secret de Cacao
Née à Langogne, Sylvie Faucher a réalisé 
son rêve. Inspirée par son pays d’origine, elle 
concocte dans le secret de son atelier, des 
chocolats fourrés à la crème de marron, des 
pralinés subtilement assaisonnés de noisettes, 
des guimauves à la vanille, à partir de fèves de 
cacao soigneusement sélectionnées.

15 place de la Halle – 48300 Langogne  
Tél. : 04 66 46 28 81 – www.secretdecacao.com
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LES PRODUITS  .LES BOISSONS  

  QU’IMPORTE LE FLACON !
Pourvu qu’il contienne l’une de ces boissons qui donnent envie de lever 
son verre entre amis ou en famille, à la moindre occasion.

D e l’antique hydromel aux très 
contemporaines perles de cèpes 
dignes de  la cuisine moléculaire, 

les boissons de Lozère réservent de jolies 
surprises. Les apéritifs et les liqueurs 
rappellent les fruits sauvages, les abeilles et 
les forêts de châtaigniers. Toute la Lozère dans 
un dé à coudre. À table, pour accompagner 
l’aligot, il y a bien sûr la bière, lozérienne, 
forcément ! Vous aurez le choix, les brasseries 
sont revenues dans les campagnes du 
Méjean, des Cévennes, de la vallée du Lot 
ou des gorges de la Jonte. Mais vous devriez 
tenter aussi les vins blancs, les rouges 
bien construits ou les rosés mûris au soleil 

d’Ispagnac, vinifiés et mis en bouteilles sur 
les rives du Tarn, parfaits pour accompagner 
les plateaux de fromages  ou de charcuteries, 
les pouteils et les manouls. Plus rustique, la 
Cartagène, une mistelle de moult de raisin 
et d’alcool pur sans aucune adjonction de 
sucre, sera particulièrement appréciée avec 
une tranche de melon et un peu de jambon 
cru. Après toutes ces bonnes choses, les 
bulles fines de l’eau locale, celle de Quézac, 
seront un vrai soulagement. Sans oublier 
les jus de fruits, les sirops et une limonade 
pétillante et rafraîchissante, fabriquée 
dans la vallée de l’Altier, qui désaltéreront 
tous les assoiffés, petits ou grands.

E qué s’apélario Quézac
Personne n’a oublié l’histoire de cette eau 
naturellement gazeuse, très minéralisée, riche en 
calcium, en magnésium et en fer, que racontait une 
petite fille dans une publicité célèbre. L’eau légendaire 
jaillit toujours non loin du pont enjambant le Tarn.

Visite guidée de la source et de l’usine
Quézac – Tél. : 04 66 45 47 15
 www.eaudequezac.com

ZOOMSUR
Bulle, le soda paysan
Fabriquée pendant 150 ans dans plusieurs villes de 
Lozère, la limonade régionale a disparu des épiceries 
au début des années 60. 
À Altier, Emmanuel Gauzy a relancé cette production. 
Ses limonades sont composées de l’eau du mont 
Lozère, de sucre et de sirops confectionnés avec les 
fruits de son environnement.

Biscuiterie de la Châtaigneraie
Combret- 48800 Altier – Tél. : 04 66 46 20 67
www.biscuiteriedelachataigneraie.com

ZOOMSUR
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LES PRODUITS  .LES BOISSONS 

  BRASSERIES ET VIGNOBLES DE LOZÈRE 
Abandonnées après des siècles d’activité, la viticulture et l’activité 
brassicole du département ont retrouvé une nouvelle jeunesse.

L assés des bières industrielles, les 
Français se ruent sur les petites 
productions artisanales, souvent 

agréées du label bio, qui fleurissent un peu 
partout. La Lozère ne fait pas exception à la 
règle. Ici aussi, les brasseries se réinstallent 
aux quatre coins du département. Entre 1830 
et 1950, la production brassicole lozérienne, 
essentiellement implantée dans les environs de 
Mende, était abondante et variée. Une tradition 
reprise par des jeunes gens passionnés de 
malt et de houblon. Passion qu’ils partagent 
joyeusement dans les appellations données 
à leurs breuvages  – comme cette Meuh 
de Lozère qui commercialise trois bières, 
Blondines, Blanchette et Roussane – ou 
les fêtes qu’ils organisent autour de leurs 
productions. 
Bien plus ancienne, la viticulture serait arrivée 
dans la région avec les légions romaines. 
L’exode rural et l’interdiction des cépages 
locaux, comme le clinton, ont effacé sa culture 

des paysages au début des années 60. En 2003, 
Sylvain Gachet a été le premier à relancer 
la viticulture lozérienne. Sur les six hectares 
de son Domaine de Gabalie, étagé sur les 
coteaux d’Ispagnac, il a planté pinot noir, syrah 
et marselan (un hybride de cabernet et de 
grenache) pour les rouges et du chardonnay 
pour le blanc.  
Il produit chaque année près de 10 000 bouteilles. 
Quelques années plus tard, Elisabeth Boyé 
et Bertrand Servières ont redonné vie au 
Domaine des Cabridelles, un ancien domaine 
viticole, à Ispagnac lui aussi. Sur 5 hectares, ils 
produisent plus de 15 000 bouteilles, composées 
de syrah et de marselan pour les vins rouges, 
de pinot noir et de syrah pour le rosé, de 
chardonnay et de sauvignon pour le blanc. 
C’est chez eux que vous trouverez la cartagène,   
réalisée à partir du moult de leurs vendanges.

www.lesgorgesdutarn.fr/domaine-gabalie,   
www.gorgesdutarn.net/domaine-des-
cabridelles-ispagnac-gorges-du-tarn

Le chai des vignerons  
d’Ispagnac
Les deux domaines, celui de Gabalie et celui des 
Cabridelles, implantés  sur les coteaux d’Ispagnac, 
vinifient et commercialisent leurs vins dans un chai 
commun situé au cœur du village.  Des visites et des 
dégustations sont organisées par les viticulteurs. 
Leurs vins sont distribués un peu partout dans le 
département.

Caveau d’Ispagnac
 48320 Ispagnac – Tél. : 04 66 45 92 39

ZOOMSUR
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LES PRODUITS  .LES BOISSONS 

LES BONNES ADRESSES  
BRUNES, BLONDES ET ROUSSES DE LOZÈRE
Parfois confidentielles, toujours délicieuses, souvent étonnantes, les bières 
de Lozère méritent un petit détour.   

La PBC
PBC pour… On ne vous le dira pas ! À vous 
d’aller découvrir cette bière cévenole (le B et 
le C) élaborée par de véritables connaisseurs 
des grandes bières d’Europe et d’Angleterre. 
Vous la trouverez « Au pré des amis », à la 
fois boutique et atelier de transformation 
en commun de producteurs et artisans des 
Cévennes. 

Ancienne boucherie RN 106 - 48160 Le Collet-de-Dèze 
Tél. : 07 83 76 43 21 – 04 66 45 66 19 
http://brasseriepbc.blogspot.fr

La Bèstia – Bière du Gévaudan
Pierre Chazelle vous propose la visite de 
la brasserie avec dégustation de ses bières 
«blonde», «blonde triple», «rousse IPA». Une 
occasion de goûter un produit local et artisanal 
avec vos amis ou en famille ; alors n’hésitez 
plus, passez juste un petit coup de fil pour 
organiser votre visite, et la bière n’aura plus de 
secret pour vous.

ZA Les Plaines – 48230 Chanac
Tél. : 06 51 70 54 79. 

La Petite Brasserie du Méjean
André Verlinde tient une table d’hôte où la bière 
belge accompagne judicieusement la cuisine 
locale. Les bières maison sont élaborées sur 
place et entrent parfois dans la composition de 
plats comme un délicieux pâté d’agneau, une 
carbonade  ou un surprenant sorbet à la brousse. 

Nivoliers – 48150 Hures-La-Parade
Tél. : 04 66 31 50 69
 www.brasseriedumejean.com/

Les Brasseurs de la Jonte
Jean Aine et Thomas Cazenave fabriquent 
leurs bières artisanales dans un cadre 
exceptionnel. Ils ont aménagé leur brasserie 
dans un ancien moulin farinier bordé par la 
Jonte. Deux bières célèbrent leur terroir. L’une 
au miel de châtaignier, l’autre aux myrtilles de 
l’Aigoual.

Mas Pradès – 48150 Gatuzières
Tél. : 07 87 20 88 68 – 06 76 58 98 42
www.lesbrasseursdelajonte.fr

La 48 – Brasserie de Lozère
Deux ans déjà qu’un trio inventif a décidé de 
relancer l’activité brassicole mendoise. Leur 
marque, la 48 a, cet été, décroché le Trophée 
Lozère Gourmande pour sa bière ambrée.

Rue de la Draine Zae du Causse d’Auge  
48000 Mende – Tél. : 06 19 79 53 86

La bière bio de Verfeuille
Au cœur du Parc national des Cévennes, la maison 
Verfeuille, spécialisée dans la transformation de 
châtaignes, a été la première entreprise à fabriquer 
de la bière en Lozère. Sa Blonde des Cévennes, 
fermentée à la châtaigne, est produite en agriculture 
biologique. Vous la trouverez dans (presque) toutes 
les épiceries du département.

Le Régent – 48160 St Andéol de Clerguemort        
Tél. : 04.66.61.10.98 – http://www.verfeuille.fr/

ZOOMSUR
La Fête de la Bière de Mende
Tous les deux ans, le premier week-end de septembre, 
le comité des fêtes met la ville aux couleurs de la 
Bavière. Jumelée à Wunsiedel, une localité proche 
de Munich, la capitale de la Lozère vit à l’heure de la 
célèbre Oktoberfest. Au son d’un orchestre bavarois, 
la Wunsiedler, une blonde spécialement brassée pour 
l’occasion, accompagne les charcuteries tyroliennes 
importées, le temps d’un week-end, dans le Gévaudan.
www.ot-mende.fr

ZOOMSUR
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  APÉRITIFS ET DIGESTIFS DE LOZÈRE 
Les châtaignes, les fruits et les plantes sauvages et même les champignons 
parfument des liqueurs aux saveurs typiquement lozériennes. 

L es paysans ont longtemps conservé leurs 
récoltes d’été dans une bouteille d’alcool. 
Une technique qui a donné de très 

bonnes idées à quelques inventeurs talentueux. 
Verfeuille, le spécialiste de la châtaigne, 
commercialise une liqueur de châtaigne et un 
apéritif, La Castagnole, qui se retrouve dans 
tous les placards des cuisines lozériennes. Le 
vin de noix, un autre grand classique, mélange 
d’alcool, de vin rouge et de noix vertes se 
consomme lui aussi en apéritif. 
À Mende, Alain Lesage s’est hasardé du côté 
des cèpes. Sa liqueur et ses perles de cèpes sont 
une recette unique au monde. Mûres, framboises, 
myrtilles sont elles aussi la base d’apéritifs ou de 
crèmes idéales pour composer un kir, que l’on 
appelle royal pour le différencier de celui à base 
de cassis. À la fin de l’été, les petites baies bleu-
nuit de l’épine noire, le prunellier, sont ramassées 
puis transformées, elles aussi en crème et en 
liqueurs. Leur saveur acidulée rappelle un peu 
celle des fleurs de sureau qui fournissent un 
digestif léger et délicat. Un éventail d’arômes 
et de couleurs pour finir un bon repas sur une 
douce note fruitée.

LES PRODUITS  .LES BOISSONS 

La liqueur des sous-bois
Dans les épiceries fines et les boutiques de produits 
du terroir, n’oubliez pas de glisser une bouteille 
de liqueur de mûres dans votre panier. Son arôme 
puissant rappelle instantanément la petite baie 
noire cueillie à la fin de l’été. Quelques producteurs 
dont l’entreprise Saveurs sauvages des Cévennes, 
produisent la liqueur la plus parfumée de Lozère.

http://www.lozere-authentique.com/

Une liqueur unique au monde
Alain Lesage, le propriétaire de l’épicerie fine 
Saveurs Gour’Mende, a inventé la liqueur de cèpe. 
Alcoolisée à 18 %, elle se consomme en digestif et 
dans des préparations culinaires. Une recette secrète 
qu’il a déclinée dans ses perles de liqueur de cèpe, 
idéales pour parfumer de vrais cocktails lozériens.

Boutique Saveurs Gour’Mende
 1, rue de l’Ange – 48000 Mende
Tél. : 04 66 47 16 57  
www.saveurs-gour-mende.fr

ZOOMSUR
ZOOMSUR
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lesbrasseursdelajonte.fr · lesbrasseursdelajonte@gmail.com • facebook : bieredelozere

Les Brasseurs de la Jonte
Bières artisanales de Lozère. 

Dégustation gratuite de notre gamme  
sur place de mai à  septembre 

Visite gratuite de la brasserie sur rendez-vous

07 87 20 88 68  et  06 76 58 98 42
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  UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
Partout, potagers et vergers soigneusement entretenus vous mettront l’eau 
à la bouche. Leurs productions se retrouvent sur les meilleures tables du 
département.

D es siècles de vie quasi autarcique 
ont appris aux Lozériens et aux 
Cévenols à produire et à conserver 

sur place leur production alimentaire. 
Cochons et volailles pour les protéines, fruits, 
légumes et légumineuses pour les vitamines. 
Dans de nombreux villages, on cultive encore 
aujourd’hui les lentilles, les pois chiches et 
les haricots, au côté des pommes de terre, 
des carottes et de bien d’autres légumes. Au 
printemps, quand les narcisses blanchissent 
les plateaux, les premiers radis craquent sous 
la dent. Leurs fanes se métamorphosent en 
une soupe légère et parfumée. C’est l’époque, 
dans la vallée d’Ispagnac, entre les causses 
Méjean et du Sauveterre, bordée par le Tarn, 
des fraises qui ont fait la richesse du « jardin 
de la Lozère ». Trois producteurs cultivent 
et commercialisent encore ces célèbres 
fraises d’Ispagnac, qui, avant que le marché 
ne s’ouvre aux productions industrielles 
d’Espagne et d’Italie, étaient exportées dans 
tout le Midi. Entre Génolhac et Villefort, dans 
les Cévennes, une vallée, celle de l‘Altier, est 

renommée pour sa production de pommes. 
Fraises et pommes s’achètent, en 
saison, sur les marchés des environs 
ou directement chez le producteur. 
Ces petites productions sont les  reliques 
d’une arboriculture et d’un maraîchage 
très ancien que tente de préserver une 
poignée d’amoureux des véritables 
produits du département. L’association 
des Vergers de Lozère répertorie et 
conserve les variétés anciennes. 
Un travail de titan, motivé par la volonté 
de préserver à tout prix l’originalité et la 
particularité d’une arboriculture parfaitement 
adaptée aux sols et au climat lozériens. 
Autre héritage transmis de génération en 
génération, la connaissance et l’exploitation 
des plantes sauvages. Millepertuis, verveine, 
menthe et autres herbes des grands espaces 
sont désormais produits et commercialisés. En 
donnant, sous l’appellation de Thé d’Aubrac, 
une nouvelle vie à une petite plante fleurie 
du plateau, la société la Grange au Thé, à 
Nasbinals, connaît un véritable succès. 

LES PRODUITS  .PLANTES, FRUITS ET LÉGUMES 
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LES PRODUITS  .PLANTES, FRUITS ET LÉGUMES 

DES PLANTES RARES  
DANS UN JARDIN GRANDEUR NATURE
Réputée pour ses produits du terroir comme le fromage ou la charcuterie, 
la gastronomie lozérienne se parfume aussi de plantes rares, presque 
exotiques, cueillies ou cultivées dans un environnement préservé.

L’or rouge des Cévennes
Au cœur du Parc national des Cévennes, Sandrine Leitao 
récolte les stigmates du Crocus sativus qu’elle cultive. Elle 
en tire l’épice la plus recherchée (et la plus chère) de la 
cuisine méditerranéenne, le safran. Des fleurs, récoltées en 
octobre, elle extrait les précieux filaments qui, une fois séchés, 
embaument et colorent les plats qu’elle invente.

La Safranière
Currières – 48400 Cassagnas – Tél. : 06 15 34 51 66
http://safraniere-de-la-mimente.e-monsite.com/pages/a-propos.html

Les herbes sauvages  
de l’Aubrac et des Cévennes

À Sainte-Croix-Vallée-Française, le groupement Plante 
Infuse est spécialisé dans la production de tisanes et d’huiles 

essentielles des plantes sauvages et aromatiques. À Nasbinals, 
sur l’Aubrac, la Grange au Thé cultive et commercialise une 

gamme complète, infusions, parfums d’ambiance, boissons 
et sirops, composée à partir du Calament à grande fleur, une 
plante typique de l’Aubrac sous le nom de « Thé d’Aubrac ».

www.planteinfuse.net – www.lagrangeauthe.com  

Essenciagua « Grands crus d’huiles essentielles »
Entre Méditerranée et zones de montagnes, au cœur des zones naturelles de production, l’entreprise 
Essenciagua vient de choisir La Lozère et son environnement unique pour y implanter sa nouvelle 
« éco - distillerie », singulière dans ce secteur d’activité. Une eau de source de montagne puisée sur la 
Margeride et l’absence complète de tout traitement chimique 
de la vapeur viendront renforcer la qualité des produits, credo 
de l’entreprise depuis sa création. Les premières plantations 
locales seront lancées dès cet automne. Sur ce site entièrement 
dédié à la fabrication d’huiles essentielles et d’hydrolats 
de haute qualité et biologiques ainsi qu’à la promotion de 
l’aromathérapie, Essenciagua poursuivra le développement de 
sa gamme, privilégiant l’origine régionale d’une quarantaine 
de plantes fraîches. Finement dosées, certaines huiles et eaux 
peuvent être utilisées en cuisine. Elles donnent aux préparations 
(plats, desserts ou cocktails) une saveur et une profondeur bien 
différentes de celles apportées par les épices en poudre.

Distillerie Essenciagua
ZAE Route de Longviala - 48500 La Tieule
Tél. : 04 66 48 45 06 - www.essenciagua.fr
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L’indispensable des salades d’été
Mais aussi l’indispensable des soupes d’hiver, 
l’indispensable des confits d’oignons d’automne, 
l’indispensable des tartes printanières… 
L’ingrédient phare de la cuisine lozérienne, 
l’oignon doux des Cévennes, est le seul oignon à 
bénéficier d’une Appellation d’Origine Protégée.  
Il se récolte à la fin du mois d’août et se conserve 
parfaitement tout au long de l’année à l’abri 
de la lumière et de l’humidité. Cultivé sur les 
terrasses ensoleillées des Cévennes méridionales, 
il se caractérise par sa texture fondante et son 
goût légèrement sucré. Consommé cru ou cuit, 
ses nuances sucrées se 
révèlent à la cuisson, 
faisant de sa préparation 
en confiture ou en confit 
l’accompagnement 
idéal du foie gras ou 
des viandes blanches. À 
découvrir dans toutes les 
épiceries de la région.

LES PRODUITS   PLANTES, FRUITS ET LÉGUMES 

Le maraîchage cultive  
des valeurs fortes

Territoire essentiellement rural, la Lozère 
dispose d’un environnement naturel propice 

à la production de fruits et légumes de 
qualité. De petits producteurs se lancent 

dans la vente directe, et répondent ainsi à 
une demande croissante des consommateurs 

comme le Gaec d’ Ispagnac dans ce vallon 
des Gorges du Tarn que l’on appelle le 

« Jardin de la Lozère » à cause de la douceur 
de son climat, propice au maraîchage.

Les Jardins d’Ortizet sont aussi 
représentatifs d’une production 

maraîchère originale : des produits en 
partie biologiques cultivés à 1 000 mètres 

d’altitude, au cœur  de la Margeride, sur 
près de 8 000 m². Transformés en sirops, 
soupes et sauces, ils complètent la vente 

sur les marchés locaux durant l’hiver.

Le maraîchage s’inscrit le plus souvent 
dans une démarche environnementale, 

mais celle-ci se veut aussi sociale en Lozère. 
L’association Les Jardins de Cocagne 

accueille des salariés en insertion. Bâtir un 
nouveau projet de vie sur le maraîchage 

biologique en cultivant l’entraide et la 
solidarité, voilà peut-être la clé de la réussite !
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  LE CHAMPIGNON, LE METS DES CONNAISSEURS
On ne s’improvise pas cueilleur de champignons ! Mieux vaut se laisser 
guider par de véritables professionnels qui proposent des séjours 
consacrés aux rois des sous-bois.

P our tout mycologue averti, il n’y a pas 
« une  saison pour les champignons». 
Ce serait plutôt « une météo pour les 

champignons ». Sécheresse, humidité, chaleur, 
gelées, la moindre variation climatique sert de 
baromètre aux spécialistes. Du printemps à la 
fin de l’automne, morilles, mousserons, cèpes, 
chanterelles, girolles et d’innombrables espèces 
beaucoup moins connues apparaissent dans les 
bois et les prés, les fameux coins à champignons, 
le plus commun des secrets de famille en 
Lozère. Dès la fin de l’été, le cèpe, réputé pour 
la fermeté de sa chair, son parfum et pour son 
abondance dans les forêts du département, 
est le plus convoité. Laissant un peu dans 
l’ombre les exquises morilles du printemps, la 
rarissime et extraordinaire Amanite des Césars 
n’apparaissant que les jours de très fortes 
chaleurs ou les délicates girolles d’automne.   
À La Canourgue, l’hôtel Le Portalou propose 
dès le mois de mai des séjours découverte et 
cueillette. À Naussac, le camping des Terrasses 
du Lac organise lui aussi de courts séjours pour 
tout connaître des champignons du Gévaudan 
entre la mi-avril et la fin du mois de septembre, 
tandis que la Station des Bouviers initie les 
néophytes aux sous-bois de la Margeride. 

Les férus de cèpes organiseront leurs séjours sur 
les sites internet de Lozère résa ou de l’Office de 
Tourisme de Mende. Plus rare et plus difficile 
à trouver, la truffe est également présente en 
Lozère. Une centaine de producteurs produit 
et commercialise la tuber melanosporum, la 
truffe noire du Périgord, le must des diamants 
noirs. Elle était, avant-guerre, très présente 
dans les environs de Marvejols, de Mende et 
dans les gorges du Tarn. Trop exploitées, les 
truffières naturelles ont disparu peu à peu. 
Sa réapparition est née de l’acharnement 
d’une nouvelle génération de trufficulteurs. 

La Fête de la Truffe
Chaque année, le premier dimanche de février, 
La Canourgue célèbre la truffe. Les plus beaux 
spécimens sont vendus par les producteurs, des 
démonstrations de cavage, la recherche de la 
tubéreuse par un cochon, sont organisées tout au 
long de la journée, des plants de truffiers sont vendus 
aux particuliers et des grands chefs du département 
présentent leurs recettes parfumées à la truffe.

Syndicat des Trufficulteurs Lozériens
Tél : 04 66 65 26 79 
Office de tourisme de La Canourgue 
www.ot-lacanourgue.com

ZOOMSUR

Les Toqués du Cèpe
Toqués, parce que dingues de leurs cèpes et toqués 
parce que les grands chefs de Lozère mettent les 
mains dans les champignons. Le rendez-vous 
incontournable des amateurs de cèpe se tient tous 
les ans début octobre à Mende. Omelette géante, 
balades-cueillette dans les bois des alentours, marché 
aux cèpes et aux préparations à base du roi des bolets 
attirent une foule chaque année plus nombreuse.

Office de tourisme de Mende 
Tél . : 04 66 94 00 23 – www.ot-mende.fr

ZOOMSUR

LES PRODUITS   PLANTES, FRUITS ET LÉGUMES 
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PLAISIRS AUTHENTIQUES   SAVOUREZ LA LOZÈRE 

  L’EMBLÈME DU TERROIR  
ET DE SES PRODUITS  
AUTHENTIQUES

C réé en 1996 par le Conseil départemental 
de la Lozère et les trois chambres 
consulaires, il accompagne les produc-

teurs et entreprises agroalimentaires du 
département. Viandes, produits laitiers, miel ou 
productions fermières, les filières porteuses de 
la marque « de Lozère » sont encadrées par des 
cahiers des charges stricts, garants de matières 
premières de qualité, issues du département, 
et de règles de transformation rigoureuses. 
À chaque filière son cahier des charges.
Le pictogramme, aisément reconnaissable, 
protège désormais les productions de cent 
cinquante adhérents.  Nombre d’entre eux sont 
déjà affiliés aux grands labels de qualité que 
sont le bio (AB), les AOP (le label européen 
des Appellations d’Origine Protégée) ou 
les AOC (le label français des Appellations 
d’Origine Contrôlée) ou les IGP (Indications 
Géographiques Protégées).  
Des produits garantis donc, mais aussi mis en 
lumière à travers des manifestations comme 
« La Lozère fait sa comédie » et le salon 
de l’Agriculture, belle vitrine annuelle des 
producteurs du département à Paris.  
Autre vitrine, plus pérenne et consultable 
des quatre coins de la planète, le site 
plaisirsauthentiques.com présente, depuis 

2009, les produits mais est surtout une source 
inépuisable d’informations sur la gastronomie 
lozérienne. Classés en rubriques, viandes, 
fromages, charcuterie, miel, châtaignes et 
autres plaisirs, les producteurs, artisans 
et transformateurs sont répertoriés. Un 
onglet affiche la liste de tous les marchés du 
département, qu’ils soient hebdomadaires 
ou saisonniers, ainsi que les principales 
manifestations autour de la gastronomie (fête 
de la transhumance, fête de la châtaigne…). 
Un autre propose une jolie sélection de dix-
huit recettes simples et inratables, un autre 
encore répertorie trente-cinq bonnes tables 
du département et leurs spécialités. C’est 
également sur ce site que vous trouverez 
les quatre itinéraires gourmands qui vous 
emmèneront à la découverte de quelques 
artistes du goût à ne pas manquer.

www.plaisirsauthentiques.com
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Dans le maquis des labels de qualité, 
« de Lozère » est le plus évident.  
Il garantit la provenance des produits 
commercialisés. De Lozère, comme 
son nom l’indique…
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PLAISIRS AUTHENTIQUES   SAVOUREZ LA LOZÈRE 

ITINÉRAIRES GOURMANDS 
SILLONNER LA LOZÈRE GOURMANDE
En voiture ! Guidés par les  itinéraires du site plaisirs authentiques, suivez 
les parcours qui vous feront découvrir les paysages exceptionnels du 
département et les producteurs qui le font vivre. N’oubliez pas la glacière !

Les Cévennes
L’itinéraire commence au Gaec des 2 Sources, 
éleveur de vaches d’Aubrac, de chèvres et 
producteur de fromages. À travers le Parc national 
des Cévennes, il fait étape pour déjeuner à la Ferme 
Auberge du Cantou et se termine à la Fromagerie 
des Cévennes, où vous ne résisterez pas aux 
délicieux petits fromages de chèvre. En chemin, vous 
vous arrêterez chez Serge Bruguières, producteur 
de châtaignes, et à la Ferme de Lavit, où l’on trouve 
volailles élevées en plein air et miels.

La Margeride
Une excursion à travers les grands espaces de la 
Margeride.  Elle commence à La Garde-Guérin, au 
Comptoir de la Régordane, magasin de produits 
locaux où vous pouvez aussi déjeuner. Pause achat 
viande au Gaec de la ferme de Prat-Claux ou à 
celui de la ferme de Brugeyrolles, à Langogne, la 
cité de Gargantua. Vous apprécierez la halte légère 
aux Herbes de la Margeride avant de terminer 
cette belle promenade par un goûter à la ferme au 
Gaec Ressouche.

L’Aubrac
Faites le plein de miel d’Aubrac aux Ruchers 
d’Odette à Noalhac avant de  déjeuner au Buron 
du Bes, un authentique buron de l’Aubrac. À 
Nasbinals, la charcuterie Souchon vous attend 
avec ses salaisons et ses charcuteries d’exception. 
N’hésitez pas à faire le plein, elles se conservent 
très longtemps. Non loin de là, vous trouverez 
de la viande d’Aubrac au Gaec de la Ferme des 
Lacs. La balade se termine à Trélans, au Gaec 
Rodier Sartre, où vous attendent encore de la 
charcuterie et d’exquis fromages de chèvre.

Les Causses
Au départ de La Tieule, où vous ferez le plein 
de foie gras de canard ou de rillettes d’autruche 
à la ferme Aux saveurs d’Autre Foie, la 
route, splendide, vous mène à Ispagnac. Arrêt 
indispensable pour y acheter le vin produit 
sur les coteaux ensoleillés des bords du Tarn. 
Jusqu’au Gaec N’Autre Chemin, producteur 
de fromages de chèvres, vous aurez l’occasion 
de faire halte au Gaec de Caoune pour acheter 
du miel et à la Ferme Auberge du Chaos 
pour emplir la glacière de viande et de volaille 
fermières.
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PLAISIRS AUTHENTIQUES   SAVOUREZ LA LOZÈRE 

  LOZÈRE GOURMANDE  
TAPIS ROUGE POUR LES TROPHÉES LOZÉRIENS

Tous les deux ans, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
organise le concours des Trophées de la Lozère Gourmande. Les 
lauréats 2016 ont été sacrés à Mende au début de l’été.

U ne vraie cérémonie pour ces « César » 
du bon goût. Depuis 1993, une biennale 
très originale consacre le travail des 

artisans et producteurs fermiers du département. 
Cette année encore, soixante-deux entreprises 
ont présenté plus de trois cents produits ! 
Départagés par un jury composé d’amateurs de 
bonnes choses, plus de soixante produits se sont 
vus décerner le titre de « lauréat du concours 
Lozère Gourmande », qu’ils conserveront jusqu’à 
la proclamation des  prochains lauréats, en juillet 
2018. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de Lozère édite une brochure reprenant tous 
les finalistes et lauréats et proposant des 
idées de menus avec les produits primés. 
À l’exclusion des produits finis frais et avec une 
exception notable pour le pain et les produits 
de la boulangerie, des dizaines de confitures, 
miels, fromages, saucisses, charcuteries, 
croquants, vins, bières, biscuits salés et sucrés 
ont été goûtés, commentés et appréciés. Le 
cru 2016 donne, une fois encore, l’occasion de 
découvrir les perles et les trésors de l’artisanat de 
bouche du département. Qu’ils soient fabriqués 
dans la plus pure tradition culinaire locale 

ou qu’ils inventent des alliages étonnants et 
parfaitement réussis, les produits du terroir sont 
toujours ancrés dans leur terroir de création. 
À Mende, la boulangerie d’Angéran a été 
récompensée pour une viennoiserie aux saveurs 
de fruits sauvages, le croissant à la framboise. 
Dans la catégorie Trophée nouveauté sucrée, 
la pâte à tartiner de Lélya Benali et de son 
entreprise Le Berger Cueilleur a été  plébiscitée. 
Toujours dans le registre des douceurs sucrées, 
c’est au tour du Gaec Larzalier, à Allenc, 
d’être distingué pour son yaourt au lait de 
chèvre sur un lit de châtaigne. Un vrai délice. 
Inattendue, la palette de porc au citron vert a 
valu un trophée à son créateur, la charcuterie 
Thérond & Fils de Saint-Germain-de-Calberte. 
Dans la palette des saveurs cévenoles, David 
Pantel de La Sout des Cévennes vient de 
recevoir un trophée pour la reconnaissance 
de son pâté de foie de porc agrémenté à la 
châtaigne. Et, sans surprise, celui de l’innovation 
a été décerné aux perles de cèpe moléculaires 
d’Alain Lesage, de Saveurs Gour Mende.
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En savoir plus : www.cma-lozere.fr
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PLAISIRS AUTHENTIQUES  .GOÛTER À LA FERME 

LES VISITES DE FERMES ET LES GOÛTERS À LA FERME 
Un lieu d’exploration et de loisirs, une occasion unique :
• de comprendre l’agriculture d’aujourd’hui sous un aspect ludique et familial,
• d’aller à la rencontre de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire,
• de voir des animaux,
• de découvrir un mode de vie loin des clichés et des idées reçues,
• de goûter des produits du terroir,
• d’acheter des produits à la ferme,
• de connaître l’origine de ce que l’on mange.
Les visites de fermes ont également une visée éducative et pédagogique.

Venez découvrir nos fermes des 
Cévennes, des causses et  
du Mont Lozère
L’inscription du territoire des Causses et Cévennes au 
patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O depuis 2011, en 
reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle 
de son paysage culturel dessiné par l’agropastoralisme, 
permet de valoriser à plus grande échelle notre 
agriculture.
Ces visites de fermes s’inscrivent dans cette 
dynamique écotouristique et permettent de tisser un 
lien entre nos agriculteurs et l’activité touristique. 
Elles vous permettent de découvrir la diversité des 
productions agricoles locales : élevage bovin, caprin, 
apiculture, exploitations castanéicoles…

En savoir plus :
www.visitedeferme.fr
Inscription dans les offices de tourisme partenaires
www.cevennes-montlozere.com
Tél. : 04 66 45 81 94

Accueil Paysan
«La campagne à bras ouverts, pour 
des vacances autrement.»

Cette association rassemble des 
paysans et des acteurs ruraux, 

qui prenant appui sur leur 
activité agricole ou leur lieu de 
vie mettent en place un accueil 
touristique, pédagogique 

et social dans un souci 
d’ouverture et d’échange, et d’un 

aménagement harmonieux du territoire.

En savoir plus :
www.accueil-paysan.com
Liste des Accueil paysans de Lozère qui proposent 
des visites de fermes.

Ferme de découverte  
« Bienvenue à la ferme »

«goûtez notre nature»
Venez visiter une exploitation 
agricole «Bienvenue à la ferme» 
et participez, en direct, à la vie du 
monde agricole d’aujourd’hui.  Un 
goûter ou une dégustation peut 
aussi vous être proposé, l’occasion 

de déguster produits du terroir et spécialités 
régionales en découvrant leur secret de fabrication.

En savoir plus :
www.bienvenue-a-la-ferme.com
Liste des fermes proposant la prestation Ferme 
de découverte
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E n 1792, par un décret interdisant les congrégations religieuses, l’assemblée législative mit 
également fin à la tradition des confréries, qui remontait au Moyen-Âge. À nouveau autorisées au 
début du XXe siècle, elles ont refleuri un peu partout en France à partir des années 70. Formées 

par des amateurs de bonne chère, les confréries lozériennes — les tastaïres en occitan — défendent un 
plat ou une tradition culinaire de leur terroir et s’investissent dans la préservation du petit patrimoine 
local. Véritables ambassadrices d’un savoir-faire ancestral, les cinq confréries lozériennes accueillent et 
participent aux grands rassemblements des confréries nationales et internationales.

La Confrérie de la Pouteille et 
du Manouls
La plus ancienne des confréries est originaire 
de La Canourgue. Créée en 1974, elle promeut la 
pouteille et les manouls. Composée d’une centaine 
de membres, elle s’est également attachée à 
restaurer et à conserver de nombreux fours à 
pains des villages aux alentours de La Canourgue.

La Confrérie de la Peyroulade 
À Villefort, au pied du mont Lozère, cette 
confrérie est née, en 1983, du désir d’un groupe 
d’amis de préserver la vie traditionnelle des 
villages de la région. Son emblème, la soupe 
d’orge perlée, était le plat traditionnel des 
paysans cévenols à une époque, pas très 
lointaine, où la céréale était encore cultivée 
dans les Cévennes lozériennes.

La Confrérie des Chevaliers 
Gourmands du Gévaudan
Dans le Gévaudan, à Saint-Chély d’Apcher, les 
Chevaliers Gourmands défendent depuis 1994 
leur plat emblématique, le mitonné de génisse 
Fleur d’Aubrac aux saveurs de la Margeride.

La Confrérie des Mange 
Coustelles 
Plus récente, celle de La Malène s’attèle à 
« recher  cher, maintenir et faire connaître la gas-
tronomie des Causses et des gorges du Tarn ». Ses 
membres portent des costumes inspirés de ceux 
des paysans lozériens du début du XXe siècle.

La Confrérie de la Saint-Michel
Elle  a redonné vie à l’ancienne foire de 
Meyrueis. Autour de ses plats fétiches, 
la saucisse d’herbes et le fricandeau, 
elle anime le grand marché de terroir 
de la fin du mois de septembre.

La confrérie du Manouls 
langonais de Gargantua
Elle a pour vocation de promouvoir la 
gastronomie et le savoir-faire langonais
à travers une de ses spécialités le Manouls. 
Chaque année au mois d’avril, la
Fête du Manouls est l’occasion de mettre en 
avant cette tradition sous la Halle de Langogne.

PLAISIRS AUTHENTIQUES  . LES CONFRÉRIES LOZÉRIENNES  

  LES CONFRÉRIES DES BONS VIVANTS
Folkloriques les Confréries ? Un peu, sûrement… Mais 
ces associations de citoyens sont avant tout de précieux 
contributeurs à la sauvegarde du patrimoine.

En savoir plus : www.confreriesdulanguedocroussillon.com
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La «Maison des Paysans» 
et Restaurant « Chez les 
Paysans » – Florac
Magasin & restaurant  
Restaurant la Maison des paysans  
3 bis, rue Théophile-Roussel 
48400 FLORAC – Tél : 09 61 48 22 51
www.lamaisondespaysans.fr

La «Maison des paysans 
de Lozère – Entre schiste 
et granite» – Mende
Magasin
Place Estoup  – 48000 MENDE
Tél : 04 66 41 08 34
https://sites.google.com/site/
lamaisondespaysansdelozere

Le comptoir de  
la Régordane   
La Garde-Guérin
Magasin & restaurant  
48000 LA GARDE-GUÉRIN
Tél : 04 66 46 83 38

www.lagardeguerin.fr/le-comptoir-de-
la-regordane

La grange aux saveurs 
de nos fermes –  
Saint-Chély-d’Apcher
Magasin
2 Place du Foirail
48200 SAINT-CHÉLY-D’APCHER
Tél : 04 66 47 16 18
www.magasin-de-producteurs.fr

GIE produits fermiers  
du Ventalon  
Saint-Maurice-de-Ventalon
Magasin
Village 
48220 ST-MAURICE-DE VENTALON
Point de vente «Col des Bastides» 
Entre le Pont de Montvert et Génolhac
Tél : 04 66 45 80 95

La Sout des Cévennes
Magasin
La Tour de l’Horloge
48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Tél. : 04 66 48 88 40

Cette liste est loin d’être exhaustive.
D’autres bonnes adresses sur  

www.lozere-tourisme.com
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MARCHÉS / MARCHÉS DE PRODUCTEURS  .Distributeurs en circuits courts 

  SAVOIR D’OÙ VIENT CE QUE L’ON MANGE !
De plus en plus de consommateurs achètent des produits du terroir directement 
auprès des producteurs, soit par internet soit en se rendant directement à la ferme, 
sur le marché, en boutique, en point de vente collectif ou dans une «Maison des 
paysans». Les enseignes de la grande distribution ont rejoint le mouvement.
De nombreux producteurs lozériens et des départements limitrophes se sont 
regroupés afin de proposer des produits issus de leurs exploitations.
Voici quelques initiatives de commercialisation en «circuits courts» recueillis 
en Lozère.

LES AMAP : (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne)

L’association regroupe des consommateurs 
autour de producteurs locaux. Sur la base d’un 
contrat d’engagement durable, le producteur 
s’engage à fournir aux adhérents de l’Amap 
un «panier » hebdomadaire composé de 
produits locaux et de saison. De son côté, le 
consommateur paye par anticipation et a le 
plaisir de découvrir la sélection du moment.  
Une démarche qui favorise aussi la 
redécouverte  des variétés oubliées. 

En savoir plus :
www.mappemende.org 

LES MAGASINS DE PRODUCTEURS 
Ces magasins regroupent les produits de 
nombreux  producteurs lozériens. Ils vous y 
accueillent à tour de rôle et vous proposent une 
gamme complète de produits frais et transformés, 
issus directement des fermes et des ateliers des 
producteurs et des artisans de Lozère.
Les rayons reflètent la diversité agricole du 
département : produits du terroir à base de 
châtaignes et de miel, jus de fruits, confitures, 
sirops, pâtés, plantes à infusion, truites, 
viandes, charcuteries, fromages, bières, fruits 
et légumes de saison, sorbets… tout ce que le 
terroir lozérien a de meilleur.
Des points de vente pour les consommateurs 
épicuriens friands de qualité et d’authenticité.
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Bienvenue à la ferme 
Découvrez l’offre de 
Bienvenue à la ferme, 
premier réseau national de 
vente directe de produits 
fermiers et de tourisme à la 
ferme. Vente de produits, 
restauration, séjours et 
loisirs à la ferme, il y en  
a pour tous les goûts !

www.lozere.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Un outil gratuit et innovant :  
LE RÉSEAU AGRILOCAL 

Le Département de la Lozère adhère depuis le 1er janvier 
2016 à l’association nationale AGRILOCAL. Cette 
association met à la disposition des dépar  tements 
adhérents une plateforme internet visant à favoriser 
l’approvisionnement en circuits courts des collectivités 
proposant un service de restauration collective 
(collèges, écoles, lycées, maisons de retraite, 
établissements spécialisés, hôpitaux…).

Plus d’informations sur : www.agrilocal48.fr

ZOOMSUR

La boutique Lozère Authentique   
Aire de la Lozère

Formidable vitrine sur le 
dépa rtement et ses 
pro  ductions, cette boutique 
présente tous les meilleurs 
produits lozériens. Le site  
www.lozere-authentique.com 
complète et facilite la vente 
en ligne de ces produits. 
Aire de la Lozère – La Garde 
48200 ALBARET-STE-MARIE  
Tél : 04 66 42 68 33
www.lozere-authentique.com

Saveurs Gour Mende – Mende
Spécialisé dans la vente des produits du sud de la France 
et plus particulièrement de Lozère, cette enseigne fabrique 
également des confitures de fruits sauvages, des pâtes de 
fruits, des huiles et des vinaigres aromatisés, son produit 
phare : La liqueur de Cèpes de Lozère.

Saveur Gour Mende dispose également d’un site Internet 
pour les commandes en ligne.

1 Rue de l’Ange – 48000 MENDE - Tél : 04 66 47 16 57
www.saveurs-gour-mende.fr

Hyper U – Mende
Cette grande surface propose plus de mille produits 

 lozériens en tête de gondole, en rayon ou à la coupe. 

ZAC de Ramilles – 48000 MENDE
Tél : 04 66 65 06 50

Maison du Pays Cévenol – Florac
Près de 40 producteurs locaux approvisionnent  

cette petite boutique, où vous trouverez miel, sirops,  
vinaigres aromatisés, confitures, pâtés, Cartagène… 

Tout ce qui se fait de bon  
dans ce terroir à l’identité forte. 

3, rue du Pêcher – 48400 FLORAC
Tél : 04 66 32 95 04

L’Étape Des Sens
3 Route d’Aubrac - Tél. : 06 82 12 21 80

18 Bis Avenue de Peyre - Tél. : 06 02 48 85 38
48130 AUMONT – AUBRAC

Cette liste est loin d’être exhaustive.
D’autres bonnes adresses sur  

www.lozere-tourisme.com

LES MAGASINS DISTRIBUTEURS AVEC UNE GAMME LOZÉRIENNE :

TROUVER DES PRODUITS  .AUTRES CIRCUITS COURTS 
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C’est quoi un circuit court ?
Défini depuis avril 1999 par le Ministère  

de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
pêche, le circuit court est un mode  

de commercialisation des produits agricoles  
qui s’exerce soit par la vente directe  

du producteur au consommateur, soit  
par la vente indirecte, à condition  

qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.

INFO +
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Cours de cuisine pour tous au  
Lycée Hôtelier du Sacré Cœur
Depuis cinq ans, les Cercles Culinaires de France 
proposent au grand public des cours de cuisine 
dans l’enceinte du lycée hôtelier de Saint-Chély-
d’Apcher. Les cours, donnés par un professeur du 
lycée, sont l’occasion de découvrir les trucs et les 
astuces des chefs dans la convivialité. 

Au programme de l’année 2016-2017 :  
foie gras, macarons, cuisine marocaine, retour 
de pêche, chocolat de Noël et bien d’autres 
thèmes. Un cours duo, enfant et adulte, sera 
organisé pendant les vacances scolaires.

Renseignements : 06 86 70 10 48

 Cercle culinaire du Lycée hôtelier du Sacré Cœur
L’inscription s’effectue sur le site :  
www.cercleculinaire.com

Restaurant d’application  
du Lycée Peytavin à Mende

Durant l’année scolaire, les enseignants et 
élèves de la section hôtelière vous accueillent 
pour le déjeuner les mardis, jeudis et certains 
mercredis pour soirées à thème : Italienne, 
Antillaise, Musicale… 

Pour les déjeuners, le restaurant d’application 
propose 2 formules, express et dégustation.

En savoir plus :
Les menus sont disponibles sur le site du lycée
www.lyceepeytavin.com/restaurant-dapplication
Réservation : 04 66 49 18 66

Restaurant d’application  
du C.F.A. Henry Giral à Mende

Cet outil pédagogique, permettant aux 
apprentis d’acquérir la pratique professionnelle 
indispensable à leur futur métier, vous invite 
pour le déjeuner le lundi (menu brasserie) 
et le mercredi (menu gastronomique).

La réservation est obligatoire.

En savoir plus :
Le C.F.A. édite et distribue tous les trimestres un 
dépliant qui présente les menus et les tarifs. 
Disponibles également sur le site du C.F.A.
www.cfa-mende.fr
Réservation : 04 66 49 04 76

Un stage pour préparer le canard
Après ce stage, vous saurez, chez vous, découper 
et transformer un canard, préparer le foie gras 
et réaliser confits, cou farci et cassoulet. 
Monsieur et Madame Aulas, les propriétaires 
d’Aux Saveurs d’Autre Foie, reçoivent leurs 
stagiaires en petits groupes et sur réservation, 
pour un stage qui débute le samedi matin par la 
découpe d’un canard. 

À l’issue du stage, le dimanche midi, les 
stagiaires emportent tout ce qu’ils ont préparé : 
l’équivalent d’un canard !

Renseignements et réservation :  
Tél : 04 66 48 82 93
www.foie-gras-lozere.com/nos-stages-cuisine
Tarif : 180 €/pers. pour 1 jour et demi de stage, repas des 
produits de la ferme le samedi midi. Groupe de  
4 à 8 personnes, sur réservation uniquement.

Les restaurants d’application (pédagogique)
Ces restaurants, ouverts au public, permettent aux étudiants et aux apprentis de se former, de s’entraîner 
en situation réelle et de faire partager leur passion. En les fréquentant, vous participerez ainsi, comme 
client, à la formation des futurs professionnels du secteur de la restauration.

APPRENDRE  .STAGES DE CUISINE 
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LES ARTS DE LA TABLE   ARTISANAT D’ART 

  LES BEAUX OBJETS DE LA CUISINE LOZÉRIENNE
C’est dans le détail que se niche la perfection. Un couteau made in 
Lozère, de la vaisselle tournée et pigmentée sur le Causse ou sur la 
Margeride, une belle soupière cévenole et votre table prendra de suite 
une toute autre allure.

Les artisans d’art  
ont leur maison
Artistes et artisans présentent leur 
travail à la boutique de l’Association 
des Métiers d’Art des Cévennes au 
Pont-de-Montvert. Vous y trouverez 
les élégantes pièces uniques de 
Geer Chaplin, des rakus très 
raffinés de Sylvie Souton, dont 
l’atelier se trouve à Saint-Alban-sur-
Limagnole et de nombreux autres 
créateurs du département. Charlotte 
Fayet, établie à Quézac, y présente 
une belle collection de grès et de 
porcelaines. Parmi les autres artistes 
lozériens, allez découvrir les petits 
bols de la céramiste Christine Pinter 
ou encore les cloches à Pélardon de 
Hélène Raynal.

AMAC - Le Quai – 48220 Le Pont-de-Montvert
Tél. : 04 66 45 81 94 – 06 59 41 68 26 - www.metiersdartencevennes.org

La fine lame des Cévennes
Depuis plus de 20 ans, Yves et Joëlle Neveux 

fabriquent et vendent leurs couteaux pliants et 
couteaux de table dans tout l’hexagone. Véritables 

Rolls-Royce, les mécanismes de couteaux pliants 
inventés par Yves Neveux sont à l’origine du succès 
du couteau emblématique de la maison Bastide « le 

Lozère de randonnée », indispensable compagnon 
des pique-niqueurs et des amateurs, collectionneurs 

et amoureux de la Lozère. Tous les modèles sont 
édités en séries limitées. 

Coutellerie Bastide
Saint Roman de Tousque  

48110 Moissac-Vallée-Française
Tél. : 04 66 44 70 72

 www.bastide-knives.com
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Le Fayard, Le couteau  
de Langogne
Trois commerçants de Langogne et un coutelier de 
Thiers se sont associés pour créer ce bel objet.

« Le Fayard », au design effilé, est inspiré du fameux 
«Laguiole». Il est en bois de hêtre (fayard = hêtre en 
occitan) et possède une lame profilée en acier. Le 
couteau est vendu dans un coffret personnalisé.

Disponible en exclusivité au magasin Passion Nature 
à Langogne.

En savoir plus :
Tél. : 04 66 69 35 41

ZOOMSUR
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La potière et les escargots
Marie Lerouxel s’est installée à Chanac, la petite 
ville au pied du Sauveterre au climat doux et très 
ensoleillé, sa terre d’origine. Dans son atelier, elle 
tourne une belle gamme en grès de vaisselle et 
d’ustensiles pour la cuisine. Bols, pichets, tasses sont 
déclinés en plusieurs collections aux inspirations 
très différentes. Colorées, acidulées, graphiques, 
ses poteries variées mélangent tous les styles et 

s’adaptent à tous les décors. Si vous allez lui rendre 
visite, vous ne résisterez pas à son animal fétiche, 
un petit escargot vernissé à accrocher sur le 

rebord d’un pot ou d’un balcon. On le mangerait !

Poterie Marie Lerouxel
23, Rue de la Condamine – 48230 Chanac

Tél. : 06 02 50 90 65
www.lxlpoterie.fr

Des artistes céramistes
Daniel et Geneviève Castel sont potiers  

et céramistes. Installés dans les Cévennes  
depuis 40 ans, ils présentent dans  

leur boutique de Florac leurs belles pièces  
utilitaires, qui sont en fait de véritables  

œuvres d’art. Théières, soupières,  
grands saladiers, toutes leurs pièces  

sont uniques, et splendides. 

Atelier Daniel et Geneviève Castel 
20, Esplanade – 48400 Florac 

Tel. : 04 66 45 13 34
www.castelpotier-encevennes.com
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  L’AIR DE LA LOZÈRE  
AU CŒUR DU QUARTIER LATIN
Envie irrésistible de « croquer un croquant » de Mende, de savourer l’Aligot 
comme au pays, le gâteau à la châtaigne qui rappelle  les vacances en 
Cévennes, en plein cœur de Paris ?

U ne seule adresse, 4 rue Hautefeuille 
dans le VIe arrondissement, 
réunit les nostalgiques des grands 

espaces, qu’ils ont découverts le temps 
d’un été, les expats, ces Lozériens qui 
vivent et travaillent à l’ombre de Notre-
Dame plutôt qu’à celle du mont Lozère, les 
curieux qui ont entendu parler de ce lieu 
unique, la Maison de la Lozère à Paris. 

La boutique offre un vaste choix de 
produits typiquement lozériens. Vous y 
trouverez, retrouverez ou découvrirez tout 
ce qui fait le bonheur des amoureux de la 
gastronomie du département. Les confitures 
aux fruits sauvages partagent les rayons 
avec les meilleurs miels d’Aubrac, de 
Margeride, des Causses ou des Cévennes. 
Croquants et biscuits sont bien présents, 
non loin des tisanes d’herbes et de plantes 

sauvages, du fameux thé d’Aubrac et 
d’autres boissons : liqueurs de cèpes, 
apéritifs à base de châtaigne, de fruits, vins 
d’Ispagnac et pour accompagner le tout, 
une sélection des meilleures salaisons.

Trouver son miel de Lozère 
Garantis 100 % « de Lozère », les miels que vous 
trouvez à la boutique de la Maison de la Lozère 
reflètent la grande diversité des productions du 
département. Qu’ils soient issus d’une seule plante, 
comme celui d’acacia, de châtaignier, de ronce ou de 
bruyère, ou qu’ils proviennent des plateaux aux mille 
essences (les délicieux « toutes fleurs » des Causses 
ou de la Margeride), tous possèdent d’innombrables 
vertus reconnues depuis l’Antiquité. 

Lors de votre visite, vous aurez aussi l’occasion de 
découvrir les autres produits de la ruche, comme le 
pollen, ou de fins vinaigres de miels, des bonbons, 
des savons ou des bougies, confectionnés à partir  
du véritable miel de Lozère.

ZOOMSUR

GASTRONOMIE  .La Maison de la Lozère à Paris 

La boutique de la Maison de la Lozère à Paris©
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Une table unique en France
Depuis plus de quarante ans, le restaurant de 
la Maison de la Lozère régale les connaisseurs. 
Son aligot du jeudi soir, à consommer sur 
place ou à emporter, est devenu une tradition. 

Etabli en 1974 à deux pas de la fontaine 
Saint-Michel, le restaurant de la Maison 
de la Lozère est un concept unique en 
France. Né de la volonté d’un département 
de promouvoir la richesse de son territoire 
au travers de ce que les Français aiment le 
plus au monde, partager une bonne  table. 

Le restaurant est un incontournable de la 
gastronomie régionale dans la capitale. Midi 
et soir, du mardi au samedi, il propose une 
belle carte à l’accent typiquement lozérien. 
Il vaut mieux réserver, la réputation de ses 
salades au roquefort, maoucho, la saucisse 
au chou, pâté caussenard, glace à la gentiane 
et ses inoubliables plateaux de fromages, 
ont largement dépassé le cercle étroit des 
Lozériens nostalgiques de leur cuisine 
familiale.

www.lozere-a-paris.jimdo.com

Découvrir la vache Aubrac 
Profitez d’un repas à la Maison de la Lozère pour 
déguster une viande d’exception, celle de la vache 
Aubrac. Un pelage froment, des cornes en forme de 
lyre, des yeux qui semblent maquillés de khôl, dès 
le premier coup d’œil l’Aubrac affirme sa présence et 
affiche sa différence. 

Mais sa beauté ne fait pas tout. Née sur les plateaux 
de l’Aubrac, la race s’adapte parfaitement à des 
conditions climatiques extrêmes : écarts de 
température, vent, froid. Sa robustesse et sa 
résistance sont reconnues. Le chef de la Maison de la 
Lozère s’est inspiré de sa chair colorée et savoureuse 
pour vous la proposer en pot-au-feu, rôti, sauté ou 
encore en entrecôte poêlée.

ZOOMSUR

Le restaurant de la Maison de la Lozère à Paris©
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LES PRODUITS  .La charcuterie 

70

GASTRONOMIE  PORTFOLIO

  Vallée du Tarnon  
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L'ARCHITECTURE TRADITONNELLE   DÉCOUVERTE.

  Famille POUJOL – Fromages   

 Magazine CDT Lozère Hors-série  71

  Famille CHOPIN - Fromages   
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LES PRODUITS  .La charcuterie GASTRONOMIE  PORTFOLIO
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  Troupeau de la famille MARTIN - Yaourts     Familles DIET et ROUX - Fromages    

  Famille ALMERAS - Fromages    
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L'ARCHITECTURE TRADITONNELLE   DÉCOUVERTE.
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De la Margeride aux Cévennes, en passant par les Causses et l’Aubrac, 
Geneviève et Joël Magne ont ainsi parcouru le cœur de la Lozère pour 
interviewer 48 «sentinelles du goût», nous faisant ainsi plonger dans l’univers 
des fromages de vache, de brebis et de chèvre, de la charcuterie, du miel, des 
confiseries et autres confitures. Des portraits modestes et pudiques illustrés 
par l’œil du photographe  
Jean-François Salles.

Pour fêter les 10 ans de présence des magasins Hyper U Cœur de Lozère 
à Mende, Nicolas Bringer a eu l’idée de mettre en valeur une cinquantaine 
d’artisans et de producteurs dans ce beau livre.

«Ce livre est là pour mettre en lumière ces productrices et ces producteurs, 
leurs parcours, leurs vies, qui méritent de faire, plus encore que leurs 
produits, la fierté de la Lozère d’aujourd’hui. Nous aurions pu en trouver 
cent, mais nous nous sommes arrêtés à 48… qui seront les ambassadeurs 
de tous les autres.»  

Nicolas Bringer, un commerçant Cœur de Lozère 

« Des femmes et des hommes, une histoire de passion »
Raconté par Geneviève & Joël Magne
Vu par Jean-François Salles
Illustré par Catherine Néouze
Format : 21 cm x 29,7 cm
188 pages
Editeur Bringer Gévaudan SA

«Des femmes et des hommes,
une histoire de passion»

  Troupeau de la famille MARTIN - Yaourts   

  Familles BOYER et SERVIÈRES - Vins       
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LES PRODUITS  .La charcuterie 

Fourachaux.Fourachaux.Fourachaux.

74

GASTRONOMIE  PORTFOLIO

  Gladys LANGLOIS - Escargots  

 Pierre GRANAT - Charcuteries 

 Pierre GRANAT - Charcuteries 

  Famille VÉDRINES - Charcuteries  Famille CLAVEL - Charcuteries 
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LOZÈRE PRATIQUE   ENVIRONNEMENT.
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  COMMENT L’ÉLEVAGE OVIN  
PERMET D’AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT

L es élèves du Lycée Agricole Privé Terre Nouvelle de Marvejols ont eux 
aussi mis en lumière les bénéfices de l’élevage ovin à travers un beau projet 
autour de la photographie.

Coline Boiral, Laura Palmier et Lucas Bouniol, étudiants de BTS Productions 
Animales 1ère année, ont souhaité proposer 9 clichés qui montrent comment 
l’élevage ovin permet d’agir sur l’environnement, notamment en préservant les 
prairies de l’embroussaillement.
Ce projet photo, soutenu entre autres par le Département et par Interbev 
(Association nationale inter-professionnelle du bétail et des 
viandes), se décline en format carte postale disponible 
dans les offices de tourisme lozériens, mais 
aussi en exposition photo 60 x 80 cm 
itinérante, visible lors du dernier 
Salon de l’agriculture, à la 
Chambre d’Agriculture de la 
Lozère, sur l’édition Phot’aubrac 
2016 ou encore dans les différentes 
écoles du département. 

© BTS Productions Animales du LEAP – Terre Nouvelle de Marvejols



Gorges du Tarn, 
Jonte, Grands Causses, 
Mende & vallée du Lot
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LOZÈRE PRATIQUE  .CARTE 

www.lozere-tourisme.com

Carte touristique

Carnet de curiosités
 en Lozère

CARTE  
DE CURIOSITÉS
EN LOZÈRE 
Carte touristique disponible 
dans les Offices de Tourisme 
ou sur simple demande au :
33 (0)4 66 65 60 00  
ou par internet.
www.lozere-tourisme.com

LOZÈRE PRATIQUE  CARTE LOZÈRE PRATIQUE  .CARTE 



Gorges du Tarn, 
Jonte, Grands Causses, 
Mende & vallée du Lot

 Magazine CDT Lozère Hors-série  77

Grotte et Aven : cavité souterraine.

Patrimoine : châteaux – édifices religieux :  
cathédrales, églises, temples…  
Petit patrimoine : four à pains, mausolées…

Découverte : musée de la vie rurale,  
à thème, collection… 
Écomusée : interactions entre l’homme  
et l’environnement. 
Ferme de découverte : musée vivant, élevages… 
Découverte insolite : lieux à caractère unique  
et original.

Via ferrata : six parcours ludiques et aménagés  
pour tous niveaux de difficulté.

Parcours acrobatique : parc de loisirs comportant 
différents jeux aériens.

Transhumance : bovines et ovines.

Site naturel : plans d’eau, lacs, cascades, 
panoramas, sites géologiques…

Remise en forme : centre thermal, espace de remise 
en forme, centre aquatique.

Parc animalier : réserve animalière…

Station de ski : domaine skiable,  
espace nordique (ski nordique, ski alpin…).

Tourisme industriel

Les plus beaux villages de France 

Villages étapes : situés à moins de 5 km ou 5 min 
de la sortie de l’axe routier à 2x2 voies, les 21 Villages 
étapes du réseau français vous accueillent pour 
une pause en toute tranquillité et vous offrent tous 
les services dont vous avez besoin : commerces de 
première nécessité, gamme de restauration variée, 
hôtels classés, informations touristiques, stationnements, 
aires de pique-nique et de jeux ombragées…

Délimitation de la zone cœur UNESCO.

LOZÈRE PRATIQUE
La Lozère se décline en cinq régions naturelles 
et offre une diversité de paysages et d’activités 

qui font toute la singularité de la destination. 
Pour vous aider à profiter pleinement de 

votre séjour, les pages qui suivent fourmillent 
d’informations, d’idées de lecture, de 

suggestions de séjours et de visites.  
Un carnet de route pensé pour vous…
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LOZÈRE PRATIQUE  .AGENDA 

•  Fête de la truffe
Chaque 1er dimanche du mois 
de février, la fête de la truffe 
attire à La Canourgue les 
amoureux du terroir et des 
produits de qualité. Des chefs 
lozériens proposent de 
découvrir comment l’or noir de 
la terre se transforme en trésor 
pour les papilles.

Date et lieu : 1er dimanche de 
février à La Canourgue
En savoir plus :  
www.ot-lacanourgue.com

•  Fête du Pélardon
Toute la journée, des 
animations et des ateliers se 
succèdent pour faire découvrir 
aux visiteurs ce petit fromage 

de chèvre au lait cru, 
emblématique des Cévennes, 
qui a obtenu l’AOC en 2000.
Marché paysan et artisanal, 
dégustations, animations 
musicales et démonstrations de 
savoir-faire sont au programme 
pour faire honneur à ce 
monument de la gastronomie 
lozérienne.

Date et lieu : début mai à  
Sainte-Croix-Vallée-Française
En savoir plus :  
www.agenda365.fr

•  Fête de la transhumance
Les troupeaux défilent au 
rythme des clochettes, drapeaux 
et rubans flottant au vent, puis 
franchissent le Col de 
Bonnecombe afin de rejoindre 
leurs pâturages respectifs.  
La fête est agrémentée par la 
présence de nombreux artisans 
et commerçants.
Date et lieu : en mai sur l’Aubrac 
(Col de Bonnecombe)
En savoir plus :  
www.aubrac-sud-lozere.com

• Transhumance des 
brebis
Des troupeaux « pomponnés » 
défilent de manière 
traditionnelle en utilisant les 

drailles, chemins ancestraux 
employés par les bergers et 
leurs troupeaux pour rejoindre 
l’estive sur les sommets du 
mont Lozère.
Cette fête permet de découvrir 
le savoir-faire pastoral et 
agricole (démonstrations de 
tonte, travail des chiens de 
troupeau, repas des bergers…).
Date et lieu : en juin au hameau 
des Ayres et sur le Mont-Lozère 
(station de ski)
En savoir plus :  
ducfdalaligneverte.com

FÊTES ET MANIFESTATIONS :
Evénements majeurs du département : gastronomie, produits du 
terroir et savoir-faire autour de l’art de la table.

LOZÈRE PRATIQUE  .AGENDA 
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 Fête de la transhumance 

 Transhumance des brebis en Cévennes 
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•  Forum des vins Sud de 
France

Venez à la rencontre d’une 
cinquantaine de viticulteurs 
régionaux. Au programme : 
dégustation des vins Sud de 
France et du sud-ouest, 
concours des meilleurs vins 
rouges et ateliers gratuits 
d’œnologie et de produits 
régionaux.
Date et lieu : octobre à Mende
En savoir plus : www.ot-mende.fr

Foire bio « La Cardabelle »
Cette foire réunit à la fois des 
producteurs bio lozériens, des 
artisans écolos et des 
associations de défense de 
l’environnement. Sur place : 
dégustations, repas bio et 
conférences.
Date et lieu : fin juin, début juillet à 
Mende
En savoir plus : 
foirebiomende.over-blog.com

• Fête des pâturages
Un moment privilégié de 
convivialité et d’échanges entre 
consommateurs et agriculteurs : 
exposition d’animaux, marché 
fermier et artisanal, nombreuses 
démonstrations de savoir-faire 
et animations pour les enfants. 
Un repas campagnard, servi par 
les agriculteurs, avec des 
produits locaux est proposé à la 
mi-journée.

Date et lieu : dernier dimanche de 
juillet en Lozère
En savoir plus : 
www.lafetedespaturages.fr

• Foire à la Bonne Bouffe
Foire commerciale autour des 
métiers de la bouche, destinée 
à mettre en valeur les produits 

régionaux. Elle offre une large 
palette de spécialités : 
charcuterie, friandises, 
viennoiseries, épices, herbes, 
qui côtoient des bijoux 
fantaisie, des produits 
artisanaux, de la vaisselle, des 
vêtements…
Date et lieu : début août  
à Saint-Chély-d’Apcher
En savoir plus : 
www.monts-du-midi-tourisme.com

• Fête du four à pain et de 
l’artisanat
Classé parmi les plus beaux 
villages de France, La Garde-
Guérin met à l’honneur des 
pratiques artisanales qui ne se 
perdent pas, qui se trans mettent 
et qui évoluent. Ce lien entre le 
passé et le présent prend toute 
sa signification lors de cette fête.
Date et lieu : mi-août à  
la Garde-Guérin
En savoir plus : 
www.villefort-cevennes.com

Randos gourmandes 
Pour les amoureux de la randonnée et de bons produits du terroir, les 
deux se concilient à travers plusieurs randos gourmandes organisées 
dans le département. 

Pour plus d’informations, consultez l’agenda de Lozère Tourisme :

En savoir plus : www.lozere-tourisme.com

ZOOMSUR
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• Les Rencontres au jardin
Festival dédié à la sensibili-
sation à l’environnement et au 
développement durable, il est 
un lieu de rencontres, 
d’échanges et de réflexions. 
Ponctué d’une programmation 
artistique variée et pluridisci-
plinaire, il met également en 
place des ateliers de pratiques, 
des conférences et débats, ou 
encore des expositions.
Date et lieu : dernier dimanche 
d’août à Langlade
En savoir plus : 
www.festival.foyer-langlade.fr

Fête du Pain à la Brousse
Les habitants du hameau de La 
Brousse vous invitent à leur 
fête traditionnelle autour du 
Four à pain du village.
Animations pour tous, repas 
champêtre, bals populaires et 
bien sûr dégustation du pain 
sorti tout droit du four !
Date et lieu :
Fin août à Fraissinet-de-Lozère
En savoir plus : 
www.cevennes-montlozere.com

• Fête de la Bière
Traditionnelle mise en perce des 
fûts de bière bavarois de 
Wunsiedel, ville allemande avec 
laquelle Mende est jumelée 
depuis presque quarante ans. En 
accompagnement, de succulentes 
spécialités culinaires comme des 
charcuteries, saucisses, jarrets de 
porcs, saucissons…
Date et lieu : début septembre  
à Mende
En savoir plus : www.ot-mende.fr

•Foire de la Saint-Michel
Cédez à la tentation, faites un 
pacte avec le goût. Cette fête 
traditionnelle est un rendez-vous 
incontournable de la gastronomie 
régionale. Fromages, charcuteries, 
miels, confitures, oignons doux, 
fruits et autres trésors de nos 
terroirs caussenards et cévenols 
forment une large palette de 
saveurs. Artisanat d’art et de 
savoir-faire s’y rencontrent.
Date et lieu : fin septembre  
à Meyrueis
En savoir plus : 
www.meyrueis-office-tourisme.com

• Les Toqués du Cèpe
En octobre, le roi des 
champignons fait son show dans 
la capitale lozérienne et ses 
alentours ! Cette grande fête 
gourmande propose, notamment 
le samedi, une multitude 
d’événements et d’animations. 
Autour du marché aux cèpes à la 
Halle au blé, une grande Foire 
d’automne spéciale fruits et 
légumes de saison s’installe dans 
les rues et places de la ville. C’est 
aussi l’occasion de découvrir 
diverses démonstrations 
(distillation avec un alambic, 
fabrication de confitures…), de 
participer à des ateliers de 
cuisine et de déguster l’omelette 
géante. Une balade-cueillette 
accompagnée dans les bois 
environnants, des visites guidées 
de la cité lozérienne sont 
également au programme.
Date et lieu : début octobre à Mende
En savoir plus : 
www.ot-mende.fr

• 

Foire aux Champignons
Marché de pays et d’artisanat, 
vente de champignons, sortie 
botanique, animations et 
concours divers…
Date et lieu : Octobre
En savoir plus :
www.ot-aumont-aubrac.fr
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 Festival de la Soupe 
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La Lozère en 
tournée ! 
Le département est également 
présent hors de nos frontières 
pour promouvoir « L’art de 
vivre lozérien » sur plusieurs 
manifestations : le Salon de 
l’Agriculture à Paris, et des 
salons en France et à l’étranger.
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• Fête de la Châtaigne
Ce rendez-vous incontournable 
de l’automne permet de 
découvrir la châtaigne à travers 
des marchés traditionnels, la 
présentation d’outils liés à la 
récolte, la reconnaissance des 
différentes variétés existantes 
et de leur goût avec les 
affachades.
Date et lieu : en octobre dans 
plusieurs communes cévenoles
En savoir plus : 
www.agenda365.fr

• Semaine du goût
Des animations autour de la 
gastronomie et des rencontres 
avec des chefs pour 
sauvegarder la culture des 
patrimoines culinaires et le 
bien manger.
Date et lieu : mi-octobre en Lozère
En savoir plus : 
www.legout.com

• Festival de la Soupe
Durant ce festival participatif, 
les maisons s’ouvrent pour 
permettre la fabrication de 
potages, les dégustations 
s’enchaînent accompagnées 
d’expositions, de concerts et 
d’animations. 

Au-delà d’être une fête 
gastronomique, c’est avant tout 
un pays qui se retrouve pour de 
grands bols de convivialité, de 
culture et de partage.
Date et lieu : fin octobre à Florac
En savoir plus : 
www.festivaldelasoupe.fr

• Fête de l’Abeille Noire  
& des gastronomies 
traditionnelles et innovantes
Les montagnes des Cévennes 
conservent des saveurs et des 
savoir-faire traditionnels, 
actualisés par des agriculteurs 
innovants. Venez les rencontrer 
dans l’espace dégustation.
Goûtez ce qu’ils élaborent autour 
des abeilles noires, des ruches-
troncs et de la châtaigneraie : 
miels, hydromels, produits de la 
châtaigne, vins naturels et 
cépages oubliés, fromages de 
chèvre, charcuteries…
Date et lieu : en novembre  
au Pont-de-Montvert
En savoir plus : 
www.ruchetronc.fr

 Magazine CDT Lozère Hors-série  81

Marchés et foires en Lozère
Qu’il fait bon flâner sur les marchés en Lozère ! En toutes saisons, les marchés et les 
foires gourmandes ont un goût de vacances. Fruits, légumes, produits laitiers, gastro –
nomie, produits du terroir, arts de la table… Qu’ils soient traditionnels, nocturnes, ou 
artisanaux, les marchés vous 
font découvrir les spécialités et 
les produits locaux et mettent 
tous vos sens en éveil.

Pensez également aux 
nombreux marchés de Noël !

En savoir plus :
Retrouvez la liste exhaustive 
des foires et marchés du 
département sur :  
www.lozere-tourisme.com  
et www.lozere.cci.fr ©
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En savoir plus : Retrouvez l’ensemble des fêtes et manifestations « Gastronomie et produits du terroir » sur  

www.lozere-tourisme.com 

Portail culturel  
de la Lozère : 
Musique, théâtre, danse, 
arts du cirque, cinéma, 
festivals…
culture.lozere.fr est le 
reflet de la vie culturelle 
du département, 
infor mant des 
programmations 
culturelles.
www.culture.lozere.fr
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Les jeudis vignerons de la Lozerette

Pour Pierrette Agulhon, sommelière, allier la 
gastronomie aux vins de sa prestigieuse cave est 
un exercice dans lequel elle excelle. Son nom 

fut longtemps attaché à la rubrique «un plat, un 
vin» du magazine  «Cuisine et vins de France». 
Pierrette vous invite à venir partager ses coups 
de cœur et ses découvertes viticoles, les derniers 
jeudis d’avril, mai et juin. Autour d’un dîner, 
vous vous laisserez guider par les conseils de 
votre hôte et les présentations des domaines par 
les vignerons propriétaires. Un moment de régal 
à la découverte d’un art : L’art de bien vivre.
La formule comprend le menu, les vins soigneu-
sement sélectionnés afin d’accom pagner au 
mieux les plats proposés, et le cours d’œnologie. 
Sur réservation uniquement (places limitées).
A partir de 65 € par personne.

En savoir plus :  
www.lalozerette.com -  Tél. 04 66 45 06 04

Made in Lozère
Entre féerie, glamour et modernité
Les Hôtels Brunels vous proposent des séjours 
gourmands et romantiques autour du bien-
être comme par exemple…

Séjour Romantique en Lozère : Partagez un 
dîner aux chandelles dans une ambiance cosy 
et feutrée et  profitez du jacuzzi dans la suite 
du Château à la décoration originale dans un 
esprit chic et glamour.

Bien-être et Spa au cœur de la Margeride : 
un château au milieu d’un parc, une chambre 
à l’esprit conte de fée, un restaurant aux mets 
raffinés, un spa privatif… c’est au Château 
 d’Orfeuillette que vous vivrez un rêve éveillé…

Et bien d’autres séjours encore : forfait gour-
mand «Grand menu» ou «Menu Théophile» sans 
oublier les coffrets cadeaux disponibles en ligne 
sur leur site.
À partir de 139 € par personne (petit(s) déjeu-
ner(s) inclus)

En savoir plus :
www.hotels-brunel.com

Escapade gourmande à Marvejols
Situé à Marvejols, aux portes de la cité médié-
vale, l’Hôtel de l’Europe vous accueille dans 
ses chambres contemporaines et décorées 
avec goût. En cuisine, le chef sélectionne les 
meilleurs produits afin de vous proposer une 
cuisine de terroir revisitée, entre modernisme 
et gastronomie. 

Pour découvrir la Lozère tout en profitant de 
la gastronomie locale, l’hôtel de l’Europe vous 
propose 3 formules «Gourmandes» :

• Le séjour une nuit en chambre double avec  
1 repas gastronomique (Menu du Chef) ;

• Le séjour deux nuits en chambre double avec 
2 repas gastronomiques (Menu du Chef et 
Menu Gévaudan) ;

• Le séjour trois nuits 3 en chambre double 
avec 3 repas gastronomiques (Menu du Chef. 
Menu Gévaudan. Menu du Terroir).

A partir de 129 € par personne (petit(s) déjeu-
ner(s) inclus).

En savoir plus :
www.hotel-marvejols.fr - Tél. 04 66 47 16 35

LOZÈRE PRATIQUE  .BONS PLANS ET IDÉES DE SÉJOURS 
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Séjours gourmands dans une gentilhommière du XVIIIe siècle
Dans un manoir de caractère entouré d’un 
parc de 27 hectares, «Le Domaine de Barres», 
vous accueille dans ses chambres lumineuses 
inspirant confort, calme et sérénité. Son 
restaurant « ô Domaine » propose une cuisine du 
terroir originale et très goûteuse.  Il affiche avec 
fierté sur son site la liste de ses fournisseurs, gage 
de qualité, de traçabilité et de savoir-faire. Dans 
ce cadre privilégié au bord du lac de Naussac, 
l’espace remise en forme et le golf (9 trous) 
viendront parfaire votre séjour. 

Plusieurs formules de séjours :

Séjour Étape Savoureuse au Domaine  
(2 jours/1 nuit)
Une coupe de champagne à l’apéritif, suivi d’un 
menu dégustation avec accord mets & vin. Sans 
oublier quelques instants à l’espace forme… Tout 
est réuni pour une pause dans votre quotidien. 

Séjour bien-être & gourmandise  
(3 jours/2 nuits)
Accordez-vous quelques jours pour vous 
ressourcer et faire valser vos papilles. Vos 
sens partent en voyage de la dégustation 
de notre gastronomie aux instants de 
bien-être que vous apporte un modelage 
détente. Posez vos valises et profitez.

Balade gourmande (3 jours/2 nuits)
Produits 
locaux, saveurs, 
gastronomie… 
Un séjour pour 
le plaisir de vos 
papilles. Laissez 
nos chefs vous 
conter leur vision 
de la cuisine, leur 
philosophie de la 
gastronomie du 
terroir. 

Échappée en tête 
à tête (2 jours/1 
nuit)
Besoin de s’échapper du quotidien, de se 
retrouver, ou tout simplement de s’offrir un 
instant privilégié ? Ce séjour est fait pour vous. 
Champagne, modelage à deux, dîner raffiné…
A partir de 133  € par personne. 
(petit(s) déjeuner(s) inclus)

En savoir plus :
www.domainedebarres.com  - Tél. 04 66 46 08 37

Week-end en gîte et Ferme Auberge
Les Gîtes chalets de la Tchourette sont situés à 
Masméjean en Lozère dans le Parc national des 
Cévennes. Implantés en crête de colline, ils sont 
confortables et bien agencés, et disposent d´une 
terrasse pour un repas au grand air. Chaque 
chalet offre un magnifique panorama, avec une 
vue de plus de 30km sur les Gorges du Tarn.

 La Ferme Auberge : découvrez l’authenticité 
d’un restaurant dans une ferme traditionnelle 
du XVIIe siècle et dégustez les produits du 
terroir et les spécialités régionales issus des 
productions de la ferme.

Florence Pantel vous propose de nombreuses 
spécialités : tourte aux pélardons, beignets 
de côtes de blettes, salade du jardin avec 
saucisses d’herbe et châtaignes chaudes, 
pommes de terre sautées, desserts maison, 
crêpes Cévenoles, tartes aux myrtilles, coulis de 
framboises…

Laissez-vous tenter par cette étape gourmande 
et authentique, en plein Parc national des 
Cévennes.

Séjour Week-end gourmand à partir de 
129,50 € / personne

Offre spéciale «Magazine Respire» 10 %  
de réduction.

Sur la base de 2 personnes :
•  gîtes (petit chalet) : 3 jours / 2 nuits  
•  2 repas à la ferme Auberge
•  2 petits-déjeuners
Réservation obligatoire   
Ouverture : Toute l’année midi & soir sauf le 
mardi (sur réservation).
Fermé le samedi midi en juillet et août.

En savoir plus :
Florence PANTEL - LE CANTOU DU PONCET
Le Poncet – Masméjean
48220 Saint-Maurice-de-Ventalon
Tél. : 04 66 45 85 17
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LOZÈRE PRATIQUE  .ESPACE WEB 

  LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION
Voici trois sites internet qui mettent l’eau à la bouche avec les produits 
des terroirs lozériens. Et qui offrent la possibilité de se les procurer ! À vos 
casseroles, préparez la vaisselle, invitez les amis : la fête des papilles est à 
portée de clics.

Site Internet :
http://www.bienmanger.com

L’épicerie en ligne au top
Arrière-petit-fils d’une épicière de La Canourgue, Laurent Caplat a créé bienmanger.com en 1999. L’entreprise, 

vitrine du bien-manger international, est aujourd’hui classée au top 100 des opérateurs de e-commerce français. 

Une belle réussite économique, qui met la gastronomie lozérienne sur le devant de la scène. La richesse 

de son catalogue — plus de 6 500 références, environ 900 producteurs et « artisans du goût »  provenant 

essentiellement de France et des pays voisins — ouvre d’infinies possibilités d’associations culinaires. Bien 

présents, les grands classiques des terroirs lozériens, faciles à repérer grâce à une ergonomie parfaite, se 

marient avec bonheur aux ingrédients stars des cuisines italienne, espagnole grecque, provençale… L’offre 

de bienmanger.com est une invitation à se mettre aux fourneaux pour 

composer ses propres recettes ou pour se lancer dans des associations 

étonnantes. D’un clic, vous pouvez choisir de rehausser le boudin noir 

de Patrick Clavel (La Canourgue) avec une huile parfumée de la Collina 

Toscana. Et, pour une cuisine tout à fait contemporaine, pourquoi ne pas  

« sphérifier » le sirop de Thé d’Aubrac de la Grange au Thé grâce à l’Algin 

et au Calcic des célèbres frères Adria, les propriétaires  du restaurant 
El Buli ?  Aucune limite à la créativité ! Le secret de cette réussite ? Une 

équipe de gourmets passionnés, des voyageurs curieux et ouverts 

au monde, les pieds solidement ancrés dans leur terroir lozérien.
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Site Internet :
www.passion-cevennes.com

Une épicerie en ligne  
qui sent la châtaigne
Depuis sa ferme du tour du Castenet au 

Collet-de-Dèze, Agnès Valéro propose 

l’ensemble des richesses du territoire 

cévenol déclinées par familles. Pour le 

côté gastronomique, nous retiendrons 

les produits frais, les gourmandises, les 

châtaignes et les amandes, le salé, les 

boissons ou encore les champignons. 

L’épicerie s’appuie sur des producteurs 

locaux, une dizaine d’entre eux est 

implantée en Lozère. Bien achalandée, 

elle propose des spécialités que l’on ne 

trouve pas facilement dans le commerce 

traditionnel. Comme cette exquise 

confiture de lait de chèvres, ou les 

mousserons séchés. On y trouve aussi 

des produits frais, fromages, pâtés et 

saucisses… et un petit farci de porc juste 

divin. Cerise sur le gâteau, des recettes 

en pagaille pour sublimer ces produits 

authentiques sont expliquées sur le site.

Vous cherchez une idée cadeau ?
Découvrez nos séjours originaux et savoureux qui sauront, 
quel que soit l’événement, ravir tous vos proches.
Les coffrets «Découverte» «Nature» et «Intense» 
LozèreBox sont une valeur sûre et proposent un 
assortiment de séjours «Gourmets» pour satisfaire les 
épicuriens les plus exigeants.
Pas moins de sept séjours « Idées Gourmandes » à offrir 
ou s’offrir pour le plaisir des papilles : 

• Spécial gourmets ou Plaisirs des saveurs à la 
Lozerette aux portes des Cévennes,

• Escapade gourmande et culturelle à la Petite Maison,

• Gastronomie et détente au Rocher Blanc avec son 
espace détente «La Grange à bulles» 

• Repas tradition au Buron de Born sur l’Aubrac, 

• Repas terroir à l’auberge du Mazelet sur le causse 
de Sauveterre, 

Il est même possible d’offrir un Repas lozérien à la 
Maison de la Lozère à Paris.

Voilà pour la mise en bouche d’un prochain séjour à 
croquer !

En savoir plus : 04 66 48 48 48
Agence Lozère Résa – www.cadeau-lozere.com

Plus de bons plans et d’idées de séjours sur : 
www.lozere-resa.com
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LOZÈRE PRATIQUE   LIBRAIRIE 

Nos fromages,
recettes d’hier et d’aujourd’hui 
100 recettes concoctées par des chefs reconnus. 
Délice de fin de repas, le fromage se double 
d’un produit remarquable pour la cuisine.
Il offre de multiples possibilités qui vont de la 
recette traditionnelle à la plus actuelle, de la 
plus simple à la plus créative.
Accompagné d’un morceau de pain et d’un 
verre de vin, le fromage fait le bonheur des 
gourmets, «Pain, vin et fromage», une trilogie 
bien française !
Les recettes sont faites par des chefs aux quatre 
coins du massif central avec, notamment pour 
la Lozère, des recettes de Daniel et Bernard 
Bastide du restaurant la Route d’Argent à 
Nasbinals et de Cyril Attrazic, du restaurant 
Chez Camillou à Aumont-Aubrac. Ce livre 
donne quelques idées pour trouver l’accord 
parfait et invite à un savoureux voyage gustatif.

Les auteurs 
Francis Debaisieux a photographié de 
nombreux pays avant de se prendre de 
passion pour l‘Auvergne et le Massif central 
et immortalise paysages, visages, monuments 
et patrimoine gastronomique des territoires 
qui lui sont chers.
Louis Debaisieux, amateur de fromages, 
prolonge la passion familiale pour 
promouvoir nos régions et leurs terroirs.

L’éditeur
Collection Terroirs gourmands
Nos fromages
Recettes d’hier et d’aujourd’hui
Format 17 x 24 cm – 96 pages – 200 photos
Référence L96 - 12,50 €

Ouvrages en vente en librairies, par 
correspondance, par téléphone
Catalogue gratuit sur demande.

Edit ions DEBAISIEUX
6 impasse Becquerel – Z.A. de l’Artière  
63110 Beaumont - Tél. : 04 73 27 43 00 
Mail : ed.debaisieux@gmail.com

Plus de 80 recettes typiques de la Lozère et de l’Aveyron 
Dix chefs réputés et une cuisinière qui ne l’est 
pas moins, établis dans les départements de 
l’Aveyron et de la Lozère, ont mis à l’honneur 
les traditions gastronomiques de leurs terroirs. 

Attachés à la qualité 
et à l’originalité des 
produits locaux, pour 
la plupart déposi-
taires d’un savoir-
faire familial 
remontant à plusieurs 
géné rations, ces 
cuisiniers ont délaissé 
un temps leur 
registre habituel pour 
retrouver les saveurs 
et les préparations 
d’autrefois. 

Assiettes populaires du quotidien ou plats 
mijotés des grandes occasions sont présentés 
dans des décors authentiques et hauts en 
couleurs qui sont une invitation au voyage 
gustatif.
Au menu : soupe au chou ; tarte au pélardon ; 
saucisse d’herbe sur pommes chaudes ; 
morilles à la crème ; padenat ; retortillat de 
l’Aubrac ; Manouls ; Fouace maison ; tarte aux 
myrtilles…

Les auteurs
Francis Debaisieux et Noël Graveline 

Edit ions DEBAISIEUX
6 impasse Becquerel – Z.A. de l’Artière  
63110 Beaumont 
Tél. : 04 73 27 43 00 
Mail : ed.debaisieux@gmail.com

POUR UNE CUISINE COLORÉE, PLEINE DE SURPRISES !
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L'ARCHITECTURE TRADITIONNELLE LIBRAIRIE.

Plantes comestibles
Plus de 250 plantes sauvages et comestibles 
60 recettes à concocter 
• Un guide pratique à utiliser sur le terrain, 
avec photos et description précise pour 
reconnaître chaque espèce.
• Un classement des plantes par saison, dont 
l’hiver qui n’est pas la saison « morte » que l’on 
pourrait croire.
• Des consignes de cueillette et de 
consommation, des recommandations pour 
profiter en toute sérénité des vertus des 
plantes sauvages.
• Côté cuisine, des astuces, des conseils, 
des idées originales, des recettes simples et 
d’autres élaborées avec de grands chefs.
Ce guide présente des espèces communes de 
notre environnement proche. Il explique en 
quelle saison et dans quel milieu les cueillir 
dans le respect de l’environnement, comment 
différencier les comestibles des toxiques, quelles 
parties utiliser : feuilles, fleurs, fruits, racines…  
et comment les préparer pour profiter des 
apports nutritionnels de ces trésors de santé.
De salades composées en soupes sauvages, 
de boissons apéritives en confiseries 
délicieusement fruitées, il permet de découvrir 
des saveurs et des parfums oubliés.

 Les auteurs
Grâce aux auteurs expérimentés de ce livre, 
vous ne verrez plus jamais les « mauvaises 
herbes » de la même façon !
Guy Lalière, botaniste de terrain, naturopathe 
et formateur spécialiste des plantes sauvages 
comestibles et médicinales, intervient dans 
toute la France pour les faire découvrir.
Christophe Anglade, accompagnateur en 
montagne et instructeur marche nordique, 
organise des séjours basés, entre autres, sur la 
découverte des plantes sauvages comestibles.
Christophe Leray, accompagnateur en 
montagne et apiculteur, vit sa passion des 
plantes et de la nature depuis plus de vingt 
ans dans les monts d’Auvergne.

Ils organisent des stages, des formations, des 
journées et des séjours de découverte… en 
France et à l’étranger.

L’éditeur
Collection Nature Pratique
Plantes comestibles
Cueillette et recettes des 4 saisons
Format 14 x 19 cm – 192 pages
Référence L59 - 16,50 €€

Ouvrages en vente en librairies, par 
correspondance, par téléphone
Catalogue gratuit sur demande.

Edit ions DEBAISIEUX
6 impasse Becquerel – Z.A. de l’Artière  
63110 Beaumont 
Tél. : 04 73 27 43 00 
Mail : ed.debaisieux@gmail.com
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LOZÈRE PRATIQUE  .BON À SAVOIR 

CRUSCABAG
LE DOGGY BAG « À LA LOZÉRIENNE »
Le saviez-vous ? Lorsque vous commandez un plat au restaurant, 
vous en devenez propriétaire. Vous pouvez donc demander à 
emporter les restes. Une pratique bonne pour la planète, connue 
sous le terme général de Doggy Bag et qui se développe. En 
Lozère, on l’appelle le Cruscabag.

 Crusca ? 

Le mot est tiré  du verbe occitan «cruscar» qui signifie «croquer». Une appellation plus 
valorisante pour nos restaurateurs que celle de la version anglo-saxonne, le fameux « sac du 
chien »…

  Objectif écologie et plaisir 

La démarche lozérienne, initiée par le Conseil départemental et la CCI, s’inscrit dans celle du 
« Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire » et de l’appel à projet « Zéro déchet - 
Zéro Gaspillage» pour lequel le Département est lauréat. Elle entend contribuer à la réduction 
de 50 % du gaspillage alimentaire d’ici à 2025. Il s’agit aussi de valoriser le travail des 
restaurateurs. Leurs clients peuvent ainsi profiter de leur plat jusqu’à la dernière miette. 

  Une volonté partagée 

Du côté des consommateurs français : 
• 90% sont favorables à la pratique
• 75 % sont prêts à l’utiliser
Et du côté des restaurateurs :
• 96 % ne considèrent pas l’usage du sac à emporter comme une perte de temps
• 91 % pensent que son usage donne une image positive à l’établissement.

 Pratiquement  

Les restaurants partenaires de l’opération se reconnaissent à l’écusson Cruscabag. Il suffit, tout 
simplement, de demander à emporter les restes de votre repas qui seront transvasés dans un  
contenant adapté qui vous sera remis gratuitement.

 À noter  

Les aliments sont des produits fragiles. Pour l’utilisation optimale du Cruscabag, il est 
recommandé de conserver au frais ses restes et de les consommer rapidement.

En savoir plus :
www.lozere.f r/cruscabag
wwwgaspillagealimentaire.f r
www.casuffitlegachis.f r
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LA MARQUE SUD DE FRANCE
DIX ANS D’ÂGE
Soleil, Méditerranée, convivialité, authenticité, 
art de vivre,… Autant de valeurs portées par la 
marque Sud de France.
Devenue une véritable force commerciale, la marque étendue à la 
nouvelle région Occitanie réunit sous ses couleurs environ 3 000 
entreprises et plus de 9 000 produits. Les Lozériens y tiennent une 
place de choix. Les producteurs de viandes, de salaisons ou de plats 
cuisinés du département partagent la marque devenue une référence 
avec les restaurateurs haut de gamme et les acteurs d’un accueil de 
qualité.

La campagne de publicité de l’été 2016 

Pour fêter ses dix ans, la marque Sud de France a mis à l’honneur 
deux chèvreries de la coopérative La Fromagerie des Cévennes, à 
Moissac-Vallée-Française. Bravo à Sully, Nathanaël et Camille pour 
leur présence sur les affiches. Bravo à la fromagerie pour sa position de 
leader dans la production de l’excellent AOP Pélardon des Cévennes. 

En savoir plus :
www.sud-de-france.com

  la f romagerie des cévennes

SEMAINE DU GOÛT  LA LOZÈRE S’ENGAGE
Depuis 27 ans, la semaine du Goût se déroule en France à la 
mi-octobre. Toujours en pointe lorsqu’il s’agit de mettre en avant 
produits locaux et bonnes pratiques alimentaires, le Conseil 
départemental et l’association « de Lozère » se mobilisent.
Après Le Massegros en 2013, Villefort en 2014 et Florac en 
2015, le secteur de Marvejols est mis en lumière en 2016.
Au-delà d’une opération promotionnelle axée sur les filières 
agroalimentaires de la Lozère, ce sont aussi l’éducation au 
goût, la découverte des saveurs, du patrimoine naturel et 
gastronomique local qui sont concernées.
Ateliers, visites, séances de dégustation…  
Cette manifestation est l’occasion pour les enfants des 
écoles de rencontrer les producteurs et artisans du goût.

En savoir plus :
www.plaisirsauthent iques.com > rubrique LA LOZERE > 
les actualités

©
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TOUS LES OFFICES DE TOURISME DE LA LOZÈRE

• Aumont-Aubrac
OT de la Terre de Peyre
48130 Aumont-Aubrac
33 (0)4 66 42 88 70
www.ot-aumont-aubrac.fr
info@ot-aumont-aubrac.fr

• Auroux
Village
48600 Auroux
33 (0)4 66 69 56 32
auroux-tourisme.e-monsite.com

• Bagnols-les-Bains
3 Place du Pont 
48190 Bagnols-les-Bains
33 (0)4 66 47 61 13
www.ot-bagnolslesbains.com
ot.bagnolslesbains@orange.fr

• Chanac
OT du Pays de Chanac
Quartier la Vignogue
48230 Chanac
33 (0)4 66 48 29 28
ot.paysdechanac@gmail.com

• Châteauneuf- 
de-Randon
Avenue Adrien Durand
48170 Châteauneuf-de-Randon
33 (0)4 66 47 99 52
ot-chateauneufderandon.fr
ot-chateauneufderandon@orange.fr

• Florac – Ispagnac
OT Cévennes Gorges du Tarn
33, avenue Jean Monestier
48400 Florac
33 (0)4 66 45 01 14
www.vacances-cevennes.com
contact@cevennes-gorgesdutarn.com

• Fournels
OT des Hautes Terres
Village
48310 Fournels
33 (0)4 66 45 31 42
ot.hautesterres@gmail.com

• Grandrieu
Place du Foirail
48600 Grandrieu
33 (0)4 66 46 34 51
www.grandrieu-tourisme.com
contact@grandrieu-tourisme.com

• Ispagnac
OT Cévennes Gorges du Tarn
1 place de la Mairie
48320 Ispagnac
33 (0)4 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
contact@cevennes-gorgesdutarn.com

• La Canourgue
OT Aubrac Lot Causse 
18, rue de la Ville
48500 La Canourgue
33 (0)4 66 32 83 67
www.ot-lacanourgue.com
ot.lacanourgue@orange.fr

• Langogne
OT Langogne Haut Allier
15, bd des Capucins
48300 Langogne
33 (0)4 66 69 01 38
www.ot-langogne.com
langogne@langogne.com

• Le Malzieu-Ville
Tour de Bodon
48140 Le Malzieu-Ville
33 (0)4 66 31 82 73
www.gevaudan.com
officedetourismemalzieu@wanadoo.fr

• Le Massegros 
48500 Le Massegros
33 (0)4 66 48 88 08
www.gorgesdutarn-sauveterre.com
otsi@gorgesdutarn-sauveterre.com

• Le Pont-de-Montvert
OT Cévennes au Mont Lozère
Le Quai
48220 Le Pont-de-Montvert
33 (0)4 66 45 81 94
www.cevennes-montlozere.com
montlozerecevennes@free.fr
 
• Marvejols
Porte du Soubeyran
48100 Marvejols
33 (0)4 66 32 02 14
www.ville-marvejols.fr
tourisme@ville-marvejols.fr

• Mende
Mende Cœur de Lozère
Place du Foirail BP 83
48000 Mende
33 (0)4 66 94 00 23
www.ot-mende.fr
mende tourisme@ot-mende.fr

• Meyrueis
OT Gorges du Tarn Causses 
Cévennes
Tour de l'Horloge
48150 Meyrueis
33 (0)4 66 45 60 33
www.meyrueis-office-tourisme.com
office.tourisme.meyrueis@wanadoo.fr

• Nasbinals
Maison Charrier
48260 Nasbinals
33 (0)4 66 32 55 73
www.nasbinals.fr
ot48260@orange.fr

• Rieutort-de-Randon
Rue Fortunio
48700 Rieutort de Randon
33 (0)4 66 32 71 84
officedetourismerandon@orange.fr
www.terre-de-randon.com

• Saint-Alban- 
sur-Limagnole
Le Château rue de l'Hôpital
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
33 (0)4 66 31 57 01
www.ot-saint-alban-sur-limagnole.fr
ot.stalban@gmail.com

• Saint-Chély-d'Apcher
Monts du Midi Tourisme
48, rue Théophile Roussel
48200 Saint-Chély-d'Apcher
33 (0)4 66 31 03 67
www.monts-du-midi-tourisme.com
contact@monts-du-midi-tourisme.com

• Sainte-Croix- 
Vallée-Française
OT Cévennes Gorges du Tarn
La Maison du pays – La placette
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
33 (0)4 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
contact@cevennes-gorges-du-tarn.com

• Sainte-Énimie
OT Cévennes Gorges du Tarn
Route de Mende  
48210 Sainte-Énimie
33 (0)4 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
contact@cevennes-gorgesdutarn.com

• Saint-Ét ienne- 
Vallée-Française
OT Cévennes Gorges du Tarn
Les Prats
48330 Saint-Étienne- 
Vallée-Française
33 (0)4 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
contact@cevennes-gorgesdutarn.com

• Saint-Germain- 
de-Calberte
OT Cévennes Gorges du Tarn
Place de l'Église
48370 Saint-Germain-de-Calberte
33 (0)4 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
contact@cevennes-gorgesdutarn.com

• Villefort
43, place du Bosquet
48800 Villefort
33 (0)4 66 46 87 30
www.villefort-cevennes.com
ot@villefort-cevennes.com

LOZÈRE PRATIQUE  .OTSI 
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Retrouvez tous les Ambassadeurs de la Lozère sur :
lozerenouvellevie.com 
facebook.com/lozerenouvellevie

Maître chocolatière 
« La Lozère ou le secret du bonheur »

Sylvie FAUCHER

 Chef cuisinier 
« Pour moi, la Lozère est une terre d’avenir 
et surtout un lieu de plaisir »

Étoilé Michelin
« Avant d’être un métier, la cuisine est une 
passion et c’est à Saint-Chély que tout a 
commencé »

Cyrille ZEN

Pierre-Olivier PROUHÈZE Éric CELLIER

 Chef cuisinier 
« Il est flatteur de pouvoir faire connaître 
son département hors de ses limites à 
travers son terroir, ses hommes et son 
histoire »

Et si vous aussi, 

votre

était en
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S’informer sur  
la destination Lozère :
•   Rechercher un hébergement, une activité,  

une manifestation…
•   Découvrir les idées et les offres de séjour
•   Consulter et télécharger nos brochures

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
14, bd Henri-Bourrillon – 48000 Mende  
33 (0)4 66 65 60 00 - cdt@lozere-tourisme.com 
www.lozere-tourisme.com

MAISON DE LA LOZÈRE À PARIS
1 bis et 4, rue Hautefeuille – 75006 Paris 
33 (0)1 43 54 26 64 
contact@lozere-a-paris.com 
www.lozere-a-paris.com

MAISON DE TOURISME – Aire de la Lozère
A75
48200 Albaret-Sainte-Marie
33 (0)4 66 31 94 06
s.pelissier@lozere-tourisme.com

Réserver vos vacances 24 h sur 24,  
vous informer des disponibilités  
en temps réel, dans les  
catégories suivantes : 
Gîtes de France / Clévacances / Hôtels /  
Villages de vacances / Campings...

AGENCE LOZÈRE RESA
Centrale de réservations départementale 
14, bd Henri-Bourrillon – 48001 Mende 
33 (0)4 66 48 48 48 - sla@lozere-resa.com 
www.lozere-resa.com

www.lozere-tourisme.com


