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Le Département du Gers met à l’honneur une diversité de Cheffes et de Chefs gersois issus d’univers 
totalement différents pour vous montrer l’étendue des qualités de ces professionnels. Chef.fes de 
cantines des collèges, Cheffes du collectif « Les Maryses » ou encore Chefs des Tables du Gers, ils 
vous proposent des recettes qui subliment des produits frais, de saison, issus des filières gersoises 

de qualité et de l’agriculture biologique.

DES CHAMPS À L’ASSIETTE : LE DÉPARTEMENT DU GERS FAIT LE PARI D’UNE ALIMENTATION DURABLE.

Manger local, privilégier les circuits courts, bien produire… L’alimentation est aujourd’hui au cœur des préoccupations de 
santé et de respect de l’environnement. Le Conseil départemental du Gers l’a bien compris en lançant en 2019 son Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) « C’est fait dans le Gers », labellisé par le ministère de l’Agriculture. Le Département et ses 
partenaires s’engagent à travers ce PAT à accompagner la mise en œuvre de pratiques durables, le développement des 
filières et à soutenir l’offre agricole sur le territoire. Une politique ambitieuse qui profite notamment à la restauration 
scolaire dans le cadre d’une charte départementale pour une restauration durable et de qualité dans les collèges du Gers. 
Avec plus d’ 1 million de repas servis par an, les chefs des collèges et leurs équipes de cuisine adoptent les codes du 
« bien manger »  en proposant une cuisine saine et respectueuse de l’environnement, à base de produits majoritairement 
locaux et de saison, qui font également la part belle au bio. Trois collèges du Gers ont aujourd’hui choisi de proposer une 
alimentation 100% bio. L’ensemble des services de restauration des collèges du Gers sont labellisés « Ecocert en cuisine  »

qui valorisent les efforts déjà entrepris et encouragent de nouvelles initiatives autour du bio.

Toutes les informations sur www.cestfaitdanslegers.fr

COLLECTIF « LES MARYSES »

Les Maryses est un collectif de femmes travaillant dans la restauration, constitué en mars 2022 et accompagné par l’UMIH 
et la CCI.  Ce collectif permet de créer du lien et d’échanger sur nos métiers, sans filtre. C’est aussi une histoire d’amitié. 
Et c’est surtout une façon de valoriser et faire connaître notre passion. Les Maryses se présentent comme un groupe 
convivial et joyeux d’une vingtaine de femmes, ouvert à toutes et tous, un lieu de réflexion sur la place des femmes dans ce 
milieu de la cuisine, et les problématiques rencontrées. Son nom, LES MARYSES, fait référence à un instrument de cuisine 
indispensable, utile, intelligent, pratique, malin et accessible. Le collectif œuvre à valoriser et promouvoir les métiers de 
la restauration auprès des jeunes et moins jeunes femmes qui veulent découvrir ce milieu, à communiquer sur l’image, 
l’expérience, le rôle de toutes les femmes qui y sont engagées. Il accompagne et aide, par un réseau soudé d’écoute, les 

femmes qui y travaillent. Valoriser et promouvoir la restauration auprès des femmes, c’est l’objectif du collectif gersois.

Toutes les informations sur www.lesmaryses.fr

LES TABLES DU GERS

Le Label des Tables du Gers lancé en 2010, est piloté et animé par la CCI du Gers. Il regroupe un réseau de restaurateurs 
qui partagent les mêmes valeurs culinaires et travaillent main dans la main avec des producteurs du Gers. Ensemble, ils 
s’engagent dans une démarche de qualité, locale et responsable répondant à un cahier des charges précis. Au cœur de leurs 
engagements : cuisiner maison des produits frais et de saison, sélectionner des produits de notre terroir en privilégiant les 

circuits de proximité et informer sur la provenance des produits.

Toutes les informations sur www.lestablesdugers.fr



Salade de chou rouge et truite fumée du Gers 
sur un crakers à l’ail des ours

HOUMOUS DE HARICOTS AZUKI

1 filet de truite fumée du Gers

Crakers

220 gr de farine d’épeautre bio 

50 gr de flocons d’avoine bio

120 gr de graines de courge, de sésame et 
de pavot

220 gr d’eau

50 gr d’huile d’olive

Ail des Ours

Sel et poivre

Houmous

400 gr de haricots 

3 c à c de crème de tahin sésame 

½ gousse d’ail blanc de Lomagne

2 c à s d’algues du pêcheur

6 c à s d’huile de colza

Jus d’un citron

Sel, poivre

1 c à s de bouillon de légumes bio

Salade de chou-rouge

300 gr de chou-rouge

1 pomme bio du Gers

60 gr d’oignon rouge

60 gr de raisins secs

Vinaigrette Thaï

Vinaigre de pomme

Sauce Thaï

Jus d’un citron vert

Huile de colza de Jegun

Sel, poivre

INGRÉDIENTS
(6 personnes)

MARIELLE BARBARA
 CUISINIÈRE AU COLLÈGE SALINIS À AUCH

Engagée pour une alimentation durable et de qualité
Marielle a choisi tardivement de s’orienter vers une formation de cuisinière. Elle 
officie dans plusieurs établissements, puis en restauration collective pour régaler 
les plus jeunes. Un temps traiteur à domicile bio, elle complète son parcours par 
une formation de naturopathe. Ses envies et son goût pour la cuisine associés 
à son attachement au bien-être et à la santé l’amènent au poste de cuisinière 
du collège Salinis à Auch. La démarche du Conseil départemental en faveur du 
« fait-maison », des circuits-courts, des produits bios et de saison ont fini de 
la convaincre de mettre ses compétences et ses connaissances au service des 
enfants.



ACCORD METS & VIN
IGP Côtes de Gascogne blanc « Elia » - Plaimont

Les vignerons des Côtes de Gascogne vous proposent d’accompagner ce plat avec un vin blanc à base de Colombard, 
cépage emblématique du Gers. L’intensité et le caractère fruité de ce vin s’invitent naturellement de l’apéritif au repas, au cours 

desquels les poissons, les crustacés, ou encore les viandes blanches seront merveilleusement sublimés.

RECETTE

DRESSAGE

Crakers
Mélanger la farine, les flocons d’avoine, les graines de courge, de sésame, de pavot ou de tournesol, le sel,

le poivre et l’ail des ours.
Ajouter l’eau et l’huile d’olive et laisser reposer 30 minutes.

Préchauffer le four à 150°C .
Étaler la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur une plaque de 40 X 30 cm.

Enfourner pour 50 minutes environ.

Houmous de haricots Azuki
Faire tremper la veille les haricots Azuki.

Le lendemain, cuire les haricots Azuki dans une casserole remplie aux ¾ d’eau avec une cuillère à café de bouillon de 
légumes et un peu de bicarbonate pendant 45 minutes environ. 

Égoutter et garder un peu de bouillon.
Dans un robot, mixer les haricots avec le jus de citron, le tahin, l’huile d’olive,les algues du pêcheur, l’ail, le sel, le poivre, 

un peu de bouillon de cuisson afin d’obtenir une pâte assez lisse.

Salade de chou-rouge
Laver le chou rouge, l’oignon et la pomme.

Mixer le chou façon taboulé, couper la pomme en brunoise, hacher l’oignon rouge.
Assembler le tout avec les raisins secs, la vinaigrette, le sel, le poivre et le gingembre.

Vinaigrette « thaï » 
Mélanger  le vinaigre de pomme avec la sauce thaï, le jus d’1 citron vert et l’huile de colza de Jegun.

Couper les crackers, mettre le houmous dans une poche à douille et disposer une noix sur les crackers. 
Ajouter un peu de chou rouge, une lamelle de truite fumée et une pincée d’ail des ours



Roulée au jambon de porc noir gascon et à la tome de Troncens
Panure à l’ail noir gersois

Jus corsé au miel de Gascogne

INGRÉDIENTS
(8 sucettes apéritif)

SUCETTES DE VEAU « LOU BÉTHET »
LABEL ROUGE

Sucette de veau

1 escalope de veau « Lou Bethet » Label Rouge 
finement tranchée

1 fine tranche de jambon de porc noir gascon de 
la Ferme de Bidache à Castéra-Verduzan

Quelques fines tranches de tome de fromage 
de vache du GAEC des Marroniers à Tronçens

Jus de veau corsé au miel de Gascogne 

1kg de tendron de veau

1 oignon

1 carotte

5 cl de vin blanc

5 cl de sauce soja

2 gousses d’ail blanc de Lomagne

1 branche de thym

20 gr de beurre

5cl d’huile de cuisson

1 cuillère à soupe de miel de Gascogne

Chapelure à l’ail noir gersois 

4 fines tranches de pain

2 gousses d’ail noir gersois

1 cuillère à soupe de miel de Gascogne

ARNAUD FINAZZI
 CHEF REMPLAÇANT DE CANTINES DE COLLÈGES

Engagé pour une alimentation durable et de qualité
Après une formation traditionnelle en cuisine à Auch et Souillac, Arnaud 
entre dans la vie active. Son premier poste de stewart dans les TGV de la 
SNCF lui permet d’acquérir une polyvalence importante pour la suite de 
sa carrière. Natif de Gimont, il revient sur ses terres gersoises en tant que 
Chef cuisinier remplaçant dans les collèges au Conseil départemental 
du Gers. Ce poste lui permet de transmettre le goût du bien-manger aux 
jeunes élèves. Au quotidien, il favorise les produits bios, issus de circuits 
courts et entretien des relations privilégiées avec les producteurs de 
proximité. Il transmet aux collégiens de tout le département sa passion 
pour la cuisine et l’alimentation de qualité. Avec Arnaud, le bon et le 
« fait-maison » dans les cantines sont une réalité.



ACCORD METS & VIN

RECETTE

DRESSAGE

Sucette de veau « Lou Béthet » Label Rouge
Mettre l’escalope entre deux feuilles de papier sulfurisé et l’aplatir avec un rouleau à pâtisserie si nécessaire 

jusqu’à ce qu’elle mesure environ 20cm par 10cm.
Disposer une tranche de jambon de porc noir et quelques tranches fines de tome de vache de manière à recouvrir 

toute la longueur de l’escalope.
Rouler l’escalope bien serrée en escargot. Couper des tronçons de 2,5 cm et les maintenir avec une pique en bois.

Huiler généreusement la plancha ou la poêle au pinceau et faire cuire les sucettes de chaque face (5 à 6 minutes de 
chaque côté).

Jus de veau corsé au miel de Gascogne
Couper le tendron de veau en petits cubes et le colorer dans du beurre fondu. 

Mettre le tendron de côté, éplucher et couper l’oignon, la carotte et les gousses d’ail en petits cubes. 
Marquer la garniture dans l’huile de cuisson. Lorsque la garniture est bien colorée, y ajouter la viande 

et la branche de thym. 
Déglacer avec le vin blanc et la sauce soja, mouiller à hauteur avec de l’eau et cuire 1h30.

Passer les éléments dans une passoire fine et conserver le jus. 
Remettre sur le feu, réduire à consistance souhaitée, puis ajouter le miel.

Chapelure à l’ail noir gersois
Couper grossièrement les gousses d’ail noir en cubes et les poser sur les tranches de pain. 

Griller au four 10 minutes à 150°C. 
Laisser sécher 10 minutes supplémentaires à l’air libre et mixer le tout.

Une fois les sucettes de veau « Lou Béthet » Label Rouge réalisées, les napper au pinceau avec le jus de veau corsé au 
miel de Gascogne et les saupoudrer de chapelure à l’ail noir Gersois.

Servir chaud.

IGP Côtes de Gascogne rouge « Le Manseng Noir » - Plaimont
Les vignerons des Côtes de Gascogne vous proposent de déguster ce plat avec un vin d’une belle couleur profonde. Ce 

monocépage révèle une typicité aromatique unique, épicée, de sureau et de tapenade. Sa gourmandise et son caractère digeste 
s’apprécient particulièrement quand il est dégusté frais (13-14°C).



Gougères au fromage de brebis

EFFILOCHÉ DE BŒUF MIRANDAIS
ET LÉGUMES CROQUANTS

Gougères

0.125 litre de lait bio

0.125 litre d’eau

2 gr de sel

125 gr de beurre du GAEC Irina

300 gr de farine de chez Agut à Mourède

3 oeufs et 1 jaune

50 gr de tomme de brebis de chez Carine 
et Matthieu Baylocq à Fourcès

Légumes croquants de la Vallée des deux 
sources au wok

100 gr d’oignons rouges

150 gr de poireaux

150 gr de carottes

100 gr de fenouil

100 gr de panais

Huile olive

Sel, poivre

Effiloché de bœuf mirandais

400 gr de joue de bœuf mirandais

200 gr d’oignons jaunes

100 gr de céleri en branches

300 gr de carottes

50 gr d’ail blanc de Lomagne

100 gr de moutarde de Gascogne

0,2 cl de vin blanc de St Mont

Sel, poivre et curcuma

100 gr de pruneaux du Domaine Malaussane

INGRÉDIENTS
(8 à 10 personnes)

REMI PÉRÈS
 CHEF DU COLLÈGE VERT À AIGNAN

Engagé pour une alimentation durable et de qualité
Bac professionnel de cuisine en poche, Rémi décide de compléter sa formation 
par un CAP Pâtisserie et Chocolaterie. Ce parcours complet lui permet de 
démarrer sa carrière en établissement gastronomique. Passé ensuite par la 
restauration traditionnelle, il intègre le Conseil départemental en 2019 en tant 
que Chef du collège d’Aignan. Sa philosophie de travail des produits frais, locaux 
et de saison fait alors écho à la volonté du Département de privilégier le « fait-
maison » dans les cantines. Ajouté à cela sa volonté de transmettre son goût pour 
une alimentation de qualité, Rémi a trouvé sa place auprès d’un public exigeant 
de collégiens !



ACCORD METS & VIN

RECETTE

DRESSAGE

Gougères
Porter à frémissement l’eau, le lait, le sel et le beurre.

Hors du feu ajouter la farine et bien homogénéiser.
Dessécher la pâte sur le feu.

Dans un cul-de-poule, ajouter les oeufs un par un à la pâte, jusqu’à obtention d’un appareil souple.
Incorporer le fromage haché.
Coucher les gougères, dorer.

Cuire 12 à15 minutes au four à 170°C.

Joue de bœuf mirandais confite
Préparer les légumes en mirepoix.

Dorer la joue sur les deux faces et la retirer.
Sauter les légumes.

Enrober la joue de moutarde, assaisonner.
Poser la joue sur les légumes, déglacer au vin blanc.

Mouiller à mi-hauteur avec de l’eau, couvrir et cuire 3 heures en retournant la pièce de viande toutes les 30 minutes.

Laver, tailler les légumes croquant en julienne. Ouvrir les gougères en deux. 
Effilocher la viande, la réserver dans le jus de cuisson. Sauter les légumes au wok dans un filet d’huile d’olive. 

Garnir le fond du chou de viande confite, et disposer quelques légumes croquants dessus.
Recouvrir les gougères et déguster.

AOC Saint-Mont rouge « Cuvée spéciale Mirandaise »
Quoi de mieux que la cuvée spéciale de la Mirandaise pour déguster ce plat ?

Composé principalement du cépage Tannat, un cépage de caractère, comme la race Mirandaise, ce vin rouge a été élaboré 
sur les terres de l’appellation Saint-Mont. Des arômes de fruits rouges avec une bouche souple et ample de tannins frais 

sublimeront le goût de la viande de Mirandaise. 



Pain d’épeautre aux fruits secs, tapenade d’ail noir de Lectoure

FOIE GRAS « IGP GERS »
CUIT AU SEL

Foie Gras «IGP Gers» cuit au sel

1 foie de 500 gr      

10 gr de fleur de sel       

1 cuillère à café de poivre moulu

½ cuil à café de paprika fumé

1 cuil à café de Blanche Armagnac

Pain d’épeautre aux fruits secs

250 gr de Farine d’épeautre   

250 gr de Farine de blé T80   

300 gr d’eau tiède

25 gr de levure de boulanger

200 gr de fruits secs (abricots, figues
Pruneaux, noisettes, graines)

Tapenade d’ail noir de Lectoure

30 gr d’ail noir de Lectoure

1 oignon blanc

2 cl d’huile de tournesol bio du Gers

2 cl d’huile de carthame bio du Gers

INGRÉDIENTS
(10 personnes)

JEAN-FRANÇOIS ROBINET
 CHEF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GERS

Engagé pour une alimentation durable et de qualité
Passé par l’école hôtelière de Dinan en Bretagne, Jean-François a gravit tous les 
échelons chez un célèbre voyagiste haut de gamme. Au sein de cette entreprise, 
il débute en tant que saisonnier et occupe tous les postes jusqu’à accéder au 
grade de gestionnaire responsable. En 1998, il arrive dans le Gers où il ouvre 
son propre restaurant avec lequel il connait un vif succès auprès des Auscitains 
comme des touristes. En 2005, il décide de rejoindre le Conseil départemental 
du Gers où il occupe d’abord le poste de Chef cuisinier dans les collèges avant 
de devenir responsable événementiel à la Résidence de l’Hôtel du Département.



RECETTE

DRESSAGE

Foie Gras «IGP Gers» cuit au sel
A préparer 1 semaine avant consommation.

Déveiner le foie gras, puis l’enrober du mélange fleur de sel, poivre moulu, et paprika fumé.
L’arroser de Blanche Armagnac puis le façonner en boudin en le serrant fortement dans du film alimentaire en lui 

donnant le diamètre d’une tranche de baguette de pain.
Si vous le pouvez, mettez le sous vide. Conservez le une semaine à 3°C.

Pain d’épeautre aux fruits secs
Préparer une pâte à pain avec l’ensemble des ingrédients.

Laisser lever une première fois la pâte à température ambiante (laisser doubler le volume env. 2h), puis la faire retomber 
en la travaillant sur un plan de travail afin de lui donner de l’élasticité.

Façonner des pains en forme de baguette, puis les laisser de nouveau lever sur la plaque de cuisson.
Les cuire à 250 °c environ 20/25 mn en mettant un volume d’eau dans le bas du four, dans le lèche frite par exemple,

ce qui facilitera la coloration des pains.

Tapenade d’ail noir de Lectoure
Cuire l’oignon blanc avec  l’huile de tournesol dans une petite casserole couverte, sans apporter trop de coloration 

pendant env. 10 min à petit feu.
Laisser refroidir, puis mixer avec l’ail noir en montant la préparation à l’huile de carthame.

Trancher le pain d’épeautre finement, tartiner de tapenade d’ail noir puis déposer une tranche fine de foie au sel 
découpée bien froid avec une lame de couteau bien chaude et propre à chaque opération.

RETROUVEZ EN EXCLUSIVITÉ DEUX AUTRES RECETTES ORIGINALES DE TAPAS 
DU GERS DE NOTRE CHEF JEAN-FRANÇOIS ROBINET SUR LE SITE GERS.FR 

OU EN FLASHANT LE QR-CODE !

IGP Côtes de Gascogne moelleux « Charmes » - Plaimont
Les vignerons des Côtes de Gascogne vous proposent de déguster ce plat avec ce vin jaune paille vif aux reflets argentés qui 
développe un nez exubérant d’écorces de citron confites agrémentées d’un soupçon de fleurs blanches et de miel d’acacia.

Floc de Gascogne blanc - Domaine de Bilé
Marie-Claude, Milady du Domaine de Bilé, vous propose également d’associer votre foie gras avec un Floc de Gascogne blanc 
à la robe or pâle sélectionné sur le Guide Hachette des vins. Il offre un nez très aromatique fruité et floral. En bouche, une belle 
vivacité qui évolue vers une finale miellée, agrémentée d’arômes de fruits secs, très agréable et persistante. L’Armagnac est bien 

présent en arrière-plan.

ACCORDS METS & VINS



Cœur de meringue à l’aquafaba et à l’Armagnac
Chantilly au citron bio

FONDANT AU CHOCOLAT
AUX POIS CHICHES DU GERS

Fondant au chocolat

40 gr de pois chiches crus (ou 120 gr de 
pois chiches en boîte)

40 gr de sucre

2 œufs bio du Gers

50 gr de beurre

20 gr de cacao maigre

6 gr de levure chimique

Chantilly au citron

10 cl de crème liquide minimum 30% de 
matière grasse

10 gr de sucre

Quelques gouttes de concentré de citron

1 citron bio

Meringue 

60 gr de jus de pois chiche / aquafaba 
(garder le jus de la boîte ou le jus de 
cuisson)

120 gr de sucre

Quelques gouttes d’Armagnac

INGRÉDIENTS
(16 mignardises)

THOMAS IDRAC
 CHEF DU COLLÈGE FRANÇOISE HÉRITIER 

DE L’ISLE-JOURDAIN
Engagé pour une alimentation durable et de qualité
Boulanger pâtissier de formation, Thomas débute sa carrière dans 
l’univers de la pâtisserie traditionnelle. En 2010, il décide de compléter 
sa formation et passe un CAP de cuisinier. À 25 ans, il devient Chef du 
collège de Fleurance et intègrera ensuite le collège de L’Isle Jourdain. 
Travailler des produits frais, locaux dans un souci d’écologie afin de 
régaler les collégiens au quotidien, c’est le leitmotiv de Thomas ! Il 
est d’ailleurs précurseur d’une démarche d’approvisionnement 100% 
biologique dans la réalisation des repas des collégiens depuis près de  
5 ans.



RECETTE

DRESSAGE

Fondant au chocolat
Pois chiches secs : faire tremper la veille. Le lendemain, cuire les pois chiches dans un grand volume d’eau puis bien les 

rincer et égoutter. Garder le jus de cuisson, faire réduire puis refroidir. 
Pois chiches en boîte : égoutter les pois chiches en gardant le jus, les mettre au frais.

Casser les œufs, ajouter le sucre et faire blanchir. 
Ajouter le beurre fondu, puis le cacao et la levure. Bien mélanger entre chaque ajout d’ingrédients.

Mixer les pois chiches finement et les ajouter à la préparation.
Verser l’appareil dans un plat recouvert de papier sulfurisé sans dépasser 3 cm d’épaisseur. 

Cuire entre 25 et 30 minutes, suivant les fours, à 180°C. S’assurer de la cuisson en plantant la lame d’un couteau, 
elle doit ressortir propre.

Meringue
Mettre le jus des pois chiches bien froid dans un batteur et les faire monter comme des blancs en neige. 

Quand le jus commence à monter, ajouter la moitié du sucre. 
Ajouter le reste à la fin avec quelques gouttes d’Armagnac et faire tourner 1 minute de plus pour bien les serrer. 

Sur une plaque avec papier sulfurisé, faire des petites boules de 1.5 cm de diamètre. Cuire 1h30 à 120°C.

Chantilly au citron
Monter la crème liquide bien froide au batteur avec le sucre et quelques gouttes de concentré de citron.

Découper le gâteau en cube d’environ 3 x 3 cm. Vaporiser d’Armagnac. 
Y déposer une meringue puis la recouvrir avec une rosace de chantilly. 

Râper quelques zestes de citron bio sur le dessus puis déguster.

ACCORDS METS & VINS
AOC Madiran rouge « Mademoiselle Chiffre » - Domaine du Moulié

Lucie Charrier, vigneronne Milady du Domaine du Moulié, vous propose de marier ce dessert gersois avec un Madiran 
Mademoiselle Chiffre, expression du cépage emblématique le Tannat. Un vin charmeur et élégant : au nez, une jolie gamme de 

fruits noirs rehaussés de touches fumées et vanillées, en bouche une belle matière attendrie.

L’Armagnac est dans le pré
Pierre et Frédérique de Saint-Pastou vous proposent également d’accompagner ce fondant au chocolat avec un Armagnac 
Millésime 1983 du Domaine Le Pré des Bonrepaux, une bonne note boisée de fruits secs, vanille, torréfaction, café grillé, nougat.



Crème mascarpone à la gelée de safran gersois
Shitakés en persillade à l’ail noir du Gers

Éclats de noisettes du Gers torréfiées et tuile au parmesan 

Polenta au maïs rouge

500 ml de lait entier bio

500 ml de bouillon de légumes 100 % 
naturel de la ferme de Mamounette

3 c.à.s de l’huile de noisette du Gers

170 gr de polenta de maïs rouge bio 

d’Astarac

40 gr de parmesan AOP

40 gr de beurre coupé en dés

Sel et poivre 

Shitake gersois en persillade à l’ail noir du Gers

1 c à s. d’huile d’olive

100 gr de shitakés 

1 gousse d’ail noir du Gers

Sel et poivre

Persil plat

Crème mascarpone à la gelée de Safran du Gers

125 gr de mascarpone bio

1 c.à.c de gelée de safran du Gers

Sel, poivre

Quelques brins de ciboulette

INGRÉDIENTS
(6 personnes)

POLENTA AU MAÏS ROUGE DU GERS

CHEFFE
HEMA LEMBERTON

 LE COMPTOIR DES COLIBRIS/ LA FABRIQUE DES COLIBRIS  
6 place de la halle, 32430 Colognes / 2 Rue des Justices, 32120 
Mauvezin - GERS
Restauratrice membre du collectif « Les Maryses »
Hema apprend son métier à l’Île Maurice en passant un diplôme de l’école hôtelière 
spécialisée dans la relation clientèle. Elle gère ensuite un restaurant touristique sur 
sa magnifique île au cœur de l’océan Indien. En France, elle intègre l’équipe de service 
du restaurant « La Table des Cordeliers » à Condom. En 2019, passionnée de cuisine 
et ayant à cœur de faire plaisir aux autres, elle arrive en tant qu’encadrante technique 
et Cheffe de cuisine au « Comptoir des Colibris ». Partager ses connaissances et 
transmettre son savoir dans un esprit d’équipe sont chers à Hema.



RECETTE

DRESSAGE

Polenta de maïs rouge du Gers
Dans une casserole, faire chauffer le lait, le bouillon et l’huile de noisette. 

À ébullition, verser progressivement la polenta, en remuant constamment.
Laisser épaissir 10 minutes à feu doux, en remuant. Incorporer le parmesan et le beurre. 

Hors du feu, assaisonner. Étaler sur 3 cm d’épaisseur et laisser refroidir.

Shitake gersois en persillade à l’ail noir du Gers
Chauffer l’huile dans une poêle sur feu vif, faire revenir les shitakés en remuant régulièrement. Saler, poivrer.

Ajouter l’ail noir et le persil haché, mélanger le tout.

Crème mascarpone à la gelée de safran
Monter la crème mascarpone au batteur en ajoutant la gelée, le sel, le poivre et la ciboulette.

Tuiles de parmesan
Saupoudrer un peu de parmesan en poudre dans la poêle très chaude. 

Une fois fondu, il forme des bulles qui vont se coller ensemble. Rassembler la masse avec la spatule.
Retirer de la poêle quand la tuile est sèche et que le blanc disparaît.

Déposer sur une plaque et laisser durcir.

Éclats de noisettes bio torréfiées
Préchauffer le four à 170°C, mettre les noisettes sur une plaque et surveiller. Sortir du four une fois la coloration désirée.

Pilonner pour obtenir des éclats.

Détailler la polenta en triangle.  Disposer le shitaké, ajouter la tuile de parmesan.
Pocher la crème à l’aide d’une poche à douille. Finir avec les éclats de noisette, les fleurs comestibles et la ciboulette.

Recette végétarienne, locavore et engagée dans le développement durable.

ACCORD METS & VIN
AOC Madiran « Maestria »

Pour ce plat riche en saveurs, les vignerons de Madiran ont sélectionné pour vous un vin rouge élaboré majoritairement avec 
leur cépage originel : le Tannat. Élégant et riche, ce vin marqué par des notes de fruits noirs et d’épices sera tout au long de vos 

repas un parfait compagnon.



À garnir selon ses envies avec des produits du Gers

Tortillas

5l d’eau 

1 kg de maïs rouge d’Astarac 

5 gr de chaux CAEB ou chaux aérienne éteinte

Attention : la chaux ne peut être consommée seule, elle n’est pas comestible avant la cuisson avec 
le maïs. Elle se trouve chez les marchands de matériaux.

  À propos du maïs rouge d’Astarac

Dans cette recette, nous avons voulu mettre à l’honneur un maïs très ancien du Gers, dit maïs 
population : le maïs rouge d’Astarac. Sa culture nécessite très peu d’eau, il est en moyenne 3 fois 
plus riche en protéines que du maïs classique et peut être consommé sous de multiples formes. 
Réimplanté dans le Gers par le Collectif Maïs Population, il est aujourd’hui cultivé en agriculture 
biologique - culture soutenue par Les Bios du Gers qui travaillent à la préservation de la semence - et 
permet à des agriculteurs de vivre dignement de leur métier. Il tisse également des liens sur notre 
territoire gascon et même au-delà.
Nous l’avons préparé selon une recette emblématique du Mexique et des pays d’Amérique Latine, là 
où le maïs, ancestral et sacré, sert de base à l’alimentation : la tortilla.

INGRÉDIENTS
(40 pièces)

LE TAC’AUCH DE MAÏS ROUGE
D’ASTARAC

CHEFFE
SEVERINE PAILHES

 LE BOUCHE-À-OREILLE À SIMORRE 
Rue Paul Saint-Martin, 32420 Simorre – GERS
Restauratrice membre du collectif « Les Maryses » 
Parisienne, danseuse de formation et autodidacte en cuisine, Séverine rachète 
avec son mari le dernier café en passe de fermer à Simorre en 2008. C’est ainsi 
que nait le Bouche-à-Oreille, café de village, lieu culturel et restaurant. Elle y 
cuisine tous les jours depuis plus de 10 ans. Elle aime retrouver en cuisine le 
mouvement, le geste, la précision, l’équilibre qui lui évoquent la danse... Pour 
Séverine, cuisiner va bien au-delà de simplement nourrir les gens : c’est aussi 
un acte social, écologique.



RECETTE

DRESSAGE

Pour réaliser des tortillas à partir de maïs, celui-ci doit être nixtamalisé, 
c’est à dire cuit dans une solution d’eau alcaline. 

Mélanger dans une grande casserole les 5l d’eau, 1kg de maïs rouge d’Astarac et les 5g de chaux. 
Cuire et faire bouillir pendant environ 1 heure : le maïs est prêt quand on peut écraser un grain entre les ongles et que 

l’enveloppe autour du grain se détache facilement. Il ne doit être ni trop dur, ni trop mou. 
Laisser reposer dans son eau de cuisson toute une nuit.

Le lendemain, égoutter le maïs, le rincer en le frottant entre les mains et procéder à l’étape la plus difficile : le broyage. 
Le moyen le plus adapté, si on ne possède pas de broyeur spécifique, est d’utiliser un hachoir à viande. Un bon robot 

ménager fera aussi l’affaire. Repasser le mélange plusieurs fois dans le hachoir. 
Ajuster avec de l’eau pour obtenir une pâte, ni trop sèche, ni trop molle : cette pâte, c’est la « masa », base des tortillas 

rouges. Pour réaliser les tortillas, préparer des boules d’environ 45 gr. 
Les placer une à une entre deux feuilles de papier plastique (par exemple un sac congélation ouvert) dans une presse à 

tortilla ou entre deux plaques de métal ou de bois. Presser en 3 fois. 
Faire cuire chaque tortilla sur les deux faces (env 1minute chaque face) dans une poêle à sec ou sur une plancha. 

Conseils pour garnir les tortillas : 
Viande en fines lamelles (choisir une viande un peu grasse : porc noir gascon, agneau... de nos éleveurs gersois bien 

sûr), purée de céleri, sauce de betterave fumée, pétales d’oignons grillés à la poêle, feuilles de salade, herbes fraîches, 
légumes de saison... Attention, pas d’avocat dans un Tac’Auch, le Gers regorge de maraîchers qui offrent une palette très 

large de légumes locaux.  Soyez créatifs et faites-vous plaisir !

ACCORD METS & VIN
Domaine du Grand Comté

Aurélie Baylac, Milady du Domaine du Grand Comte, vous propose d’accompagner ce plat avec son vin blanc au cépage 
ancestral : le Colombard. Ce vin intensément fruité est l’accord parfait avec la tortilla de maïs rouge du Gers.



Confit d’oranges safranées

Pâte aux noisettes

120 gr de beurre mou

80 gr de sucre glace

25 gr de poudre de noisettes

1 œuf entier

200 gr de farine

1 pincée de sel

Crémeux aux noisettes

75 gr de lait

150 gr de crème

75 gr de jaunes d’œufs

30 gr de sucre

75 gr de pâte de noisettes non sucrée

25 gr de beurre

1 feuille de gélatine

Confit d’oranges au safran

1 orange bio

Eau  

Sucre  

Glucose

1 pistil de safran de Gers 
Safran à Gondrin

Gel de safran

200 gr d’eau

1/4 d’orange zestée

1 pincée de pistil de safran

1 gr d’agar-agar

20 gr jus de citron

Noisettes torréfiées

10 gr d’eau

15 gr de sucre

50 gr de noisettes émondées

5 gr de beurre

INGRÉDIENTS
(6 personnes)

TARTELETTE
AUX NOISETTES DU GERS

CHEFFE
MARIE-PERLE MANCHADO

 PASSION ET GOURMANDISE 
Pâtissière et consultante culinaire
Restauratrice membre du collectif « Les Maryses »
Originaire des Charente-Maritime, Marie-Perle fait partie de la 5ème génération 
d’une famille de pâtissiers. Ses parents lui ont transmis les valeurs du travail de 
haut niveau. Gourmande, mais surtout déterminée, ambitieuse et passionnée, 
avec elle, la pâtisserie devient un véritable art de séduction. Installée dans le Gers 
avec son mari, ils tiennent plusieurs restaurants et se forgent une excellente 
réputation pendant près de 15 ans. Aujourd’hui, Marie-Perle prépare un nouveau 
projet autour de la pâtisserie.



RECETTE

DRESSAGE

Pâte aux noisettes
Mélanger le beurre et le sucre glace. Ajouter le sel et la poudre de noisettes. 

Ajouter l’œuf puis la farine. Bien mélanger le tout pour que la pâte soit bien uniforme.
Mettre la pâte sous papier film et la laisser au frais 2 heures.

Étaler la pâte entre 2 et 4 mm d’épaisseur puis foncer les moules à tartelettes. 
Piquer la pâte puis cuire à 180°c 10 à 12 minutes.

Confit d’oranges au safran
Trancher l’orange puis la mettre dans une casserole et recouvrir d’eau. 

Porter à ébullition pour blanchir l’orange, ce qui permet d’enlever les impuretés et l’amertume.
Renouveler l’opération 2 fois. Égoutter l’orange, la peser, puis la remettre dans une casserole avec le même poids en eau. 

Ajouter 2/3 de son poids en sucre et 1/3 de son poids en glucose ainsi que quelques pincées de pistils de safran. 
Laisser cuire 2 à 3 heures à feu doux pour que l’orange soit bien confite. 

Une fois l’orange cuite, l’égoutter et la mixer pour obtenir une compotée d’orange. Si c’est vraiment trop épais, ajouter un 
peu de jus de cuisson, puis réserver au frais.

Astuce : ne pas jeter le sirop, il peut servir pour assaisonner une salade de fruits ou napper une tarte.

Crémeux aux noisettes
Mettre à tremper la feuille de gélatine dans un bol d’eau froide. 

Chauffer le lait et la crème. Pendant ce temps, mélanger les jaunes et le sucre. 
Porter le liquide à ébullition puis en verser la moitié sur le mélange jaunes-sucre. 

Bien délayer, puis tout reverser dans la casserole et cuire tout doucement la crème anglaise, en mélangeant 
constamment avec une spatule. Une fois la crème cuite, y ajouter la pâte de noisette, la gélatine égouttée et le beurre. 

Donner un coup de mixeur, puis passer la crème dans un chinois et la mettre au frais. Une fois bien froide, verser la 
crème dans un siphon, y ajouter 2 cartouches de gaz à chantilly et remettre le siphon au frais.

Gel de Safran
Mettre tous les ingrédients dans une casserole et les porter à ébullition. 

Laisser bouillir 2 minutes. Débarrasser dans une boîte et mettre au frais.
Une fois la préparation bien froide, donner un coup de mixeur et mettre le gel dans une pipette.

Noisettes torréfiées
Torréfier les noisettes au four à 180°c.

Porter à ébullition l’eau et le sucre, y ajouter les noisettes chaudes. 
Bien mélanger et rester à feu doux. Le sirop va s’épaissir puis devenir un caramel. 

Bien mélanger pour enrober les noisettes. 
Une fois qu’elles sont bien caramélisées, sortir la casserole du feu, ajouter le beurre, mélanger puis verser sur un papier 

cuisson pour les faire refroidir. Conserver les noisettes caramélisées dans une boîte fermée et dans un endroit sec.

Garnir les fonds de tartes d’une cuillère de confit d’orange. Bien secouer le siphon et faire un joli dôme dessus. 
Déposer un point de gel de safran et finir par une noisette. La tarte est prête à servir.

C’est un dessert à finir au dernier moment. Il peut être servi avec un sorbet orange à côté.

ACCORDS METS & VINS
Pacherenc du Vic-Bilh doux « Maestria »

Avec ce dessert gersois, les vignerons de Pacherenc du Vic-Bilh vous proposent un vin blanc doux, frais et gourmand. Équilibré 
et intense, ce vin accompagnera parfaitement vos fins de repas ou pourra également être votre allié lors d’apéritifs.

Armagnac AOC arrangé aux noisettes et au miel 
Laurent et Joffrey vous conseillent également de déguster ce dessert avec leur boisson spiritueuse à base d’Armagnac, de 
noisettes et de miel. Vous découvrirez ici la gourmandise de la noisette torréfiée et la douceur du miel du Sud-Ouest aux 

notes florales et vanillées. La sensation pralinée de cet Armagnac arrangé, associée à la douceur du créneau noisette 
s’accorderont parfaitement.



Purée de pois carrés et jus monté au beurre fumé au foin

1 Poulet fermier du Gers

Ail noir bio du Gers

250 gr de pois carrés 

6 oignons

1 carotte

250 gr de champignon 

1 petit bouquet garni 

Huile 

Beurre 

Sel

4 tranches de pain 

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

TARTINES DE BALLOTTINES DE 
POULET FERMIER DU GERS FARCI 

À L’AIL NOIR BIO

CHEF
BASTIEN BOULARD

 L’AUBERGE DES BOUVIERS À LECTOURE
8 Rue Montebello, 32700 Lectoure – GERS
aubergedesbouviers.eatbu.com
Restaurateur membre du réseau des Tables du Gers
Un mot pour définir Bastien : «Vocation». La vocation de faire de la cuisine dès 
l’âge de 12 ans. Après une formation au lycée de Souillac, il acquiert une solide 
expérience dans de grandes maisons. Rapidement, il comprend qu’il pourra 
exprimer pleinement sa créativité en créant son propre restaurant.  En 2010, il 
découvre l’Auberge des Bouviers à Lectoure et l’aventure commence ! En véritable 
chef d’orchestre des produits frais et de qualité, Bastien propose des symphonies 
culinaires destinées à éveiller les sens, le goût, l’odeur, la vue.



RECETTE

DRESSAGE

Désosser le poulet  (cuisses et suprêmes) et réserver la carcasse. 

Jus monté au beurre fumé au foin
Torréfier légèrement la carcasse du poulet, les manchons et la peau (160°C).

Dans une casserole faire revenir le beurre et l’huile, les oignons, les carottes et les champignons coupés en gros cubes.
Rajouter la carcasse de poulet et le bouquet garni.
Faire réduire jusqu’à consistance nappante. Saler.

Fumer le beurre au foin.
Monter le jus avec le beurre.

Ballotines de poulet
Désosser les cuisses de poulet et les aplanir.

Aplanir les suprêmes (blanc de poulet) que vous aurez préalablement assaisonés.
Farcir les filets et cuisses avec de la purée d’ail noir et les rouler dans du papier film.

Mettre sous vide et cuire à 70°C pendant 4 heures.

Purée de pois carrés
Faire gonfler les pois carrés au minimum 8 heures dans l’eau.

Faire revenir les oignons, ajouter les pois carrés, du bouillon de volaille et de l’eau.
Laisser cuire les pois carrés.

Réduire en purée.
Nourrir au beurre.

Mettre la purée sur le pain préalablement toasté.
Couper les ballottines en médaillon et disposer sur la purée.

Arroser de jus.

ACCORD METS & VIN
AOC Saint-Mont rouge « Béret Noir » - Plaimont

Les vignerons de Saint-Mont vous proposent d’accompagner ce plat avec ce vin tout en rondeur qui affiche fièrement ses 
origines et porte en lui le caractère et la générosité du Sud-Ouest. Symbole de l’aventure humaine de Saint Mont, le béret noir 

est porté avec fierté par nos vignerons depuis des générations, dans les vignes et partout ailleurs dans le monde. 



Mousseline de panais au beurre noisette
Jus brun au poivre de sichuan du Gers torréfié

Magret farci aux noix, olives et anchois

2 magrets de canard I.G.P. du Gers

200 gr de noix

200 gr d’olives vertes

10 filets d’anchois au sel

2 c à s de moutarde

Huile de noix

Sel, poivre

Mousseline de panais au beurre noisette

3 pièces de panais

0,2 L de crème liquide

0,2 L de lait

50 gr de beurre

Sel, poivre

Jus brun au poivre de Sichuan du Gers torréfié

Os de canard

Huile de tournesol

10 gr de beurre

1 oignon

2 carottes

2 gousses d’ail blanc de Lomagne

1 tomate

Concentré de tomates

10 gr de poivre de Sichuan du Gers

Thym, romarin

10 cl vin blanc Côte de Gascogne

10 cl vin rouge Côte de Gascogne

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

MAGRET DE CANARD I.G.P. DU GERS 
FARCI AUX NOIX, OLIVES ET ANCHOIS

CHEF
OLIVIER ANDRIEU

 LA TABLE D’OLIVIER À SAMATAN
1, place de la fontaine, 32130 SAMATAN – GERS
Réseaux sociaux : Restaurant La Table d’Olivier
Restaurateur membre du réseau des Tables du Gers
Originaire du Lot, son goût pour la cuisine lui est transmis par les repas 
familiaux de son enfance. Son BTS au lycée hôtelier de Toulouse en poche, 
il débute à l’Amphitryon (2 étoiles au guide Michelin) et prend sa première 
place de chef dans un Relais et Châteaux en Dordogne à l’âge de 21 ans. En 
2011, il choisit de voler de ses propres ailes et créé son restaurant La Table 
d’Olivier à Samatan. Il aime le travail des produits frais et de saison et le 
mélange des textures. Son maître mot : l’originalité. En 2017, il est distingué 
lors des Talents Gourmands, concours qui vise à valoriser le terroir et la 
qualité des bons produits.



RECETTE

DRESSAGE

Magret farci aux noix, olives et anchois
Dans un robot blender, disposer les cerneaux de noix, les olives vertes, la moutarde, les filets d’anchois et mixer. 
Verser délicatement un peu d’huile de noix afin d’obtenir un mélange homogène. Poivrer et saler si nécessaire.

Retirer les nerfs du magret et l’excédent de peau sur les côtés. Quadriller le côté peau du magret et à l’aide d’un couteau 
traverser le magret en long afin de le farcir. Ne pas hésiter à augmenter le diamètre du trou à l’aide des doigts.

Verser la farce dans une poche à douille et farcir le magret.
Ficeler ce dernier afin de permettre à la farce de rester dans le magret lors de la cuisson.

Cuire le magret dans une poêle chaude, mais pas fumante, en commençant par le côté peau durant 3 minutes jusqu’à 
coloration. Retirer l’excédent de graisse et retourner le magret afin de le cuire côté chair pendant 3 minutes. 

Saler et poivrer et terminer la cuisson au four à 180°C durant 7 minutes.

Mousseline de panais au beurre noisette
Peler les panais et retirer les extrémités puis les détailler en gros cubes réguliers. 

Les mettre dans une grande casserole et verser le lait, la crème et compléter avec de l’eau jusqu’à ce que le panais soit 
entièrement dans le liquide. 

Cuire à feu vif pendant 1h30 jusqu’à ce que la pointe d’un couteau s’enfonce facilement dans le panais.
Disposer le panais et du jus de cuisson dans un robot blender et mixer jusqu’à obtenir une mousseline lisse. 

Faire fondre le beurre dans une poêle jusqu’à ce qu’il colore légèrement et verser le dans la mousseline tout en mixant.
Passer la mousseline au tamis afin d’avoir une préparation bien lisse. Saler et poivrer.

Jus brun au poivre de Sichuan du Gers torréfié
Peler et tailler en cubes les oignons et les carottes, écraser les gousses d’ail avec la peau et tailler la tomate en quatre.

Verser un filet d’huile dans une casserole et déposer les os de canard. Faire bien colorer et ajouter le poivre. 
Laisser cuire pendant 2 minutes afin que le poivre grille. 

Baisser le feu et déposer le beurre puis les cubes de tomate, d’oignon et de carottes, les gousses d’ail, le thym et le 
romarin et faire suer le tout pendant 5 minutes . 

Ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate et faire cuire encore 5 minutes. 
Verser le vin blanc et à l’aide d’une cuillère. 

Gratter les sucs au fond de la casserole. Ajouter le vin rouge et mettre de l’eau à hauteur puis faire mijoter pendant 3 à 4 
heures en rajoutant de l’eau au fur et à mesure. 

Lorsque le jus est bien réduit, le passer au chinois (tamis). Réserver dans une casserole à feu très doux.

Faire chauffer la mousseline et la déposer en virgule dans une assiette.
Déposer des tranches de magret à cheval et verser un cordon de jus.

ACCORD METS & VIN
AOC Saint-Mont rouge « Les Vieilles Vignes » - Plaimont

Avec ce plat, les vignerons de Saint-Mont vous proposent de déguster un vin fait de justesse et de précision. Ce grand vin 
singulier à la robe profonde exprime parfaitement son terroir et sa gamme aromatique racée.



L’ARMAGNAC EST DANS LE PRÉ  
 PIERRE ET FRÉDÉRIQUE DE SAINT PASTOU

L’Amour est dans le pré Saison 7
Vignerons Producteurs d’Armagnac et de liqueurs 
Issus d’une famille productrice depuis le XVIe siècle au château de 
Castex d’Armagnac, les Saint Pastou produisent depuis les années 1900 
un Bas-Armagnac subtil, aromatique, vif et chaleureux. Produit dans la 
vallée du Midour, au coeur du Bas-Armagnac Noir, l’Armagnac Baronne 
Jacques de Saint Pastou fait la fierté de Pierre et Frédérique. Ils ont 
à cœur de faire perdurer une tradition familiale d’excellence en alliant 
tradition et modernité.

 Domaine Le Pré des Bonrepaux 
710 Route de l’Armagnac - 32240 Castex d’Armagnac
www.larmagnacestdanslepre.com

L’AMOUR EST DANS LE POT
 CLAIRE ET SÉBASTIEN LEFÈVRE

L’Amour est dans le Pré Saison 10
Producteurs de foie gras d’oies et éleveurs de veaux
La ferme du Rantoy est une ferme familiale riche en passion et 
respectueuse de l’environnement. Les troupeaux d’oies, de canards et 
de veaux sont élevés en plein air et nourris sur place, en plein cœur de 
l’Astarac. En 2013, Claire reprend l’exploitation familiale comme l’avait 
fait sa mère en 1974 après ses grands-parents. Avec son mari Sébastien, 
ils ont décidé de poursuivre le développement de leur exploitation en 
favorisant la vente directe de leurs produits de qualité.

 La Ferme du Rantoy
Au Rantoy – 32300 Saint-Ost
www.lamourestdanslepot.fr

LA PANACÉE BIO
 JÉRÉMY VERMAELE

Producteur d’Ail Noir bio
En 2018, Jérémy reprend l’exploitation agricole familiale de 63 hectares 
suite à la retraite de ses parents. Cette petite ferme transmise depuis 
quatre générations est entièrement convertie en agriculture biologique. 
Située à mi-chemin entre Lectoure et Saint Clar, principale zone de 
production d’ail blanc de Lomagne, la ferme de Tourreille profite d’un 
terroir d’exception pour la culture de l’ail. En 2019, Jérémy décide 
de valoriser l’ail en le transformant. L’ail noir est issu d’une longue 
transformation naturelle de l’ail blanc qui lui donnera sa couleur noire, 
sa texture douce et crémeuse et son goût plus sucré.

 La Panacée bio
Tourreille - 32700 Lectoure
www.lapanaceebio.fr



LES ARRANGEURS FRANÇAIS
 LAURENT SICARD & JOFFREY TRISTAN

Rhums et Armagnacs arrangés bios
Les Arrangeurs Français réalisent au cœur du Gers des rhums et 
Armagnacs arrangés 100 % bio, embouteillés à la main. Laurent 
et Joffrey travaillent avec un Armagnac bio rond et généreux, issu 
d’un domaine du Bas-Armagnac AOC respectant la biodiversité. 
Le rhum, aux saveurs tropicales est distillé artisanalement à 
Carcassonne. Les fruits et les épices utilisés pour la macération 
sont tous issus de l’agriculture biologique. Les recettes 100% 
naturelles sont confectionnées tout au long de l’année en suivant 
le rythme des saisons. Les fruits sont découpés au couteau, avec 
un savoir-faire artisanal. Les Arrangeurs Français proposent des 
spiritueux biologiques d’exception, réalisés dans une démarche 
éco-responsable.

 Les Arrangeurs Français
Le Site Route de Sarrant - 32430 Cologne
www.lesarrangeursfrancais.fr

TERRE DE FOIE GRAS
 RIGUECOOP

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF
Conserverie artisanale, agrée « entreprise solidaire ».
Riguecoop - Au Village - 32320 RIGUEPEU
www.riguecoop.com

 LES PRODUCTEURS À LA FERME
Groupement des producteurs et conserveurs à la ferme 
de canard et d’oies
www.foie-gras-fermier-gers.fr

PLAIMONT VIGNERONS
 UNION DE CAVES COOPÉRATIVES VITICOLES

AOC Saint Mont, Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh,
IGP Côtes de Gascogne.

Accompagné d’une équipe enthousiaste de jeunes vignerons, 
il crée des vins de pays blancs secs, aujourd’hui IGP Côtes 
de Gascogne, réveille l’appellation Saint Mont et relance le 
Pacherenc du Vic- Bilh, issu de récoltes tardives. En 1979, ces 
viticulteurs engagés décident de regrouper leurs caves, domaines 
et châteaux pour donner naissance à l’union de coopératives 
Plaimont. Elle regroupe aujourd’hui 800 familles de vignerons 
qui cultivent 5300 ha de vignes.

 Plaimont - 32400 Saint-Mont
www.plaimont.com



 LA VACHE MIRANDAISE  
La Mirandaise est élevée sur les coteaux escarpés du Gers. 
Cette race très ancienne a vu ses effectifs baisser au cours des 
années. Les éleveurs de race mirandaise, regroupés au sein de 
la Fédération de la race mirandaise, en collaboration avec le 
lycée agricole de Mirande, ont décidé de développer la filière et 
de mieux valoriser la production de viande de boeuf. L’objectif 
est de relancer les effectifs et de préserver la race afin d’offrir 
aux consommateurs une viande responsable et de qualité.

www.lamirandaise.fr

 LES BIOS DU GERS
Créé en 1994, « Les Bios du Gers » est un regroupement 
d’agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers membres 
des réseaux Bio Occitanie et de la Fédération Nationale de 
l’Agriculture Biologique. Depuis 2008, l’association « Les Bios 
du Gers » fédère aussi les consommateurs, transformateurs 
et distributeurs. Elle s’implique pour le développement de 
l’agriculture biologique et biodynamique sur le territoire, les 
techniques alternatives et l’accompagnement à la transition 
vers une alimentation biologique autonome et cohérente.

www.gabb32.org

 FUMAISON OCCITANE
Fumaison Occitane est un projet insolite dans le pays où le 
canard est roi ! Née en 2017 cette entreprise reprise par ses 
salariés sous forme de Société Coopérative d’Intérêt Collectif, 
baptisée « Fumaison Occitane », est spécialisée dans l’activité 
de fumage traditionnel de poissons (saumon, truite, esturgeon) 
en provenance d’Écosse et du Sud-Ouest. Reconnus pour leur 
qualité, les produits sont élaborés dans un atelier à Auch de 
manière traditionnelle : salage à la main au sel sec non raffiné 
et fumage au bois de hêtre. Après un temps de maturation 
variable selon les poissons, ces filets sont transformés avant 
d’être mis sous-vide. Tous les paquets sont étiquetés dès leur 
transformation pour assurer leur traçabilité. Fin 2021, afin 
de poursuivre son développement, Fumaison Occitane crée 
sa nouvelle marque à destination des réseaux spécialisés 
et épiceries fines : L’Exception Occitane. En 2023, pour la 
première fois, Fumaison Occitane propose sa truite fumée BIO 
tranchée au Concours Général Agricole.

www.fumaison-occitane.fr

 LE CANARD IGP GERS
Fort de sa notoriété en terme de gastronomie et plus 
particulièrement en tant que département traditionnel pour la 
production de foie gras, le Gers s’est approprié la démarche de 
l’IGP pour développer des gammes de produits signés « GERS ».
L’IGP garantit au consommateur l’authenticité du lien entre le
canard à foie gras, son territoire d’origine, le Sud-Ouest et le 
savoir-faire traditionnel des producteurs et transformateurs. 
Les producteurs et fabricants s’engagent à élever, gaver et 
transformer leurs palmipèdes dans le GERS. 

www.foie-gras-gers.com

 POULETS FERMIERS DU GERS
Chez nous, on prend le temps de bien faire les choses... Ainsi, 
nos éleveurs gersois attachent une très grande importance au 
respect de l’environnement dans lequel nos volailles évoluent. 
Ce n’est pas pour rien que nous avons choisi comme slogan :
« Élevé en plein air, élevé en plein Gers » ! Jour après jour, 
nous faisons perdurer les traditions de nos aînés en matière 
d’élevage : les bonnes pratiques continuent d’exister, tout 
en les adaptant aux évolutions actuelles, et toujours dans le 
respect de notre terre de Gascogne. Les poulets du Gers Label 
Rouge sont élevés en plein air pendant 81 jours minimum pour 
leur laisser le temps de développer une chair ferme, tendre, 
fine et onctueuse. Leur alimentation 100% végétale contient au 
minimum 80% de céréales (maïs, blé).

www.pouletdugers.com

 VEAU ROSÉ DU GERS, 
LOU BÉTHÊT, LABEL ROUGE
Le veau Lou Béthêt Label Rouge est né, élevé dans le Gers, il 
est issu des meilleures races bovines (majoritairement Blonde 
d’Aquitaine). Il est nourri au lait de sa mère et complété avec 
des graines de céréales et de légumineuses. Les mères sont 
nourries avec des fourrages produits à la ferme. Ce label est 
porté par l’Association des Éleveurs du Gers, qui regroupe 
environ 80 petites et moyennes exploitations familiales 
qui associent polyculture et élevage. Des éleveurs qui sont 
engagés dans la biodiversité des prairies et la typicité du 
paysage.C’est une viande jeune, naturellement rosée, fine de 
grain et persillée.

www.association-eleveurs-gers.fr

LES CHEFS ONT TRAVAILLÉ LEURS RECETTES À PARTIR DES 
PRODUITS GERSOIS ISSUS DE FILIÈRES DE QUALITÉ.



 AIL BLANC DE LOMAGNE
La coopérative Ail Blanc de Lomagne regroupe des producteurs 
qui cultivent avec passion l’Ail Blanc sur les terres argilo-
calcaire de Lomagne selon un cahier des charges IGP strict. 
Tout est fait pour garantir la qualité de ce produit reconnu pour 
ses qualités aromatiques exceptionnelles, qui font le bonheur 
des gastronomes et des chefs de cuisine. Ses grosses gousses 
bien rondes, sa blancheur extrême aux irisations de nacre et 
ses caractéristiques nutritionnelles font de l’ail de Lomagne 
un  produit d’exception qui se décline sous toutes ses formes 
et s’accorde avec de nombreux mets du Sud-Ouest.

www.ailblancdelomagne.fr

 MAISON CARAYON
Pionnière de la noisette gersoise, la famille Carayon cultive 
ce petit fruit à coque depuis 3 générations à Castet-Arrouy. 
À seulement 24 ans, Thomas Carayon a repris les rênes de 
cette belle affaire familiale. Sa démarche s’inscrit dans la 
continuité de ses prédécesseurs avec le souhait de poursuivre 
et de développer la valorisation de la noisette pour la hisser 
sur le haut du podium des produits d’excellence gersois. La 
ferme est en conversion bio pour les grandes cultures. Toute 
la production du GAEC de Lion porte le label Haute Valeur 
Environnementale  (HVE).

www.maisoncarayon.com

RETROUVEZ TOUTE LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DES PRODUITS GERSOIS
SUR LE SITE CESTFAITDANSLEGERS.FR OU EN FLASHANT LE QR-CODE !

Le Gers est un département reconnu pour sa gastronomie (foie gras, Armagnac, Floc de Gascogne, magret 
de canard, melon de Lectoure, etc…) et la qualité de ses productions (les IGP Gers, Sud-Ouest, ou Côtes de 

Gascogne, Agriculture Biologique, Label Rouge Bœuf Gascon, Porc Noir de Bigorre AOP, ...). 
Mais le Gers possède aussi quantité d’autres trésors : les lentilles, le millet, la viande bovine, l’ail, les kiwis, 

les pommes, des courges, du jus de fruits, du vin, les volailles de chair, du pain… 

 EAUZONS !
La ferme pilote «Eauzons!» fait partie des pionniers de 
l’aquaponie en France. Construite fin 2019, cette ferme 
pilote combine le meilleur des technologies aquacoles et 
horticoles. Elle abrite une serre de 1600 m². Les plantes et 
fruits y poussent grâce aux nutriments issus des poissons et 
rendus disponibles par les bactéries. Sa production de plantes 
aromatiques, légumes et saumons de fontaine approvisionne 
depuis l’été 2020 les commerces de proximité et restaurateurs 
du Gers à la recherche de produits frais et goûteux. Grâce à 
son écloserie, elle assure la maîtrise complète de la chaîne. 
Son ambition : construire une ferme aquaponique de 1 hectare 
sous abri, pour diversifier sa production et approvisionner les 
grandes villes du Sud-Ouest.

www.eauzons.fr

 LE PORC NOIR GASCON
Audrey et Benoît Bourrust- Producteurs de Porc Noirs 
Gascons à Castéra-Verduzan.

Depuis plus d’un siècle, quatre générations se sont succédé 
sur cette exploitation familiale située à Castéra-Verduzan. 
Audrey et Benoit ont repris le flambeau an 2014 et c’est 
ensemble qu’ils travaillent chaque jour à élever leurs porcs 
noirs gascons sur un parcours de 43 hectares composé de 
prairies et de bosquets de chênes. La famille Bourrust propose 
de la viande fraîche, des salaisons et des plats cuisinés issus 
de sa production de Porcs Noirs Gascons d’Exception.

www.lafermedebidache.fr

Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour.





LES VIGNERONS GERSOIS VOUS PROPOSENT DE DÉCOUVRIR 
LEURS VINS ET SPIRITUEUX QUI ACCOMPAGNERONT

VOS PLATS À LA PERFECTION.

Les vignerons gersois vous proposent de découvrir leurs vins et spiritueux qui accompagneront vos plats à 
la perfection. Floc, Armagnac, vins du Gers…Découvrez l’histoire des productrices, producteurs et filières 

qui travaillent avec passion pour vous proposer le meilleur des produits viticoles du Gers.

 LES BONS CRUS MILADYS
Les Bons Crus Milady est un regroupement de vigneronnes dynamiques et engagées, porteuses de valeurs et d’envies! C’est dans leurs 
vignes du Gers et de la Gascogne que nos talentueuses Milady puisent leur créativité pour élaborer de Grands Crus. Elles se feront un 
plaisir de vous accueillir sur leurs domaines et de partager leur passion.

DOMAINE DU GRAND COMTÉ
AURÉLIE BAYLAC
Situé à Roquelaure, le vignoble est planté sur des coteaux à pentes douces dont les sols sont 
argilo-calcaires avec quelques boulbènes sont typiques du terroir du Haut-Armagnac. Les 15 
hectares de vignes sont conduits en agriculture raisonnée, respectueuse de l’environnement. 
Transmise de génération en génération depuis 1860, Aurélie perpétue la tradition au Domaine, 
au côté de son père Michel. La famille Baylac entretient avec amour et un savoir-faire unique mis 
au service de ses vins IGP Côtes de Gascogne, de ses Flocs de Gascogne et de ses Armagnacs.

Domaine du Grand Comté - 32810 Roquelaure
www.domaine-grand-comte.fr

DOMAINE DU MOULIÉ
LUCIE ET MICHÈLE CHARRIER
En 1920, la famille Chiffre, originaire de Labastide Ruairoux dans le Tarn, vient s’installer dans 
le Gers et achète le domaine du Moulié (qui signifie à la fois Moulin et Meunier en gascon). Il 
sera repris en 1958, à seulement 18 ans, par Pierrette, la mère de Lucie et Michèle, qui ont 
pris sa suite en 2002. Une belle histoire de famille, d’attachement à la terre et de transmission 
au féminin. Les deux sœurs ont trouvé chacune leur place pour exprimer leur personnalité. 
Michèle est la «terrienne», au sens du lien à la terre. Lucie, c’est l’alchimie du vin qui l’inspire 
chaque jour pour façonner des vins intenses et généreux. Le domaine viticole s’étend sur 16,5 
hectares de vignes : 15 hectares en Madiran et 1,5 hectares de Pacherenc du Vic Bilh certifié en 
agriculture biologique (AB). 

Domaine du Moulié - A Chiffre - 32400 Cannet
www.domainedumoulie.com

DOMAINE DE BILÉ
MARIE-CLAUDE DELLA VEDOVE
L’histoire du Domaine de Bilé débute en 1962, avec l’installation de la famille Della Vedove  sur 
la commune de  Bassoues d’Armagnac. Dès 1968, les premiers rangs de vigne seront plantés 
et c’est en 1973, que le premier millésime d’eau-de-vie fût distillé. Au fil des ans, tous les 
millésimes d’Armagnac verront le jour, ainsi que les Flocs de Gascogne blanc et rosé et une 
vaste gamme de Vins IGP Côtes de Gascogne. Aujourd’hui la troisième génération avec Romain, 
Thibault et Lisa poursuit l’aventure en développant l’oeunotourisme et le spirit tourisme, et étoffe 
la gamme avec un souci  permanent de qualité, de traçabilité et de respect de l’environnement.

Famille Della Vedove - 32320 Bassoues
www.domaine-de-bile.com



 VINS MADIRAN ET PACHERENC DU VIC-BILH
L’originalité particulière de ces deux appellations AOP réside dans le fait que le Madiran est une appellation qui ne produit que des 
rouges et que le Pacherenc du Vic-Bilh, petite appellation confidentielle, est à l’origine de blancs doux et secs. Ces deux appellations 
cohabitent sur la même aire de production pour le plus grand bonheur des dégustateurs. Véritables ambassadeurs de leur région, les 
vins de Madiran et sa déclinaison en blanc, le Pacherenc du Vic-Bilh, portent haut et fort les couleurs de leur identité du Sud-Ouest. 
Généreux, gourmands et vivants, ils sont le reflet des hommes et des femmes qui les élaborent et présentent une diversité semblable 
à celle des paysages qui composent leur berceau de production, aux confins de trois départements : le Gers, les Pyrénées Atlantiques 
et les Hautes Pyrénées.

www.madiran-pacherenc.com

 VINS DE SAINT-MONT
À mi-chemin entre Toulouse et Biarritz, les vignes de Saint Mont se situent à la croisée des deux principaux chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Ce vignoble très ancien, qui trouve ses origines en 1050, a retrouvé un nouvel élan grâce à l’engagement de ses 
vignerons. En 2011, c’est la consécration de leur travail de préservation des cépages autochtones du Piémont pyrénéen, avec l’obtention 
du label AOC sur 1200 hectares. Dans le paysage des vins du Sud-Ouest, les vins de Saint-Mont affichent un caractère unique, à la fois 
authentique et gourmand. Ils expriment parfaitement leur terroir, avec des gammes aromatiques racées et un potentiel à se bonifier 
dans le temps. Depuis juin 2012, une parcelle de l’AOC Saint-Mont a été inscrite aux monuments historiques.

www.vins-saintmont.com

 VINS CÔTES DE GASCOGNE
C’est l’histoire d’un vignoble, qui voilà 40 ans, a diversifié sa production. Aujourd’hui, 12 000 hectares, soit les 2/3 du vignoble Gascogne 
Armagnac, sont destinés à produire des vins Côtes de Gascogne. Il n’aura pas fallu plus de temps aux Côtes de Gascogne pour se tailler 
une part considérable sur le marché international, les classant aujourd’hui comme l’un des vins blancs français les plus exportés à 
travers le monde. L’identité et la typicité des Côtes de Gascogne, dont les vins blancs représentent 85% ( rouges 7%, rosés 8%), se 
dessinent au travers de vins d’assemblage en s’appuyant sur des cépages traditionnels (Colombard, Gros Manseng...). La recherche 
constante du croquant du raisin frais marque la signature des Gascogne !

www.vins-cotes-gascogne.fr

 PLAIMONT
Union de caves coopératives viticoles

AOC Saint Mont, Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et IGP Côtes de Gascogne

Au coeur du Sud-Ouest, depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux collines ondulantes de la Gascogne, le vignoble s’étale sur des 
terroirs d’une richesse unique. Au milieu des années 1970, André Dubosc , enfant du pays et vigneron depuis trois générations, décide 
de développer la renommée des vins du Sud-Ouest. Accompagné d’une équipe enthousiaste de jeunes vignerons, il crée des vins de 
pays blancs secs, aujourd’hui IGP Côtes de Gascogne, réveille l’appellation Saint Mont et relance le Pacherenc du Vic- Bilh, issu de 
récoltes tardives. En 1979, ces viticulteurs engagés décident de regrouper leurs caves, domaines et châteaux pour donner naissance à 
l’union de coopératives Plaimont (« Pl » pour Plaisance, « Ai » pour Aignan et « Mont » pour Saint-Mont). Plaimont regroupe aujourd’hui 
800 familles de vignerons qui cultivent 5300 ha de vignes. La démarche a permis de reconstituer des vignobles emblématiques et de 
développer de nouvelles ambitions au service du collectif. En l’espace de quelques dizaines d’années, Plaimont est devenu le leader 
des vins du Sud-Ouest. 

www.plaimont.com



 ARMAGNAC
L’Armagnac est la plus ancienne eau-de-vie de vin produite dans le Sud-Ouest de la France, au coeur de la Gascogne. Obtenu par 
la distillation de vin blanc dans un alambic armagnacais, et mis en vieillissement de longues années en fût de chêne avant d’être 
commercialisé, il est proposé en assemblages (de plusieurs eaux-de-vie issues de plusieurs récoltes) ou, spécificité armagnacaise, 
en millésimes (une seule et même année de récolte). Les terroirs de l’Armagnac, ainsi que la méthode d’élaboration, répondent à des 
règles définies par l’AOC obtenue dès 1936. Ce sont 7 siècles d’histoire au coeur de son terroir – et néanmoins ouvert sur le monde – qui 
ont transmis à l’Armagnac les valeurs et l’identité forte de la région dont il est emblématique. Sous le soleil du Sud-Ouest de la France, 
des hommes et des femmes se transmettent depuis des siècles les secrets d’élaboration de cet alcool généreux à la couleur ambrée. 
Dans leurs caves et leurs châteaux, l’Armagnac mûrit lentement et embaume l’atmosphère de la riche palette de ses plus fins arômes. 
Chaque famille y imprime son caractère, chaque producteur élabore avec passion un produit rare et unique, sa propre signature. Parmi 
toutes les signatures originales de l’Armagnac, chacun peut partir à la découverte de son propre goût, du meilleur des Armagnacs : le 
sien.

www.armagnac.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 FLOC DE GASCOGNE
Le Floc de Gascogne est élaboré à partir de jeune Armagnac et de jus de raisin. En blanc ou en rouge, ce produit de qualité, issu d’un 
savoir-faire traditionnel, est labellisé AOC depuis 1990 et AOP depuis 2009. En gascon, « Lou Floc » signifie « bouquet de fleurs ». 
Il évoque la richesse des arômes des différents cépages qui le composent et chaque Floc de Gascogne a sa personnalité propre. Le 
Floc de Gascogne blanc (Colombard, Ugni blanc, Gros Manseng) exhale de généreuses notes de fruits d’été (abricot, pêche, nectarine) 
d’agrumes, de fruits secs, de violette, de rose et de miel. Le Floc de Gascogne rouge (Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot), 
quant à lui, allie la vivacité des fruits rouges à la délicatesse des notes florales. Cette explosion de goûts et d’émotions est le secret de 
son caractère unique. Nos vignerons vous le diront : c’est toute la convivialité et la générosité gasconne que l’on retrouve dans le Floc 
de Gascogne ! Léger et fruité, le Floc de Gascogne se déguste bien frais en apéritif, mais c’est aussi le chouchou des mixologues car il 
se prête parfaitement au jeu des cocktails. Son parfum et sa douceur subtile sont également très appréciés en cuisine.

www.floc-de-gascogne.fr



LE DÉPARTEMENT DU GERS A LE PLAISIR DE VOUS OFFRIR CE LIVRE DE 
RECETTES QUI VOUS PERMETTRA DE RÉALISER CHEZ VOUS DES PLATS 

D’EXCEPTION ET DE CARACTÈRE À PARTIR DE PRODUITS DE QUALITÉ.

Suivez les conseils culinaires des Cheffes et Chefs gersois qui vous proposent de 
sublimer des produits emblématiques du terroir mais également moins connus et 
tout aussi savoureux. Depuis la France entière, vous pouvez commander directement 
auprès des producteurs gersois tous les ingrédients nécessaires à l’élaboration de 
ces mets. Nous vous proposons d’accompagner vos plats de vins gersois qui raviront 
vos papilles. Les accords mets et vins vous sont proposés dans ce livret. Embarquez 
vos convives dans ce moment de partage, servez un Floc de Gascogne blanc ou rouge 
en apéritif et un Armagnac pour clore ce repas dans la plus pure tradition gasconne. 
Et si le cœur vous en dit, le Gers vous accueille sur ses terres à la découverte de 
sensations gustatives exceptionnelles chez nos restaurateurs, auprès de nos 

producteurs et chez nos vignerons !

REJOIGNEZ-NOUS
sur les réseaux sociaux


