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Marbré au caramel de Floc de Gascogne 
sur un pain de mie bio toasté au beurre demi sel et thym.

Coulis de poires bio au Safran du Gers

Foie Gras de canard I.G.P Gers 
et Caramel de Floc de Gascogne
1 kg de foie gras de canard I.G.P. Gers (environ 2 lobes)
12 gr de sel
3 gr de poivre
Armagnac
1/2 litre de Floc de Gascogne
150 gr de sucre

ACCORD MET & VIN 
Floc de Gascogne
Le Comité Interprofessionnel du Floc de Gascogne vous propose 
de déguster ce plat avec un Floc de Gascogne Blanc AOC.

Pain de mie bio toasté
4 tranches épaisses de pain de mie bio
Thym frais
50 gr de beurre 1/2 sel
Huile de tournesol

Coulis de poires bio au Safran du Gers
2 Poires bio
1 Citron jaune
50 gr de miel
6 Pistils de Safran du Gers

Par Olivier ANDRIEU

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

Foie gras de canard du Gers mi-cuit



Foie Gras de canard I.G.P du Gers et Caramel de Floc de Gascogne
La veille, mettre le foie gras sur une plaque à four et assaisonner chaque face avec de l’Armagnac, 
du Floc de Gascogne, du sel et du poivre. 

Filmer la plaque et réserver au frigo toute une nuit.

Mettre le sucre et le Floc de Gascogne dans une casserole. Faire bouillir le tout. 

Laisser réduire jusqu’à ce que de petites bulles se forment à la surface. 

Débarrasser le caramel et le laisser à l’air libre.

Le lendemain, mettre la plaque de foie gras au four à 70°C pendant 2h15.

Laisser le foie gras légèrement refroidir et dé-veiner les 2 lobes. 

Étaler de longues et larges bandes de film alimentaire en les chevauchant puis déposer les lobes de foie 
gras dessus. 

Verser un filet de caramel de Floc de Gascogne sur le Foie Gras et refermer le film. 

Réaliser un boudin bien régulier et surtout bien ferme. 

Réserver au frigo une nuit.

Pain de mie bio toasté
Détailler des cercles de pain de mie d’un diamètre identique à celui du foie gras. 

Faire fondre le beurre dans un filet d’huile de tournesol et ajouter le thym afin qu’il infuse dans le 
mélange.
Lorsque le beurre est mousseux, déposer les cercles de pain de mie et les faire dorer sur chaque face. 
Les débarrasser sur un papier absorbant.

Coulis de poires bio au Safran du Gers
Peler les poires et retirer les pépins. Les tailler en gros morceaux réguliers. 

Verser le jus d’un citron sur les morceaux de poires. 

Mettre le miel dans une casserole avec le safran du Gers et le faire bouillir jusqu’à ce qu’il colore. 

Ajouter les poires et faire cuire à feu doux en remuant de temps en temps. 

Lorsque le jus de cuisson est quasiment évaporer, mixer la préparation et la laisser refroidir.

Au centre d’une assiette, déposer le cercle de pain de mie toasté et une belle tranche de foie gras 
de Canard I.G.P Gers dessus. Disposer quelques gouttes de coulis de poires bio au Safran du Gers 
autour. Servir avec une salade bien assaisonnée.

Recette

Dressa  e



Au vinaigre de Xérès et noisettes.
Crumble à la moutarde violette de Gascogne et parmesan. 

Pistou de roquette et pickles d’oignons rouges.

Palet pané de Boudin de Porc Noir de Bigorre 
au vinaigre de Xérès et noisettes
250 gr de boudin de Porc Noir de Bigorre
1 gousse d’ail blanc de Lomagne pelée et hachée
1 échalote 
10 cl de vinaigre de Xérès
1 botte de ciboulette
20 gr de noisettes entières et pelées
100 gr de chapelure
100 gr de farine
2 œufs
Huile d’olive
Sel et poivre

ACCORD MET & VIN 
Vins des Côtes de Gascogne
Les vignerons des Côtes de Gascogne vous proposent d’accompagner 
ce plat avec un vin rouge à base de Tannat. Souple et puissant à la 
fois, ce vin intensément fruité est le compagnon idéal des spécialités 
gasconnes telles que le porc noir ou le magret de canard.

Crumble à la moutarde violette de Gascogne
et parmesan
1 cuillère à soupe de moutarde violette de Gascogne
90 gr de farine
75 gr de beurre 1/2 sel
70 gr de parmesan râpé

Pistou de roquette et pickles d’oignons rouges
200 gr de roquette
100 gr de parmesan
80 gr d’amandes grillées
2 gousses d’ail blanc de Lomagne
1 oignon rouge
50 gr de sucre
100 gr de vinaigre blanc
150 gr d’eau
Huile de pépins de raisin
Sel, poivre

Par Olivier ANDRIEU

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

Palet pané de Boudin
de Porc Noir de Bigorre 



Palet pané de Boudin de Porc Noir de Bigorre au vinaigre de Xérès et noisettes
Peler le boudin et le couper en morceaux. 

Dans une poêle, faire chauffer de l’huile d’olive à feu doux et mettre les morceaux de boudin. Les écraser 
à l’aide d’une fourchette. 

Ajouter l’échalote et la ciboulette ciselées et l’ail haché. Saler et poivrer puis augmenter la puissance du 
feu. Verser le vinaigre de Xérès et laisser évaporer. 

Ajouter les noisettes concassées.

Étaler une longue bande de papier film à plat sur un poste de travail et déposer le boudin en long. 
Envelopper le boudin et réaliser des ballotins d’environ 5 centimètres de diamètre. 
Mettre au frais pendant 1 nuit.

Retirer le papier film et détailler des tanches épaisses de boudin. 

Déposer les tranches dans de la farine, puis dans les œufs battus et enfin dans la chapelure.

Les tranches doivent être entièrement panées.

Faire fondre du beurre et de l’huile dans une poêle. Faire colorer les palets de boudin puis terminer la 
cuisson au four à 180°C pendant 8 minutes.

Crumble à la moutarde violette de Gascogne et parmesan
Dans un saladier, disposer la farine, le parmesan râpé, le beurre coupé en petits cubes et la moutarde 
violette de Gascogne. 

Malaxer du bout des doigts afin d’obtenir de petits morceaux de pâte.

Disposer le crumble sur une plaque recouverte d’une feuille sulfurisée et faire cuire au four à 160°C 
pendant 8 minutes en remuant de temps en temps à l’aide d’une fourchette.

Pistou de roquette et pickles d’oignons rouges
Mettre la roquette dans un bol mixeur avec les amandes grillées, le parmesan, l’ail blanc de Lomagne, 
du sel, du poivre et recouvrir avec de l’huile de pépins de raisin. 

Mixer afin d’obtenir un pistou ni trop liquide ni trop épais.

Peler l’oignon rouge et couper des quartiers fins. 

Faire bouillir l’eau, le vinaigre de Xérès et le sucre et plonger les quartiers d’oignon. Stopper le feu et 
laisser refroidir pendant 1 nuit.

Dans une assiette, déposer le palet de boudin de Porc Noir de Bigorre au centre et parsemer avec 
du crumble. Disposer harmonieusement quelques feuilles de roquette avec des pickles. Verser un 
cordon de pistou autour.

Recette

Dressa  e



Farci aux noisettes grillées et Foie Gras de canard IGP Gers, poché et rôti. 
Viennoise au conté, fines herbes et citron.

Mousseline de butternuts du Gers à la vanille et Jus aux coques de noisettes brûlées.

Suprême de Poulet fermier du Gers 
farci aux noisettes grillées
4 suprêmes de poulet fermier du Gers
100 gr de chair à saucisse
50 gr de Foie Gras de canard IGP Gers
2 bottes de ciboulette
1 échalote
1 gousse d’ail blanc de Lomagne pelée et dégermée
1 œuf
1 verre d’Armagnac
1 tranche de pain de mie
50 gr de noisettes entières et pelées
1 litre bouillon de volailles ou de légumes
Sel, poivre

ACCORD MET & VIN 
PLAIMONT
Les vignerons de Plaimont vous invitent à déguster ce plat avec leur 
vin blanc sec “Tribu 32”, IGP Côtes de Gascogne.

Viennoise au conté, fines herbes et citron
50 gr de conté
100 gr de chapelure
100 gr de beurre
Ciboulette
1 citron jaune 
Sel, poivre

Mousseline de butternuts du Gers à la vanille
2 butternuts
1 gousse de vanille
20 gr de beurre
20 gr de crème liquide 30 %

Jus aux coques de noisettes brûlées
1 carcasse de volaille du Gers ou des manchons de 
poulet fermier du Gers
10 noisettes entières
1 carotte
1 oignon
1 gousse d’ail blanc de Lomagne
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
20 cl de Floc de Gascogne rouge
20 cl de vin blanc Côtes de Gascogne
Thym et romarin

Par Olivier ANDRIEU

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

Suprême de Poulet fermier du Gers



Suprême de Poulet fermier du Gers farci aux noisettes grillées
Mettre les noisettes sur une plaque au four à 170°C pendant 8 minutes afin de les colorer, puis les 
laisser refroidir et les concasser grossièrement.

Dans un bol, mettre le pain de mie à tremper dans le lait. 

Disposer la chair à saucisse dans un récipient, saler et poivrer. Ajouter l’échalote ciselée, la gousse d’ail 
blanc de Lomagne hachée et la moitié de la ciboulette ciselée. Verser l’Armagnac puis l’œuf et enfin 
le pain de mie. Malaxer le mélange. Pour finir, ajouter les noisettes et le foie gras de canard IGP Gers 
coupé en petits cubes. Saler et poivrer.

Poser le suprême de poulet fermier du Gers à plat entre 2 feuilles de papier sulfurisé. A l’aide d’un 

rouleau à pâtisserie battre le suprême afin de le rendre plus fin. 

Disposer le ensuite sur du papier film, saler et poivrer. Déposer la farce tout le long du suprême. 

Réaliser un boudin en refermant la volaille dans le film.

Faire bouillir le bouillon de légumes ou de volaille. Plonger les suprêmes à feu éteint pendant 6 minutes. 
Remettre le feu et lorsque le bouillon bout, retirer la volaille et laisser refroidir.

Viennoise au conté, fines herbes et citron
Battre le beurre avec une pincée de sel et de poivre. Ajouter le conté râpé puis la chapelure. Ajouter le 
reste de ciboulette ciselée et le zeste d’un citron. 

Étaler la préparation finement entre 2 feuilles de papier sulfurisé et placer au frais. 

Détailler des rectangles de viennoise.

Retirer le film alimentaire de la volaille. Dans une poêle, faire fondre du beurre avec de l’huile et colorer 
la volaille sur chaque face puis le déposer dans une plaque à four. 

Disposer un rectangle de viennoise sur le boudin de volaille et faire cuire 8 minutes au four à 180°C.

Mousseline de butternuts à la vanille
Tailler les butternuts en 4 dans le sens de la longueur. 

Retirer les pépins et placer chaque quartier dans de l’aluminium avec une noisette de beurre, du sel et 

du poivre. Bien refermer les « papillotes » et faire cuire 25 minutes au four à 170°C.

Retirer la chair des butternuts et placer la dans un robot blinder avec les graines d’une gousse de 
vanille, le beurre et la crème. Mixer afin d’obtenir une mousseline onctueuse. Saler et poivrer.

Jus aux coques de noisettes brûlées
Verser un filet d’huile de tournesol dans une casserole et faire brûler les noisettes préalablement 
cassées. Une fois les noisettes et les coques bien noires, ajouter les os de poulet afin de les faire colorer.

Retirer l’excédent d’huile puis ajouter les carottes et oignons préalablement pelés et coupés en cubes. 
Faire revenir le tout. Ajouter une branche de thym et de romarin, la gousse d’ail blanc de Lomagne non 
pelée et écrasée puis le concentré de tomates. Verser le vin blanc Côtes de Gascogne afin de déglacer 
les sucs ainsi que le Floc de Gascogne. Bien gratter le fond de la casserole. 

Verser de l’eau à hauteur et faire réduire au 3/4. Remettre de l’eau à hauteur et refaire réduire. Passer le 
jus à la passoire fine.

Disposer une « larme » de mousseline de butternuts à la vanille sur le bord d’une assiette. 
Déposer la volaille coupée en deux et en biseau à côté de la mousseline.
Verser un cordon de sauce et parsemer de quelques noisettes grillées et concassées.

Recette

Dressa  e



au Jambon grillé de Porc Noir de Bigorre.
Mousseline de chou-fleur caramélisés et crème d’ail blanc de Lomagne,

Jus brun infusé au Poivre de Sichuan du Gers et huile d’estragon.

Longe de Veau Lou Bethet panée 
au Jambon grillé de Porc Noir de Bigorre
500 gr de longe de Veau Lou Bethet
5 tranches fines de Jambon de Porc Noir de Bigorre
Huile de tournesol
Beurre
Sel et poivre

ACCORD MET & VIN 
Domaine de Herrebouc
Hélène Archidec et Carine Fitte, vigneronnes indépendantes en bio, 
vous proposent de déguster ce plat avec leur Cuvée 
« Les Singulières» Rouge élevé en fûts de chêne 2007 - Merlot 100% 
- IGP Côtes de Gascogne.

Mousseline de chou-fleur caramélisée
1 chou-fleur blanc
50 gr de beurre
1 litre de bouillon de volaille ou de légumes
1/2 litre de crème liquide 30 %
Sel et poivre

Crème d’ail blanc de Lomagne et huile d’estragon
1 tête d’ail blanc de Lomagne
300 gr de crème liquide 30 %
1 bouquet d’estragon
Huile de pépin de raisin
Sel et poivre

Jus brun infusé au poivre de Sichuan du Gers
Parures ou os de Veau Lou Bethet
5 gr de poivre de Sichuan du Gers
1 carotte
1 oignon
1 gousse d’ail blanc de Lomagne
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
20 cl de Floc de Gascogne rouge
20 cl de vin blanc Côtes de Gascogne
Thym et romarin

Par Olivier ANDRIEU

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

Longe de Veau Lou Bethet panée



Longe de Veau Lou Bethet panée au Jambon grillé de Porc Noir de Bigorre
Disposer les tranches de jambon de Porc Noir de Bigorre entre 2 feuilles de papier sulfurisées puis 
entre 2 plaques à four. Cuire 15 minutes au four à 175°C et laisser refroidir. 

Mixer les tranches à l’aide d’un robot ou bien les hacher avec un couteau, puis les réserver.
Parer et dégraisser la longe de veau Lou Bethet (garder bien les parures). Tailler la longe en 2 dans le 
sens de la longueur. 

Dans une poêle, faire fondre une noisette de beurre avec de l’huile. Lorsque le beurre devient mousseux, 
colorer chaque face des longe en assaisonnant de sel et de poivre. 
Il est possible d’ajouter quelques branches de thym et de romarin ainsi qu’une gousse d’ail blanc de 
Lomagne dans le beurre afin de donner plus de goût à la viande. 

Cuire les longes à four chaud à 180°C pendant 7 à 8 minutes (la viande doit être à 58°C à cœur), puis les 
rouler dans la poudre de jambon grillé de Porc Noir de Bigorre.

Tailler des médaillons réguliers.

Mousseline de chou-fleur caramélisée
Débarrasser le chou-fleur de ses feuilles et détailler des sommités. 

Faire colorer les sommités de chou-fleur dans du beurre afin qu’elles prennent une belle couleur dorée.

Ajouter le bouillon de légumes ou de volaille à mi-hauteur et compléter avec la crème liquide. 

Laisser cuire à feu doux jusqu’à ce que la pointe d’un couteau s’enfonce dans les sommités de chou-fleur.

Placer le chou-fleur dans un robot mixeur avec un peu de liquide de cuisson et mixer pour obtenir une 
mousseline bien lisse. Saler et poivrer.

Crème d’ail blanc de Lomagne et huile d’estragon
Peler 7 gousses d’ail blanc de Lomagne et les mettre dans une casserole avec de l’eau froide. 
Faire bouillir. Jeter l’eau et renouveler l’opération 2 autres fois. 

Placer les gousses d’ail blanc de Lomagne blanchies dans une casserole avec de la crème à hauteur. 
Faire bouillir à feu doux pendant 5 à 6 minutes. Saler et poivrer puis mixer la crème d’ail.

Dans un bol plongeant, placer les feuilles d’estragon. Saler et poivrer puis ajouter de l’huile de pépin de 
raisin à hauteur. Mixer vigoureusement afin d’obtenir une huile bien verte. Passer cette dernière dans un 
torchon afin de retirer les impuretés.

Jus brun infusé au poivre de Sichuan
Dans une casserole, faire bien revenir et colorer les parures de longe ou bien les os de Veau Lou Bethet. 
Retirer l’excédent d’huile. Ajouter le poivre de Sichuan du Gers afin de le faire torréfié. Ajouter les ca-
rottes et oignons préalablement pelés et coupés en cubes.

Faire revenir le tout. 
Ajouter une branche de thym et de romarin, la gousse d’ail blanc de Lomagne non pelée et écrasée, 
ainsi que le concentré de tomates. 

Verser le vin blanc Côtes de Gascogne afin de déglacer les sucs, puis ajouter le Floc de Gascogne. Bien 
gratter le fond de la casserole. Verser de l’eau à hauteur et faire réduire au 3/4. Remettre de l’eau à 
hauteur et faire réduire de nouveau. Passer le jus à la passoire fine.

Disposer une « larme » de mousseline de chou-fleur caramélisée sur le bord d’une assiette. 
Poser 3 morceaux de longe de Veau Lou Bethet panée au jambon de Porc Noir de Bigorre sur la 
mousseline. Ajouter quelques gouttes de crème d’ail blanc de Lomagne et d’huile d’estragon. 
Servir la sauce dans une saucière.

Recette

Dressa  e



caramélisés et pommes bio du Gers confites,
sur un biscuit au jaune d’œuf agroforestier cuit et beurre 1/2 sel.

Caramel laitier à l’Armagnac.

Crémeux au Pop-corn du Gers caramélisés
80 gr de pop-corn du Gers
100 gr de sucre
270 gr de crème liquide 30%
70 gr de chocolat blanc
2 feuilles de gélatine

ACCORD MET & VIN 
Armagnac
Le Bureau interprofessionnel 
de l’Armagnac vous propose de 
savourer ce plat avec un 
« Armagnac Twist », cocktail à 
base d’Armagnac. 

RECETTE DE L’ARMAGNAC TWIST 
Ingrédients : 

4 cl d’Armagnac VS ou VSOP 
2 cl de Floc de Gascogne blanc ou rouge AOP 

Tonic Water 
Zeste d’agrume 

RECETTE À RÉALISER AU VERRE :
Remplir généreusement un grand verre à vin de glaçons. 

Ajouter l’Armagnac et le Floc de Gascogne blanc ou rouge. 
Allonger de Tonic Water et mélanger. 

Déposer un zeste d’agrume sur le haut du verre. 
Dégustez !

Pommes bio du Gers confites
4 pommes bio
80 gr de sucre
50 gr de beurre 1/2 sel
20 cl d’Armagnac

Biscuit
450 gr de beurre 1/2 sel
15 gr de beurre doux
18 gr de sucre glace
3 gr de jaune d’œuf agroforestier cuit
50 gr de farine
10 gr de fécule
30 gr de beurre 1/2 sel

Caramel laitier à l’Armagnac
100 gr de sucre
250 gr de crème liquide 30 %
20 cl Armagnac

Par Olivier ANDRIEU

INGRÉDIENTS
(4 personnes)



Crémeux au Pop-corn du Gers caramélisés
Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans de l’eau froide.

Faire chauffer la crème avec la moitié des pop-corn. 

Préparer un caramel à sec avec le sucre dans une grande casserole. Lorsque celui-ci est blond, mettre 
l’autre moitié des pop-corn à caraméliser hors du feu. 

Remettre la casserole sur le feu et verser le mélange crème/pop-corn. 

Faire bouillir.

Mixer le tout. 

Passer la préparation chaude à la passoire fine dans un récipient et incorporer la gélatine bien essorée. 

Bien mélanger et verser le tout sur le chocolat blanc. 

Mixer la préparation et la débarrasser dans une plaque en la filmant au contact.

Laisser 1 nuit au frigo.

Pommes bio du Gers confites
Peler les pommes et retirer les pépins puis les couper en petits cubes réguliers. 

Faire un caramel avec le sucre. Lorsque ce dernier est blond ajouter l’Armagnac. 

Laisser bouillir et ajouter le beurre. 

Une fois que le mélange est bien homogène, ajouter les pommes et faire cuire à feu doux jusqu’à ce 
qu’elles caramélisent.

Biscuit
Faire cuire un œuf 9 minutes dans de l’eau bouillante et le mettre dans de l’eau glacée. 

Récupérer le jaune. 

Dans la cuve d’un batteur, battre les beurres puis ajouter le sucre glace, le jaune d’œuf, la farine puis la 
fécule. 

Rendre la pâte bien homogène et l’étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. 

Cuire au four 8 minutes à 160°C et laisser refroidir.

Concasser le biscuit.

Faire fondre les 30 grammes de beurre. 

Mélanger le tout dans un saladier puis déposer le tout à l’intérieur d’un cercle en tassant bien à l’aide 
d’une cuillère.

Réserver au frais.

Caramel laitier à l’Armagnac
Faire bouillir la crème.

Dans une autre casserole à bords hauts réaliser un caramel. 

Lorsque le sucre est blond, retirer la casserole du feu et ajouter l’Armagnac.

Remettre sur le feu jusqu’à ce que le mélange forme de petites bulles. 

Verser ensuite la crème en 3 fois hors du feu en mélangeant à l’aide d’un fouet à chaque fois. 

Remettre le mélange sur le feu et faire réduire à feu doux jusqu’à ce que le caramel soit bien onctueux. 

Réserver au frais.

Au centre d’une assiette, disposer les pommes caramélisées sur le biscuit. A l’aide d’une poche à 
douille munie d’une douille unie, déposer harmonieusement le crémeux sur les pommes puis par-
semer la tarte avec quelques pop-corn. Verser le caramel laitier sur le côté de la tarte.

Recette

Dressa  e
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en tartare mi-cuit.
Vinaigrette « Thaï » à l’ail noir bio de Lectoure

Magret de canard I.G.P Gers mi-cuit
1 magret de canard entier I.G.P Gers
100 gr d’oignon rouge cru ciselé
4 cuillères à café de ciboulette hachée
100 gr de carotte bio en brunoise blanchie (cuisson 
rapide dans l’eau bouillante salé)
100 gr de poivrons rouges cru en brunoise
100 gr de pomme bio cru en brunoise
100 gr de fenouil cru en brunoise

ACCORD MET & VIN 
Château de Fitère
Karine et Amélie Castets, productrices de vins, vous proposent de 
déguster ce plat avec leur vin blanc AOP Pacherenc, Cuvée Karine 2016.

Vinaigrette « Thaï » à l’ail noir bio de Lectoure
2 cl de jus de citron vert
1 cuillère à café de miel de sarrasin du Gers
10 gr de purée d’ail noir bio du Gers
2 cuillère à café de sauce soja
4 cl d’huile de chanvre

Par Jean-François ROBINET

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

Magret de canard du Gers



Le Magret de canard I.G.P Gers mi-cuit
La veille, quadriller la peau du magret de canard.

Assaisonner de sel fin et poivre concassé coté chair.

Le lendemain, cuire le magret de canard d’abord coté chair en lui donnant une belle coloration (1 à 2 
minutes), puis le retourner côté peau et poursuivre la cuisson à feu doux jusqu’à l’obtention d’un joli 
croustillant. La graisse blanche doit avoir totalement disparue.

Laisser refroidir.

Mélanger l’ensemble des légumes coupés en brunoises, c’est-à-dire en tout petits cubes de 2/3 mm 
ainsi que la ciboulette hachée.

Vinaigrette « Thaï » à l’ail noir bio de Lectoure
Réaliser une vinaigrette avec l’ensemble des ingrédients.

Tailler le magret de canard mi-cuit en tranches très fines et les disposer en rosace dans une 
assiette ronde. Ajouter sur le dessus une belle quantité de brunoise de légumes, puis arroser le tout 
de la vinaigrette « Thai » à l’ail noir bio de Lectoure.

Ce plat peut être accompagné de nouilles chinoises cuite à l’eau, égouttées puis sautées et dorées 
au beurre dans un wok.

Recette

Dressa  e



cuit au sel.
Tapenade d’ail noir bio de Lectoure

 Pain d’épeautre aux fruits secs

Foie Gras de canard I.G.P Gers cuit au sel
1 foie gras de canard I.G.P Gers de 500 gr
10 gr de fleur de sel        
1 cuillère à café de poivre moulu    
½ cuillère à café de paprika fumé   
1 cuillère à café de blanche d’Armagnac 

Tapenade d’ail noir bio de Lectoure
30 gr d’ail noir bio de Lectoure
1 oignon blanc
2 cl d’huile de tournesol bio du Gers
2 cl d’huile de carthame bio du Gers

ACCORD MET & VIN 
L’Armagnac est dans le pré
Pierre et Frédérique de Saint Pastou vous proposent de déguster ce plat 
avec leur Armagnac Millésime 2002.

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)

Par Jean-François ROBINET

INGRÉDIENTS
(10 personnes)

Foie Gras de canard du Gers



Foie Gras de canard I.G.P Gers cuit au sel
A préparer 1 semaine avant consommation.
Déveiner le foie gras de canard I.G.P Gers, puis l’enrober du mélange fleur de sel, poivre moulu, et 
paprika fumé.

L’arroser de blanche d’Armagnac puis le façonner en boudin en le serrant fortement dans du film ali-
mentaire 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.

Tapenade d’ail noir bio de Lectoure 
Dans une petite casserole couverte, cuire pendant environ 10 mn à petit feu l’oignon blanc avec l’huile 
de tournesol, sans apporter trop de coloration.

Laisser refroidir, puis mixer avec l’ail noir bio de Lectoure en montant la préparation à l’huile de 
carthame.

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 (doubler le volume environ 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.

Cuire les pains à 250°c, environ 20/25 minutes en mettant un volume d’eau dans le bas du four, dans le 
lèche frite par exemple, ce qui facilitera la coloration des pains.

Trancher la baguette finement et tartiner de tapenade d’ail noir bio de Lectoure.
Déposer une tranche fine de foie gras I.G.P Gers au sel découpé bien froid avec une lame de 
couteau bien chaude et propre à chaque opération.

Recette

Dressa  e



confit au vin de Madiran.
Polenta au maïs ancien « variété rouge d’Astarac »

Fondue de tomate à l’ail blanc de Lomagne

Confit de bœuf « race mirandaise »
au Madiran 
1 kg de viande de bœuf « race mirandaise » 
(macreuse, paleron, joue…)   
150 gr de carottes bio                                                                        
150 gr d’oignons piqués de 2 clous de girofle                             
50 gr de céleri en branche                                                                    
50 gr de poireaux                                                                                 
Ail, thym, laurier,  sel, poivre    
1 bonne bouteille de vin rouge « Madiran »
5 cl d’huile de pépin de raisin ou tournesol
20 à 30 gr de fécule de maïs                  

Fondue de tomate à l’ail blanc de Lomagne
50 gr d’échalotes émincées
2 cl d’huile d’olive
200 gr de tomates fraiches concassées
50 gr d’ail blanc de Lomagne haché
Quelques feuilles de persil plat hachées
1 cuillère à café de sucre en poudre
Sel, poivre, fleur de thym

ACCORD MET & VIN 
Domaine de Maouries
Claire Dufau, Vigneronne Indépendante en AOC Saint-Mont vous 
propose d’associer ce plat à un vin rouge Saint-Mont cuvée Domaine 
de Maouries 2018.

Polenta au maïs ancien « Rouge d’Astarac »                    
100 gr de farine de maïs ancien  
30 cl d’eau ou de bouillon de légumes   
30 cl de lait entier    
25 gr de tome de brebis affinée   
Sel et poivre                  
2 gousses d’ail blanc de Lomagne

Par Jean-François ROBINET

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

Boeuf «race mirandaise» en cocotte



Le confit de bœuf « race mirandaise » au Madiran
Dans une cocotte en fonte, bien faire dorer les morceaux de viandes dans l’huile. 

Ajouter la garniture de légumes, l’ail, le thym, le laurier puis arroser l’ensemble avec le vin rouge de 
Madiran. L’ensemble de la viande doit être recouverte de liquide, sinon ajouter un peu d’eau.

Assaisonner de sel et de poivre puis couvrir la cocotte et mettre en cuisson 2 à 3 h dans un four à 150°c. 

La viande est cuite quand elle est moelleuse et s’effiloche facilement.

Sortir la viande de son jus de cuisson, puis mettre celui à bouillir sur le feu afin de réaliser la liaison de 
la sauce en ajoutant progressivement la fécule de maïs diluée dans un peu d’eau.

Verser la sauce vin rouge ainsi prête sur la viande cuite au travers d’une passoire afin d’éliminer la 
garniture de légumes.

Polenta au maïs ancien « Rouge d’Astarac »
Porter à ébullition le bouillon de légumes et le lait avec les deux gousses d’ail blanc de Lomagne 
épluchées. Saler et poivrer.

Verser la polenta tout en remuant avec un fouet et la cuire environ 5 mn jusqu’à ce qu’elle épaississe 
comme une purée de pomme de terre. Ajouter la tome de brebis râpée.

Fondue de tomate à l’ail blanc de Lomagne
Faire suer l’échalote hachée dans l’huile d’olive. Ajouter les tomates concassées, l’ail blanc de Lomagne 
haché, le sel, le poivre, le sucre, la fleur de thym.

Laisser mijoter à petit feu jusqu’à obtention d’une fondue de tomate un peu épaisse, consistance 
compote.

Disposer au centre d’une assiette creuse la purée de polenta de maïs. Ajouter la viande dessus, puis 
la sauce sur les côtés. Terminer avec une cuillère à soupe de fondue de tomate posée sur la viande.

Recette

Dressa  e



Mijoté de lentilles bio du Gers, 
crémeux de yaourt, miel et moutarde de Gascogne

Farci de Porc Noir Gascon
300 gr de farce de Porc noir Gascon haché              
80 gr de pain de campagne sec                                                                                
15 cl de lait                              
2 œufs entiers
200 gr de légumes hachés cru à votre guise 
(oignons, carottes, champignons, poireaux, 
poivrons rouge, chou, blettes….)
2 gousses d’ail blanc de Lomagne haché
Fleur de thym, sel, poivre
2 cl d’Armagnac 
Thym, laurier,  sel, poivre  
Graisse de canard du Gers (pour la cuisson)  

Crémeux de yaourt miel et 
moutarde de Gascogne
100 gr de Yaourt de brebis bio du Gers
10 gr de miel bio du Gers 
20 gr de moutarde de Gascogne
1 citron jaune  (zeste + jus)
Sel, poivre, fleur de thym

ACCORD MET & VIN 
Domaine du Grand Comté
Aurélie Baylac, Vigneronne Indépendante en IGP Côtes de Gascogne, 
vous propose d’associer ce plat à sa cuvée 
« Terra Gasconha », vin rouge délicat et tout en rondeur.

Mijoté de lentilles bio du Gers              
100 gr d’oignons épluchés hachées   
100 gr de carottes bio épluchées en cubes  
2 gousses d’ail blanc de Lomagne haché   
30 gr de cèleri branche émincé    
200 gr de lentilles vertes bio du Gers
100 gr de chair de tomates concassés
20 cl de vin blanc moelleux « Côte de Gascogne »
1 Cuillère à soupe de persil haché
5 cl d’huile de tournesol bio du Gers
Sel et poivre
1 cuillère à café de gingembre frais râpé

Par Jean-François ROBINET

INGRÉDIENTS
(4 personnes)

Farci de Porc noir Gascon



Farci de Porc noir Gascon
Tremper le pain sec dans le lait, puis mélanger l’ensemble des ingrédients correctement afin d’obtenir 
une farce homogène.

Façonner des petites boules d’environ 50 gr, puis les aplatir légèrement. 

Les faire dorer des deux côtés dans une poêle avec un peu de graisse de canard du Gers.

Terminer la cuisson au four à 150°c pendant environ 20 mn.

Mijoté de lentilles bio du Gers
Dans une cocotte, faire suer l’huile de tournesol, les carottes, les oignons, le céleri et les lentilles.

Ajouter le vin moelleux « Côtes de Gascogne »,  la concassé de tomates, l’ail blanc de Lomagne haché, le 
sel et le poivre.

Couvrir et laisser mijoter à feu doux jusqu’à cuisson moelleuse des lentilles. 

Ajouter le persil en fin de cuisson.

Crémeux de yaourt miel et moutarde de Gascogne
Mélanger l’ensemble des ingrédients. Saler et poivrer.

Servir le mijoté de lentilles bio du Gers dans un bol ou une assiette à risotto. 
Déposer 4 boulettes de farci de Porc noir Gascon. 
Arroser de crémeux de yaourt miel/moutarde/citron.

Recette

Dressa  e



AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

Les chefs gersois ont pu vous proposer des recettes exceptionnelles grâce aux 
produits d’excellence des éleveurs et producteurs que vous avez rencontrés
au Salon International de l’Agriculture. 

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 
à Castex d’Armagnac.
Issus d’une famille productrice depuis le XVIème 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 cœur du 
Bas-Armagnac  Noir, l’Armagnac Baronne Jacques de Saint 
Pastou fait la fierté de Pierre et Frédérique. Ils font 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 LEFEVRE
L’Amour est dans le pré Saison 10
Producteurs de foie gras d’oies et éleveurs de veaux 
à Saint-Ost.
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 à Lectoure.
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 transfor-
mant. 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

DOMAINE REY 
MARIE ET NICOLAS REY
Éleveurs de Porc Noir de Bigorre AOP à Loubersan.
Les porcs de race pure de l’élevage Rey sont nés et élevés à la 
ferme sur les coteaux gersois selon un mode naturel et raison-
né, en démarche de qualité certifiée AOP, en parfaite harmonie 
avec son écosystème; en suivant un programme national de 
sauvegarde de cette race. Ils gambadent dans de grandes éten-
dues de prairies naturelles et de bois, où ils trouvent de bonnes 
gourmandises selon les saisons. L’élevage se fond dans un 
environnement préservé où les porcs grandissent à leur rythme 
pour développer une viande bien persillée et une qualité de gras 
unique pour des saveurs d’exception. 

Elevage REY 
Lieu-Dit La Caberte - 32300 Loubersan
www.porcnoir-domainerey.com

CHÂTEAU DE FITÈRE
RENÉ CASTETS - KARINE ET AMÉLIE
Producteurs de vin à Cannet.
Le vignoble du Château de Fitère s’étend sur 150 hectares 
autour du domaine. Avec ses coteaux plein sud et son terroir 
atypique, la Maison Fitère produit des vins de Madiran, 
puissants et aux tanins élégants, de Pacherenc du Vic-Bilh, aux 
arômes originaux de miel et de fruits exotiques, et des Côtes 
de Gascogne, très fruités. Aujourd’hui, Karine, qui représente 
la 8ème génération, poursuit le dynamisme en créant une 
nouvelle gamme de produits issus de raisins en Agriculture 
Biologique. De nouveaux projets verront bientôt le jour avec 
l’arrivée d’Amélie, sa sœur cadette.

Château de Fitère
32400 Cannet
www.chateau-de-fitere.com



LA FERME DU COURDOU
JÉRÔME ET STÉPHANIE BERNA
Producteurs à la ferme de foie gras du Gers à Aux Aussats.
Dans cette ferme située dans le sud du département, proche de 
Marciac, les canards sont élevés et gavés selon les méthodes 
traditionnelles. Les foies gras, les confits, les magrets, les fritons, 
les pâtés, les rillettes, les plats cuisinés sont conditionnés dans la 
conserverie familiale et proposés en vente directe.

Ferme du Courdou 
32170 Aux Aussat

NATAÏS
PRODUCTEUR DE MAÏS POPCORN DANS LE GERS.
« Fondé en 1994, Nataïs produit du maïs popcorn de qualité 
avec ses 220 agriculteurs partenaires tout en les accompagnant 
vers des démarches agroécologiques et durables.
Aujourd’hui experte du popcorn sur la scène internationale, 
l’entreprise gersoise exporte sa production de popcorn dans 
plus de 50 pays.

Nataïs
Domaine de Villeneuve - 32130 Bézéril
www.popcorn.fr

ATTO’TRAITEUR
CÉDRIC ATTONATI
Artisan Traiteur, Tradition Occitane à Mirande.
Tout au long du salon de l’agriculture Cédric, traiteur gersois, 
propose des plats à emporter à base de produits gersois.
Les producteurs présents au salon verront leurs produits 
cuisinés et sublimés par Cédric pour les proposer à la vente 
aux visiteurs.

Atto’ Traiteur
13 Boulevard de l’ancienne voie ferrée - 32300 Mirande

Retrouvez les éleveurs, producteurs et exposants gersois Hall 3, Allée P, Stand 110.
Ils seront également ravis de vous retrouver dans le Gers à l’occasion d’une visite de 
leurs fermes, exploitations, boutiques…



Les Chefs ont également travaillé leurs recettes à partir des produits gersois issus 
de filières de qualité.

 LE PORC NOIR GASCON
AUDREY ET BENOIT BOURRUST
Producteurs de Porc Noirs Gascons 
à Castéra-Verduzan
Depuis plus d’un siècle, quatre générations se sont 
succédées sur cette exploitation familiale. 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 fraiche, des salaisons et des plats 
cuisinés issus de sa production de Porcs Noirs Gascons 
d’Exception.

La Ferme de Bidache 
Lieu-dit «Bidache» - 32410 Castera-Verduzan
www.lafermedebidache.fr

 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 bœufs.
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

 POULETS FERMIERS DU GERS
Oui, 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 adap-
tant 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, 
CERTIFIÉ LABEL ROUGE
Le veau Lou Béthêt 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 Eleveurs 
du Gers, qui regroupe environ 80 petites et moyennes 
exploitations familiales qui associent polyculture et éle-
vage. 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 POMMES ET POIRES 
BIOLOGIQUES DES VERGERS 
DE PAUPENNE 
www.vergersdepaupenne.fr

 LA MOUTARDE DE GASCOGNE DU 
DOMAINE D’ENTRAS 
www.domaine-entras.fr

 L’AIL BLANC DE LOMAGNE
www.ailblancdelomagne.com

 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 consomma-
teur 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





Les vignerons gersois vous proposent de découvrir leurs vins, apéritif et 
spiritueux qui accompagneront vos plats à la perfection.

 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 générations en générations depuis 1860, Aurélie perpétue la 
tradition au Domaine, aux côtés de son père Michel. La famille Baylac entretient avec amour un savoir-faire unique 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 DE HERREBOUC
CARINE FITTE ET HÉLÈNE ARCHIDEC
En 1999, la famille Fitte tombe sous le charme du 
domaine de Herrebouc et de son château gascon situés à Saint-Jean-Poutge. En 2004, Carine s’installe comme jeune 
agricultrice et Hélène, forte de son expérience viti-vinicole, la rejoint pour la seconder. Elles adoptent immédiatement de 
nouvelles pratiques d’agriculture biologique Le Domaine de Herrebouc compte aujourd’hui 18 hectares de vignes, en coteaux 
argilo-calcaires, répartis en 10 cépages, typiques du Gers ou du grand Sud-Ouest : Colombard, Ugni Blanc, Sauvignon gris, 
Petit et Gros Manseng pour les blancs ; Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat et une pointe de Syrah pour les 
rouges.

Château de Herrebouc 
32190 Saint-Jean-Poutge
www.herrebouc.fr

 DOMAINE DE MAOURIES
CLAIRE DUFAU
Situé aux confins du Gers, le vignoble du Domaine de Maouries s’étend sur 28 hectares.
Domaine familial depuis 5 générations, le Domaine de Maouries est aujourd’hui géré par Isabelle, Philippe, Pascal et 
Claire Dufau. Les 25 parcelles de vignes plantées sur 3 communes permettent d’élaborer une large gamme de vins en 
appellation : Madiran, Pacherenc du Vic Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.
Dans le chai du Domaine, Pascal et Claire vinifient les vins de façon traditionnelle, en privilégiant toujours le fruit et 
l’équilibre. La diversité des cépages, des sols et des microclimats du Domaine donne des vins purs, gourmands et 
surprenants.

Domaine de Maouries
32400 Labarthete
www.domainedemaouries.com

Vous avez pu déguster les vins du Gers, Floc de Gascogne AOC et Armagnacs, découvrez maintenant 
l’histoire des productrices, producteurs et filières qui travaillent avec passion pour vous proposer le 
meilleur des produits viticoles du Gers.



 FLOC DE GASCOGNE AOC
L’apéritif Floc de Gascogne est élaboré à partir de jeune Armagnac et de jus de raisin au moment des vendanges. En 
blanc ou en rouge, ce produit de qualité, issu d’un savoir-faire traditionnel est labellisé AOC depuis 1990 et AOP depuis 
2009. Son nom est des plus poétiques. En gascon, « Lou Floc » signifie « bouquet de fleurs ». Il évoque la richesse des 
arômes des différents cépages qui le composent pour donner à chaque Floc de Gascogne sa personnalité propre.
Le Floc de Gascogne blanc (Colombard, Ugni blanc, Gros Manseng) exhale de généreuses notes complexes de fruits, 
d’agrumes, de fleur 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, il 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.

Floc de Gascogne
32800 Eauze
www.floc-de-gascogne.fr

 ARMAGNAC
L’Armagnac est la plus ancienne eau-de-vie de vin produite dans le Sud-Ouest de la France, au cœur de la Gascogne. 
Obtenu par la distillation de vin blanc dans un alambic armagnacais, et mis en vieillissement de longues années en 
fûts 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 sa la méthode d’élaboration répondent à des règles définies par l’Appellation 
d’Origine Contrôlée obtenue dès 1936.
Ce sont 7 siècles d’histoire au cœur 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.

Armagnac (B.N.I.A.)
Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac
32800 Eauze
www.armagnac.fr

 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 
des vins blancs. Classant aujourd’hui les Côtes de Gascogne, comme l’un des vins blancs français les plus exportés à 
travers le monde.
L’identité et la typicité des Côtes de Gascogne se dessinent au travers de vins d’assemblage en s’appuyant sur des 
cépages traditionnels, en tête desquels les incontournables Colombard et Gros Manseng. 
Les blancs, majoritaires (85% de la production) sont vifs, fruités et légers.
Les vignerons produisent des rouges souples et intenses et jouent pleinement la carte du fruit et de la spontanéité, grâce 
notamment aux cépages Merlot, Tannat et Cabernets (Franc et Sauvignon).
Les rosés ont un style frais et chatoyant ils sont particulièrement toniques et charmeurs.
La recherche constante du croquant du raisin frais marque la signature des Gascogne !

Vins des Côtes de Gascogne 
32800 Eauze
www.vins-cotes-gascogne.fr



 PLAIMONT
Au cœur 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 commencement, au milieu des années 1970, André Dubosc – un enfant du pays, 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 hommes qui rassemblent tout leur amour et leur savoir-faire pour offrir ce que le 
terroir a de meilleur décident d’unir davantage leurs forces en regroupant leurs caves et domaines. Ils donnent naissance à 
l’union de coopératives Plaimont (« Pl » pour Plaisance, « Ai » pour Aignan et « Mont » pour Saint-Mont). Depuis sa création, 
Plaimont regroupe les plus beaux châteaux et domaines de la région afin de reconstituer des vignobles emblématiques et de 
développer une nouvelle ambition au service du collectif. 
Aujourd’hui, ce sont 800 familles de vignerons qui cultivent 5300 hectares de vignes et qui ont permis à Plaimont de devenir le 
leader des vins du Sud-Ouest en l’espace de quelques dizaines d’années.
Son patrimoine végétal (sa parcelle de vignes inscrite aux Monuments Historiques, son conservatoire ampélographique) et 
son patrimoine bâti (le Château Arricau-Bordes, le Château de Sabazan, le Château Saint-Go, le Monastère de Saint-Mont, le 
Domaine de Cassaigne…) représentent l’excellence de la production de Plaimont.

Plaimont
32400 Saint-Mont
www.plaimont.com
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