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Éditorial
L’excellence de nos terroirs
Deux ans après la première édition
de "L’eau à la bouche", notre volonté demeure intacte,
celle de partager avec le plus grand nombre
l’excellence de nos terroirs de Saône-et-Loire.

Car ici, en Bourgogne du Sud, les produits agricoles
ne manquent pas, des produits de qualité,
des produits typés, expressions de nos terroirs,
du savoir-faire des femmes et des hommes.
Tous font notre fierté.

Nous avons voulu en parler, les mettre en lumière
et partager nos plaisirs auprès du plus grand nombre.

C’est ainsi que nous avons mesuré toute la chance
que nous avions de disposer de tant de richesses,
de tant de diversités à nos portes,
ici, dans nos si belles campagnes bourguignonnes.

Et comme cette balade gourmande se veut avant tout
une invitation, pour vous et vos papilles,
laissez-vous séduire.

Vous ne le regretterez pas !

L’équipe de "L’eau à la bouche,
balades gourmandes en Saône-et-Loire"
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Autunois
recette. Les plus originales de toutes sont les pâtes
au sarrasin. Une spécialité du Moulin de Corfeuil
qui a séduit le Parc naturel régional du Morvan.

La cervoise des Éduens ressuscitée
L’autre produit phare de la maison est la bière.
Vincent a débuté avec une bière à l’épeautre.
Elle est élaborée par un brasseur artisanal à partir
des céréales bio de la ferme de La Tagnière.
Proposée en canette de 33 cl, bouteille de 75
ou fûts de 5 litres (ne nécessitant pas une tireuse
à bière), cette bière au goût agréable d’épeautre,
dénuée d’amertume, est une résurrection de la
célèbre cervoise des Éduens. Elle est d’ailleurs
ornée d’une petite croix celtique, référence
à l’histoire de l’Autunois-Morvan. Bientôt, Vincent
lancera deux autres bières peu courantes :
une bière au seigle et une bière au sarrasin.
Des boissons qui comme les pâtes du Moulin
de Corfeuil, ont la particularité d’être élaborées
à partir des céréales produites dans le Morvan
depuis plus de 2.000 ans !

Le Moulin de Corfeuil
Le Petit Corfeuil
71190 La Tagnière
Tél. : 06.70.34.67.13
Courriel : lemoulindecorfeuil@gmail.com

54

Dans le Morvan, Vincent Naulin perpétue les céréales
anciennes. Sur une quarantaine d’hectares, il cultive de
l’épeautre, du petit épeautre, du froment, du seigle et du
sarrasin. Des cultures qui se plaisent bien sur les terres
granitiques de ce versant ouest du Massif d’Uchon.
Les Gaulois les pratiquaient déjà au temps de Bibracte.
Avec ses céréales, Vincent Naulin fabrique de la farine
dans un moulin traditionnel à meule de pierre.
Ses farines bio, il les commercialise en partie auprès
des particuliers, mais aussi dans de nombreux points de
vente, tout comme les pâtes et la bière. En effet,
le jeune homme qui a toujours voulu maîtriser son
produit de A à Z, fabrique aussi des pâtes. Pas des
pâtes au blé dur, ce blé à semoule qui pousse dans les
régions méditerranéennes. Ce sont des pâtes à la farine
de froment, d’épeautre ou même de sarrasin.
« Je propose une gamme de pâtes qui correspond
à ma production », annonce fièrement Vincent.
Et ces pâtes –dont la matière première provient
exclusivement de l’exploitation de Vincent– ont
un succès sans précédent. Il faut dire qu’elles ont
des qualités gustatives irrésistibles. Issues de farines bio
et presque complètes, elles sont très recommandables
pour la santé, d’autant qu’on peut même en trouver sans
gluten. En effet, le petit épeautre et le sarrasin n’en
contiennent pas du tout. Vincent leur ajoute juste des
œufs « pour qu’elles se tiennent ». Avec les céréales
à gluten, c’est l’eau qui remplace les œufs dans la

Le Moulin de Corfeuil à La Tagnière

Le bon goût
des céréales
morvandelles
Au pied du Massif d’Uchon, Vincent Naulin
cultive des céréales anciennes qu’il transforme
en farines, pâtes ou bières. Faisant ainsi revivre
une tradition morvandelle remontant aux
Éduens, le jeune homme propose farines
d’épeautre, pâtes au sarrasin et bière au seigle.
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conserve. Foie gras, magrets, aiguillettes ou
cuisses en frais. Foie gras mi-cuit, terrines, confits,
pâtés, rillettes, magrets séchés, cassoulet
en produits transformés. Depuis peu, la Ferme
de Rivault propose un “Bourguignon de canard”
en verrines. « Ce sont des magrets cuisinés comme
du bourguignon avec une sauce au vin à
l’échalote, aux champignons et aux lardons »,
détaille Philippe Labonde. La maison a aussi lancé
une terrine de canard au poivre vert
ainsi que des saucisses de canard.

Rillette d’agneau et merguez
La famille Labonde propose également
de “l’agneau d’herbe” issu de son cheptel
de 120 brebis. Outre la viande fraîche, Alexandre
et Philippe ont mis au point une rillette d’agneau

Autunois

Ferme de Rivault
Rue Paul Casin
71400 Autun
Tél./Fax : 03.85.52.43.52
Courriel : philippe.labonde@club-internet.fr
ou scea-derivault@live.fr
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Située à deux pas de la Tour des Ursulines et de la
cathédrale Saint-Lazare, la Ferme de Rivault
domine la ville d’Autun. C’est là qu’Alexandre et
Philippe Labonde élèvent des ovins et des canards
gras. Jusqu’en 1992, Philippe Labonde détenait
des vaches allaitantes et des moutons comme
nombre de ses pairs dans l’Autunois-Morvan.
À la fin des années 90, une rencontre lui inspira
l’idée d’une diversification dans la production de
canards gras. L’activité a débuté dès 1992,
« d’abord en gavant cinq canards, puis dix… »,
se souvient-il. 

Élevage en plein-air
Les cannetons arrivent à la Ferme de Rivault
à un jour d’âge. Les quatre premières semaines
de leur vie, ils les passent “au chaud” en captivité.
Puis, comme d’authentiques palmipèdes de ferme,

ces “canards de barbarie” partent grandir
en plein air jusqu’à 13 semaines. Sur les prés
pentus et bordés de bois de la ferme, ce mode
de conduite naturel favorise leur croissance et la
qualité de leur future viande. Le gavage final dure
quinze jours et se fait exclusivement aux grains de
maïs garantis sans OGM. Philippe et Alexandre
s’approvisionnent en céréales de la région.
À raison de 120 animaux toutes les trois semaines,
les deux éleveurs produisent de magnifiques
canards gras pesant près de sept kilos.

Transformés sur place
Tous les palmipèdes de la Ferme de Rivault sont
aujourd’hui abattus, découpés et transformés sur
place. Avec l’installation d’Alexandre, l’exploitation
s’est équipée de son propre outil.
Les canards sont transformés en produits frais ou

Ferme de Rivault à Autun

Foie gras et agneau en cité éduenne
Sur les hauteurs d’Autun, la Ferme de Rivault élève des canards gras et des agneaux
d’herbe. Foie gras, magrets, confits, viande d’agneau… : tels sont les produits proposés
à la ferme ainsi que chaque vendredi sur le marché d’Autun et dans le magasin
de producteurs “Ferm’emplettes” à Pont-de-Vaux (01).

au gras de canard ainsi que des merguez
pour le rayon frais. Un sauté d’agneau aux
haricots blancs vient compléter la gamme.
La Ferme de Rivault s’adapte aux saisons
en proposant, par exemple, du gigot tranché
sous vide en été. 
Au fil du temps, Alexandre et Philippe ont su
se faire une clientèle allant de Saulieu (21)
jusqu’au Mâconnais-Clunisois. Membre du réseau
“Bienvenue à la Ferme”, de “Morvan Nature et
Talents”, la Ferme de Rivault fait encore découvrir
ses produits à l’occasion de marchés
et autres salons gourmands… Recommandée
par les offices de tourisme, elle accueille
régulièrement des groupes qui viennent déguster
les produits de la maison.

Plat de viande à servir pour les fêtes par exemple.
Nombre de personnes : 8 - Difficulté : facile
Temps de préparation : 15 min - Temps de cuisson : 30 min
Ingrédients :
• 1 gigot d'agneau désossé
• 100 gr de morceau d'agneau de votre choix
• 200 gr de foie gras “fait maison“
• 1 tranche de pain d'épices
• 1 petit oignon
• 1 bonne pincée de mélange
5 épices

• Sel & poivre
• Huile
Étape 1
Préchauffez le four à 220° C.
Hachez au robot ou achetez 100 gr d'agneau haché.
Faites blondir l'oignon dans un peu d'huile puis ajoutez
l'agneau haché.
Faites dorer 2 minutes à feu vif.
Salez, poivrez et ajoutez la pincée de mélange 5 épices.
Incorporez le foie gras coupé en morceaux.
Étape 2
À l'aide d'un bon couteau, retirez les parties blanches du gigot
d'agneau.
Étalez bien le gigot d'agneau et tartinez-le avec la farce.
Parsemez de dés de pain d'épices.
Roulez le morceau de gigot d'agneau (j'avoue pas facile) en le
serrant bien et ficelez-le.
Mettez au four environ 30 à 40 minutes, selon la cuisson
voulue.

Gigot d'agneau
au foie gras & au pain d'épices



Autunois
La viande de Bœuf
de Charolles ! 

Riche d’une mosaïque de sols unique
dont les hommes ont su apprivoiser
la diversité des herbages, le bocage charollais
se conjugue à la finesse des animaux du berceau
de la race charolaise pour en extraire le meilleur.
La viande crue est d’une couleur rouge vif,
de bonne tenue et à la capacité de maturation
remarquable. Cuisinée, elle est tendre,
très aromatique, longue en bouche et légèrement
acidulée pour les pièces à griller.
Un régal ou plutôt un délice !

Où trouver de la bonne viande de bœuf ?
Question saugrenue ou presque !

Si vous êtes visiteurs de passage, les bonnes tables
du département servent quasiment toutes de la viande
de bœuf charolais dans leur menu. Et ceci, qu’elles soient
étoilées au Michelin, Table de pays, Logis de France,
Table d’hôtes ou autre restaurant de village.
Pour ceux qui aiment cuisiner, nul doute, il est bien
entendu possible de s’approvisionner auprès d’un des

nombreux producteurs qui réalisent de la vente en direct. Il est tout aussi possible
de s’adresser aux bouchers de la région ! Ces derniers travaillent pour certains
en approvisionnement direct ou sous signe de qualité reconnus comme le label Charolais
Terroir ou Charolais Label rouge, Tendre
charolais. Certains ont fait le choix de
l’Appellation d’origine contrôlée Bœuf de
Charolles, d’autres ont opté pour le bio.
Dans les linéaires de plusieurs supermarchés
de la région, on optera pour la viande de bœuf
Charolais de Bourgogne…
Bref, vous aurez l’embarras du choix. Mais une
chose est sûre, la viande de nos herbages
charolais saura régaler les plus fins palais.

8 9
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Produit d’une subtile alchimie entre un terroir,
un territoire, une race et un élevage, la volaille
de Bresse est la résultante de conditions naturelles
de sa zone de production et de soins spécifiques
reçus tout au long de son existence. De cet animal
qui affiche fièrement son côté cocardier avec son
corps totalement blanc, ses pattes bleutées et sa
crête rouge dentelée, le consommateur retient
invariablement ses qualités gustatives.
À commencer par la tendreté de la chair,
fondante, qui se détache toute seule des os.
Mais on pense aussi à sa sapidité car cette chair
possède un goût d’une incroyable délicatesse.

La qualité, fruit d’une tradition
Seuls les producteurs situés en Bresse, dans un
rectangle de 100 km de long et 40 km de large,
peuvent prétendre à élever un gallinacé qui a pour
particularité d’être le seul au monde à se prévaloir
depuis 1957 d’une Appellation d’origine
contrôlée. Et, depuis 1996, du Graal qu’est
l’Appellation d’origine protégée.
Parmi ces hommes et ces femmes qui consacrent
leur temps et leur énergie à cette volaille

pas comme les autres, on trouve Valérie Fernoux.
Travaillant avec son époux Marc au sein de l’EARL
La Paulée depuis le 1er janvier 2005, cette fille
d’agriculteurs produit chaque année quelque
dix mille poulets de Bresse. Mais aussi des
chapons, des poulardes et même des dindes.
Des productions qu’elle maîtrise désormais
à merveille, de la mise en place
à la commercialisation. « La vente directe ne cesse
de progresser. Je me déplace sur les marchés de
Saint-Christophe-en-Bresse, Saint-Gengoux-le-
National, Saint-Marcel et Saint-Martin-en-Bresse.
Je reçois également sur mon exploitation,
uniquement sur rendez-vous. » Ses volailles prêtes
à cuire emportent l’adhésion d’un panel
extrêmement large de consommateurs.
« Il n’y a pas de profil type. Cela va de la famille
avec enfants aux personnes plus âgées. Leur seule
exigence est d’avoir un produit de qualité. »
Nul doute qu’en cette fin d’année, mais pas
seulement, les yeux de bon nombre de convives
s’illumineront au moment de voir arriver sur la table
une volaille d’exception dont Henri IV lui-même
se délectait.

Valérie Fernoux à Saint-Didier-en-Bresse

La volaille comme emblème
Célébré par les plus grands restaurateurs, le poulet de Bresse demeure « la reine des
volailles et la volaille des rois » : une tradition qu’entretient et perpétue Valérie Fernoux.

BresseDinde de Bresse farcie et rôtie
Ingrédients :
• 1 dinde de Bresse
• Sel, poivre
Pour la farce :
• 1 cuillerée à café
de sucre en poudre

• 2 cuillerées à soupe
d'armagnac

• 150 g de mie de pain
rassis

• 20 cl de lait
• 2 échalotes
• 100 g de foie de
volailles

• 150g de foie gras mi cuit
• 150 g de châtaignes
ou de champignons

• 8 branches de persil plat
• 2 œufs
• Sel, poivre et selon vos
goûts autres épices
(muscade, cannelle, etc.)

Préparation :
Humecter la mie de pain avec le lait. Peler
les échalotes, les hacher et les faire blondir
à la poêle dans l'huile, ajouter les foies de
volailles.
Couper également le foie gras en dés.
Essorer la mie de pain et l'émietter
grossièrement, hacher le persil.
Mélanger tous les ingrédients dans une
terrine avec les œufs, l'armagnac, le sucre. Saler, poivrer et
épicer. Bien amalgamer.
Préparer la dinde (couper la tête et les pattes puis vider le gésier, le foie, le cœur).
Réserver le foie, le cœur que vous pourrez utiliser fricassés sur une délicieuse salade verte
ou que vous incorporerez à la farce.
Farcir la dinde et la coudre ou glisser à l’intérieur une cuillère à café bombée de sel
et une demi de poivre.
Mettre la dinde à four froid, la faire rôtir durant 2 heures environ, à 180°C.
Durant la cuisson placer la dinde de profil, sur chaque côté de manière successive pendant
30 minutes afin que le jus imprègne les filets, en veillant à l’arroser régulièrement avec
le jus de cuisson.
À la fin de la cuisson rouler la dinde dans une feuille d’aluminium et conserver en repos
de 30 à 60 minutes avant la découpe et le service afin que les chairs se détendent
et que les saveurs migrent.
Cette dinde sera accompagnée des traditionnelles châtaignes glissées dans le plat de cuisson
15 minutes avant l’arrêt du four et d’endives braisées caramélisées.
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EARL La Paulée
8 rue de la Pyre
71620 Saint-Didier-en-Bresse
Tél. 03.85.47.00.71
Port. 06.19.77.77.86
Courriel : lapaulee@wanadoo.fr
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Celles et ceux qui souhaitent déguster un foie gras,
savourer des rillettes et se délecter d’un cassoulet
savent quelle direction prendre. Non, pas le Sud-
Ouest, mais la Bresse. La Bresse ? Oui,
parfaitement car La Ferme Lou Metché est
aujourd’hui une référence en cette terre qui fait
habituellement la part belle à la volaille de Bresse.
À Saint-Bonnet, chez Marie-Anne et Denis Ballan,
règnent en maîtres les canards. « Nous avons
souhaité élaborer un produit du début à la fin,
mettre notre touche personnelle pour aller
au bout d’une démarche ».

Passez à l’orange
À partir d’animaux élevés en liberté, le couple ne
ménage pas sa peine pour présenter une grande
diversité de mets que l’on peut d’ailleurs retrouver
sur certaines tables étoilées de la région. Un joli
voyage culinaire qui passe par quelques plats
copieux comme le canard aux lentilles, les gésiers
et même la migreline. Plus originaux encore,
sont à découvrir les terrines au vin jaune

ou à l’orange, le cou farci, les magrets ou encore
le saucisson au piment d’Espelette. Préparés
à la ferme dans leur laboratoire, ces produits
ne contiennent ni additif ni colorant et pas plus
de conservateur. Disponibles notamment dans
des magasins de producteurs à Lyon et Fleurville,
ils sont également livrés à la clientèle jusqu’à
Genève. Une cuisine qui rencontre, par ailleurs,
un franc succès lors de salons gastronomiques
à Mâcon et Chalon ainsi que dans le cadre
des Francos Gourmandes de Tournus.
En sus de la création de produits sur-mesure pour
les vignerons à partir de leurs vins et de recettes
inattendues comme cette goûteuse pizza
aux magrets, Marie-Anne et Denis ne manquent
pas de projets. Leur ambition est ainsi
de développer de nouveaux plats cuisinés
à l’image de ce hachis parmentier
et de ces lasagnes de canard. De quoi continuer
à donner le sourire aux gourmets
et aux gourmands !

Préparation :
Laver les cerises, les équeuter et les dénoyauter.
Les mettre dans une sauteuse avec le beurre. Les
faire cuire 5 minutes, puis les saupoudrer de
sucre et les faire légèrement caraméliser
pendant 2 à 3 minutes en mélangeant. Réserver.
Faire chauffer une grande poêle antiadhésive et
y poêler les escalopes de foie gras 2 minutes par face.
Les saler et les poivrer, puis les réserver au chaud sur un plat de service chaud. Recouvrir
aussitôt d’une feuille d’aluminium.
Jeter le gras rendu par le foie et mettre les cerises dans la poêle.
Ajouter le vinaigre balsamique et bien déglacer en grattant le fond à la spatule pour faire
dissoudre tous les sucs.
Mélanger longuement pour que vinaigre et caramel s’interpénètrent bien.
Pour servir, entourer les escalopes de foie gras avec les cerises et déguster aussitôt.
Note : hors saison, on peut employer des cerises au naturel.

Ingrédients
(Pour 4 personnes)
• 500 g de cerises
anglaises ou de
griottes

• 50 g de beurre
• 2 cuillerées à
soupe de sucre
en poudre

• 1 beau foie gras
frais de canard,
dénervé et coupé
en escalopes

• sel, poivre
• 3 cuillerées à
soupe de vinaigre
balsamique
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Bresse

La Ferme Lou Metché
1 rue des Vernes
71310 Saint-Bonnet-en-Bresse
Tél. : 09.60.07.10.96
Fax. : 03.85.72.69.37
Courriel : fermeduloumetche@orange.fr

La Ferme Lou Metché à Saint-Bonnet-en-Bresse

L’âme d’une production d’exception
Au cœur de la Bresse, la Ferme Lou Metché est devenue en seulement quelques années
l’un des fleurons de la gastronomie locale. Une belle réussite, fruit du travail acharné de
deux passionnés : Marie-Anne et Denis Ballan.

Escalope de foie gras
aux cerises
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Installé en 1991 à Saint-Martin-en-Bresse suite
à la reprise de l’exploitation familiale, Philippe Bon
décide de sortir des sentiers battus. Finies les
productions de volailles industrielles et de céréales.
Il décide de changer complètement de voie et de
partir sur des élevages moins classiques. Ce qui
fait aujourd’hui sa réputation. On pense aux lapins
et à ses 310 femelles. Mais aussi et surtout
à ses pigeons qui lui valent une réelle
reconnaissance tant au niveau des professionnels
que du grand public.

Un goût unique
À partir de là, Philippe Bon propose une large
palette de produits particulièrement gourmands.
On pense, bien évidemment, à sa terrine de lapin
forestière, à sa terrine de pigeon au cassis ou
encore à son confit de pigeon. Mais pas
seulement puisqu’il propose aussi des volailles
fermières du type canette, canard, pintade et
même pigeonneau prêt à cuire. Avec un réel

succès puisqu’on retrouve ce dernier dans plusieurs
restaurants de Bourgogne, de Franche-Comté et de
Rhône-Alpes. Ou encore sur les étals de différents
magasins de producteurs ainsi que sur les marchés
locaux à Saint-Marcel, Mervans, Saint-Christophe-
en-Bresse et Bletterans. « Le pigeonneau n’est pas
un gibier ni une volaille. C’est un peu entre les
deux. La viande a un goût tout à fait particulier et
est d’une grande tendreté ». Très prisé lors des
fêtes de fin d’année, le pigeonneau a aujourd’hui
conquis un nouveau public qui apprécie de le
consommer désormais douze mois sur douze.
« C’est facile à cuisiner, notamment en cocote, et
offre un très bon rapport qualité-prix. »
Une découverte que les gourmets sont invités à
faire, notamment sur l’exploitation de Philippe Bon.
« Nous sommes ouverts sept jours sur sept.
Avec mon épouse qui travaille avec moi,
nous avons très envie de faire apprécier ce produit
qui mérite d’être connu ».

Philippe Bon à Saint-Martin-en-Bresse

L’art de magnifier le pigeon
En un peu plus de deux décennies, Philippe Bon a su devenir l’une des principales
références départementales en matière d’élevage de lapins et, surtout, de pigeons.

Bresse
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Philippe Bon
Seignotte
2 chemin de la Grurie
71620 Saint-Martin-en-Bresse
Tél./Fax : 03.85.47.79.09
Port. 06.19.53.05.21

Pigeon en croûte
Désosser un pigeon d’environ 400 grammes.
Ouvrir le filet.
Prendre un film alimentaire.
Y déposer 30 grammes de farce à tomate.
Refermer le film et aplatir.
Ouvrir le film et ajouter une tranche de foie gras.
Fermer et rouler.
Retirer le film et mettre ce rouleau de farce et foie gras dans le filet.
Rouler le filet.
Mettre le filet dans une pâte feuilletée.
Mettre au four 40 minutes : 20 minutes à 200° et 20 minutes à 180°.
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Crèmes de Bresse et Beurre de Bresse
Là encore, le terroir bressan leur offre toute l’expression de ce qu’il a de meilleur.
La crème semi-épaisse de Bresse est d’une douceur onctueuse qui révèle
des arômes de fleur et un goût de biscuit. On se damne !
Sa sœur, la crème épaisse a un goût vif et frais, et laisse une agréable sensation
de rondeur en bouche. On adore !
Quant au beurre de baratte,
de Bresse s’il vous plait !,
il a une jolie couleur jaune
"coucou des prés"
et est à la fois souple
et aéré. Son subtil goût
de noisette au lait
enchante les papilles.
On en redemande !

La volaille de Bresse
La seule volaille au monde qui se soit vu décerner une Appellation d’origine contrôlée !
La finesse de sa chair, sa fermeté et sa saveur spécifique sont obtenues par une vie
"sportive" en plein air
sur les vertes prairies
bressannes où la volaille trouve
une partie de son alimentation.
Un produit subtile et rare
qui se mérite !
On pensera d’abord au nec
plus ultra des volailles,
le poulet, la poularde,
le chapon et la dinde
de Bresse.
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Pas forcément connue et reconnue comme une
terre d’élevage de chèvres, la Saône-et-Loire abrite
pourtant en son sein quelques exploitations qui
relèvent tout simplement de l’excellence. Parmi
celles-ci, impossible de passer à côté de la
Chèvrerie des Filletières. Installée à Chenôves
dans un bassin de production davantage renommé
pour son vin, cette exploitation est un peu à part.

Portes ouvertes 365 jours par an
Depuis 1986 et leur installation, les trois associés
que sont Mylène Larochette, Claude Jouve et
Michel Lacharme jouent à fond la carte de la
transparence. On en veut pour preuve que les
portes sont grandes ouvertes tout au long de
l’année pour observer dans le moindre détail la vie
de cette structure qui regroupe 300 animaux. Et les
clients apprécient visiblement puisqu’ils reviennent.
Non seulement pour visiter et aller au contact des
chèvres mais aussi pour se rendre au magasin qui
pratique la vente directe. « Les gens peuvent

librement se balader dans la ferme, sans aucune
obligation d’achat. Ils peuvent toucher les
animaux, parler et échanger avec nous. Il faut
aussi qu’ils se réapproprient le produit ». Élevage,
traite, transformation du lait et commercialisation
des fromages sur l’exploitation font que les trois
associés maîtrisent leurs produits du début à la fin.
Aujourd’hui, une large gamme de fromages
traditionnels est à disposition, du frais au sec en
passant par le demi-sec. On citera pêle-mêle les
boutons de culottes idéals pour l’apéritif, la tour de
Filletières, le fromage fort, l’incontournable
Charolais ou encore le lingot et le cœur cendrés.
« Nous avons un vrai rôle de conseil auprès de
l’acheteur ». Depuis peu, l’exploitation
a développé une nouvelle activité. À savoir la
vente en caissettes de chevreau. Mais aussi de
saucissons et de terrines de chèvres. Preuve que
trois décennies de production n’ont pas émoussé
leur enthousiasme et leur envie d’aller de l’avant.

Cuisson : 35 min
Ingrédients
(pour 2 personnes) :
• 1 râble de chevreau
• 1 collier de chevreau
• 1 dl de vin blanc
• 1 chayotte
• 1 tranche de potiron
• 1 patate douce
• 2 tomates
• 2 carottes
• 1 oignon
• 4 c. à s d’huile d’olive
• 2 gousses d’ail écrasées
• 1 c. à c. de coriandre moulue
• 1 c. à c.de cumin en poudre
• 1 c. à c. de curcuma
• 1 c. à c. de paprika
• 1 feuille de laurier
• 4 tiges de menthe pouillot
• sel et poivre

Préparation :
Dans un plat creux, assaisonnez la viande avec le sel, le poivre, la coriandre,le
cumin, le curcuma et le paprika.
Versez dessus le vin blanc et la feuille de laurier.
Faites reposer 2 h au frais.
Épluchez les légumes et coupez les en cubes de 2 cm de côté.
Sortez la viande de la marinade
et essuyez la.
Réservez la marinade.
Dans une cocotte, faites revenir la
viande pour la faire dorer et ensuite
ajoutez la marinade.
Ajoutez alors les oignons
et les carottes.
Faites cuire 10 min puis ajoutez les
patates douces.
Faites cuire à feu doux 10 min de plus et ajoutez
la chayotte et le potiron.
Puis ajoutez les tomates et la menthe pouillot et laissez cuire encore 10 min.
Parsemez votre plat de menthe avant de servir.
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Chèvrerie des Filletières
Les Filletières - 71390 Chenôves
Tél. : 03.85.44.02.92
Fax. : 03.85.44.06.82
Port. : 06.21.66.64.19
Courriel : lacharme.michel@wanadoo.fr

Ragoût de chevreau
aux légumes du sud et menthe pouillot

Chalonnais

Chèvrerie des Filletières à Chenôves

Le goût de l’authentique
Dans une société qui tend à uniformiser et aseptiser le goût, la Chèvrerie des Filletières
prouve qu’avec un peu de passion, un zeste de savoir-faire et une pincée d’expérience,
il est possible de proposer des fromages aux saveurs uniques.
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De l’année 2003, nombre de Français retiennent
la canicule. Les souvenirs pour Marie-France
Garcia sont sans doute un peu différents puisque
ce millésime correspond à la naissance des
Moulins d’Alma. Une création qui fait suite à un
séjour au Québec et plus précisément dans la ville
d’Alma en compagnie de son époux Roger.
Après une expérience dans les services achats et
logistiques, Marie-France a ressenti le besoin
d’effectuer un retour aux sources. Cette fille
d’agriculteurs a alors décidé de parier sur un
certain art de vivre pour aider à consommer

autrement. « Ma motivation première était
de revenir à des valeurs nutritionnelles en lien avec
l’environnement et de jouer
la carte du fait-maison. »

Service de proximité
Le principe est de commercialiser des produits à
destination du grand public. Mais pas n’importe
lesquels puisqu’il s’agit de matériels culinaires
en lien étroit avec la santé et la nutrition.
Dans l’optique de pouvoir tout faire soi-même.
« Nous avons une vraie éthique. Ici, le client
n’est pas un simple consommateur. Il n’est pas
anonyme. Je suis beaucoup à l’écoute ».

Les Moulins d’Alma à Givry

Le fait-maison n’a jamais été
aussi tendance
Do it yourself !* Tel est le credo des Moulins d’Alma qui misent sur la proximité,
le conseil et le service personnalisé pour commercialiser des matériels culinaires pour
réaliser une cuisine plus saine.

* Faites-le vous-même !
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Une attitude particulièrement appréciée par les
amateurs de produits naturels qui ont, comme
priorité, la qualité. « Chaque personne peut ainsi
faire son pain, son beurre, ses jus de fruits et de
légumes… » On pense également aux personnes
intolérantes ou allergiques au gluten qui ont un
excellent moyen pour produire leur propre farine.
Ayant des clients non seulement dans l’hexagone
–y compris dans les Dom Tom– mais aussi en
Suisse, en Belgique et au Luxembourg, Marie-
France Garcia privilégie le suivi des commandes.
« Nous travaillons beaucoup par Internet. Pour
moi, le service après-vente est une priorité ».
Pour parfaire le tout, une grande variété de livres
est à disposition afin
d’utiliser au mieux
l’ensemble des ustensiles
et découvrir des recettes
non seulement
gourmandes mais aussi
et surtout bonnes
pour la santé.

Chalonnais

Les Moulins d’Alma
1 rue du Pré Beau
71640 Givry
Tél. : 03.85.94.14.70
Fax. : 03.85.94.87.34
Courriel : info@moulins-alma.fr
Site : www.moulins-alma.fr

Ingrédients :
Pour la pâte :
1,5 tasse de farine de froment semi-complète - 1,5 tasse de
semoule de blé dur complet - 1 œuf - 1 tasse d’eau
Pour la farce :
200 g d’épinards frais - 200 g d’ail des ours frais - 100 g
d’oseille - 120 g de fromage blanc de chèvre égoutté
1 pincée de sel aux herbes - poivre

Préparer la pâte en mélangeant tous les ingrédients.
Cuire les légumes à l’étouffée pendant quelques minutes,
les hacher et les laisser refroidir.
Mélanger les légumes avec le fromage blanc,
saler et poivrer.
Déposer une noisette de frace sur un disque de pâte
abaissée pour former un chausson.
Souder les bords à l’aide des dents d’une fourchette et
réserver sur un linge.
Plonger les pâtes dans une grande quantité d’eau salée
en ébullition, les cuire 5 mn et servir immédiatement.

Demi-lunes à l’ail des ours
et fromage blanc de chèvre
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La qualité a un prix. Et pour l’avoir, il vous faudra
vous lever tôt ou être prévoyant. Car « ça part
tellement vite », n’en revient toujours pas Stéphanie
Peulson. Installée avec son mari Pascal, leurs
ventes directes à la ferme des “Délices de nos
campagnes” ont immédiatement connu le succès
dès 2012. Pour preuve, les jours d’ouverture
–les mercredis et samedis matin dès 8 h 30–
les fidèles clients se précipitent littéralement.
À commencer par leurs voisins de Châtenoy-le-
Royal, là où la ferme est blottie entre la route de
Givry et la voie verte. Et pour cause, ils voient au
quotidien le sérieux du travail du couple.
Cette ferme en polyculture-élevage produit tout
sur place. À commencer par les céréales (blé,
orge, maïs…) pour alimenter les magnifiques
bovins charolais. Il est conseillé de commander
à l’avance ses colis de viande, tous morceaux,
ou de veau. Les poulets fermiers et pintades
fermières sont eux aussi élevés en plein air. Ce sont
d’ailleurs eux qui vous accueillent directement
à l’entrée du chemin. « J’aime les visites et voir les
gens venir pour discuter », se réjouit Stéphanie qui
fait partie de “Bienvenue à la ferme“. Mais ce
n’est pas sa seule passion. « J’adore cuisiner ;

essayer de nouvelles recettes avec de nouveaux
ingrédients » avoue-t-elle. Et en particulier un plat :
les tripes à la provençale… à sa façon. C’est LE
symbole du couple : « c’est lui qui les élève, c’est
moi qui les cuisine (avec notre fils Quentin,
12 ans, qui adore cuisiner avec moi) ».
À n’en pas douter, un délice puisque les clients en
redemandent tout au long de l’année. « Même
l’été ». « Cela reste une histoire de famille sur trois
générations, puisque je vais cuisiner
prochainement avec l’aide de ma mère et de mon
oncle Alain, jeunes retraités ». Sa grand-mère, qui
lui a appris à cuisiner, et son oncle Jean peuvent
être fiers. Bien d’autres délices mettent l’eau à la
bouche dans son magasin. Les terrines de foie de
canard, le poulet basquaise… tous sont à des prix
imbattables. Car « sans intermédiaire », comme les
découpes de canards gras (magrets, cuisses,
manchons, aiguillettes) ou les poulets et pintades
découpés. Mieux vaut réserver toutefois et
notamment pour les commandes de fin d’année si
l’on veut un canard de barbarie, un coq ou une
oie pour régaler ses convives et sa famille. En tout
cas, une bonne adresse où s’arrêter, voire même à
camper en camping-car si vous le souhaitez.

Délices de nos campagnes à Châtenoy-le-Royal

Une sincérité qui prend aux tripes

Tripes

Délices de nos campagnes
10 chemin de la Brosse - Vessey
71880 Châtenoy-le-Royal
Tél/Fax : 03.85.87.68.44
Port. : 06.15.13.87.68
Courriel : delices.campagnes@hotmail.fr
Site : www.delicesdenoscampagnes.com

Il faut d’abord couper en cubes de 2/3 cm environ
les différents éléments (panse, caillette, feuillet,
museau).
Les faire “raidir” pour enlever le “mauvais jus”,
mettre les pieds de bovins coupés en deux dans
des chaussettes de cuisson (pour que les os ne
s’éparpillent pas).
Faire revenir oignons et lardons.
Ajouter de la farine pour faire un roux.
Mettre beaucoup de vin blanc et moitié de cette
quantité en eau.
Mettre le concentré de tomate pour épaissir la
sauce (assez car j’aime que ça ait de la couleur).
Mettre des carottes coupées en rondelles.
Ajouter ail, bouquet garni, sel, poivre, piment d’Espelette.
Choisir un bon bouquin et lire pendant 8 heures !
Couper le feu, sortir les pieds en premier, les désosser et les couper fins.
Les rajouter dans la marmite, mélanger, ajouter 1 bouteille de cognac.
... Et déguster !
Post scriptum : les pieds servent à faire la gélatine naturelle de la sauce.
Voilà pourquoi les tripes “ça colle”.

Chalonnais
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Laurent Descombin et Philibert Gonot exploitent sur
les hauteurs de Givry. Ils y élèvent une quinzaine
de vaches charolaises et près de 90 chèvres, dont
le lait est entièrement transformé en fromages pour
la vente directe. Située sur les terrains argilo-
calcaires très séchants qui surplombent le vignoble,
la ferme compte essentiellement des prairies
naturelles, dont une surface importante en pelouses
sèches classées en Natura 2000. « Ce sont des
zones où nous intervenons peu. Nous ne mettons
jamais d’engrais, très peu de fumier ».
Sur cet élevage caprin –dont l’origine remonte au
début des années soixante–, le pâturage a toujours
été de mise. Au début du printemps, les chèvres
sortent d’abord sur deux ou trois parcelles situées
près de l’exploitation. Ensuite, elles accèdent
à une prairie unique pour le reste de la saison.

Un goût et une texture uniques
À la pleine saison du pâturage, avant la traite du
soir, les éleveurs vont chercher leurs chèvres dans
leur parcelle de pâture principale pour les conduire
sur d’autres herbages pendant une à deux heures.
Le troupeau est ainsi mené “en parcours” sur les
prairies sèches, ce qui a pour effet de stimuler
l’appétit des animaux.
La chèvre aime en effet crapahuter pour chercher
sa nourriture. Sur les hauteurs, les terrains
caillouteux et escarpés dont la végétation est
clairsemée et buissonnante leur conviennent
parfaitement. « Ces parcours permettent
de diversifier leur alimentation. Au printemps,
les chèvres mangent des fleurs, des bourgeons
d’arbustes, du lierre, des écorces, de la mousse…
En automne, elles profitent des fruits comme les

La Chèvre de Russilly à Givry

L’expression d’un terroir
Perchée sur les hauteurs arides de la côte chalonnaise, La Chèvre de Russilly perpétue un
système de pâturage original. Conduites tous les jours “en parcours”, les chèvres
bénéficient d’un régime alimentaire très diversifié, procurant un goût unique aux fromages,
celui de l’expression du terroir.

Chalonnais

Gaec de la Chèvre de Russilly
Russilly - 71640 Givry
Tél. : 03 85 44 46 46
Port. : 06.22.24.42.37
Courriel : lachevrederussilly@sfr.fr

mûres, les poires sauvages,
les prunelles ou encore les églantines,
mais aussi des glands et des
noisettes. Cela leur apporte
des vitamines et des oligo-éléments
différents de ce qu’elles trouvent
dans les pâtures ».
Sans surprise, ce régime se ressent
directement sur la qualité
des fromages. Parfum de fleurs
au printemps, senteur de noisette
en automne.
« Les ligneux, les aliments fibreux
qu’elles ingèrent ont même
la propriété de faire augmenter
le rendement fromager. On le voit
tous les ans à la qualité de textures
de nos fromages ».
Et pour le consommateur, ce mode
d’élevage respectueux du bien-être
des animaux –allié à la qualité
irréprochable et reconnue
de leurs fromages– est un argument
qui fait mouche. Connaisseuse, 
la clientèle chalonnaise
ne s’y trompe pas.

Préparation : 40 minutes
Cuisson : 5 minutes par fournée
Ingrédients pour une dizaine d’empanadas :
• 320 g de farine • 1 ½ c. à c. de sel
• 2 c. à s. de sucre • 3 c. à s. d’huile végétale
• 3 œufs • 5 c. à s. d’eau • 200 g de fromage
de chèvre frais • Quelques branches de ciboulette
• Quelques feuilles de menthe • ½ citron
• Sel et poivre • De l’huile végétale pour la cuisson
Dans un bol, mélanger la farine, le sel, le sucre, l’huile, les œufs et l’eau.
Pétrir la pâte quelques instants pour l’homogénéiser, couvrir de film
alimentaire puis réserver au frais.
Pendant ce temps, laver et essorer les branches de ciboulette et les feuilles de
menthe. Puis les hacher finement.
Dans un bol, mélanger le fromage de chèvre frais, les herbes hachées, le jus
d’un demi-citron, puis saler et poivrer.
Sortir la pâte à empanadas du réfrigérateur.
Prendre une petite boule de pâte, puis l’étaler en un disque fin à l’aide d’un
rouleau à pâtisserie. Y placer une cuillère de farce au fromage de chèvre,
puis replier le disque de pâte en deux, et refermer en appuyant sur les bords
à l’aide d’une fourchette.
Répéter l’opération jusqu’à épuisement de la pâte à empanadas et de la farce
au fromage de chèvre.
Dans une poêle remplie au 1/3, faire chauffer de l’huile végétale et y frire les
empanadas jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Empanadas au fromage
de chèvre frais
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10 spécialités culinaires de Saône-et-Loire

Les gougères
Ces petits choux au fromage accompagnent

traditionnellement les descentes de caves,

mais elles sont aussi servies au moment de

l'apéritif.

Les corniottes
Typiques de Saône-et-Loire,
autrefois préparées pendant
les fêtes de l'Ascension. On
garnit de fromage une pâte
brisée, on la referme en
forme de bourse et on la
colle en tricorne à sa partie
supérieure. Elles sont sucrées
en Bresse.
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La rosette du Morvan
Ce saucisson paysan exprime le terroir duMorvan.

Le jambon persillé
C'est une préparation composée de jam-

bon d'épaule dessalé et cuit pendant plu-

sieurs heures dans un court-bouillon corsé,

coupé en dés, richement persillé et moulé

en gelée dans une terrine ronde. Il était

confectionné au moment des fêtes de

Pâques.

La pauchouse
Sorte de matelote de poissons de rivièreau vin blanc. C'est une spécialité desbords de Saône et du Doubs, cuisinée es-sentiellement entre Verdun-sur-le-Doubs etChalon-sur-Saône. 

Les écrevisses
À la nage, cuites dans un
fumet de poisson au vin
blanc. Aujourd'hui, les écre-
visses qu'on trouve sur les
marchés sont essentiellement
issues de l'élevage. Un
grand classique de la cuisine
bourguignonne.

Le coq au vin
Comme le bœuf bourguignon ci-dessus,les puristes utilisent du bourgogne rougepour la marinade. La qualité du vin est dé-terminante.

Le bœuf bourguignon
Autant de recettes que de familles pour cegrand classique de la gastronomie fran-çaise. Pour la marinade, il faut utiliser dubon vin de Bourgogne. Et beaucoup... 

Les œufs
en meurette

L'expression “en meurette”
signifie que les œufs sont po-
chés directement dans une
sauce au vin...
de Bourgogne !

Le jambon cru
du Morvan
Cette dénomination indique un excellent

jambon, séché naturellement et lentement

en altitude.
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La Ferme des Blancs à Colombier-en-Brionnais est
tenue par la famille Malatier. Depuis 1996, Jean-
Paul a choisi d’élever ses cochons en plein-air sur
14 hectares. Aujourd’hui, l’élevage transforme et
commercialise plus de 700 porcs par an.
C’est le fils de Jean-Paul, Ludovic, qui gère toute
la partie élevage, aidé d’un salarié à mi-temps.
Jean-Paul supervise quant à lui toute la
transformation, laquelle emploie deux bouchers
charcutiers. Sa fille Laetitia assure
le conditionnement des produits et la vente,
tandis que Annie, l’épouse de Jean-Paul, aide pour
la prise de commandes et au magasin.

Des cochons au grand air
L’élevage compte une cinquantaine de truies

conduites au grand-air. Les porcelets passent un
mois auprès de leurs mères, nourris au lait
maternel. Entre quatre et douze semaines d’âge,
ils vont connaître leur seul moment de vie en loges
paillées. « C’est à cette période que le porcelet
prend tout son muscle », explique Jean-Paul.
À 16 - 17 semaines d’âge, les porcelets atteignent
40 kg. Seuls les meilleurs animaux sont
sélectionnés pour la finition en plein-air. Nourris
aux céréales, ils atteignent 150 kg à douze mois.
Si la famille Malatier a opté pour le plein-air, c’est
avant tout dans un souci de qualité du produit.
Jean-Paul avoue lui-même « se faire plaisir en
travaillant du porc fermier élevé en plein-air, de
manière naturelle ». « Nous sélectionnons des
cochons avec des bonnes longes, de bons

La Ferme des Blancs à Colombier-en-Brionnais

Le porc fermier de Colombier
À Colombier-en-Brionnais, la famille Malatier élève des porcs en plein-air qu’elle
transforme et vend à la ferme. Pour retrouver le bon goût des charcuteries de campagne !

Charollais
jambons, bien musclés, une bonne longueur…
Il faut à tout prix éviter l’excès de gras ».
Autre précaution indispensable aux yeux
de l’éleveur : éviter tout stress ! 

Les bonnes charcuteries de campagne
Sous la maison d’habitation des Malatier, est
aménagé un laboratoire avec séchoirs et magasin
de vente. Un outil de travail qui évolue au gré du
développement de la production. En véritable
autodidacte, Jean-Paul peaufine sans cesse ses
recettes : “des charcuteries de campagne“
que les clients aiment retrouver à la ferme
(saucisson sec, fromage de tête, pâté de
campagne, jambon sec ou blanc, persillé,
saucisses, grattons, viandes…).
Le magasin est ouvert sans interruption du mardi
au samedi midi de 8 h à 19 h et le dimanche
matin. Certains clients commandent à l’avance.
La famille Malatier livre les plus éloignés.
Tous les ans fin septembre, ils organisent
une “ferme gourmande” qui renouvelle son succès
d’année en année.
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La Ferme des Blancs
Gaec Jean-Paul et Ludovic Malatier
71800 Colombier-en-Brionnais
Tél. : 03.85.84.54.32
Courriel : jean-paul.malatier@wanadoo.fr
Site : www.la-ferme-des-blancs.com

Côtes de porc vigneronnes
Ingrédients pour 6 personnes :
• 6 belles côtes de porc
• 10 cl de vin blanc
• 15 cl de bouillon de bœuf
• 10 cl de crème fraîche
• 1 gousse d'ail
• 1 cuillerée à soupe
de romarin

• 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive vierge 
• 200 g de raisin frais
• sel, poivre du moulin

Préparation :
Assaisonner les côtes de porc avec le sel et le poivre,
l'ail concassé et le romarin finement haché.
Dans une poêle, faire dorer à l'huile d'olive les côtes
de porc sur chaque face.
Mouiller avec le vin blanc, laisser réduire à découvert,
puis, ajouter le bouillon de bœuf, couvrir
et laisser braiser. 
En fin de cuisson, doubler avec la crème et ajouter
les baies de raisin épépinées.
Dresser sur assiette, accompagné d'une purée de céleri.
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Après avoir travaillé au sein de l’industrie
pharmaceutique dans le secteur si essentiel de
recherche et développement sur Paris, Lyon et
même en Gironde, Corine Rubod a ressenti
le besoin de changer de vie. Elle se lance alors
dans une formation à Charolles, décroche un
BPREA et se spécialise dans l’élevage d’escargots
en Savoie. En 2007, elle s’installe à Briant, au
cœur du Brionnais. Disposant déjà de foncier,
elle ne doit réaliser qu’un investissement minimal
de 5.000 ⇔. Au départ, notre hélicicultrice passe
par la location d’un atelier collectif pour procéder
à la transformation de ses escargots. Après avoir
mis en place 70.000 animaux la première année,
elle atteint sa vitesse de croisière en 2014 avec
260.000 escargots de l’espèce Helix aspersa

maxima, plus couramment appelée le Gros gris.
Élevés en plein air, les gastéropodes profitent d’une
alimentation naturelle composée de végétaux
semés en pleine terre, de calcium et de céréales
non OGM. En 2013, Corine Rubod franchit une
nouvelle étape avec la construction de son propre
laboratoire. La préparation de ses produits se fait
avec des ingrédients fournis principalement par
des producteurs locaux. Ceux dont elle ne dispose
pas, comme le piment d’Espelette, la graisse de
canard, sont rigoureusement sélectionnés auprès
de producteurs français, sur des critères qualitatifs
et éthiques.

Diversification de la commercialisation
Pour ce qui est de la transformation,

Corine Rubod à Briant

Une hélicicultrice qui va de l’avant
Sur une terre traditionnellement connue pour ses élevages plus classiques, Corine Rubod
se distingue depuis 2007 par sa production d’escargots. Partie de zéro, elle est désormais
à la tête d’une entreprise qui distribue ses produits jusque sur les tables étoilées.

Charollais
Corine Rubod est partie sur le traditionnel escargot
au beurre persillé dans la coquille. Sa gamme
comprend également des escargots cuisinés sous
forme de brochettes, des escargots confits à la
graisse de canard, des fricassées d’escargots
aux champignons ou encore des cassolettes
d’escargots à la tomate. Elle vend aussi des
escargots natures et des produits pour l’apéritif du
type Escargotine (mousse d’escargots) et Escapéro
à picorer directement dans sa marinade ou à servir
avec sa sauce sur un lit de salade verte.
Côté commercialisation, notre productrice dispose
de quatre principaux débouchés : les foires et
événements à hauteur de 40 %, les restaurants
pour 30 %, la vente à la ferme pour 20 % et les
magasins pour 10 %. « Cela évolue dans le
temps. Je travaille de plus en plus avec les
restaurants –NDLR : y compris étoilés– et les
magasins de producteurs. J’ai commencé par faire
les marchés de Marcigny et La Clayette. Mais
aussi des foires le week-end dans un rayon de
50 km. ».

Augmentation de production
Lorsque l’on évoque l’avenir avec Corine Rubod,
celle-ci rappelle qu’il y a de la place pour la
production nationale puisque « les éleveurs
français ne représentent que 5 % du total du
marché hexagonal ».
Suite à l’ouverture d’un magasin de producteurs
“Ferme en Ville” à Belleville-sur-Saône, l’éleveuse
voit se présenter à elle un nouveau débouché et
songe à embaucher une personne pour la
seconder. Côté projet, il y a aussi la construction
de deux parcs avec 100.000 escargots de plus.
Ou encore la mise en place d’un atelier de
reproduction. Enfin, membre de l’Aspera, un
groupement national d’éleveurs d’escargots,
Corine Rubod souligne l’importance de cette
structure qui lui « permet d’être en relation avec
d’autres producteurs et de partager nos
expériences. C’est aussi un moyen de se
perfectionner, d’avoir des données techniques et
financières ».

Beurre d’escargots
Ingrédients (pour 60 escargots) :
• 250 g de beurre salé
• 20 g d'échalotes
• 30 g de persil
• 10 g d'ail épluché
• 2,5 g de poivre noir
• 2,5 g de 4 épices

Préparation :
Sortez le beurre du réfrigérateur afin qu'il ne soit pas
trop froid. 
Dans un robot ménager, hachez les échalotes et l'ail
en premier, puis le persil. 
Ajoutez le poivre et les 4 épices. 
Mélangez intimement le tout jusqu'à obtention d'une
crème onctueuse.

L’Escargot Brionnais
Corine Rubod
Vaux - 71110 Briant
Tél. : 03.85.70.90.38
Port. : 06.87.86.19.91
Courriel : lescargotbrionnais@free.fr
Site : http:lescargotbrionnais.free.fr
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Créée en 2010 avec la volonté de produire un
safran de terroir de grande qualité, l’exploitation
familiale se trouve nichée au cœur du Brionnais,
berceau de la très réputée viande charolaise,
sur le mont Heurgues, à 550 mètres d’altitude.
Respectant un savoir-faire ancestral,
Frédéric Bonnelles vous propose sa production de
safran en stigmates (pour sublimer vos plats et
pâtisseries), des produits safranés élaborés par ses
soins (confitures, moutardes, miel, etc), et pratique
également la vente de bulbes (avec aide
personnalisée à la plantation).
La vente de ses produits peut se faire sur place ou
par correspondance, et des visites touristiques sur
le site de production sont organisées en groupes
ou individuellement (floraison en octobre).
Bref, comme le dit si bien Fabienne Croze, c’est
« l’histoire d’une passion qu’il aime à partager.
Frédéric Bonnelles a développé, depuis l’enfance,
une passion pour une fleur, précieuse entre toutes :
le safran. D’après l’analyse spectrométrique de
son produit, celui qu’il cultive remplit –et de loin–
toutes les conditions pour être un des meilleurs,
avec un taux de crocine record de 321 contre

moins de 250 pour les meilleurs safrans
du Maroc, d’Iran ou d’Espagne. Comme pour
les grands Bourgognes, il y a des conditions
requises pour être dans l’excellence. La crocine
–et son pourcentage contenu dans le crocus–
est la principale molécule responsable
de la couleur jaune-orange d’or du safran,
caroténoïde à l’origine de son pouvoir exhausteur
de goût et de ses vertus médicinales.
Le pourcentage de crocine est, en effet,
avec le sol et la conduite de la culture, un des
facteurs clé de la qualité du safran. Le safran
contient plus de 150 composés volatils et
aromatiques (on remarquera les termes utilisés,
similaires, encore une fois, à ceux des grands vins.
Comme pour les grands Bourgognes, le safran
aime les nuits fraîches et les journées claires.
Il aime l’altitude, particulièrement la semi-montagne
–celle de Laugère, 550 mètres au mont Heurgues–
où il pousse, lui convient parfaitement. Laugère est
“le lieu où l’on cultivait l’épeautre“, l’ancêtre du
blé. C’est une terre de référence quant aux cultures
traditionnelles. Le safran est une plante magique,
utilisée aussi bien dans la gastronomie qu’en

Safran de Sainte-Foy

“L’or rouge” du Brionnais

médecine. Il aime les terres caillouteuses, pas trop
lourdes. Le vent, omniprésent sur cette ligne de
crête, lui est favorable : il évite la pourriture :
encore une fois, comme pour les vins de
Bourgogne ! ».
Entre la méticulosité, le savoir-faire, le respect de
la nature, de Frédéric Bonnelles –qui ont ébloui
tout son voisinage lorsqu’il s’est lancé dans cette
délicate culture– et la notion de terroir –celui du
sud de la Bourgogne–, la boucle est bouclée. La
notion de Terroir n’est, en effet, pas un vain mot
en ce lieu quelque peu sauvage, peu peuplé –non
pollué– : les truites dans la Loire, qui coule à
quelques encablures, les nombreux rapaces qui le
survolent, les vers luisants, nombreux, eux aussi,
en été, sont un signe incontestable de la pureté de
l’atmosphère au mont Heurgues. Par ailleurs,
avant de commercialiser le produit, tel quel ou
transformé par les soins de toute la famille, il a
testé force recettes avec un restaurateur.
Généreusement, il les offre, roulées dans le tube
protecteur dans lequel se love le précieux pistil,
quelques conseils à l’appui, à ceux qui achètent
le rouge filament.

Charollais

Moules safranées
Préparation : 30 minutes 
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients pour 4 /6 personnes
• 2 kg de moules
• 20 cl de crème entière
• 3 échalotes
• 6 pistils de safran de Sainte Foy
• Une cuillère à soupe d’huile d’olive
- Mettre à infuser les pistils dans une tasse avec une cuillère
à soupe d’eau chaude pendant une à deux heures,
- Faire chauffer à feu doux la crème, y rajouter
le safran infusé,
- Peler, couper et hacher les échalotes.
- Lavez et trier les moules sous l’eau froide (enlever
les moules cassées ou qui restent ouvertes).
- Chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse, ajouter
les échalotes hachées puis laisser cuire 5 mn à feu doux,
- Mettre à feu vif avant d’y jeter les moules (les moules vont
s’ouvrir), y jouter le mélange crème + safran et laisser
chauffer le tout durant 5 mn à feu doux.
Vos moules sont prêtes (à déguster bien chaudes).
NB : vous pouvez y rajouter 30 cl de vin blanc
(juste avant d’y jeter les moules) mais la recette peut
également se réaliser sans.
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Safran de Sainte-Foy
Laugère
71110 Sainte-Foy
Tél. : 06.27.32.83.34
Courriel : fredericbonnelles@live.fr
Site : www.safransestefoy.fr



Du lin riche en oméga 3
L’exploitation compte aujourd’hui un élevage
de 60 truies ainsi qu’un atelier volailles fermières.
50 hectares de cultures servent à nourrir les
animaux avec du blé, de l’orge et du maïs grain.
« Rien que des produits nobles », comme aiment
à le dire les trois associés. La finition des porcs se
fait  aux graines de lin entières, un aliment riche en
oméga 3 qui, outre ses vertus pour la santé,
se ressent sur la qualité gustative de la viande. 
Dans leur laboratoire de Chassigny-sous-Dun, les
trois associés transforment une douzaine de porcs
chaque semaine. Du lundi matin au samedi soir,
Anthony, Bernard et Yves ne ménagent pas leur
peine entre la confection de leurs nombreux
produits charcutiers et l’approvisionnement
de leurs trois points de vente.
Leur gamme va de la viande fraîche (côtelettes,
grillades, rôtis, poitrine…) aux produits les plus
élaborés (verrines, plats cuisinés). La liste des
charcuteries proposées est impressionnante :
saucissons à cuire, saucisses, merguez, jambons,

EARL de la Colombe
Vervier à Chassigny-sous-Dun
Magasin ouvert vendredi après-midi et samedi
matin.
Anthony Dubost 06.81.16.56.95.
Bernard Comte 06.83.09.04.30.
Yves Michon 06.48.94.77.35.
earl.delacolombe.jimdo.com
Magasin de producteurs
La Ferme d’Epinay à Gleizé vers Villefranche-sur-
Saône (69) et à Belleville-sur-Saône (69).

Charollais
saucissons secs, pâtés, terrines, fromages de tête,
boudins, andouillette… La maison propose
une quinzaine de références de verrines
dont du boudin noir ! 

“Saucisson aux gènes”
Parmi les spécificités de la maison, figure
le “saucisson aux gènes de raisins”. Une tradition
beaujolaise qui consiste à faire cuire un saucisson
lyonnais sous plusieurs couches de restes de
pressoir, le tout dans du vin. L’EARL de la Colombe
a même inventé le “rondelé de tête”. Un fromage
de tête présenté sous la forme d’un saucisson.

Ingrédients :
• 1 kg de porc coupé en cubes (pointe, échine…) 
• 150 g de lardons 
• 1 bel oignon 
• 2 cuillères à soupe de farine 
• 1 fond de gras pour dorer la viande
(huile + beurre) 

• 2 cuillères à soupe de miel (suivant votre
goût, utiliser du miel plus ou moins fort) 

• 1 verre de vin rouge 
• 1,5 verre d'eau 
• de la sauge, du thym, 1 feuille de laurier 
• sel, poivre 
Préparation :
Dans une cocotte, faire dorer les cubes de viande avec
les lardons, ajouter ensuite l'oignon émincé et laisser
revenir. Ajouter ensuite la farine et bien mélanger. 
Laisser cuire 3 à 4 minutes (mais ne pas laisser brûler..).
Ajouter enfin le vin et l'eau ; remuer de façon à lier
la sauce. 
Incorporer le miel et les aromates, ainsi que le poivre
et le sel. Remuer, couvrir et cuire, en surveillant bien sûr,
pendant une bonne demi-heure à feu moyen... 

Sauté de porc au miel
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L’EARL de la Colombe réunit trois associés :
Anthony Dubost, Bernard Comte et Yves Michon.
Sur cette petite ferme au pied de la Montagne de
Dun non loin des monts du Beaujolais, on a
toujours eu pour coutume de varier les productions
et de vendre les produits de la ferme. Dans les
années 60, des poules pondeuses puis des porcs
sont venus compléter l’élevage de bovins.Dès
1972, la ferme s’était mise à nourrir ses animaux
avec des aliments fermiers et, depuis 1988,
l’élevage fait naître les porcs qu’il engraisse.
Cette volonté de maîtriser la production « de la
naissance à l’assiette » a toujours été la marque

de fabrique de l’exploitation. Elle est d’ailleurs
devenue son point fort depuis qu’elle s’est lancée
dans la vente directe au milieu des années 2000.
Au moment où Bernard et son salarié Anthony
choisissaient de s’associer, ils ont préféré
développer la transformation et la vente de leurs
porcs en charcuteries plutôt que d’agrandir
l’élevage. En 2010, Yves Michon qui produisait
lui aussi des porcs et des volailles en vente directe
rejoignait l’EARL. Tous les trois décidaient
de construire leur propre laboratoire au hameau
de Vervier avec l’objectif de valoriser
toute la production de l’élevage.

EARL de la Colombe à Chassigny-sous-Dun

Authentiques charcuteries fermières
L’EARL de la Colombe élève des porcs et des volailles fermières. Anthony, Bernard et Yves
produisent de la viande de qualité à base d’aliments nobles. Variées et sans conservateur,
leurs charcuteries sont authentiques.
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Le fromage de chèvre Charolais
Il est issu d’une terre d’élevage et de bocages doucement vallonnée qui, alliée au
savoir-faire des producteurs, souvent les femmes, a donné naissance à ce fromage
grandeur nature si prisé des
amateurs. Sa forme
caractéristique de tonnelet,
légèrement bombée,
sa pâte moelleuse, ses
saveurs douces en font une
vraie et sublime gourmandise.
Le Charolais est généreux,
sa grande taille fait de lui
un fromage de garde unique.

La Maison du Charolais
À Charolles, la Maison du Charolais vous accueille pour une découverte du monde de l’élevage
et de la viande charolaise.
Visitez tout d’abord l’espace muséographique pour comprendre comment la Charolaise transforme l’herbe
en viande de qualité :
- les caractéristiques de la Charolaise,
première race allaitante de France ;
- les qualités de sa viande, les astuces et conseils
pour bien la cuisiner ;
- la passion des éleveurs ;
- les spécificités du terroir charolais si favorable
à l'élevage bovin ;
- le belvédère à la vue panoramique sur le bocage ;
- en fin de visite, dégustation commentée de deux
viandes charolaises ;
- visite spéciale enfants “À la recherche du trésor
de la baraque à meuh“.
En boutique, retrouvez un très large choix de produits gastronomiques de Saône-et-Loire, terre d’excellence
agricole : miels, confitures, vins, liqueurs, fromages de chèvre AOC, huiles et condiments, terrines de bœuf
et plats cuisinés “Charolais dans l’Assiette“ élaborés à partir de viande bovine charolaise.

Après votre visite, rendez-vous au restaurant « La Table ». À la carte du chef Frédéric NAVEZ :
viande charolaise de qualité mitonnée au Josper (four à braises d’intérieur).

Animations pour tous toute l'année. Informations sur www.maison-charolais.com ou au 03 85 88 04 00.
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Se rendre à Germolles-sur-Grosne est déjà un régal
en soi. Soit par les vertes vallées du Clunisois
ou du Charollais, soit via les contreforts et les
vignes du Beaujolais. Une fois arrivé au Domaine
des Ballifays, l’air frais de la vallée et la vue inouïe
vous raviront. Les premières à en profiter sont les
180 chèvres de l’exploitation. Elles gambadent
et pâturent pour ensuite fournir le lait qui sert à
produire une large gamme de fromages. Du plus
frais jusqu’au fromage affiné 8 mois ! Crémeux,
moelleux, frais, sec, demi-sec… il y en a pour tous
les goûts. Sans oublier la spécialité locale :
le fromage fort ! La bûche et les bouchons de
chèvre côtoient ainsi "Le maréchal" –en forme de
fer à cheval– ou encore “La vieille louche” ;
deux moules maisons dans lesquels sont égouttés
les fromages. « Il faut 370 g de fromage frais
moulé pour qu’après 8 mois d’affinage, le
fromage pèse 200 g », souligne Aline. L’hygiène
et la rigueur sont présents à tous les niveaux.
Ces savoir-faire, Aline et Ralph les ont appris tout

jeunes auprès de leur mère, Sylvie. Elle a créé
le domaine en 1996, à la seule force de sa
volonté, passant –sans relâche– de l’élevage à la
commercialisation « sur les marchés, à la sortie des
usines… ». Tout était à bâtir. Dorénavant,
la notoriété et la qualité des fromages du Domaine
des Ballifays lui ont permis d’être référencé dans
des fromageries à Lyon ou à Paris, ainsi que dans
plusieurs restaurants. Tout comme dans plusieurs
grandes surfaces de la région. Aujourd’hui, cette
« belle histoire humaine » se poursuit. Les frères et
sœurs continuent de développer la ferme. Si Aline
a toujours voulu devenir, elle aussi, agricultrice,
Ralph a été cuisinier. « Alors que nous avions faim
lors d’un salon, Ralph a concocté sur le pouce un
petit encas (voir recette). Un délice ! ». Simple car
riche en saveurs. « Les fromages ont le plus de
saveurs en début de lactation et à la fin, là où le
lait est plus concentré », explique Aline. Et cette
année, avec l’arrière-saison clémente, « les chèvres
ont eu la belle vie ». Nos papilles s’en réjouissent !

Domaine des Ballifays à Germolles-sur-Grosne

Une louche d’air frais !

Mâconnais
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Domaine des Ballifays
Les Ballifays
71520 Germolles-sur-Grosne
Tél. : 03.85.50.54.79
Fax. : 03.85.50.51.77
Courriel : lesballifays@orange.fr
Site : www.ballifays.com

Le chèvre chaud
et fondant

Temps de préparation : 5 min.
Cuisson : 15 min. à 180 °C ou thermostat 6.
Formez un trou de quelques centimètres
de diamètre au centre du fromage. Ensuite versez
2 cuillères à soupe de vin blanc dans celui-ci.
Ajoutez quelques herbes de Provence et un filet
d’huile d’olive, puis placez “la vieille louche“
dans sa boite au four.
Si vous le souhaitez, dégustez le fromage
avec des pommes de terre vapeur.
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Fondée il y a un demi-siècle, la Copex est depuis
ce temps l’une des figures tutélaires de l’agriculture
sociétaire, pas seulement en Saône-et-Loire, mais
bien en France. Si les générations se sont succédé,
les passions sont demeurées intactes et les
engagements identiques. Ainsi, Luc Baumont,
Didier et François Bonnetain, Pierre-Yves Descours
et Christophe Parat, les cinq associés
de l’exploitation continuent à s’investir pleinement
dans leur métier, dans leur passion.
En 2001, ils créent Parfums de terroir, une SARL
destinée à mettre en valeur leurs productions. Si
l’exploitation compte de la vigne –en AOC Mâcon
village, Bourgogne rouge, Bourgogne aligoté et
Mâcon rouge– et des grandes cultures (blé, orge,
avoine, colza, tournesol, pois, soja et maïs), ce
sont les petits fruits –cultivés sur 20 hectares–
qui ont fait la réputation de l’exploitation. Qu’il
s’agisse des cassis, des groseilles, des fraises,

des framboises, des pêches de vigne ou encore
même de la rhubarbe !

Un succès grand public
Force est de constater le succès de la
transformation effectuée sur l’exploitation.
L’occasion pour les associés de faire naître une
multitude de produits originaux, à commencer par
les fruits frais et les fruits surgelés, sous forme brute,
de purée ou de préparation pour crumble. Mais il
y a aussi les sorbets aux fruits, les confitures, les
pâtes de fruits, les sirops, les coulis, les nectars
et les compotes. Que des bonnes choses !
L’occasion de profiter d’une incroyable explosion
de goûts et de saveurs en bouche. Loin de laisser
nos papilles en paix, Parfums de terroir continue
à innover et à rechercher pour offrir aux palais
avides de nouveautés toujours plus de surprises.
Vous aussi, vous serez surpris !

Parfums de terroir à Taizé

Doux parfums pour nos palais
À Taizé, Parfums de terroir s’est imposé comme La référence des sorbets. Reste que leur
magasin présente de nombreux autres produits, parmi lesquels le vin, les jus de fruits, les
fruits prêts à être consommés, frais ou surgelés, les confitures… Dans ce temple de la
gastronomie, les petits fruits rouges révèlent toutes leurs saveurs. Avis aux amateurs.
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Mâconnais
Parfums de terroir

Gaec Copex
En Nolainge - 71250 Taizé
Tél. : 03.85.50.13.61.
Courriel : gaec.copex@orange.fr
Vente toute l’année tous les matins, du lundi au
samedi, de 8 heures à 12 heures et les
vendredis après-midi de 14 heures à 18 heures.
Les produits sont également en vente dans les
magasins suivants : Saveurs mâconnaises
à Fleurville (Saône-et-Loire) et Saveurs fermières
à Replonges (Ain).

Tarte aux fruits rouges
et crumble

Ingrédients (pour 6 personnes) :
•1 pâte sablée
• Compote : 1 pomme et 1 kg de fruits rouges mélangés (framboises,
groseilles, fraises, myrtilles)
• 2 cuillères à soupe de sucre en poudre
• Crumble : 100 g de farine - 100 g de cassonade - 100 g de beurre -
1 gousse de vanille égrainée
Préparation :
Préchauffer le four à 180° (th.6).
Éplucher la pomme et la couper en petits cubes, rincer les fruits rouges.
Faire compoter pendant 5 minutes à feu doux la pomme avec le sucre et les fruits rouges, puis retirer du feu.
Etaler la pâte dans le moule. Piquer le fond de tarte à la fourchette et faire cuire au four à blanc* environ
20 minutes. Laisser refroidir sur une grille.
Préparer le crumble en mélangeant la farine, la cassonade et le beurre du bout des doigts jusqu’à obtention
d’un sable grossier.
Répartir les fruits sur le fond de tarte puis le crumble et saupoudrer de grains de vanille. Remettre au four
pour 15 minutes à 180° (th.6).
* Cuisson à blanc : disposer un papier sulfurisé sur le fond de pâte. Répartir du riz ou des haricots secs sur toute
la surface pour lester la feuille. Enfourner. Quand les bords commencent à colorer, retirer la pâte du four,
enlever la feuille de papier sulfurisé et son contenu, laisser cuire encore quelques minutes. La pâte doit être dorée.
La cuisson varie selon la pâte utilisée.



Il est un signe qui ne trompe pas. Lorsque l’on
parcourt la carte des vins des restaurants, du plus
petit troquet à l’établissement étoilé, un nom revient
systématiquement : Michel. Tout sauf un hasard.
Car cette maison vieille de plus de 160 ans réussit
la gageure d’allier la qualité à un tarif extrêmement
abordable. Avec, comme étendard, l’appellation
Viré-Clessé qui séduit aussi bien les amateurs
avertis que les profanes. Ce qui sera encore un
peu plus encore avec le prochain millésime. « Cela
va être magnifique. Nous avons travaillé dans des
conditions idéales. Cela devrait donner un vin
fruité et gourmand, accessible à tout le monde ».
De cette belle matière première que sont les
raisins, Franck et Vincent Michel feront en sorte de
présenter un vin souple, très rond et gras, typique
d’une AOC dont la réputation ne cesse de (bien)
grandir. « Nous ne nous satisfaisons pas
de l’existant. Nous sommes en quête de progrès
pour continuer à améliorer nos vins ».

Jusque sur la French Riviera
Autrefois courante, la pluriactivité est, en viticulture,
devenue sinon exceptionnelle du moins assez rare.
C’est pourtant la voie qu’a choisi d’emprunter
l’exploitation familiale. Un domaine sur lequel
veille Denis Michel. Acheté en maigre, le cheptel
de quelque 370 animaux, essentiellement de race
charolaise, est ensuite engraissé. Avec un certain
succès, voire un succès certain puisque les

Domaine Michel à Clessé

La recherche
de l’excellence
Loin de se contenter de sa réputation
pourtant flatteuse, le Domaine Michel reste
en éveil pour se rapprocher de l’excellence.
Porte-drapeau de l’AOC Viré-Clessé, cette
maison se distingue également par la
qualité d’une viande que l’on retrouve
jusque dans le sud de la France.
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animaux sont commercialisés auprès d’une
douzaine de bouchers sur une zone qui va de
Beaune à Villefranche-sur-Saône. Sans oublier
Grenoble et même Cannes. Une vraie
reconnaissance de ces professionnels qui ne va
pas sans un travail important en amont. « Il est
essentiel d’être à l’écoute de nos clients et nous
faisons les efforts nécessaires pour leur donner
satisfaction ».

Mâconnais

Domaine Michel à Clessé
Domaine Michel & Fils
“Cray“ - Cidex 624
71260 Clessé
Tél : 03.85.36.94.27
Fax : 03.85.36.99.63
Courriel : domainemichelclesse@orange.fr
Site : www.domainemichelclesse.fr
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Rôti de porc
au miel de gingembre
Ingrédients pour 6 personnes :
• 1 rôti de porc d’1,2 kg
• 1 gousse d’ail
• 1 cuillère à café de gingembre
en poudre

• 4 cuillères à soupe de miel
liquide

• 2 cuillères à soupe d’huile
• 2 cuillères à soupe de jus de
citron vert

• Sel / poivre
Préparation :
Préchauffez votre four à 180°C.
Déposez le rôti dans un plat allant au four.
Pelez, écrasez la gousse d’ail et mettez-la dans un bol
avec le gingembre, le miel, l’huile et le jus de citron.
Mélangez bien et enduisez le rôti avec le mélange.
Salez et poivrez.
Faites cuire 30 minutes.
À l’aide d’une cuillère à soupe, arrosez le rôti
avec le jus de cuisson.
Faites encore cuire 30 minutes.
Un rôti parfaitement caramélisé.
Servez-le avec des carottes rôties que vous placerez
dans le four à mi-cuisson de la viande.
À consommer avec un Viré Clessé.
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Entreprise familiale reprise en 1979 par Michel Carrette et son épouse, l’hôtel comportait 18 chambres, de
catégorie**, rénovées en 2010. Le restaurant gastronomique est doté d’un macaron Michelin depuis 1999.
Jean-Michel a repris l’entreprise subitement en janvier 2005, suite au décès de son père. Il travaillait à
l’époque chez Troisgros à Roanne et était âgé de 26 ans.
Depuis de nombreuses années, la cuisine de Jean-Michel est orientée vers l’amour du produit, pour le mettre en valeur tout en respectant sa nature. Cette
démarche débute avec le choix de ses fournisseurs, issus du tissu local et régional pour la grande majorité. 
Cet état d’esprit se transcrit également sur sa carte des vins qui recense exclusivement des propriétaires-récoltants et fait la part belle aux vignerons qui
travaillent en bio, biodynamie et vinification naturelle, qui chaque jour comme eux, s’évertuent par le travail de leurs mains à sublimer ce que la nature leur
offre.
C’est donc tout naturellement que Jean-Michel et Amandine Carette souhaitaient
depuis plusieurs années étendre cette culture du “Bon” à leur Maison, pour
que le séjour de leurs clients Aux Terrasses, au restaurant comme à l’hôtel, soit
cohérent du début à la fin, autour de produits de qualité et dans un cadre
respectueux de l’environnement.
En effet, dans la volonté de faire partager sa passion, est une évidence pour
Jean-Michel –au-delà de la cuisine– faire travailler les producteurs locaux.
L’excellence des produits de notre terroir, avec une bonne dose de savoir-faire,
permettent de sublimer ces produits et d’en faire des plats qui nous font saliver
d’avance !
Volontairement engagés dans le programme “Tourisme Responsable en
Bourgogne”, ils restent cohérents avec leur philosophie.
Après 12 mois de travaux, et un lourd investissement, ils disposent d’un outil
de travail de 25 chambres et 2 salles de restaurant d’une capacité maximale
de 80 couverts, une terrasse d’une capacité de 60 couverts et d’un jardin
paysagé et aménagé pour les enfants.
L’entreprise compte aujourd’hui 24 salariés. L’ouverture d’une boutique de 100
m² de vaisselle –art de la table– décoration juste à côté du restaurant reste
dans la culture culinaire de l’établissement.

Aux Terrasses

Du terroir … aux Étoiles !

La Seille au bout des doigts
Ingrédients :
110 gr d’ablettes
5 lanières de silure
Jeunes pousses
Farine de gaude PM
5 lamelles de radis
1 radis rose en lamelles
Sumac/piment espelette/poudre
de persil
200 gr de pulpe de maïs
1 boite de pequillos
Pulpe de piment de Bresse

Préparation :
Réaliser la sauce : mettre le maïs, le péquillos et piment de Bresse dans la cuve
du robot, ajouter de la crème Etrez pasteurisée, assaisonner, mettre en syphon
et gazer 2 cartouches.
Réaliser les copeaux de radis, réserver fariner la friture d'ablettes, et frire.
Réaliser des brochettes avec les lanières de silure, paner à l'anglaise et frire.
Dressage : froisser une feuille de papier journal et sulfurisé au fond d'un bol,
disposer la friture assaisonnée, la garniture et mettre la sauce dans un petit pot.

Le fromage de chèvre mâconnais
Autrefois, les vignerons pratiquaient l’élevage de
quelques chèvres pour entretenir leurs prairies
proches du vignoble, à la limite des bois.
Il en est né un somptueux fromage.
Sa forme originale le distingue, lui qui est moulé
dans de petites faisselles et qui s’égoutte sans
jamais être retourné. Il garde ainsi sa jolie forme
tronconique et sa pâte est claire et savoureuse ;
sa saveur légèrement salée nous offre un éventail
de sensations selon son niveau de maturation…
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Château Portier à Romanèche-Thorins

Voyage sensuel au cœur des 4 éléments
Au cœur du plus renommé des crus du Beaujolais,
se dresse le moulin à vent emblématique de cette
appellation (AOC). Ce monument historique classé
appartient à Denis Chastel Sauzet et sa femme,
Danielle. À deux pas, blotti dans un cadre
magnifique de vignes vallonnées, son Château
Portier abrite des caves voûtées du XVIIe siècle, “en
enfilades”, où sont stockées “à l’ancienne” sur piles
presque 50.000 bouteilles d’anciens millésimes.
Grandiose. Ses 2005 ou 2009, issus de vieilles
vignes, actuellement en vente, sont toujours
sensuels et frais. Car, ici, la vinification lente et
l’élevage en fûts de chêne pendant 10-12 mois
aboutissent à des vins de garde. « Je fais le vin
comme mon grand-père. Je prends le temps de
faire les choses et le vin nous le rend ». Une
passion donc qui se ressent d’ailleurs dans les
dégustations thématiques que propose Denis.

« Le sol, le végétal, le millésime et l’humain », sont
les quatre éléments de tout vin, et ici ils sont réunis
en un seul endroit. « Je fais déguster mes vins par
paire, en changeant un de ces 4 éléments ».
Enfin, plutôt un des trois, car “l’âme“ de ce
vigneron est l’élément intangible. « Lors d’initiation
à la dégustation, j’essaye de donner envie de
sentir, de ressentir et faire sauter les blocages pour
libérer la parole », insiste Denis. Chacun étoffe
ainsi sa bibliothèque sensorielle et apprend à
mettre des mots sur ses sensations. Des valeurs et
un savoir qu’il a transmis à ses deux filles en créant
notamment –spécialement lors de leur enfance–
une gamme de jus de fruit (chardonnay, pêche des
vignes...). Privilégiant l’échange, Denis « cherche
à faire vibrer les gens et les tourner vers nos
connaissances et nos savoir-faire », explique-t’il
inlassablement. Vignes, vins, terroirs, sols,

Beaujolais
pédologie, géologie… cet ingénieur
œnologue est un puits de savoirs, aux
explications douces et
compréhensibles par tous.
« Je m’adapte à mon public », sourit
Denis. Et les visiteurs –notamment
étrangers et anglophones–
apprécient, puisqu’il parle Anglais
aussi. « J’adore l’échange direct.
Je crois en l’humain », dit-il.

Sa femme et lui sont
d’ailleurs bénévoles à la
Croix Rouge, altruistes par
nature. Ce qui ne les
empêchent nullement
d’afficher un réel
professionnalisme
touristique, avec des offres
et des prestations de
qualités adaptées pour les
groupes comme pour les
particuliers ; pour le
visiteur de passage
comme pour la tenue de

séminaires d’entreprise. Selon la formule choisie,
une promenade digestive est même prévue après
le mâchon. Cet encas traditionnel –fait de
saucissons, fromages et pain– se marie au choix
avec chacune des neuf appellations produites
(Chénas, Chiroubles, Fleurie, Beaujolais, Saint-
Véran…). Ces dernières années, les voyagistes ou
tour opérator locaux et les croisiéristes l’ont
d’ailleurs bien compris et repéré. Les escales vont
doubler depuis la Saône en contrebas. Alors,
la prochaine fois que vous voudrez déguster un
moulin-à-vent –1er cru Clos Portier, comme il se
nommait avant les décrets d’appellation de 1924–
pourquoi ne prendriez-vous pas le bateau ?
Un voyage qui, quoi qu’il en soit, ravira
tous vos sens.

SCV Château Portier
Denis Chastel-Sauzet
1765 route du Moulin à Vent
71570 Romanèche-Thorins
Tél. : 09.83.22.59.39
Fax : 03.85.35.59.39
Port. : 06.84.84.71.01
Courriel : moulinavent.com@gmail.com
Site : www.chastel-sauzet.com
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Sitôt franchi la porte en bois, les effluves des fruits
et légumes de saison vous envahissent... pour votre
plus grand bonheur. Plaisirs des sens, plaisirs des
yeux et surtout plaisirs gustatifs ! Bienvenue chez
Hélène et Jacques Duthel. À La Chapelle-de-
Guinchay, ces maraîchers arboriculteurs ont plus
d’une surprise à vous faire découvrir. Car ce sont
des passionnés. « C’est mon truc depuis que je
suis gamin », avoue Jacques, visiblement jamais en
manque de projets. « Nous cultivons tout ce qui
peut se cultiver ici ». Résultat : tout au long de
l’année, la ferme est pleine de vie et les clients en
voient de toutes les couleurs : asperges, artichauts,
topinambours, pommes, poires, cerises, carottes,
pommes de terre... La liste est sans fin. Une vraie
corne d’abondance !
Le “magasin” est d’ailleurs ouvert toute la semaine.
Là, vous retrouverez également des jus de fruits,
des conserves de sauces tomate ou de ratatouille,

des pots de confitures, des cornichons, de la
verveine, des haricots secs... De l’inspiration pour
cuisiner pendant 100 ans !. Et les nouveautés sont
perpétuelles à l’image des toutes fraîches patates
douces aux couleurs vives et bientôt deux nouvelles
variétés “exotiques”.
Pour les plus assidus, un abonnement est possible.
Il se fait en direct pour une durée de 6 mois. Allant
de 10 à 20 ⇔ selon l’assortiment choisi, les
paniers –mélangeant fruits et légumes– ne sont
jamais identiques d’une semaine sur l’autre. Et leur
fille Marie sera aux petits oignons avec vous, vous
permettant de changer. Dans la mesure du possible
évidemment. Adieu panais, bonjour courges dans
votre soupe, ou l’inverse. N’allez pas croire que
c’est facile pour autant. Derrière, se cache le
travail de 6 salariés permanents et 15 saisonniers
au moment des cueillettes. Chacun y met tout son
cœur. Les cultures se veulent les plus naturelles,

Hélène et Jacques Duthel à La Chapelle-de-Guinchay

La Corne d’abondance du Val de Saône
sans désherbant, ni produit chimique. Leurs abeilles
leur disent merci, avec du miel toutes fleurs
délicieux. Depuis l’an dernier, la ferme a bien
recruté... 100 poules qui désherbent, fertilisent le
sol (apport d’azote) et pondent des œufs ! Elle est
pas belle la vie. « Dès le premier printemps, les
légumes étaient encore plus magnifiques »,
se réjouit Jacques, qui leur a construit, un abri
mobile pour les changer régulièrement
de parcelle. Il compte en reprendre une
centaine. Côté verger, l’herbe vient
obliger les arbres à plonger
naturellement leurs racines en terre.
La taille est longue et le port “pleureur”.
« J’aime la diversité », lui qui a planté
et greffé une quarantaine de variétés
de pommes et une douzaine de poires.
« L’Harrow Sweet est géniale et la Jubilé
est la meilleure des pommes
selon moi », s’enthousiasme Jacques.
Maintenant, à vous de venir goûter la
différence, sur place évidemment pour
échanger avec eux.

Beaujolais
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Tarte Tatin
Ingrédients pour 6 personnes :
Pâte : 200 g de farine - 50 g de sucre en poudre
125 g de beurre - 1 œuf.
Garniture : 100 g de beurre - 200 g de sucre en poudre
- 2 kg de pommes (golden).
Préparation :
Préparer la garniture : disposer le beurre en lamelles
dans un moule à manqué de 24 centimètres
de diamètre, puis recouvrir avec le sucre.
Éplucher les pommes, les couper en 4 et les disposer harmonieusement dans le moule :
une première couche (dos des pommes côté sucre), puis une seconde couche emboîtée dans la première.
Placer le moule sur le gaz à feu moyen durant 20 minutes environ, en surveillant la formation des bulles
du caramel ainsi que la couleur.
Pendant ce temps, préparer la pâte en mélangeant le sucre et la farine, puis le beurre en morceaux,
afin d’obtenir une texture sableuse et pour terminer l’œuf. 
Former une boule et laisser reposer 10 minutes.
Préchauffer le four (thermostat 8 - 240°C).
Etaler la pâte, la poser sur les pommes en rentrant le bord dans le moule et enfourner pendant 25 minutes.
Au bout de ce temps, sortir la tarte du four et la laisser reposer 10 minutes.
La remettre quelques minutes sur le feu afin de faciliter le démoulage sur un plat.

La Corne d’abondance
du Val de Saône

2014 RN 6 - Pontanevaux
71570 La-Chapelle-de-Guinchay
Tél/Fax : 03.85.36.50.04
Courriel : hjduthel@orange.fr
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Au milieu des vignes, le Jardin en Beaujolais fait
découvrir aux visiteurs les senteurs de fleurs,
d’écorces, de fruits ou d’épices qui font la richesse
des arômes du vin. Un endroit rêvé pour
les amoureux des jardins et les promenades en
famille, avec pendant la belle saison, des jeux
pour les enfants, dont l’Adventure Golf, un golf
miniature mettant en scène les dix crus
du Beaujolais.
Mais c’est bien le Hameau lui même qui constitue
le cœur de la visite. Avec une ambiance art déco
et années folles qui en ravira plus d’un.
Maquettes retraçant 2.000 ans d’histoire du vin,
cartes interactives des terroirs du Beaujolais,
film 3D avec Bernard Pivot à la gloire des vins
du Beaujolais, marionnettes contant le travail de la
vigne au fil des saisons, expositions d’affiches…
Pas un instant vous ne verrez le temps passer,
ni vos enfants. Et surtout pas lorsque vous
embarquerez littéralement dans les nacelles
de Cine’up, le tout premier cinéma dynamique
du Beaujolais.
Vous entrez alors dans la peau d’une abeille.
Et c’est parti pour un voyage inoubliable au rythme
des images projetées sur deux écrans géants.
L’occasion aussi de découvrir toute la beauté
des paysages du Beaujolais –des Pierres dorées–

Qui n’a pas visité le Hameau Dubœuf
à Romanèche-Thorins, ne peut connaître
parfaitement le Beaujolais et ses vins.
En effet, la Maison Dubœuf est le pionnier
en matière d’œnotourisme en France et le tout
premier œnoparc en Europe. Le ministère de
l’Agriculture lui a d’ailleurs remis un prix national
d’honneur en 2010. 100.000 visiteurs s’en
félicitent chaque année. En 2014/2015,
le Hameau fête donc avec panache et joie
les 50 ans des vins Dubœuf.
L’occasion de découvrir dans ce parc
de 30.000 m², tout l’univers de la vigne et du vin.
Vous découvrirez ainsi, de façon pédagogique
et ludique, les secrets de ces vignobles, leurs
origines, leurs implantations et leurs techniques.
Quatre sites différents sont à découvrir.

À commencer par le Centre de vinification pour les
amateurs de vins. En effet, Georges Dubœuf, avec
ses 30 millions de bouteilles élevées chaque
année, est un des négociants les plus renommés
de la planète. Son fils, Franck –avec sa femme,
Anne– ont brillamment repris les rennes. Dans le
calme des chais, parmi les 150 cuves en inox,
vous comprendrez aisément les process de
vinification, alliant ici technologie de pointe
et respect des traditions.
Le jardin et la gare offrent eux des moments
bucoliques de détente, naturels et historiques.
Pièce rare, un magnifique wagon impérial offert
à Napoléon III par la Compagnie du Nord est
présenté au public.

Hameau Dubœuf

Des souvenirs plein le cœur

et du Mâconnais, jusqu’à la Roche de Solutré,
en un battement d’ailes.
Après tant d’émotions, tout est prévu : bar, café,
restaurant, terrasse et surtout une grandiose
boutique où une toute nouvelle gamme de vins
est proposée, en plus des souvenirs.
Mais ça, vous en aurez déjà plein les yeux
et le cœur.
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