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Les restaurants proposant
un « Menu découverte
Goûtez l’Ardèche »

des goûts et des couleurs

ardèche

ocre raffiné
Les pêches jaunes de l’Ardèche
sont délicieuses… Celles qui
portent la signature Goûtez
l'Ardèche sont récoltées à la
période optimale de maturité.
Gorgées de soleil, elles sont
juteuses et sucrées !

Appréciez la bière au marron
avec un vrai goût de châtaigne, ou sa cousine à la
myrtille !
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Goûtez l’Ardèche a sélectionné
pour les amateurs les meilleures spécialités de desserts
ardéchois : Lou Pisadou,
Copeaux
de
Malavieille,
Allumettes, Lauzes, et autres
gâteaux gourmands, à déguster accompagnés d’un verre
de vin moelleux…

Miel de framboisier : rare. Miel
de lavande : fort ! Miel de châtaignier : puissant. Miel d’acacia : tout en douceur… Liquides
ou crémeux, les miels de
l’Ardèche sont le reflet des
divers terroirs du pays. A
apprécier sans modération !

Ocre raffiné !
L’Ardèche en demi-teinte : bronze et tabac, ocre et caramel…
Le Picodon, roi des fromages de l’Ardèche, est sur la table. Un
véritable appel à la gourmandise ! Le couteau à la main, cédez à
la tentation : pain et fromage accompagnés par un petit verre de
vin blanc... Prenez le temps de savourer. Les yeux fermés,
imaginez l’Ardèche, forte et douce. Les chèvres au poil beige et
roux gambadent vivement dans les cailloux, sautent sur
les rochers, broutent les herbes parfumées à
la lisière des forêts de châtaignier, dans
les garrigues, sur les escarpements.
Leur lait s’imprègne de parfums
sauvages, de soleil, de terre et
d’énergie… Chaque petit Picodon
est un concentré de son pays !
Gardez les yeux fermés… Voilà que
l’Ardèche est dorée comme ses
miels, forte et parfumée comme ses
liqueurs ; ronde et souple comme
ses vins de cépage Chardonnay ou
Viognier ; douce, juteuse et gorgée de
soleil comme ses pêches ; et aussi
goûteuse et typée que son célèbre petit
fromage !

Les chèvres ardéchoises parcourent inlassablement la
nature escarpée de l’Ardèche
pour vous offrir ensuite un petit
fromage au goût inimitable : le
Picodon ! En patois local,
« picodon » signifie « fromage
qui pique un peu ».

Les produits Goûtez l’Ardèche
savent
vous
surprendre :
essayez la délicate confiture de
fleurs de pissenlits, la gelée
de coings ou de figues,
et la compote pommeschâtaignes …

Découvrez le sorbet de coings
de l’Ardèche, aux arômes délicats, et servez-le accompagné
d’une compote de pommes fraîches, servie tiède : vous jouerez
ainsi sur les contrastes de température, en même temps que
sur les nuances parfumées !
Mmmm…

Les pommes de terre primeur
« les Echamps de l’Eyrieux »,
sélectionnées par Goûtez
l'Ardèche poussent dans la vallée de l’Eyrieux. Elles sont le
plus souvent cultivées sur les
terrasses de pierres sèches qui
font le charme de notre région,
toujours plus près du soleil,
pour davantage de saveur...

Les fromages de chèvre
de l’Ardèche portent des
noms évocateurs : Picodon,
Sarrietou, Petitou, Crémeux
fermier du Coiron… Des plateaux de l’Ardèche, faites un
plateau de fromages !
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brun charnu
Pour éplucher les châtaignes :
incisez horizontalement la partie
bombée de la coque assez profondément pour atteindre la
seconde peau. Ebouillantez-les 3
à 5 mn. puis appuyez sur la
coque entre deux doigts pendant
qu’elles sont encore chaudes. La
châtaigne sort épluchée ! Une
cuillérée d’huile dans l’eau
assouplit l’écorce et facilite
l’épluchage.
Les marrons glacés, c’est la
châtaigne en habit de soirée !

Brun charnu !
L’Ardèche en tonalités chaudes : terre
brûlée, marron profond,
caillou brun rouge. Des combes
et des vallées, des collines aux sols sabloargileux rouges et pierreux, des terrasses
alluviales caillouteuses, couleur de caramel, prenant une teinte foncée au soleil
du soir, plantées de cépages Grenache
ou Syrah. Des cônes d’éboulis, de vigoureuses forêts de châtaigniers, des villages
de pierre accrochés à flanc de coteau, exposés
en plein soleil. L’Ardèche est un pays de terre, un pays de terroirs, un pays
de goûts. Elle offre une infinie variété de paysages forts et rugueux, beaux
et sauvages… Elle est un pays que les agriculteurs et les éleveurs ardéchois apprivoisent au quotidien, depuis des siècles, pour vous offrir le
meilleur de ses saveurs, l’expression de ses terroirs, le goût
de ses produits : châtaignes, escargots, champignons, terrines…
A apprécier sans modération !
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La châtaigne se grille très bien
au four (position grill), mais
aussi dans une poêle à trous
au-dessus d’un feu de cheminée, ou au grilloir électrique.
Choisissez des fruits pas trop
gros et n’oubliez surtout pas de
fendre la coque de la châtaigne
à l’aide d’un petit couteau
pointu.

Créé par le Syndicat des
Pâtissiers de l’Ardèche, Lou
Pisadou est une spécialité
pâtissière raffinée qui surprend par sa saveur peu
sucrée : sous un manteau
croustillant se cache l’onctueuse alliance de la crème de
châtaigne et d’amande… Vous
le trouverez dans les meilleures pâtisseries ardéchoises !

Le saviez-vous ?
Les brisures de châtaigne,
appelées « brises », s’utilisent
comme le riz…

Goûtez les crèmes de châtaignes aux noix, au chocolat
noir ou au chocolat au lait : les
plus gourmandes parmi les
gourmandes, irrésistibles !

Les châtaignes sèches vous
permettent une conservation
optimale du fruit. Après réhydratation (une nuit dans l’eau
tiède), vous retrouverez les
caractéristiques du produit
frais.
La liqueur de châtaigne entre
dans la composition du
Castagnou, le kir ardéchois :
versez un cinquième de liqueur
de châtaignes et quatre cinquièmes de vin blanc, de préférence
un Chardonnay, ou un SaintPéray mousseux, pour sa
variante pétillante ! Dégustez
bien frais…

Le marron et la châtaigne sont
les fruits du même arbre : le
châtaignier. On utilise le terme
marron pour désigner une châtaigne non cloisonnée, c’est-àdire dont le tan (la deuxième
peau sous la coque) ne pénètre
pas l’amande du fruit pour la
séparer en deux parties.

La Baguette Ardéchoise, parfumée
d’un soupçon de farine de châtaigne, révèle à merveille les saveurs
d’une bonne terrine de porc, ou la
personnalité d’un Picodon. Le meilleur de l’Ardèche dans une
baguette… Composée de farines
de blé, de seigle et de châtaigne,
ce pain 100 % ardéchois, que l’on
trouve dans 88 boulangeries,
séduit tous les gourmands !
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vert craquant
L’Ardèche est le deuxième
département « bio » de la région
Rhône-Alpes, et le septième de
France. Elle compte près de
260 producteurs.

Des artisans ardéchois transforment pour vous les parfums
de l’Ardèche en délices glacés
au caractère marqué : découvrez par exemple le sorbet au
thym, en accompagnement
d’un gigot de chevreau !

1

Pensez à servir une boule de
sorbet au romarin sur un
gaspacho tiède, ou accompagnez d’un sorbet à la menthe
vos framboises fraîches…
Sensations garanties !

Vert craquant !
L’Ardèche en nuances toniques et vivifiantes ! Vert prairie et
vert tilleul, vert gazon et vert sapin. Ardèche nature, Ardèche
grand air et grands espaces... A la fin du printemps, les jeunes cardons offrent leurs pousses tendres. En juin, les amandes
fraîches étalent sur les marchés leur douce enveloppe vert
tendre, promesse d’une amande immaculée, à la saveur douce et
fine. En automne, les cépages Viognier, Marsanne, Clairette…
finissent de mûrir -le vin blanc sera bon ! -, et les châtaignes se ramassent par kilos, fruits frais à déguster tout de suite. De novembre à février,
selon les variétés, les olives sont récoltées, et l’huile coule, ensoleillée et
fruitée. A Noël, les kiwis de l’Ardèche offrent généreusement leur saveur acidulée
et leur vitamine C, bienvenue au cœur de l’hiver…
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Saviez-vous que des milliers
d’escargots sont produits
chaque année en Ardèche ?
Pour vous, « Goûtez l’Ardèche »
a sélectionné les meilleurs.

Le cardon s’est répandu en
France à partir de la Renaissance.
Spécialité de l’Ardèche, les cardons ardéchois se choisissent
blancs et tendres. Cuits d’abord à
l’eau citronnée, puis à la casserole
dans un fond de veau, et enfin
mijotés dans un plat à gratin avec
des morceaux de moelle, ils
s’accompagnent très bien d’un vin
rouge des Côtes-du-Rhône.
En forme de petites boules
façonnées à la main, la caillette aux herbes estampillée
Goûtez l’Ardèche se prépare
avec de la crépine, de la viande
de porc, et des bettes ou
des légumes verts. Véritable
spécialité ardéchoise, elle ne
contient ni colorant ni conservateur.

Les oliviers poussent jusqu’à
400 m d’altitude sur les contreforts Cévenols, et l’Ardèche,
petit bassin de production, est
l’un des départements français
les plus riches en termes de
variétés d’olives : 29 espèces.

Les fruits portant l’estampille
Goûtez l’Ardèche sont des fruits
sains, exempts de toute altération et cueillis à maturité. La
livraison s’effectue au plus tard
dans les quatre jours suivant la
récolte.

Pour obtenir les coordonnées
des producteurs, traiteurs et
restaurateurs sélectionnés
par Goûtez l’Ardèche, contactez gratuitement le numéro
vert : 0800 24 67 48.
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Vins d’Ardèche à l’ apéritif
parmi les millésimes jeunes (un an), pendant qu’ils sont encore sur le fruit. Evitez au
contraire les vins boisés. Les Saint-Péray et
les mousseux sont parfaits à l’apéritif. En y
ajoutant un trait de liqueur de châtaigne,
vous obtenez le Castagnou, qui est en
quelque sorte le kir ardéchois…
Tous les vins blancs s’accordent bien avec la
caillette et les autres charcuteries. Mais
elles sont particulièrement mises en valeur
par les Vins de Pays des Coteaux de
l’Ardèche rouges à base de Gamay, Merlot,
Pinot, Syrah… Préférez des rouges peu
tanniques.
Quant aux crudités, elles se marient bien
avec des vins blancs ou rouges, frais et
légers !

A l’apéritif, ou pour une dégustation à
toute heure de la journée, choisissez un vin
blanc frais, sec et souple, plutôt jeune : un
Vin de Pays des Coteaux de l’Ardèche
ou un Côtes-du-Vivarais… Parmi les Vins
de Pays, appréciez les Viognier, les
Chardonnay, les Sauvignon, les Côtes-duRhône rosés et les Côtes-du-Vivarais
blancs.
Les Sauvignon sont des vins secs à dominante florale et fraîche, avec des arômes
d’agrumes, de buis. Ce sont des vins
rafraîchissants…
Le Chardonnay et le Viognier donnent des
vins blancs plutôt ronds et souples.
Les vins liquoreux –Viognier vendanges
tardives ou vins de paille, sont à choisir

L’agriculture biologique est avant tout une agriculture qui prend soin des ressources naturelles de la
Terre. Elle n’utilise ni pesticides, ni engrais chimiques
de synthèse, ni désherbants. Elle préserve la qualité de
l’eau, de l’air et des sols, ainsi que la biodiversité végétale
et animale. L’agriculture bio protège l’environnement,
l’utilisation d’OGM y est interdite. Elle crée de l’emploi en
milieu rural par ses pratiques exigeantes en main d’œuvre, et privilégie les fermes à taille humaine, les circuits
courts, et le contact direct avec les consommateurs.
Manger bio, c’est donc favoriser une agriculture humaine,
mais c’est aussi se faire plaisir en savourant des aliments
sains et de qualité, car les produits biologiques sont
exempts de résidus de pesticides, ce sont des produits
de terroir cultivés dans le respect des saisons. Manger
bio, c’est un choix gourmand ! La grande diversité de
milieux offerte par l’Ardèche vous permet de
déguster les spécialités régionales, en bio :
fruits et légumes de toutes sortes,
petits fruits (myrtilles, framboises…),

Agri Bio Ardèche, 4 avenue Europe Unie, BP 421, 07004 Privas Cedex.
Tél. 04 75 64 82 96, Fax 04 75 20 28 05,
E-mail : agribioardeche@wanadoo.fr
Site : www.bio-rhone-alpes.org

La crique ardéchoise

Pour réaliser une bonne crique ? Pas de chichis, pas
de tralalas. Plus simple elle est, meilleure la crique
sera !

Une recette
facile à réaliser
avec des produits
bio d’Ardèche !

farci aux châtaignes, braisée de petits légumes
Préparation
Séparez les ailes des blancs de volaille.

Terroirs, cépages et vendanges
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BIO

Suprême de pintade

bon à savoir
La nature des sols a une influence déterminante sur la production
de la vigne et le goût du raisin. Or, le vignoble de l’Ardèche méridionale est multiple et varié : on y rencontre une grande diversité
de terroirs, d’altitudes, de cépages (variétés de vignes).
Traditionnellement, chaque région de production a ses cépages
locaux, bien adaptés à son terroir et à son climat. La récolte des
raisins s’effectue à maturité, vigne par vigne, en fonction de la
nature de la terre, de l’exposition du coteau, de la nature du
cépage… Les viticulteurs d’Ardèche débutent les vendanges fin
août, avec les cépages « précoces », et terminent à la mi-octobre,
avec les cépages « tardifs ». Quand un vin est élaboré avec des
raisins issus de différents cépages, il est dit « vin d’assemblage ».
L’assemblage traditionnel de la vallée du Rhône est composé de
Grenache et de Syrah (majoritaires dans l’élaboration des Côtes-duRhône) et de Carignan, qui apportent au vin son côté charpenté.
Lorsqu’il est élevé en fût de chêne, le potentiel de garde de ce vin est
plus important, les arômes fruités de jeunesse évoluant vers des
notes torréfiées et confites.

pourquoi
manger

vins, fromages de chèvre, de vache ou de brebis, viandes et charcuteries, et bien
sûr jus de fruits, miels et confitures, sans oublier de nombreuses spécialités à base
de châtaignes... Régalez-vous, c’est bio !
Les bonnes adresses du Bio !
Vous pouvez trouver des produits bio un peu partout en Ardèche. Un guide, disponible gratuitement sur simple demande à Agri Bio Ardèche, vous permettra de localiser producteurs et magasins de vente. Le seul marché 100% bio d’Ardèche, à la
Chapelle-sous-Aubenas, vous accueille tous les mercredis après-midi de 16 h à 20 h.

Confection de la sauce :
Dans une cocotte, faire revenir les ailes
de pintade avec 50 g de carottes,
1 oignon, 2 gousses d'ail, laurier et thym,
sel et poivre. Bien faire colorer et ajouter
un verre de vin blanc, puis ajouter la
farine. Mélanger le tout et ajouter un litre
d'eau, cuire environ 50 mn.

Ingrédients
(Pour 4 personnes)
4 suprêmes de pintade avec
ailes ; 200 g de châtaignes ;
150 g de carottes ; 100 g de
navets ; 100 g de pommes de
terre ; 1 oignon ; ail ; laurier ;
thym ; 1 verre de Chardonnay
d'Ardèche ; 25 g de farine ; chapelure.

Pour farcir les suprêmes :
Ecrasez à la fourchette 80 g de châtaignes cuites, incorporez un peu de chapelure, du lait, du sel et du poivre. Vous
devez obtenir une préparation bien
homogène. Retournez les blancs de
volaille, puis à l'aide d'un couteau, faites
deux rabats afin d'obtenir un creux pour
ajouter l'appareil à base de châtaignes.
Refermez, et roulez le suprême dans du
papier film. Réservez au frais.

Braisée de légumes :
Préparez les légumes en les coupant en
gros bâtonnets. Cuisez-les à l'eau salée.
Egouttez-les. Mélangez le tout avec une
noisette de beurre. Réservez au chaud.
Chauffez le reste des châtaignes avec un
peu de la sauce en préparation.
Dès la fin de cuisson de la sauce, passez le
tout à la passoire afin d'enlever les ailes
de volailles, les oignons, carottes… Faites
cuire les suprêmes dans ce bouillon environ 35 minutes, puis enlevez le papier
film, découpez le suprême en grosses rondelles puis disposez sur une assiette, ajoutez la braisée de légumes, nappez le
suprême de jus de cuisson et ajoutez les
châtaignes.

Dominique Rignanese, Auberge Les Murets à Chandolas,
restaurant proposant un «Menu découverte Goûtez l’Ardèche».

Tous les vins rouges de
l’Ardèche conviendront
avec une préférence
pour les Grenache ou les
Merlot. On peut oser un
Chardonnay plein et gras
élevé en fût.

Ingrédients
(Pour 2 personnes) 4 belles pommes de terre de
montagne à chair jaune ; 1 blanc d'œuf ; 2 bonnes
pincées de sel ; 1 pincée de poivre ; 1 gousse d'ail ;
3 c. à soupe d’huile d'olive ; 2 c. à soupe d’huile de
tournesol ; persil.

Préparation
Râpez les pommes de terre dans un plat creux, ajoutez
le blanc d'œuf, le sel, le poivre et l'ail coupé finement.
Bien mélanger le tout à la fourchette.
Faites chauffer une grande poêle avec l’huile d'olive et
l’huile de tournesol. Quand le mélange est bien chaud,
éparpillez-y les pommes de terre afin de former une
grande et fine galette. Laissez bien dorer. Puis faites
sauter comme une crêpe. Couvrez, laissez cuire 10 à 12
minutes en la faisant sauter de temps en temps.
Evacuez à l'aide d'un couvercle toute l'huile (elle servira
pour les autres criques). Laissez rôtir 1 minute et servez
dans un plat chaud.
L’astuce: le blanc d'œuf donne le croustillant à la crique
contrairement à la crème ou au jaune d'œuf rajouté par
certains. Ce plat accompagnera toutes vos viandes.
La vivacité d’un Côtesdu- Rhône rosé ou le
fondu d’un jeune Merlot
pour ce plat traditionnel.
En Ardèche, les vins aussi
existent en bio!

Marie-Pierre Champel,
Auberge du Bez à Borne,
restaurant proposant
un «Menu découverte
Goûtez l’Ardèche».
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indigo intense
Les délicieuses myrtilles du plateau ardéchois poussent souvent sous le couvert des
châtaigneraies. Tout comme les
mûres, elles se consomment
fraîches, transformées en délicieuses tartes, ou en glaces qui
font la joie des petits et des
grands, au dessert comme au
goûter !

La marque Goûtez l’Ardèche a
sélectionné des artisans glaciers qui savent transformer
les beaux fruits de la région
en délicieux sorbets : myrtille,
pêche, framboise… et l’incontournable châtaigne !

L’Ardèche, c’est une multitude
de sources minérales, principalement gazeuses. La plus
renommée de ces eaux est la
Vals. D’autres crus d’Ardèche :
la Reine des Basaltes (sélectionnée par Goûtez l'Ardèche
pour sa saveur incomparable),
la Ventadour, la Vernet, la
Source du Volcan, ou encore
l’Arcens…
Un nouveau dessert : le sorbet
de lavande ! A découvrir, par
exemple en accompagnement
de fraises fraîches…

Indigo intense !
Reflets cramoisis, coloris mauve, teinture bleue. Couchers de soleil violets et
framboise écrasée. Horizons embrasés d’indigo, et sous-bois de sombres
mystères. Myrtilles et raisins, fruits d’automne, enfants de la terre et du soleil.
Douceur acidulée et fraîcheur suave d’un sorbet de mûres. Chair bleue et peau
sombre de la violine, une pomme de terre originale de l’Ardèche. Le parfum
incomparable d’un nectar de pêche sanguine, quand il fait très soif. Le fruité
des vins rosés, gouleyants et parfumés, à déguster bien frais, avec des
amis, à l’ombre d’une tonnelle. Et le goût de printemps des eaux de source
ardéchoises, vives et claires ! Plaisirs de saisons, plaisirs de l’Ardèche…
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La Violine de Borée est une
pomme de terre à chair violette, cultivée au grand air du
plateau ardéchois. Retrouvez
son goût et sa couleur surprenante dans la crème de violine
ou dans des biscuits couleur
indigo dont la forme rappelle
celle d’une pierre de lave des
volcans d’Ardèche.

L’avez-vous remarqué ? Les
petits fromages frissonnent
de plaisir à l’approche d’un
verre de Vin d’Ardèche.
Savourez les jus de fruits et les
nectars de l’Ardèche : pomme
reinette, pomme coing, poire,
pomme framboise, pêche sanguine, kiwi… Des délices qui
désaltèrent ! Goûtez l'Ardèche
a sélectionné des purs jus composés uniquement de fruits,
sans sucre rajouté.

Pour vos patisseries, crèpes
ou pains, la farine de châtaignes s’emploie toujours en
mélange avec de la farine
blanche (au minimum 50%).
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Vins d’Ardèche et le poisson

Festival des saveurs en Ardèche
En avril…

Les poissons grillés ou frits préfèrent des blancs secs, souples et fruités. Ils seront très bien accompagnés par un Sauvignon ou par un Vin
de Pays des Coteaux de l’Ardèche à dominante Sauvignon, par un
jeune Viognier, un Chardonnay d’un an d’âge ou un Saint-Péray sec.
Le Sauvignon encore, sur la petite friture, les sardines grillées, le thon,
ou les plateaux de fruits de mer…
La lotte, le turbot, et les poissons de lac tels que l’omble chevalier ou
le lavaret méritent la finesse d’un Viognier ou la rondeur d’un
Chardonnay… Avec les poissons meunière (au beurre) ou en sauce,
restez dans le Viognier et le Chardonnay, mais en les choisissant plus
évolués (deux ans d’âge). Ils seront alors plus riches et plus ronds.
D’un jaune soutenu aux nuances or, les Chardonnay sont ronds, gras
et fruités en bouche, ils offrent des arômes de fruits secs, de fleurs,
de noisette et de froment…Vous pouvez aussi préférer un rosé à
dominante Grenache : il sera de même texture, avec une certaine rondeur. Evitez par contre les rosés trop vifs.

De Ferme en Ferme dernier week-end
Dans toute l’Ardèche. CIVAM : 04 75 36 77 64, www.defermeenferme.com
En mai…

Fête de l’olivier 1er week-end

Ces produits, vous les trouverez en Ardèche et nulle part
ailleurs, n’oubliez pas de les déguster lors de vos séjours
en Ardèche ou de les ramener dans vos valises !

Vallon-Pont-d’Arc, Office de tourisme de Vallon-Pont-d’Arc : 04 75 88 04 01
En juin…

Picodon en fête début juin - Désaignes, 04 75 06 61 19
Fête du Fin Gras du Mézenc et du cercle des sources de grands
fleuves 1er week-end
Une année en Ardèche, l’année suivante en Haute-Loire,
Association Fin Gras du Mézenc : 04 71 59 54 89

les Vins

Le Chatus
Le Viognier
Les Côtes-du-Rhône
Les Côtes-du-Vivarais

Rando Bio 1er week-end, Agri Bio Ardèche, 04 75 64 82 96
En juillet…
Fête de l’olivier 2ème et 3ème week-end

la Charcuterie

Les Vans, 04 75 37 24 48 ou 04 75 94 98 05

La Maôche
La Caillette
Le jambon sec
Le saucisson sec

Fête de la myrtille 3ème week-end
Péreyres, 04 75 94 58 83 ou 04 75 94 51 59

Fête des plantes et savoirs populaires dernier dimanche
St-Julien-du-Serre, 04 75 37 96 16

En août…
Fête des Vignerons Ardéchois 2ème dimanche

L’Ardèche à la carte
Pour mettre en lumière les richesses du département, des restaurateurs sélectionnés composent un «Menu découverte Goûtez
l’Ardèche». Des traiteurs proposent apéritifs, buffets et repas sur le
thème « Goûtez l’Ardèche ». Les meilleures spécialités du terroir ardé-

Ruoms, 04 75 39 98 00 ou office de tourisme : 04 75 93 91 90

chois sont cuisinées avec un savant mélange d’innovation et de
savoir-faire traditionnel. L’accueil, le service et la qualité du menu
sont évalués avec soin par les membres du jury de dégustation lors
de visites « mystères » régulières.

Foire aux oignons dernier week-end - Tournon, 04 75 08 10 23
En septembre…
Marché et Fête des Vins 1er week-end
Saint-Péray, Office de tourisme : 04 75 40 46 75

Fête du champignon 3ème week-end - Coucouron : 04 66 46 12 58
En octobre…
Festival des Arts du Goût 1er week-end - Largentière : 04 75 37 99 03
Castagnades à partir de mi-octobre

autres Saveurs

Le Picodon, fromage
de chèvre
La baguette ardéchoise
La liqueur de châtaigne
L’eau minérale

la Viande

Le Fin Gras du Mézenc
Le Veau d’Ardèche
L’Agneau d’Ardèche
Le Bœuf et la Génisse
Fleuron d’Ardèche

PNR des Monts d’Ardèche, 04 75 94 35 20, www.parc-monts-ardeche.fr

Marché du Goût 2ème ou 3ème week-end - St-Péray : 04 75 40 46 75
Fête des vins primeurs 3ème jeudi - Aubenas, 04 75 89 02 03
Fête de la Maôche dernier week-end

Tartare de truite aux lentil es

Coucouron, 04 66 69 42 74, confrerie-de-la-maoche@wanadoo.fr
Joyeuse, 04 75 39 43 87

Ingrédients

PNR des Monts d’Ardèche, 04 75 94 35 20, www.parc-monts-ardeche.fr

Préparation

Festivin, Belles histoires & Vins d’Ardèche 3ème ou 4ème week-end

Denis Labrot, les Marronniers à Thueyts, restaurant
proposant un «Menu découverte Goûtez l’Ardèche».
Tous les blancs ardéchois ont leur place: on hésitera
seulement entre le côté sec, nerveux et fruité
d’un Sauvignon, la souplesse d’un Viognier ou la
rondeur d’un Chardonnay. Un Côtes-du-Rhône de 1 à 3
ans est également à retenir.

Les marrons glacés
Lou Pisadou
La crème de châtaigne
Le miel de châtaignier

En novembre…
Castagnades à partir de mi-octobre

(Pour 6 personnes)
250 g de lentilles; 120 g de filet de truite crue; 100 g de filet
de truite fumée; 20 g d'oignons; 20 g de câpres; 20 g de cornichons; 50 g de mayonnaise; 1 jus de citron; persil; coriandre.

Coupez finement les filets de truite. Ajoutez le jus de citron
pour les faire mariner. Faites cuire les lentilles. Hachez les
câpres, les cornichons, l'oignon et le persil. Mélangez le tout
en ajoutant la mayonnaise et la coriandre. Formez des petits
palets que vous recouvrez de filets de truite. C’est prêt !
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les Douceurs

Salon Gourmand et Artisanal dernier week-end

Gourmandises d’Ardèche 3ème week-end - Annonay, 04 75 33 41 89
Fête des fruits retrouvés 3ème week-end
En sud Ardèche, l’Œil dormant : 04 75 36 90 36
Viviers : 04 75 89 04 86

En décembre…
Marché aux vins 1er week-end
Cornas, Office de tourisme de Saint-Péray : 04 75 40 46 75

Fête de la bugne 1er week-end - Saint-Jean-le-Centenier, 04 75 36 71 28
Foire Bio de Quintenas 3ème dimanche, Agri Bio Ardèche, 04 75 64 82 96

les Fruits

La châtaigne
La framboise
La myrtille
La pêche
La cerise
L’abricot Bergeron

Pour de plus amples renseignements sur le tourisme en Ardèche :
Comité Départemental du Tourisme de l’Ardèche : 4 cours du Palais, 07000 Privas - Tél. 04 75 64 04 66 - Internet : www.ardeche-guide.com Mail : cdt07@ardeche-guide.com. Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : La prade BP3, 07560 Montpezat-sous-Bauzon Tél. 04 75 94 35 20 - Internet : www.parc-monts-ardeche.fr - Mail : accueil@parc-monts-ardeche.fr.
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Vins d’Ardèche au dessert
Les desserts à base de fraises ou de framboises seront en bonne compagnie avec
un vieux vin rouge : un Merlot ou un Côtes-du-Rhône plutôt léger.
Avec la châtaigne grillée, servez un vin rouge léger. Un Gamay primeur, par
exemple : frais et souple, il développe des arômes de fruits et de fleurs. Sa date
de commercialisation coïncide avec les dates de récolte des châtaignes…
Sur le pisadou, cette spécialité pâtissière typiquement ardéchoise, proposez un
vin blanc liquoreux, ou une liqueur de châtaigne.
Accompagnez les gâteaux au chocolat d’un vieux Côtes-du-Rhône à dominante
Grenache, ou essayez des vieux Grenache.
Avec une tarte aux fruits blancs (mirabelle, abricot, poire, pomme), un vin
liquoreux, un vendanges tardives ou un Saint-Péray mousseux iront tout à fait !

le

Fin Gras du Mézenc

Le Fin Gras du Mézenc est une viande de bœuf persillée, c’est-à-dire constellée de pointes de
gras intramusculaires. Elle est issue de bœufs ou de génisses élevés au foin et à l’herbe sur le
territoire de Mézenc, et engraissés durant le dernier hiver avec du
foin naturel de montagne. Pour produire cette viande particulière,
les plus beaux animaux sont sélectionnés dès la naissance, et élevés
exclusivement sur les hauts plateaux du Mézenc, à plus de 1 000
mètres d’altitude, sur 28 communes de Haute-Loire et d’Ardèche.
Là-haut, elles se nourrissent d’une herbe exceptionnelle, dont les richesses floristiques et les arômes originaux, si caractéristiques du terroir, confèrent au
foin, et donc à la viande, un goût particulier. La plus emblématique des plantes des prairies du Mézenc est la cistre, ou fenouil des Alpes … Pour obtenir
la viande particulière qu’est le Fin Gras, des éleveurs passionnés perpétuent
un savoir-faire ancestral, et, l’hiver, ne nourrissent leurs bêtes qu’avec du foin du Mézenc,
distribué à volonté. Le foin odorant libère ses parfums dans la viande qui, après une dizaine de
jours de maturation, est appréciée des connaisseurs pour son persillé et son goût
exceptionnel. Et bien sûr, la production est contrôlée à tous les stades avec les techniques les
plus modernes : agrément des animaux, édition de certificats de garantie, contrôle de
l’alimentation dans les fermes, contrôle par tests ADN en boucheries et en restaurants…
Le Fin Gras du Mézenc, produit saisonnier, est disponible de février à juin.
Association Fin Gras du Mézenc, Mathias – 43430 Fay-sur-Lignon.
Tél. : 04 71 59 54 89 / Fax : 04 71 56 31 10

Rosbif de Fin Gras du Mézenc
aux châtaignes d’Ardèche

la

Châtaigne d’Ardèche

Ingrédients
200 g de châtaignes épluchées ; 1 bouillon de
volaille ; Cognac ; sel.
CHÂTAIGNE
D'ARDÈCHE

Reine des châtaignes, elle est le fruit de l’automne et du terroir ardéchois. Ce fruit frais, qui cache sa saveur
sucrée au sein d’un écrin d’épines, symbolise, à lui seul, l’identité d’un pays et de ses habitants. Ils sont ainsi
plus d’un millier à perpétuer cet art de vivre et à ramasser 6 000 Tonnes chaque année, faisant de l’Ardèche,
le premier département français producteur de châtaignes. Ainsi, la « Châtaigne d’Ardèche » est en passe
d’obtenir la célèbre AOC. Cette distinction suprême viendra récompenser la finesse de sa chair et ses qualités gustatives unanimement reconnues. Ce n’est pas tout, la « Châtaigne d’Ardèche » recèle également de
nombreux atouts santé ! Elle est d’une grande valeur énergétique et ses sucres lents font le bonheur des
sportifs. Sa richesse minérale, notamment en potassium et en magnésium, aide à lutter contre le stress et la
fatigue, tandis que les quantités de calcium, de fer et d’oligo-éléments qu’elle contient sont particulièrement
appréciables. Enfin, la « Châtaigne d’Ardèche » couvre une partie notable des besoins en vitamines E, B et C
(Saviez-vous qu’il y a autant de vitamines C dans 100g de châtaignes que dans 100 g de citron ?).
Les castanéïculteurs fourmillent d’imagination quand il s’agit de mettre en valeur leur fruit. Qu’elle soit
séchée, brisée, simplement épluchée ou réduite en purée et farine, la « Châtaigne d’Ardèche » apporte, à
votre cuisine, une touche d’authenticité et d’originalité. Désormais, cette reine du XXIe siècle se veut
gastronomique. Mijotée dans les cuisines des chefs ardéchois, elle éveille nos palais en de savoureuses
émotions gourmandes.
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Comité Interprofessionnel de la Châtaigne d’Ardèche, 4 avenue de l’Europe Unie – BP 128, 07001 Privas Cedex.
Tél. / Fax : 04 75 64 04 61, Courriel : cica@chataigne-ardeche.com, Site Internet : www.chataigne-ardeche.com

Le rôti : Faire larder et ficeler par le boucher un
morceau dans la tranche grasse ou l'aiguillette
baronne : 250 g par personne.

la Cousina
C’est la traditionnelle soupe de châtaignes !

Pendant une bonne heure, cuire 1 kg de
châtaignes séchées d’Ardèche dans
2,5 litres d’eau (où peut être ajouté du
bouillon de poule), une pincée de sucre
et un petit bol de farine délayé à la
crème. Avant de servir, on peut incorporer de la crème fleurette de l’Areilladou.
Christiane Brioude,
Le Vivarais à
Vals-les-Bains,
restaurant
proposant un
«Menu découverte
Goûtez l’Ardèche»

Un Viognier liquoreux
saura s’affirmer et
accompagner la Cousina.
La note légèrement tannique de la châtaigne appréciera également un Vin de
Pays des Coteaux de l’Ardèche
rouge peu charpenté.

Préparation
Sortir le rôti 1 heure avant du réfrigérateur, préchauffer le four à 200°C.
Faire colorer l'extérieur du rôti dans une
cocotte en fonte sur feu vif. Puis mettre au four.
Compter 15 à 20 min par livre, pour une cuisson à point. Une légère piqûre à cœur laisse
échapper quelques gouttes de sang rose pâle.
Laisser reposer au chaud quelques minutes
avant de découper le rôti, le jus se répartira à
l'intérieur et coulera moins au découpage.
Le jus d'accompagnement
Dégraisser légèrement et « déglacer » la plaque
à rôtir avec un peu d'eau ou de bouillon léger.
La chair fine du Fin Gras
attend un Côtes-duRhône Villages ou un
Côtes-du-Vivarais.
Ils peuvent être puissants,
voire un peu corsés.
Evitez les vins trop tanniques.

La purée de châtaigne
Cuire les châtaignes dans
le bouillon. Les passer au
moulin. Ajouter le cognac
et le sel.

Garniture
Une poêlée de pommes de terre Arly de
Montagne, quelques « celous » (cèpes sautés)
ou quelques châtaignes entières passées au
jus. Pour gagner du temps, vous pouvez
utiliser des châtaignes «entières» (châtaignes
déjà épluchées et cuites vendues en bocal).
Jean-François Chanéac,
la Table du Terroir à Sagnes-et Goudoulet,
restaurant proposant un
«Menu découverte Goûtez l’Ardèche».
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Vins d’Ardèche et le fromage

Les fromages de chèvre
Avec les fromages de chèvre, parmi lesquels, bien sûr, le Picodon, servez des vins blancs
très secs ou des rosés secs. Un verre de Viognier accompagne parfaitement ce petit
fromage : sa robe offre des nuances paille, presque grises ; au nez, il offre des arômes de
violette et d’abricot ; en bouche il est
très fin, souple, aromatique et fruité…
Les jeunes vins rouges de pays, légers
et fruités, trouvent également leur
place près des fromages de chèvre.
Avec le Saint-Félicien, choisissez un
vin plus rond : un Merlot, ou un
Gamay bien arrondi. La robe du
Merlot est d’un rouge soutenu,
nuancé de grenat ; au nez, il offre des
parfums de cuir et des notes animales, et surtout de fruits rouges mûrs
qui s’expriment dans son goût corsé…

les

Les fromages à pâte cuite
Avec les fromages à pâte cuite, tels que le Beaufort ou le
Comté, choisissez un Côtes-du-Vivarais blanc, ou un
Viognier, ou encore un Côtes-du-Rhône blanc, car tous
ces vins présentent une certaine rondeur qui leur va bien.
Les fromages à pâte crue
Avec les fromages à pâte crue à croûte fleurie, comme
le Brie ou le Camembert, servez un rouge pas trop
tannique, par exemple un Pinot ou un Gamay. Les
fromages à pâte crue à croûte lavée, tels que le
Maroilles ou le Pont l’Evêque, s’accompagnent bien
d’un rouge corsé : un Côtes-du-Vivarais, une vieille Syrah
ou un Chatus…
Les fromages à pâte persillée
Les fromages à pâte persillée font merveille avec un
Viognier vendanges tardives, avec un vin de paille ou un
rouge léger (Merlot ou Gamay).

le

Picodon

Le plus connu des fromages ardéchois
est le Picodon, qui bénéficie d’une
appellation d’origine contrôlée (AOC).
C’est un délicieux petit fromage de
chèvre à la croûte fleurie !
Le Picodon n’était autrefois qu’un simple laitage sur la table des fermes les plus
modestes, celles où l’herbe ne poussait pas assez dru pour nourrir des vaches… Et
pourtant, ce petit fromage au nom qui chante trône aujourd’hui parmi les grandes
appellations d’origine des fromages français, alors qu’une dizaine seulement distinguent des fromages au lait de chèvre !
Le Picodon, fleuron de la gastronomie du Sud-Est au menu des restaurants, denrée
rare dans les boutiques de luxe à l’étranger, est toujours ce même petit palet rond
sans prétention, dont les secrets de fabrication, portés par la tradition populaire, ont suivi sans se perdre les méandres de
l’histoire. Confidences paysannes ou arguments des autorités pour la survie économique d’un terroir, les mérites du Picodon ont
fait battre les cœurs à l’unisson dans l’Ardèche et la Drôme.
Souvent présentés en plateau, à différents degrés d’affinage, ou affinés « méthode Dieulefit », les picodons se choisissent comme
des fruits. Ils ont le goût de la rocaille escarpée, du foin odorant, et ce quelque chose de subtil qui rappelle les mains du chevrier…
Racontée par un ancien du pays, la petite histoire qui les accompagne presque toujours se savoure avec un égal bonheur.
Apprécié en casse-croûte, le Picodon trouve sa place sur votre plateau de fromages. Emincé ou chaud, il réveille vos
salades et parfume vos autres recettes. Alors à vous d’imaginer le plat qui va avec ! Pensez toujours à l’accompagner
de vins de terroir blancs ou rouges…
Syndicat du PICODON-AOC, 25 rue Frédéric Chopin - 26000 Valence - Tél. 04 75 56 26 06 - Fax : 04 75 42 01 05
Site : www.picodon-aoc.fr - E-mail : info@picodon-aoc.fr

Chèvre chaud rôti

Vins de l’Ardèche Septentrionale

aux amandes et à la farine de châtaignes
Ingrédients
(Pour 4 personnes). Temps de préparation :
20 mn - Temps de cuisson : 10 mn.

Quatre appellations réputées sont produites dans le Nord-Ardèche : Saint-Joseph, Cornas, Saint-Péray
et Condrieu. Les vins de Saint-Joseph ont assez de distinction pour se faire remarquer, et assez de simplicité
pour être présents sur toutes les tables. Les rouges se caractérisent par leur couleur soutenue et leur subtil
parfum de cassis et de framboise, qui se nuance de cuir et de réglisse avec l’âge. Les blancs, d’un jaune-vert
brillant et limpide, offrent un bouquet d’arômes de fleurs des champs, d’acacia et de miel.

2 fromages de chèvre Picodon; 25 g de
chapelure ; 25 g de farine de châtaignes Goûtez
l’Ardèche ; 25 g d’amandes hachées ; 25 g
de châtaignes écrasées ; 1 salade ; 2 cuillerées
à café de moutarde ; 10 cl de crème fraîche ;
1 bouquet de ciboulette ; pignons de pin ;
vinaigre, huile d’olive ; 2 cuillerées à soupe de
beurre ; sel, poivre.

Les vins de Saint-Péray sont des blancs légers en bouche, à la robe d’or pâle, au nez de fleurs fraîchement
cueillies. Certains sont mousseux, effervescents, vifs, secs et rafraîchissants. Ouverts au dernier moment et
servis bien frais, les Saint-Péray peuvent accompagner tout un repas !
Les Cornas sont des vins rouges puissants et architecturés, issus exclusivement de cépages Syrah. Jeunes, ils
accompagnent parfaitement les viandes rouges. A maturité, ils développent des parfums de truffe, d’ambre, de
fruits cuits et de réglisse qui font merveille avec les gibiers. Et leur capacité de vieillissement est proverbiale…
Les vins blancs de Condrieu sont issus d’un cépage unique, le Viognier doré, qui produit des baies très sucrées
et parfumées. Ils offrent une palette aromatique complexe : senteurs de violette, de fleurs d’acacia, d’épices ou
de fruits secs ; arômes d’abricot ou de pêche de vigne... Gras, onctueux, longs et persistants en bouche, les
Condrieu accompagnent à merveille un foie gras en terrine, un poisson d’eau douce ou une volaille.
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Maison des vins de Tournon, 16 avenue Maréchal Foch 07300 Tournon
Tél. 04 75 07 91 50 - Fax : 04 75 07 91 59
E-mail : a.tournon@syndicat-cotesdurhone.com

Préparation
Un vin de pays des coteaux de l’Ardèche
rosé. Un Sauvignon, un Chatus, une
Syrah ou un Gamay minéral. Rester sur
un vin jeune, encore vif à cause du
fromage de chèvre et de la vinaigrette.

Coupez les Picodons en deux dans le sens de
l’épaisseur. Vous obtenez des portions plates.
Dans une assiette, mélangez les amandes
hachées, la chapelure et les châtaignes hachées.
Dans une autre assiette cassez l’œuf, salez,
poivrez, ajoutez une goutte d’huile et battez-le
en omelette.
Enfin, dans une dernière assiette, mettez la
farine de châtaigne.

Passez chaque portion de fromage dans la
farine et ôtez l’excédent. Trempez-les ensuite
dans l’œuf battu, puis roulez-les dans la chapelure aux amandes et aux châtaignes.
Réservez-les.
Préparez la vinaigrette avec le sel, le poivre, le
vinaigre, la moutarde, la crème fraîche et la
ciboulette hachée.
Au moment de servir, faites cuire les fromages
de chèvre dans une poêle contenant un peu de
beurre. Retournez-les de temps à autre et
servez très chaud accompagné de la sauce et
de la salade. Parsemez de pignons de pin et de
châtaignes écrasées.
Une petite salade mesclun ou une salade de
saison craquante comme le pissenlit, s’accorderont joliment à cette recette simple et exquise.

Raymond Laffont,
Le Panoramic à Ozon,
restaurant proposant
un «Menu découverte
Goûtez l’Ardèche».
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D’une nature généreuse, l’Ardèche est une mosaïque de
paysages authentiques et colorés : sols bruns chargés de galets
rhodaniens ; terres douces, couleur d’ocre ; majestueuses forêts de
châtaigniers, étendues de verdure ; coteaux travaillés en terrasses,
berceaux de vins rouges, rosés ou blancs, au caractère marqué et

mets & vins

aux nuances subtiles ; sources d’eaux minérales et cristallines ; un
vaste Parc Naturel Régional ; et les somptueuses et célèbres gorges
de l’Ardèche, creusées dans le calcaire gris… Cette nature merveilleuse bénéficie d’un climat riche en contrastes : ardent soleil d’été,
manteau blanc de neige en hiver ; mistral tempétueux, burle
glaciale, vents chauds du sud ; violent orage d’automne ou douce
pluie printanière…
Tels des artistes, les Ardéchois utilisent la riche palette de terroirs et
de saisons de leur région pour créer une infinie variété de saveurs,
de goûts et de parfums : la réputation des charcuteries ardéchoises
n’est plus à établir ; les chèvres produisent un lait goûteux avec
lequel est fabriqué le célèbre Picodon, et l’on trouve aussi dans le
pays des fromages de vache variés, affinés ou frais… Et puis, du
nord au sud sont cultivés toutes sortes de fruits : des cerises, des
framboises, des groseilles, des mûres, les myrtilles du plateau
ardéchois, mais aussi des raisins, des kiwis, des pêches gorgées de
soleil, et bien sûr les fameuses châtaignes de l’Ardèche !
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des goûts et des couleurs

rouge passion
ocre raffiné
brun charnu
vert craquant
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Festival des saveurs

Fiers de leur territoire et de ses richesses, des professionnels ardéchois motivés, assistés des Chambres
Consulaires et du Conseil Général de l’Ardèche, ont créé en 1995 une marque collective de qualité
baptisée « Goûtez l’Ardèche ». Cette marque d’excellence, gérée par l’intermédiaire d’une association a
pour vocation de sélectionner, d’identifier et de promouvoir le fleuron gastronomique ardéchois. A ce jour,
l’association Goûtez l’Ardèche a retenu, dans huit filières agro-alimentaires, plus de deux cents excellents produits qui ont
désormais le privilège d’arborer la marque Goûtez l’Ardèche.Tous les produits choisis respectent des cahiers des charges précis,
sont régulièrement évalués par un jury de dégustation (composé de professionnels et de consommateurs) et contrôlés par un
laboratoire externe pour justifier d’une qualité constante. « Goûtez l’Ardèche » a également sélectionné une quinzaine de
restaurateurs et de traiteurs ardéchois qui s’engagent sur une charte qualitative et proposent une cuisine ardéchoise alliant
innovation et savoir-faire traditionnel…

p.4-7

p.8-11

p.12-15

L’Ardèche offre une gamme de vins élégants et authentiques, issue de sa géologie colorée. Des vins de
cépage typés et des vins d’assemblage uniques naissent de ce terroir arlequin. Au nord s’épanouissent
les vins prestigieux du département : Saint-Joseph, Cornas, Saint-Péray, et Condrieu font partie des
crus des AOC Cotes-du-Rhône. Le sud est le royaume des majestueux Côtes-du-Rhône, des Côtesdu-Rhône villages (sur le canton de Bourg Saint Andéol) et des Côtes-du-Vivarais. Les AOC Côtes-du-Rhône sont variés :
les rouges, issus principalement des cépages Syrah et Grenache, sont généreux ; les blancs, issus de cépages

p.16-19

Roussanne, Marsanne, Clairette et Viognier, offrent des nuances florales ; les rosés sont fruités… Les AOC Côtes-duVivarais proposent des vins rouges épicés et réglissés, au terroir marqué, des vins blancs anisés et fruités, des
rosés rafraîchissants.

p.20-22
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p.23

Enfin, l’intérieur du pays ardéchois présente un éventail de saveurs avec les Vins de Pays des Coteaux
de l’Ardèche qui sont aussi variés en termes de terroir qu’en termes de cépages : le Chardonnay,
le Viognier, la Syrah, le Grenache, le Merlot, le Cabernet - Sauvignon, le Gamay, et le Chatus…
Chaque cépage a trouvé en Ardéche un terroir qui lui correspond.
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ardèche

rouge passion
Saucissons, terrines de porc,
saucisses sèches, jambon sec…
Les producteurs ardéchois de
charcuteries et de salaisons
déclinent leur savoir-faire ancestral en spécialités savoureuses.
Fabriquées sans colorants ni
polyphosphates, les charcuteries
et salaisons sélectionnées par
Goûtez l'Ardèche sont imprégnées du grand air de l’altitude !

Les volailles fermières « Label
Rouge », poulets, pintades,
chapons, dindes…, sont élevées en plein air, au cœur des
montagnes ardéchoises. Leur
alimentation, à 80 % à base
de céréales, permet l’obtention d’une chair ferme, goûteuse et peu grasse.

La tomate cerise agréée par
Goûtez l'Ardèche est cultivée
en plein champ. Découvrez
également la soupe à la
tomate ou le coulis de tomates
estampillés
Goûtez
l'Ardèche et issus de l’agriculture biologique !

Le Chatus est un Vin de Pays
des Coteaux de l’Ardèche
rouge, aux arômes de fruits
bien mûrs, de café, de tabac,
avec une légère note de vanille
et de cannelle. Sa bouche est
puissante et structurée, riche
en tanins, ce qui dénote une
typicité racée. Avis aux amateurs, ce cépage n’est planté
qu’en Ardèche !

Rouge passion !
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Vermillon, grenat, rubis... En
Ardèche, le rouge décline ses
reflets veloutés dans des vins
typés et bien charpentés : la Syrah
offre un caractère sauvage ; le
Grenache est plus chaud, plus rond en
bouche… Finement assemblés en Côtesdu-Rhône ou Côtes-du-Vivarais, ces cépages
produisent des vins bien équilibrés. Le Cabernet
Sauvignon donne des vins à la fois frais et riches en
tanin. Le Merlot est corsé et épicé… Cerises, fraises,
framboises, groseilles : l’Ardèche offre aussi généreusement ses petits fruits rouges éclatants de saveur. Les
artisans du pays les transforment en délicieuses spécialités : confiture de quatre fruits rouges, crème de
châtaignes à la framboise, sorbet cerise, jus pomme
cassis… Les produits sont goûteux, le pays gourmand,
et les Ardéchois passionnés !

Joufflue, juteuse, généreuse, la
cerise ardéchoise est une
invitation à la gourmandise.
Les variétés sont nombreuses
et délicieuses ! Pour garantir
toute leur saveur, les cerises
sélectionnées par Goûtez
l’Ardèche sont récoltées à la
période optimale de maturité,
et leur diamètre doit être de
24 mm au minimum.

Les confitures Goûtez l’Ardèche
donnent de la couleur et du
goût à toutes les tables.
Craquez pour la gelée de
mûres ou de framboise, et
découvrez l’inattendue confiture de pêches sanguines !
Toutes les confitures sélectionnées par Goûtez l'Ardèche sont
« extra » et contiennent au minimum 45% de fruits.
Toute l’année,
commandez vos produits
ardéchois préférés sur le site

www.goutez-l-ardeche.com
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Vins d’Ardèche et la viande

Les viandes blanches
Avec les viandes blanches (Veau d’Ardèche, porc, volailles) grillées ou sautées, servez un vin blanc d’Ardèche évolué et boisé, de trois ou quatre ans
d’âge, par exemple un Chardonnay, un Côtes-du-Rhône blanc ou un Côtesdu-Vivarais blanc ; ou encore un Vin de Pays des Coteaux de l’Ardèche
rouge léger (Pinot, Gamay, Merlot), ou un Côtes du Vivarais rosé. Certaines
Syrah du nord, ou certains Merlot sont aussi conseillés. Préférez les vins
fruités et souples, et choisissez-les plutôt dans un jeune millésime.
Préparées à la crème ou en sauce, les mêmes viandes blanches s’accompagnent de rouges peu tanniques ou de vins blancs riches et légèrement
boisés. Si elles sont préparées dans un style méditerranéen, avec de l’ail,
des épices et des herbes, on peut opter pour des vins plus corsés et plus
épicés.
Les viandes rouges
Avec les viandes rouges grillées se boivent tous les vins rouges de
l’Ardèche : Vins de Pays des Coteaux de l’Ardèche, Côtes-du-Rhône ou
Côtes-du-Vivarais. On choisira des vins plus tanniques si le plat est en
sauce ou quand la viande est « grasse » (canard, agneau d’Ardèche). Si la
viande est plus relevée, cuisinée à la façon méditerranéenne, servez un vin

rouge plus corsé, c’est-à-dire riche
en alcool, puissant et épicé. Pour
mettre en valeur la viande fine et
persillée du Fin Gras du Mézenc,
choisissez un Côtes-du-Rhône
Villages. Ce vin valorise également
les viandes issues de génisses et
bœufs « Fleuron d’Ardèche ». Avec
le gibier à poil ou à plumes, un
Côtes-du-Rhône rouge ira parfaitement, grâce à sa richesse en
alcool, à sa structure, et à ses arômes épicés. Mais vous pouvez
préférer un Côtes-du-Vivarais
rouge, un Vin de Pays rouge - par
exemple un Chatus, une Syrah de
garde de quatre ou cinq ans
d’âge, ou même un Cornas ou un
Saint-Joseph…

bonà savoir
Les Vins d’Ardèche, conseils de service
Les AOC Côtes-du-Rhône rouges ou rosés sont produits exclusivement à partir de cépages Grenache, Syrah et
Mourvêdre, associés au Cinsault et au Carignan. Les rouges ont des nez de fruits rouges, de garrigues et
sous-bois, une solide charpente, et des bouches amples et longues. Les AOC Côtes-du-Vivarais expriment des
saveurs minérales, ce sont des « vins de montagne » gourmands et rocailleux. Les Vins de Pays des Coteaux de
l’Ardèche, quant à eux, sont le reflet de l’infinie variété de leurs terroirs…
Combien de temps conserver les Vins d’Ardèche méridionale ? Un Côtes-du-Rhône rouge se conserve de 5
à 8 ans, un Côtes-du-Rhône Villages de 8 à 10 ans, un Côtes-du-Vivarais de 5 à 8 ans, un Vin de Pays blanc de
2 à 3 ans et un Vin de Pays rouge 3 à 5 ans.
A quelle température servir les Vins d’Ardèche méridionale ? Un vin blanc sec ou liquoreux : 7 °C ; un blanc
sec boisé : 10 à 12 °C ; un rouge léger ou puissant, fruité et jeune : 14 à 16 °C; un rouge épicé et âgé : 16 à
18 °C; un rosé clair, jeune et fruité : 10°C; un rosé charnu, coloré et fruité : 14°C.
Faut-il carafer les Vins d’Ardèche méridionale ? Les Côtes-du-Vivarais rouges et la plupart des Côtes-duRhône rouges se révèlent après une mise en carafe. L’aération provoquée par cette derniere peut être
profitable à certains vins blancs élevés en fûts de chêne. Le carafage permet de développer les arômes et rend
le vin plus expressif. Ce dernier dégage au niveau olfactif et en bouche des arômes qui se seraient peu
exprimés sans cette aération.
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Comment conserver les Vins d’Ardèche méridionale ? idéalement 12°, au pire 16°. Attention, le vin ne
supporte pas les écarts de température importants ! La constance de celle-ci est la meilleure garantie de
conservation.

s et Génisses
Bœuf

les

viandes

Les viandes d’Ardèche,
de la tradition à la modernité.
Depuis plus de dix ans, des éleveurs et des artisans bouchers ardéchois, soucieux d’une production saine et savoureuse, se sont
engagés dans une démarche de partenariat pour promouvoir leurs
savoir-faire. Ainsi a été créée « Régal Viande, Eleveurs et Bouchers
réunis ». Trois produits sont nés de cette association : le « Fleuron
d’Ardèche » (bœuf et génisse), le « Veau d’Ardèche », et l’« Agneau d’Ardèche ». Ces
animaux nés, élevés et finis en Ardèche font l’unanimité des professionnels et des
consommateurs grâce à leur viande tendre, goûteuse et authentique…
Le cochon est un autre fleuron de notre terroir. Les animaux élevés dans nos fermes
ardéchoises, alimentés à base de céréales sans OGM, produisent une viande aux
saveurs généreuses, transformée artisanalement en de nombreuses charcuteries
(saucissons, jambons, pâtés…) selon les recettes d’antan.
Des règles d’élevages saines, respectueuses des hommes, des animaux et des
territoires contribuent à produire des viandes de haute qualité, toujours prêtes à
réjouir vos papilles. Pour la satisfaction du consommateur, les viandes ardéchoises
sont identifiées, contrôlées et suivies par le Groupement Ardéchois des Viandes de
Qualité (G.A.VI.Q). Ces viandes au goût typé se savourent en toutes saisons,
grillées, rôties, poêlées, en sauce, en fondue ou à la broche… Régalez votre famille
et vos amis avec les savoureuses viandes d’Ardèche, et bonne dégustation à tous !

Régal Viande - Eleveurs et bouchers réunis / G.A.VI.Q
rue Notre-Dame - 07170 Villeneuve-de-Berg
Tél. / Fax : 04 75 94 72 21
E-mail : regal.viande@wanadoo.fr

Mignon de veau
au Syrah

(photo ci-dessus)

aux framboises et aux mûres
Ingrédients

Ingrédients (pour 6 personnes)
1filet mignon de Veau d’Ardèche d’1kg environ ; 1 bouteille de vin rouge Syrah ; 2 échalotes ; quelques
queues de persil; thym ; une demi-feuille de laurier ;
20 g de champignons ; 20 g de farine; sel; poivre.

Préparation
La sauce : faire réduire de moitié 75 cl de vin rouge
Syrah avec 2 échalotes émincées, quelques queues de
persil, du thym, la demi-feuille de laurier, et les
champignons émincés. Passer la sauce au chinois.
Mélanger 25 g de beurre en pommade avec 15 g de
farine, jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
Incorporer cette pâte à la sauce pour la lier. Réserver.
La viande : couper des médaillons de 80 à 90 g
environ, les poêler et réserver. Au moment de servir,
rajouter 75 g de beurre dans la sauce et napper les
médaillons.
Accompagnement : une crique,
un gratin de pommes de terre,
un gratin aux deux pommes
(pommes de terre et pommes
fruits).
Laurent Faucheux,
traiteur Gamon à Saint-Péray,
agréé par Goûtez l’Ardèche.

Crêpes soufflées

Le veau préfère une
Syrah un peu évoluée,
aux tannins plutôt
fondus, dans le style
des Vins de Pays des
Coteaux de l’Ardèche
de la région d’Orgnac
ou d’un Côtes-du-Vivarais
de St-Montan.

(Pour 12 crêpes)
Pour la pâte à crêpes : 100 g de farine de
châtaignes Goûtez l’Ardèche ; 150 g de farine
de blé ; 3 œufs ; 30 g de beurre ; 30 g de sucre
semoule ; 30 g d'huile ; 3,5 dl de lait ; 8 g de
sel. Pour la crème pâtissière : 5 dl de lait ; 4
jaunes d'œufs ; 1/2 gousse de vanille ; 50 g de
Maïzena ; 100 g de sucre semoule ; 30 g de
beurre. Pour la garniture : 200 g de crème
pâtissière ; 270 g de mûres ; 270 g de framboises ; 2 jaunes d'œufs ; 4 blancs d'œufs ; 20 g de
sucre semoule ; 2 cl de liqueur de châtaigne
Goûtez l’Ardèche.

Préparation
Préparer la pâte à crêpes et la crème pâtissière. Faire cuire les crêpes dans une poêle de
22 cm de diamètre, les réserver au chaud.
Préparer deux coulis en mixant séparément
100 g de mûres et 100 g
L’onctuosité d’un de framboises. Déposer
Viognier doux ou sur chaque assiette de
liquoreux mettra en service un peu de chaque
valeur la saveur des coulis. Préchauffer le
fruits de ce succulent four thermostat 7 ou 8
dessert. (220°).

Dans une casserole, mettre la crème
pâtissière, la liqueur et les jaunes
d'œufs et faire chauffer 2 à 3 minutes.
Monter les blancs en neige avec le
sucre. A l'aide d'une spatule, incorporer
les blancs à la crème, puis ajouter au
mélange les fruits restants. Déposer sur
chaque crêpe un peu de préparation.
Les replier.
Glisser au four pendant 10 minutes.
Déposer les crêpes soufflées sur les
assiettes réservées. Servir aussitôt.
Alain Mounier, pâtissier à Saint-Péray,
agréé par Goûtez l’Ardèche.
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