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Édito
Au premier jour de l’année, nous y étions
allés de bon cœur pour décréter, avec force et
jeux de mots, que 2020 serait l’année du vin.
À l’heure du bilan, ce n’est sans doute pas ce qui nous viendra
en premier à l’esprit ! Encore que… Si l’épidémie de Covid-19
a chahuté nos vignobles de Bergerac et Duras, il a surtout
montré que le monde d’après que nous appelions de nos vœux
en ce printemps confiné était ici déjà au travail. En un temps
record, solidarité et circuits courts étaient à l’œuvre.
Et dès le mois de juin, la Route des Vins était prête à mettre
du baume au cœur à tout un pays redécouvrant les joies
des vacances en France. Le virus a un temps freiné notre élan
mais il ne nous a pas ébranlé. Il n’a fait que renforcer nos
convictions sur la nécessité et l’urgence de préserver l’essentiel.
Cet essentiel, ou plutôt notre essentiel, nous avons souhaité
vous en donner un aperçu. Nous avons appelé nos humanistes
à la rescousse, rencontré ces vignerons gardiens de la
biodiversité, recueilli les conseils d’une vigneronne passée
maître dans l’art de la déco récup’. Nous avons goûté et partagé
avec vous des recettes simples et qui subliment le moindre petit
ingrédient venu de ce terroir si cher à nos cœurs, puis mis à
fermenter dans quelques bocaux un peu de notre invincible été.
Enfin, nous nous sommes laissés envahir par la gratitude.
Nous vous souhaitons bonne lecture et espérons que ces
essentiels trouveront écho en vous.

Que cette fin d’année 2020 vous soit douce !

Le mot
de la rédac

Le saviez-vous ? Vous pouvez retrouver l’intégralité de vos
articles préférés enrichis en textes, photos et vidéos dans
la version webzine de votre Mag 247 sur www.247lemag.fr.
Vous avez testé nos recettes, suivi nos tutos DIY ?
Publiez vos photos sur Instagram #247lemag !
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La Cave de Monbazillac
fête ses 80 ans !
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Fête de la Truffe
Le grand show de la tuber melanosporum
en Périgord noir !

Fondée il y a 80 ans, en 1940, la Cave de
Monbazillac en a parcouru du chemin !
En 1960, les vignerons coopérateurs ont
voté pour l’acquisition du Château de
Monbazillac et de son vignoble. Et deux
ans plus tard, ils ont ouvert au public ce
monument du XVIe siècle !

À la mi-janvier, Sarlat vit un week-end d’effervescence pour la fête de la Truffe
avec des animations dans toute la cité médiévale.
À commencer par le mythique marché à la truffe près de l’église Sainte-Marie,
les démonstrations de cavage, les ateliers d’alliances mets-vins autour des vins
de Bergerac et des saveurs périgourdines, la truffe sera partout à la fête…
À ne pas manquer : les incontournables croustous Place de la Liberté à partir
de 11h le samedi et le dimanche. Les restaurateurs périgourdins cuisinent
un assortiment de petits plats à la truffe en portion individuelle.
À déguster sur place avec son verre de Bergerac…

Aujourd’hui, les surfaces livrées à la
coopérative ont fortement progressé
pour atteindre 1 100 hectares. La Cave
s’est dotée cette année de 5 pressoirs
supplémentaires qui s’ajoutent aux
9 qu’elle possédait déjà. Toujours au
top de l’innovation, la Cave a également
investi dans la robotique avec Ted,
le robot enjambeur, pour le travail
sous le rang de vigne.

Fête de la Truffe
16 et 17 janvier 2021
Renseignement à l’Office de tourisme de Sarlat
05 53 31 45 45

Sarlat soutient le 7e art
avec la 29e édition de son Festival du Film

Cave coopérative de Monbazillac
Route de Mont-de-Marsan
24240 Monbazillac
05 53 63 65 00
Ouvert du lundi au samedi
10h/13h - 14h/17h30

Le Coronavirus n’aura pas raison de la culture et les organisateurs
du Festival du Film de Sarlat œuvrent pour maintenir la manifestation
contre vents et virus. Ils affichent haut et fort leur soutien au 7e art
et aux salles obscures plus que jamais, comme celles du Rex à Sarlat,
où depuis presque 30 ans, à la mi-novembre, l’effervescence règne.
C’est promis, les écrans du Rex ne resteront pas noirs et des
équipes de film seront présentes pour des avant-premières.
Le public en raffole !

Sarlat Fest’Oie
Tout un programme pour les papilles !
Le temps d’un week-end, l’Oie s’invite à Sarlat. L’emblème
de la gastronomie et symbole de prospérité sera prétexte
à des festivités gourmandes dans le décor magique de la
cité médiévale.

La spécificité de ce festival, outre d’avoir repéré des talents (acteurs, actrices et metteurs en scène) qui sont au firmament
maintenant, est son volet pédagogique. Il constitue un précieux terrain d’apprentissage au travers de son programme pour
les lycéens des sections cinémas de France. Alors, rendez-vous du 10 au 14 novembre pour cette édition 2020, où les vins
de Bergerac, partenaires officiels depuis la première édition seront présents pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Du côté des animations, des troupeaux d’oie défileront
fièrement sur la Place de la Liberté où, le samedi soir,
on s’attablera à la Bodeg’Oie pour déguster les spécialités
des producteurs présents. Magret, Foie Gras, rillettes
s’accompagneront de vins de Bergerac et Monbazillac
proposés par des vignerons.

www.festivaldufilmdesarlat.com

Les nostalgiques des grands banquets périgourdins
d’autrefois se régaleront avec Fest’Oie, le dimanche
à 12h : un repas-festival de quinze mets traditionnels
autour de l’oie, mariés comme il se doit avec de belles
cuvées de Vins de Bergerac. Plus de 800 couverts sont
servis (sur réservation !), au rythme d’un orchestre,
pour une expérience gastronomique unique !.
Sarlat Fest’Oie
6 et 7 mars 2021
Renseignement à l’Office de tourisme de Sarlat
05 53 31 45 45

La Colline aux Livres se hisse au plus haut

Ils ne cessent de nous surprendre, Caroline Dieny et Baptise Gros, ces jeunes
libraires passionnés de La Colline aux Livres à Bergerac. Au mois de mars dernier,
à l’heure où toutes les librairies étaient fermées, ils ont trouvé une solution
pour rester proches des lecteurs en créant un groupe Facebook « Les lectures
de confinement ». Certainement inspiré des plus beaux romans d’amour de sa
librairie, Baptiste a dernièrement demandé la main de sa chère et tendre sur
la devanture du magasin en écrivant « Veux tu m’épouser ? »... Elle a dit OUI !
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la Colline aux Livres s’est
hissée au plus haut en remportant Le Grand Prix Livre Hebdo des Librairies 2020,
devenant ainsi la meilleure librairie de France.
La Colline aux Livres
Place Louis de la Bardonnie
24100 Bergerac
05 53 57 90 97
www.lacollineauxlivres.com

247% vrai
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Ce territoire naturellement préservé
par sa tradition de polyculture
et par les forêts ancestrales
du Périgord Agenais a certainement
inspiré ses habitants, qui y cultivent
l’art de vivre depuis l’héritage
de leurs ancêtres artistes à Lascaux.
Que la morosité ambiante venue de la
sournoise inquiétude et l’incertitude
engendrées par un certain Covid ne masque
(décidément !) pas ce formidable élan vers
l’environnement.
Texte Marie-Pierre Tamagnon
Photos Loïc Mazalrey, OneWineProduction
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The gloominess, worry and uncertainty caused by Covid-19
will certainly not stop our actions for the environment. Perigord,
this naturally preserved land has certainly inspired its inhabitants,
who learnt to cultivate the art of living from their ancestors in Lascaux.

247% vrai
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247% vrai

Le sens de la nature
en 6 personnalités

« Réinventer le domaine autour de notre
projet de vie » : le défi de la permaculture
et de l’agroforesterie

Florent a vraiment un CV de premier de la classe (diplômé de
l’école d’ingénieur en agriculture de Purpan et œnologue de
l’ENSA Montpellier) qui lui a permis de gérer des domaines
prestigieux en France et en Toscane. Il a rencontré Uyen, juriste
en droit de l’environnement à Bruxelles. Tous deux n’ont pas
hésité à bifurquer vers un projet de vie loin du confort que
pouvaient leur assurer ces brillantes carrières. Ils ont redéfini
ensemble l’activité du domaine familial (créé par le père de
Florent) sur l’appellation Rosette, de manière à ce que
« cet organisme agricole vivant » gravite autour de leur style
de vie et de leurs valeurs : la famille, l’écologie et la
permaculture… « Soigner la terre, soigner les hommes et les
nourrir, redistribuer l’abondance de manière équitable » résume
Uyen, qui se définit fièrement comme « paysanne-cueilleuse ».

Dans le vignoble de Bergerac et Duras, la biodiversité s’inscrit dans l’ADN
de nombre de vignerons et certains ont déjà transmis ces valeurs aux jeunes
générations. Les témoignages d’un vigneron ou vigneronne de chaque grand
terroir d’appellation nous offrent une ode à la biodiversité, à savourer
et à méditer…
Fanny et le bio en héritage

Petite fille d’un vigneron pionnier du bio dans le vignoble
de Monbazillac, Fanny, née en 1979 n’a jamais vu un
produit chimique au domaine. Elle ne sait pas si elle aurait
pu reprendre la propriété si elle avait été en agriculture
conventionnelle. Perpétuer la particularité familiale à l’heure
où le bio est passé d’un statut marginal à celui d’atout
commercial majeur est une évidence. Tout comme la
transmission à travers le réseau tissé par les aînés
s’inscrit dans une tradition transgénérationnelle.
Fanny est très investie dans le monde paysan, au sein de
la structure Agrobio Périgord, association de producteurs
bio : « Je suis en monoculture mais le partage avec les autres
producteurs m’enrichit ». Fanny a fait l’objet d’un portrait dans
le documentaire très remarqué d’Enora Boutin « Souviens-toi
de ton futur », une belle façon de transmettre à son tour et de
revendiquer la notion de biodiversité, qui s’est toujours inscrite
comme un marqueur fort du territoire.
Fanny Monbouché
Domaine Gendre Marsalet
AOP Monbazillac et Bergerac
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Quand la nouvelle génération
transforme l’essai en bio…

Comme disait Michel de Montaigne, l’un des tout premiers
amateurs de Montravel « On ne boit pas, on donne un baiser
et le vin vous rend une caresse »…

La biodynamie qui dynamise

« La philosophie de la biodynamie repose sur une notion
d’harmonie », résume Thierry en contemplant sa parcelle
de vigne sur le plateau qui descend vers un bosquet.
On apprend que le sol n’est pas seulement un substrat
et l’on prend en compte la globalité de son environnement
où les astres jouent un grand rôle.
Par l’observation et l’écoute de la nature et des êtres vivants
qui la composent, l’homme peut travailler sur une notion
d’équilibre des énergies apportées par les différents éléments,
végétal, astral, terrestre… « Mes plus belles parcelles
de vignes se trouvent dans un vallon bordé d’un ruisseau
entouré d’arbres, une terre qui a toujours été préservée,
riche en énergie positive ».
Thierry Daulhiac
Château Le Payral
AOP Saussignac et Bergerac

Quentin et son frère Benjamin du Château Moulin Caresse,
ne se reposent pas sur la renommée acquise par ce domaine
au doux nom grâce à la génération précédente, Jean-François
et Sylvie. Et pour eux, aller de l’avant, c’est aller vers le vert…
« Nos parents ont hissé les vins du domaine à un niveau
de qualité très exigeant qui a positionné Château Moulin
Caresse dans le monde de la gastronomie. Le travail de
recherche et d’essai pour s’affranchir totalement des intrants
chimiques mené par mon père a été assidûment poursuivi
par mon frère, Benjamin, avec le passage en HVE 3.
Cela nous a permis d’aborder sereinement l’étape primordiale
de la conversion en Agriculture Biologique (certification en
2022) avec toute la maturité nécessaire ! Notre conversion
est la pierre que nous apportons à l’édifice que notre famille
construit depuis neuf générations ! ».
Quentin Deffarge
Château Moulin Caresse
AOP Montravel et Bergerac

Sur ce mode permaculturel ils ont réintroduit la biodiversité
au milieu du vignoble avec une « forêt nourricière », la culture
de plantes aromatiques et de légumes sur buttes permanentes,
l’implantation d’arbres fruitiers autour des parcelles de vignes.
En fin d’année 2020, environ 1 000 arbres auront été plantés
sur tout le vignoble, un ancien verger sera réhabilité avec de
la vigne en son sein et une parcelle de 5 hectares sera semée
d’anciennes variétés de blé. Uyen partage sa connaissance
des plantes en organisant des « déjeuners sauvages » mêlant
produits du potager, herbes et fleurs comestibles où l’on
découvre l’étonnante richesse des saveurs végétales.
Cette expérience joliment bucolique et poétique qui a séduit
les touristes venus en Périgord. Loin des villes, un véritable
antidote à l’ambiance rendue anxiogène par la crise sanitaire.
Uyen et Florent Girou
Château Combrillac
AOP Rosette et Bergerac

247% vrai
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Au pays des argiles bleues,
Mickaël a élu son domaine

Issu du milieu viticole (un père vigneron et un grand-père
courtier à Sainte-Foy-la-Grande), Mickaël est en premier lieu
attiré par la nature. Après ses études viticoles à Montagne
Saint-Émilion, pour son premier stage, un domaine en
biodynamie s’impose et il devient par la suite chef de culture
dans un domaine en Agriculture Biologique.

Coopérateur bio et fier de l’être

Chez les Combaud, l’agriculture bio est une tradition familiale.
À la création de la cave de Berticot à Duras, en 1965,
les parents de Patrice et son oncle étaient déjà les principaux
apporteurs de raisins bio sur les 3 fournisseurs bio que
comptait la cave à ses débuts. Côté biodiversité, l’élevage
bovin (toujours en bio) s’inscrit comme la deuxième spécialité
de la famille, réservé aux circuits courts, voire très courts :
en effet, l’été on peut déguster les délicieuses entrecôtes
(Gaec de la Gillette) à l’ombre des platanes de l’adorable
marché gourmand de Soumensac, avec vue imprenable
sur la vallée du Dropt !
Aujourd’hui, Patrice, administrateur de la cave, est heureux de
voir que son parcours a fait des émules et que la philosophie
de sa cave est en harmonie avec ses convictions personnelles :
20% de la superficie du vignoble la Cave de Berticot est en bio
et 80% des vignerons coopérateurs sont en HVE. Des chiffres
qui positionnent la cave comme un modèle à suivre avec une
gamme de 5 références en bio.

247% vrai

B à BA de la Biodiversité, testez vos connaissances !
Ce jeu a été imaginé par de jeunes élèves de l’école de Monbazillac
en Dordogne, afin de sensibiliser les citoyens sur la préservation
de la biodiversité en agriculture. À vous de jouer !

????
????
????

En 2017, après deux ans de recherche d’un terroir pour
s’installer, il a le coup de foudre pour une parcelle de
6 hectares à Creysse. « J’ai découvert des terroirs magnifiques
sur Montravel et dans le Sud bergeracois, et j’ai finalement
craqué pour Pécharmant, une appellation fabuleuse. Le sous‑sol
de mes vignes est composé d’argiles bleues, très rares ».

B à BA
de la Biodiversité

Sur cette zone, prisée des bergeracois qui y élisent résidence
souvent à proximité des parcelles, il plante des haies d’arbres
fruitiers traités en bio par ses soins ; tout comme son vignoble
qui sera certifié en 2021. Il invite le voisinage à la cueillette
libre des fruits, faisant ainsi le premier pas dans une volonté
de « partage du territoire » en bonne intelligence.

Qu’est-ce que la
biodiversité ?

Mickaël Gaulhiac
Domaine Hukulumbarros
AOP Pécharmant
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B à BA
de la Biodiversité

B à BA
de la Biodiversité

Donnez au moins
un bénéfice de la
biodiversité.

Comment
appelle-t-on
les animaux
qui sont bénéfiques
à la vigne ?

B à BA
de la Biodiversité

Comment
les vignerons
prennent-ils
soin du sol ?

(plusieurs réponses possibles)

a - Les gentils
b - Les ravageurs
c - Les auxiliaires

B à BA
de la Biodiversité

Qu’est-ce qu’un
écosystème ?

Côté oenotourisme, l’été, l’animation « les sentiers bio de
Berticot » mêle découverte de la vigne et de son environnement
avec musique et casse‑croûte aux saveurs locales.

B à BA
de la Biodiversité

Patrice Combaud
Cave de Berticot
Domaine Moulin de Jabot
AOP Côtes de Duras

Parmi ces animaux,
quels sont ceux
qui sont bénéfiques
à la vigne ?
a - La chouette chevêche
b - La coccinelle
c - La chrysope
(une sorte de mouche)
d - La chauve-souris

B à BA
de la Biodiversité

B à BA
de la Biodiversité

B à BA
de la Biodiversité

Que font
les vignerons
pour limiter
les traitements
phytosanitaires ?

En quoi
consiste
l’agroforesterie ?

Comment
les vignerons
augmentent-ils
la biodiversité
de leur exploitation ?

B à BA
de la Biodiversité

B à BA
de la Biodiversité

Combien d’années
sont nécessaires
pour convertir
un vignoble
à l’agriculture
biologique ?

Que sont
le mildiou
et l’oïdium ?

(plusieurs réponses possibles)

a - Des maladies de la vigne
b - Des champignons
c - Des ravageurs de la vigne

B à BA
de la Biodiversité

Pour les vignerons,
la chauve-souris
est-elle une amie
ou une ennemie ?

247% vrai
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Mettez-vous
au verre

Réponse

Réponse
En semant des couverts
végétaux dans le rang,
en faisant pâturer
des animaux dans
la vigne.

c - Les auxiliaires
Ils jouent un rôle dans
la chaîne alimentaire
et permettent de réguler
les espèces indésirables
à différents stades
et de les maintenir à des
niveaux acceptables
pour les vignerons.

Réponse

La production d’oxygène,
la pollinisation des cultures,
le maintien d’un sol
fertile pour la production
alimentaire, la régulation
des ravageurs des cultures
par leurs ennemis naturels,
la qualité des paysages, etc.

Réponse

C’est la diversité
des espèces vivantes
(micro-organismes,
végétaux, animaux)
présentes dans un milieu.

Réponse

Réponse

En préservant ou mettant
en place des murets,
des haies et bosquets,
des marres, des nichoirs…

Réponse

L’agroforesterie consiste à
planter des arbres dans les
parcelles de vigne.

Ils utilisent une station météo
pour savoir le moment idéal
pour traiter et éviter
les traitements inutiles.
Ils aèrent les grappes pour
les rendre moins sensibles
aux maladies : ils effeuillent
ou coupent une partie des
grappes lorsqu’elles sont
entassées. Ils travaillent sous
le rang avec une charrue pour
éviter que l’herbe pousse trop
et génère de l’humidité au
niveau des grappes.

Réponse

L’écosystème est l’unité
naturelle comprenant
tous les animaux, végétaux,
et micro-organismes
qui vivent dans un même
endroit, en interaction.

Réponse

C’est une amie !
Car elle raffole des eudémis
(ravageur de la vigne).

Réponse

a - Des maladies de la vigne
ET
b - Des champignons !

Rouge
de plaisir

Une touche
de vivacité

Un monde
de douceur

Hukulumbarros
l’Écoute
AOP Pécharmant
2018
8,50€ en conversion Bio

Vignoble Prouillac
AOP Bergerac Sec
2019
6€

Château la Moulière
AOP Côtes de Bergerac
Moelleux
2018
8,50€

Château Belles Filles
AOP Bergerac Rouge
2018
8,70€
Domaine Gendre
Marsalet
Cuvée Prestige
AOP Côtes de Bergerac
Rouge
2014
11,40€
Domaine Les Hauts
de Riquets
Gaia
AOP Côtes de Duras
Rouge
2017
12€

Réponse

En viticulture,
la conversion est de 3 ans.
L’ensemble des règles
de production bio doivent
être entièrement respectées
durant cette période.

Envie de vert dans le verre ? Bon ok… on vous
l’accorde, le jeu de mot était un peu trop facile,
mais tellement tentant ! Aussi tentant que la
sélection de vin que nous vous proposons !
Succombez au plaisir sans remord,
mais avec modération tout de même…

Réponse

Les 4 sont tous des
auxiliaires de la vigne !

Vignerons de Sigoulès
Ose… !
AOP Bergerac rouge
2018
5,50€

Domaine de la Belle
l’Effrontée
AOP Côtes de Duras Sec
2019
7,50€
Terre de Vignerons
Premier grain
AOP Côtes de Duras sec
2019
6€
Château le Payral
Petite fugue
AOP Bergerac sec
2018
8€
Alliance Aquitaine
Mains du vigneron
AOP Bergerac sec
2018
8,05€

Château Combrillac
AOP Rosette
2018
9€
Château La Robertie
AOP Monbazillac
2018
14€
Château Marie-Plaisance
AOP Saussignac
2018
14,50€
Château Moulin Caresse
Magie d’automne
Côtes de Montravel
moelleux
2014
8,20€

Tous les prix cités par le mag247 sont des prix de vente TTC conseillés, relevés directement chez les producteurs.

247% vrai

Combo gagnant
au Château de Monbazillac
Quand la coupe de France des Clubs de dégustation
de la Revue du Vin de France et le Concours de Monbazillac
s’invitent au royaume des liquoreux !
Texte Marie-Pierre Tamagnon • Photos IVBD

Au petit matin ce 19 septembre, les vignes qui entourent le Château de Monbazillac
sont nimbées de brume… Enfin un peu d’espoir de voir du botrytis après un été 2020
record de sécheresse. Les raisins sont bien rôtis mais il faut maintenant que
Dame Nature ordonne un peu d’humidité pour que la pourriture noble se développe.
Des visiteurs bien particuliers parcourent déjà l’allée majestueuse en direction de
la cour du château, munis de verres à dégustation « king size » et d’un mystérieux
petit guide vert…  Accourus de toute la France, ce sont 85 « mordus de dégustation»
de 27 clubs qui viennent disputer la Coupe de France des Clubs de dégustation de la
Revue du Vin de France. « Disputer » n’est pas vraiment le terme adéquat car, répartis
en équipes de 3 ou 4 sous les vénérables poutres du 16e siècle de la salle d’apparat
du château, l’ambiance est à la franche bonne humeur. Les coéquipiers partagent
en chuchotant leurs impressions sur le vin servi à l’aveugle, en carafe, par l’équipe
de sommeliers imperturbables. « Pour moi, ces arômes c’est de la Muscadelle,
à coup sûr… » émet sentencieusement un habitué du trophée venu de la Gironde,
« avec une concentration pareille, c’est un liquoreux du Sud-Ouest… ».
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Concours de Monbazillac
une 25e édition
dorée sur tranche !
Cette édition autour des crus du
millésime 2019 a été particulièrement
haute en couleurs, sans parler de son
caractère particulièrement symbolique.
En effet, elle s’est déroulée au Château
de Monbazillac à l’occasion des
journées du patrimoine, une manière
de rendre hommage à la richesse de
l’histoire de ce vignoble de liquoreux
à la renommée mondiale.

Les verres s’agitent pour rendre les arômes du vin plus éloquents, les nez
se penchent au ras du liquide tournoyant à la recherche d’un souvenir olfactif
qui mettrait sur la piste… En fait, parmi les onze cuvées à découvrir, sélectionnées
par Philippe de Cantenac, journaliste de la Revue du Vin de France et maître de
cérémonie de la compétition, se sont glissées deux appellations locales : la cuvée
Extase du Domaine de l’Ancienne Cure et Les Anciens Francs du Château Tour des
Gendres. Mais cela, les concurrents ne l’apprendront que plus tard…
Finalement, la coupe revient au Club Osiris de Langon, dans une acclamation
joyeuse. Avant de passer au buffet aux couleurs locales (Foie Gras, Magret fumé
du Périgord…), et de déguster les cuvées de Montravel, Pécharmant, Bergerac,
Côtes de Bergerac et Monbazillac des vignerons présents, une photo mémorable
devant le château fixe ces moments intenses partagés par ces « fous de vin », tout à
la joie de se retrouver, par les hasards de leur passion, dans ce Périgord de rêve.

Benoît Gérardin
un vainqueur récidiviste !
Benoît Gérardin, vigneron du Château
le Fagé, remporte pour la deuxième fois
consécutive le trophée avec la cuvée
Grande Réserve (sa cuvée Pierre Louis 2018
avait été lauréate de l’édition précédente).

247% vrai
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Après un printemps chagrin, on est
passé en mode été, on a fait la fête
au soleil et aux jours plus longs !
Circuits courts, relocalisation des
filières agricoles : l’action publique
a affiché une volonté farouche
de replacer l’Humain et la qualité
alimentaire au centre de ses
préoccupations. Et si on gardait
ces bonnes habitudes ?
Texte Pierre Bléhaut Photos IVBD

Short food supply chains, relocation of the agricultural
sector: our country shows a real desire to put the Human
and food quality at the centre of concerns. In order to
reach these goals, the territory stakeholders advocate
for a sustainable agriculture: an affordable, lucrative and
eco-friendly agriculture, source of nutritional qualities,
a guarantee for production capacity in the future, and that
meets the expectations of consumers in terms of food
safety and ethics.
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Bienvenue dans le champ des possibles !

Vous souhaitez devenir agriculteur ? La ferme des Nébouts
vous accueille pour vous former ou vous professionnaliser.
Vous rêvez de vous installer ? L’accès au foncier ou la reprise
d’exploitation sont facilités. Vous cherchez des clients ?
Le Plan d’Excellence Alimentaire (PEA) mis en place sur
le territoire propose des débouchés pour votre production !
Pour concrétiser ces objectifs, la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise (CAB) a œuvré tous azimuts : recensement
des terrains agricoles voués à l’installation, acquisition
de terrains, création d’une unité de transformation pour fournir
les commerces et la restauration locale en fruits et légumes…

Cueillir les fruits du changement

Certains éleveurs, échaudés par la crise du lait, se sont
reconvertis en maraîchers pour tenter une autre aventure.
Les prairies auparavant destinées aux vaches sont amendées
pour devenir des champs de céréales ou des potagers.
Finis les intermédiaires ! La production est écoulée en
organisant des cueillettes directement dans le champ,
ou en vendant à la ferme. Les marchés du coin sont également
des lieux de commerce très animés. Comme quoi, une remise
en question radicale peut porter ses fruits !

Une distribution plus juste

Structurer la chaîne alimentaire à la source est une condition
nécessaire mais il faut aller plus loin. Le Plan d’Excellence
Alimentaire (PEA) lancé par la CAB en avril 2019, propose
un nouveau modèle économique qui assure aux producteurs
locaux des revenus satisfaisants tout en diversifiant les circuits
de distribution : schéma de planification et contrats avec les
opérateurs qui fournissent les commerces de gros et demi-gros,
approvisionnement de la restauration collective (écoles, maisons
de retraite, hôpitaux), alimentation de la conserverie de fruits
et légumes ouverte sur l’ancien site de l’ESCAT (Établissement
Spécialisé du Commissariat de l’Armée de Terre) à Bergerac.

La qualité en magasin

Parallèlement, les bons produits locaux fleurissent dans
les boutiques de producteurs réparties sur de nombreuses
villes du département : Agriculteurs réunis (Bergerac),
La Fabrique (Vitrac), La Ferme de Vialard (Carsac Aillac),
Le Comptoir Authentique (Sarlat-la-Canéda), Le P’tit Marché des
Producteurs (Marsac sur l’Isle), Localement Vôtre (Le Buissonde-Cadouin), La Maison Paysanne (Le Bugue)…
Certaines possèdent un site internet où l’on peut
commander en ligne.

247% vrai
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Une consommation bien « drivée »

Conséquence de la pandémie de COVID-19 et du confinement qui en a découlé,
le « drive » s’est généralisé dans de nombreux secteurs. Le Conseil Départemental de la
Dordogne a vite compris l’intérêt de ce nouveau mode de distribution, en créant dès le
mois d’avril 2020 le drive du Périgord, une plateforme en ligne relayée par une vingtaine
de points de retrait sur la Dordogne.
Cette démarche s’appuie sur le réseau des boutiques de producteurs, déjà bien
implantées, et de magasins partenaires. L’idée est de proposer des fruits et légumes
de saison, pour favoriser la relocalisation de l’agriculture dans la région.
Le consommateur, en faisant ses achats, devient un acteur citoyen écoresponsable.
L’ampleur de cette opération en fait le 1er drive fermier de France à l’échelle d’un
département !

Des courses sur un plateau

Dans le même esprit et pour éviter de se déplacer, la plateforme Résio propose
un assortiment de produits, issus en majorité de fermes périgourdines.
Le principe est très simple : les producteurs et artisans adhérents fixent eux-mêmes
leurs prix. Le client commande et paye en ligne, puis récupère ses emplettes en ferme
relais, ou se fait livrer à domicile partout en Dordogne moyennant un petit supplément.
Cette formule, parfaitement transparente, soutient l’économie locale sans transiger
sur la qualité.

L’optimisme restauré

Du côté des restaurateurs, le sourire est au menu ! Avec une opération inédite,
la Communauté d’Agglomération Bergeracoise distribue des tickets « Resto’Cab »,
pour tout achat de vin au Quai Cyrano à Bergerac, ou chez les cavistes participants.
Valable du 1er juillet au 31 décembre 2020, pour 40€ de vin acheté, 15€ offerts dans
les restaurants partenaires. Un coup de pouce inédit pour inciter les gens à découvrir
les bonnes tables et les bons flacons de la région.
Pour plus d’informations sur l’opération,
rendez-vous sur www.la-cab.fr

Le bio à bonne école

La restauration collective n’est pas en reste. À Belvès, le collège Pierre Fanlac est
devenu, en septembre 2019, le 1er de France labellisé 100% bio par l’organisme Écocert.
Les élèves bénéficient à la cantine de menus élaborés exclusivement à base d’aliments
locaux issus de l’Agriculture Biologique.
L’objectif affiché était d’obtenir un coût par repas comparable à l’existant.
Dans un premier temps, l’opération a été rendue possible par une subvention
départementale. Pour faire des économies sur le long terme, un cuisinier professionnel
et une diététicienne ont repensé la façon de cuisiner, notamment en utilisant la
saisonnalité des produits.
Avec près de 400 repas par jour, ce collège pilote sert de modèle à tous les
établissements scolaires. En plus de valoriser les circuits courts, c’est une initiative qui
contribue à la santé des enfants. À l’avenir, le conseil départemental de la Dordogne
veut développer des cantines 100% bio dans tous les collèges du territoire !

Circuits courts,
une longueur
d’avance.

Moins impactant
sur l’environnement,
le circuit court garantit
au maximum un intermédiaire
entre le producteur et
le consommateur.
Ce type de commerce, mis à mal
ces dernières décennies face à
l’essor des hypermarchés, est
considéré aujourd’hui comme
une solution d’avenir.
La prise de conscience
environnementale a changé les
comportements, notamment
dans l’alimentation.
Manger « local »
en privilégiant
les produits de saison
est revenu au goût du jour !

247% good

Le Mag 247 Marianne, du domaine
ou du paysage, l’ensemble paraît si
harmonieux qu’on ne saurait dire lequel
a le plus façonné l’autre. Depuis quand
le Domaine de Laplace existe-t-il ?
Marianne Carmelli - Depuis 1924. Il a
connu 5 générations de Carmelli ! C’est
une ferme traditionnelle en polyculture
élevage typique du Pays de Duras
avec de la vigne, des céréales et un
élevage de Blondes d’Aquitaine. Mes
parents, d’origine néerlandaise, étaient
éleveurs eux aussi. Puis, j’ai découvert la
viticulture en épousant un vigneron ;
et depuis, j’ai la passion du métier.
Quand je suis arrivée, le domaine
ne faisait que du vin en vrac.
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« La simplicité est la sophistication suprême » disait Léonard de Vinci.
À l’heure où par le truchement de la cuisine télévisée, la « revisite » est devenue
un véritable sport national, nos deux cuisiniers du jour nagent avec bonheur
à contre-courant. Marianne Carmelli, vigneronne et éleveuse de Blondes
d’Aquitaine au Domaine de Laplace à Saint-Jean-de-Duras, et Laurent Mora
le fin épicier du Comptoir de Marguerite à Duras, partagent en cuisine comme
dans la vie le goût des choses simples mais justes. Leur recette de tournedos
au carpaccio de truffe et sel de vin est un hommage vibrant aux produits,
et surtout aux savoir-faire qui se cachent derrière leur élaboration.
Texte Alexandrine Bourgoin Photos Loïc Mazalrey

J’aime le contact avec
les gens, leur expliquer
notre métier
Et puis, en 2001, nous avons commencé
à développer la bouteille, et petit à petit
l’accueil à la propriété. J’aime le contact
avec les gens, leur expliquer notre
métier, les accueillir en toute simplicité
au domaine. Depuis 2006, nous
organisons tous les étés 3 journées
portes ouvertes que nous avons
appelées « Les Fermes Buissonnières ».
Conviviales et gourmandes, ces journées
ont pour point d’orgue un grand repas
100% Sud‑Ouest à l’occasion duquel
nous faisons découvrir nos produits,
mais aussi ceux des fermes alentours.
Attablés les pieds dans l’herbe sous
les grands arbres, nos hôtes profitent
de la vue sur les coteaux et se régalent
en musique. C’est sympa… Et comme à
chaque fois on nous demandait
s’il y avait possibilité d’acheter de la
viande, nous avons fait agréer notre
salle de découpe et depuis cet été,
nous faisons donc aussi de la vente
directe de viande !
Laurent Mora - C’est vraiment ce que
j’aime au Domaine de Laplace :
ils maîtrisent absolument toute la
chaîne et tous les savoir-faire du
champ à l’assiette. Et à la fin, le goût
ne ment pas.
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Le Mag 247 Laurent, vous avez ouvert
en 2008 l’épicerie fine Le Comptoir
de Marguerite à Duras. Quelle a été
l’origine de ce projet ?
Laurent Mora - Marguerite !
Et contrairement à ce qu’on pense
en premier lieu, pas Duras, mais ma
grand-mère que j’adorais. Je suis
landais d’origine et quand j’étais enfant
j’ai beaucoup voyagé dans le Sud-Ouest
avec elle. Nous visitions des fermes,
écumions confiseries et épiceries fines
à la découverte de bons produits et
savoir-faire locaux. Petit garçon, j’avais
visité avec elle le Château de Duras et
eu un véritable coup de cœur pour ce
lieu. Quand l’occasion s’est présentée
pour moi de venir m’installer dans la
région, l’idée d’ouvrir un commerce
qui mettrait en valeur les fabuleux
produits du Sud‑Ouest dans cette ville
si chère à mon souvenir s’est imposée.
Aujourd’hui, je me sens pleinement
d’ici et j’ai vraiment envie de m’investir
dans ma ville et faire rayonner le Pays
de Duras.
Le Mag 247 Comment vous êtes-vous
rencontrés tous les deux ?
Marianne Carmelli - C’était il y a 3 ans
à l’occasion de la Fête du Vin de Duras.
Je préside l’association qui l’organise.
Cette année, Laurent y a tenu un stand
aux côtés des producteurs.
Laurent Mora - Avec sa belle-fille
Sabine, Marianne forme un tandem
de choc pour l’organisation de cet
événement. J’ai eu envie de leur
donner un coup de main. En tant
que commerçant c’est important de
s’investir auprès de ceux qui contribuent
au dynamisme de la ville. Et j’aime
cette ambiance, tout le rituel autour
du Maréchalat des Vins de Côtes de
Duras. Les confréries, c’est bien plus
que du folklore, ce sont des traditions
vivantes et la mise en valeur de produits
et savoir-faire uniques. C’est très
important.

Le Mag 247 Comment avez-vous
choisi la recette que vous allez nous
proposer ?
Marianne Carmelli - Je souhaitais
travailler sur une recette simple à
réaliser et qui mettrait en valeur notre
viande et notre cuvée Petit Jules.
J’avais pensé au sel de vin, qui exhauste
à merveille le goût de la viande rouge
tout en apportant une note originale.
Quand Laurent m’a proposé le carpaccio
de truffe qu’il venait juste de référencer,
je me suis dit que ce serait la parfaite
petite touche festive qui viendrait
sublimer le tournedos sans le dénaturer.
Et ça fonctionne.
Laurent Mora - Avec un coût à l’assiette
plutôt raisonnable. Raison de plus pour
se faire plaisir !

“ Simplicity is the ultimate
sophistication ” used to say
Leonardo da Vinci. This month,
our guests go against the trend of
the usual cooking shows we see on
TV. Marianne Camelli – winemaker
and cow producer at the Domaine
de Laplace in Saint-Jean-de-Duras
– and Laurent Mora – fine grocer of
the Comptoir de Marguerite in Duras
– share their love for simple things
in the kitchen as well as in real life.
Their recipe of tournedos with truffle
carpaccio and wine salt is a tribute
to the products of the region.

Domaine de Laplace
Laplace
47120 Saint-Jean-De-Duras
05 53 83 00 77
Facebook@Domainedelaplace
domaine-de-laplace.com
Le Comptoir de Marguerite
13 rue Paul Persil
47120 Duras
05 53 84 43 87
Facebook@lecomptoirdemargueriteduras

247% good
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La recette à 4 mains

Tournedos
au carpaccio de truffe
et sel de vin
Ils étaient d’accord tous les deux pour concocter
une recette simple mais festive. Mission accomplie !
Le goût et la texture tellement fondante des tournedos
de Marianne du Domaine de Laplace sont magnifiquement
mis en valeur par les deux pépites dénichées par Laurent
du Comptoir de Marguerite : le carpaccio de truffe, et le sel
de vin.

Ingrédients

2 personnes

2 tournedos de bœuf du Domaine de Laplace
Huile de tournesol
1 petit bocal de carpaccio de truffe disponible au Comptoir de Marguerite (ou truffe fraîche si
c’est la saison, et que vous êtes comme nous dans une région de production !)
Sel de vin (sel gastronomique aromatisé au vin) disponible au Comptoir de Marguerite
Poivre du moulin
En accompagnement : Marianne a choisi d’accompagner son tournedos de pommes vapeur.
Vous pouvez aussi ajouter quelques feuilles de roquette et leur vinaigrette pour une note de verdure.

Préparation
5 minutes

Cuisson
2 minutes

1 Faites chauffer la poêle avec un peu d’huile de tournesol.
2 Lorsque la poêle est bien chaude, ajoutez-y les tournedos (on doit entendre crépiter).
Donnez juste un aller-retour, environ 1 minute de chaque côté.
3 Retirez du feu et dressez les assiettes : poivrez les tournedos puis parsemez de sel de vin.
Ajoutez quelques lamelles de truffe à la surface de la viande.
Ajoutez les pommes de terre vapeur (on peut aussi ajouter sur chacune un peu de sel de vin).
4 Dégustez !
Astuce : Surtout, ne jetez pas l’huile contenue dans le bocal de carpaccio de truffe !
Vous pourrez l’utiliser pour parfumer une vinaigrette, un plat de pâtes, des pommes vapeur, etc.

L’accord
parfait
Avec son tournedos,
Marianne vous conseille
un vin de Côtes de Duras
rouge au nez de fruits
noirs, à la bouche ample
et au joli boisé fondu :
la cuvée Petit Jules !

247% good

La fermentation,
c’est tendance !
Aussi incongru que cela puisse paraître,
ce processus métabolique naturel
a bel et bien envahi nos Instagram !
Maîtrisée par l’Homme depuis la Préhistoire,
la fermentation réunit il est vrai tous les
ingrédients d’un retour en force.
Méthode de conservation écologique
et relativement simple à mettre en œuvre,
elle surfe naturellement sur la tendance
du « fait maison » et permet à ses aficionados
de renouveler leur univers gustatif.
Du kimchi au kéfir, en passant par le pain,
la choucroute, et le vin, explorons ensemble
ce monde fascinant !
Texte Alexandrine Bourgoin
Photos Château Terre Vieille, Pixabay, Clos de Noël

As odd as it seems, fermentation clearly has invaded Instagram!
This sustainable preservation method is following the trend
of homemade products. From kimchi and kefir to bread, choucroute
and wine, let’s explore the fascinating world of fermentation!
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La fermentation, qu’est-ce que c’est ?

La fermentation est un processus métabolique naturel qui
se produit lors de la décomposition de la matière organique.
Sa maîtrise par l’Homme remonte à la Préhistoire :
Paléolithique pour la conservation des aliments, et Néolithique
pour la production de certaines boissons comme le vin.
Elle a d’ailleurs permis la première transition nutritionnelle
lorsque nos ancêtres chasseurs-cueilleurs sont devenus
agriculteurs et se sont mis à consommer davantage
de céréales, viande d’élevage et produits laitiers.
Réalisée par des micro-organismes - levures ou bactéries elle consiste principalement en la transformation de glucides
en acides, gaz ou alcools. Il existe plusieurs types de
fermentation ; elles sont nommées selon les éléments
intervenant dans la réaction.
La fermentation alcoolique
Transformation de glucides en éthanol (alcool)
et dioxyde de carbone (Co2) par des levures
> Vin, bière, pain, kéfir…
La fermentation lactique
Transformation de glucides en lactate par des bactéries
(ferments lactiques)
> Yaourt, fromage, saucisson sec, nuoc-mâm, choucroute,
kimchi, kombucha, kéfir…
La fermentation malolactique
Transformation de l’acide malique en acide lactique
et dioxyde de carbone (Co2) par des bactéries
> Vin
La fermentation acétique ou acétification
Transformation de glucides, alcools primaires, polyols
ou aldéhydes en acide acétique par des bactéries
> Vinaigre

Les avantages de la fermentation

Le goût
Sous l’action des micro-organismes, la fermentation booste
de manière spectaculaire la complexité gustative des aliments.
Il suffit pour en être convaincu de comparer le jus de raisin
au vin, le chou blanc à la choucroute ou le lait au fromage.
D’ailleurs, avez-vous entendu parler de l’umami ?
Dans la cuisine occidentale, on distingue 4 saveurs de base :
salé, sucré, acide, amer. Mais la cuisine asiatique met en jeu
une 5e saveur appelée umami. Elle n’a pas vraiment de traduction
mais on peut la décrire comme une sensation de longueur et
de profondeur qui enveloppe doucement la langue, le palais,
la gorge et provoque la salivation. Les scientifiques ont pu
établir un lien direct entre l’umami et la présence des acides
glutamique, inosinique et guanylique. Or, la présence de ces
éléments est directement liée à des processus de fermentation !
L’écologie
Souvent conservés hermétiquement en bocaux ou en
bouteilles, les aliments fermentés répondent pleinement aux
préoccupations écologiques du moment. Et en ce qui concerne
par exemple la conservation des légumes, c’est un procédé
beaucoup moins gourmand en énergie que la stérilisation ou
la congélation.
La santé
La liste des bénéfices santé de la fermentation est très très
longue. D’abord, consommer des aliments fermentés facilite
la digestion et améliore le transit grâce à la présence des
micro‑organismes intervenant dans la fermentation.
Ils sont aussi une source très importante de vitamines
(C, K, BB et P suivant les aliments). Un légume lacto-fermenté
contient en effet autant, voire plus, de vitamine C qu’un
légume frais ! Enfin, ils présentent également des propriétés
antiseptiques et détoxifiantes, et contribuent à renforcer notre
système immunitaire. Pas mal, non ?
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Produits fermentés
Les hits du moment
Le pain au levain
Véritable star du confinement - même les chefs s’y sont mis - le pain au levain séduit
notamment par sa saveur légèrement acidulée, sa conservation et ses qualités
nutritionnelles. Toute la recette repose sur la fabrication de son propre levain,
un mélange de farine et d’eau, qu’on va laisser fermenter et utiliser en remplacement
de la levure de boulanger.
Les légumes et fruits lacto-fermentés
Tellement simple que c’en est confondant. Il suffit de vous munir d’un bocal,
d’y glisser vos fruits ou légumes (avec des aromates si vous voulez), et de recouvrir
d’une saumure (mélange d’eau et de sel) avant de fermer hermétiquement.
Après 3 semaines à température ambiante, vous pouvez consommer.
Ainsi préparés, fruits et légumes peuvent se conserver plus d’un an !
La kombucha
Venue des steppes mongoles et apparue dès le IIe siècle avant J.-C., la kombucha
est une boisson fermentée effervescente délicieuse et pleine de vertus.
Pour la fabriquer, vous devrez vous procurer auprès d’une personne qui la cultive un
kombucha, une culture symbiotique de bactéries et de levures se présentant sous la
forme d’une mère gélatineuse, et qui prospère dans une solution de thé noir sucré.
Le vin
Produit fermenté par excellence né il y a plus de 8 000 ans en Mésopotamie, le vin est
un hit intemporel. Pourtant, les fascinantes techniques mobilisées pour son élaboration
font toujours l’objet de questionnements. Parmi les sujets d’actualité : fermentation
spontanée par les levures indigènes ou par des levures sélectionnées ?
Au fil du temps la recherche œnologique avait mené les vignerons à utiliser des levures
naturelles sélectionnées qu’ils ajoutaient au moût (sous forme de petites billes, comme
la levure de boulanger en sachet). Mais aujourd’hui, de plus en plus de vignerons
choisissent une approche moins interventionniste et laissent leurs moûts fermenter
grâce aux levures indigènes. L’idée ? Privilégier l’expression du terroir et une certaine
complexité du fait des nombreuses souches de levures indigènes qui fermentent.
Et ce même si le risque de développer des défauts et de voir apparaître de mauvais
goûts est supérieur avec les levures indigènes.
Vous l’imaginez, c’est un sujet réellement très complexe qui suscite un vrai débat
chez les professionnels. Et c’est tant mieux, car c’est le signe d’une filière vivante
animée par de vrais passionnés !

4 experts en
fermentation à suivre
Ni Cru ni Cuit, le blog de la revivaliste de
la fermentation Marie-Claire Frédéric
www.nicrunicuit.com
LA référence en matière d’aliments
fermentés. Si vous ne deviez en suivre
qu’un, c’est celui-là !
Vitinéraires, le blog d’André Fuster
www.vitineraires.blogspot.com
Le blog d’un œnologue, grand
collectionneur d’ouvrages anciens portant
sur la vigne et le vin… et non consensuel !
À suivre pour ses articles toujours
extrêmement documentés.
Born to Be Wild, l’Instagram de la
paysanne‑cueilleuse Thien Uyen Do
@borntobewild_fr
Avec Florent Girou, le vigneron du
Château Combrillac à Prigonrieux (24),
Uyen forme un tandem de choc enrichi
de leurs expériences respectives,
notamment autour de la fermentation.
Sur son Insta, des recettes, photos et
étape par étape la réflexion qui guide
chacun de ses projets : captivant !
Ferment’Nation, la page Facebook
de Sébastien de Roany
@Ferment’Nation
Les recettes fermentées de Sébastien
sont issues des quatre coins du monde.
Il a également créé le groupe Facebook
@Fermentation Maison où les 6 700
passionnés de fermentation déjà abonnés
peuvent partager à leur guise leurs
expériences : fascinant !
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Dans
les cuisines
des
périgourdins
À la faveur de l’automne, qu’il est
bon de partager quelques instants
privilégiés dans les cuisines des
périgourdins. La cuisine. On dit d’elle
qu’elle est le « cœur de la maison ».
On peut alors vous dire que celui
de nos 3 cuisinières du jour - Élisa,
Laurence et Valérie - bat très très fort.
Les effluves des mets minutieusement
préparés, les souvenirs de famille
évoqués sur le ton de la confidence,
et surtout la générosité de nos hôtes
nous auront une fois de plus donné
de belles émotions.
Une seule envie : les partager
au plus vite avec vous !
Texte Alexandrine Bourgoin
Photos Loïc Mazalrey

How good it is to share moments in the kitchens
of Perigordians at the arrival of autumn! It is said that
the kitchen is the heart of the house. Our three cooks of
the day have prepared delicious dishes and share family
memories with us, filling us with emotion.
This gives us only one desire: sharing these memories
and recipes with you as quickly as possible!

La mique sarladaise d’Élisa
Élisa tient cette recette de sa grand-mère qui la tient elle‑même
de la sienne. « Quand on était petits, on lui en réclamait tout le
temps pour les repas du dimanche à Tamniès ». Cette madeleine
de Proust, Élisa la prépare aujourd’hui pour ses trois dròlles.
À leur tour, ils se délectent de cette recette qui remonte au
Moyen-Âge. « C’était un moyen simple et peu coûteux de préparer
quelque chose de consistant, proche du pain mais sans four, et de
faire durer un plat à base de bouillon ». Et pour briller en société,
sachez que la mique - de l’occitan mica, miche - a fait son entrée
dans le Larousse en 2018 !
À déguster avec un Côtes de Bergerac rouge
du Château de Panisseau

Préparation
15 minutes

Ingrédients

4 à 5 personnes

4 L de bouillon à base de viande et légumes de saison préparé
la veille ou quelques jours avant (Élisa a choisi de faire un
pot-au-feu, mais vous pouvez aussi réaliser la mique avec
le bouillon d’un petit salé ou de carcasses de canard)
80 g de pain rassis
3 œufs
+/- 300 g de farine
2 cuillères à soupe de graisse de canard
(ou à défaut d’huile végétale)
1,5 sachets de levure chimique
Sel, poivre
En option : lardons, eau-de-vie de marc
En accompagnement : une mayonnaise maison

Cuisson
30 à 40 minutes

1 Dans un saladier, mélangez le pain rassi et les 3 œufs battus,
jusqu’à ce que le pain soit bien imbibé. Salez, poivrez.
2 Ajoutez à la préparation une petite louche de bouillon
et 2 cuillères à soupe de graisse de canard.
3 Ajoutez progressivement la farine et la levure chimique.
Lorsque la préparation devient plus consistante, finissez de
la malaxer à la main. Vous devez obtenir une boule de pâte
qui ne colle pas aux doigts mais qui reste souple. N’hésitez
pas au besoin à rajouter un peu de farine (et donc de levure
chimique) pour obtenir la bonne consistance.
4 Laissez reposer un peu la mique
5 Plongez la mique dans les 4L de bouillon à base de viande
et de légumes. Au bout de quelques secondes, la boule de
pâte va remonter à la surface. Couvrez et laissez cuire 30
à 40 minutes, en retournant à mi-cuisson.
6 Sortez la mique pour la découper en tranches. Servez avec la
viande et les légumes du pot-au-feu, arrosés d’une louche
de bouillon et accompagnés d’un peu de mayonnaise maison.
Astuce : le lendemain, lorsqu’il reste de la mique, Élisa en fait
revenir des tranches à la poêle avec un peu de graisse de
canard.
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Les cailles aux cèpes et au Monbazillac
de Laurence

La tarte fine aux pommes
et à la gelée de Pécharmant de Valérie

Tandis que les cailles finissent de mijoter dans la cocotte en
fonte des familles, Laurence nous fait découvrir sa « bible » : un
carnet qu’elle remplit scrupuleusement de ses recettes préférées
depuis maintenant 22 ans. De la cuisine des racines (le gâteau
à la châtaigne préparé chaque automne en famille) à celle des
rencontres (le cake à la banane de Bony, avec qui Laurence
l’étudiante avait fait connaissance lors d’un stage en Afrique) :
tout y est. Ce carnet fabuleux, journal mi-intime mi-gourmand,
elle souhaite en faire cadeau un jour à ses enfants, parce
que « La transmission c’est important. Et lorsqu’on donne, on
accueille aussi toujours un peu de l’autre ». L’ingrédient secret de
Laurence ? Sans aucun doute sa générosité !

Il y a 6 ans de cela, Valérie se retrouve assignée à résidence
par un problème de santé. Pour tromper l’ennui, elle se met à
confectionner des desserts. Ce qui n’était qu’un passe-temps va
rapidement devenir une véritable passion. Elle se plonge dans
les ouvrages de référence, participe à des ateliers, et ne manque
aucun épisode de l’émission Dans la peau d’un chef animée par
le pâtissier Frédéric Michalak. Très vite, elle acquiert les bases
techniques. Puis, inspirée par ses lectures et ses voyages, elle
ne tarde pas à créer ses propres desserts. Ce qu’elle aime,
c’est « bidouiller dans sa tête ». Mari et enfants servent de
cobayes et testent en avant-première ses créations que chacun
peut découvrir ensuite sur son compte Instagram ou dans la
rubrique hebdomadaire qu’elle tient dans le journal local. « Je
fais toujours mes desserts en fonction de la saison, et autant que
possible avec des ingrédients locaux ». Ce reportage ayant été
réalisé au moment des vendanges, Valérie ne pouvait faire plus
bel hommage aux vignerons de Bergerac et Duras !

À déguster avec un Monbazillac
du Château Combet

À déguster avec un Côtes de Bergerac moelleux
Les P’tits Sémillons du Domaine du Haut Montlong

Préparation
30 minutes

Ingrédients

2 personnes

2 cailles
Un peu de graisse de canard
Des cèpes du Périgord
2 échalotes
10 cl de Monbazillac
10 cl de jus de veau (réalisé à partir d’un fond de veau)
Ail
Thym
Sel, poivre
En accompagnement : une poêlée de pommes de terre
aillée et persillée

Cuisson
30 minutes

1 Dans une cocotte en fonte sur feu moyen faites dorer
les cailles (prendre le temps de bien les colorer sur toutes les
faces) dans 1 cuillère à soupe de graisse de canard. Ajoutez le
thym. Salez, poivrez.
2 Sortez les cailles de la cocotte et réservez, et à la place
ajoutez les échalotes coupées finement, l’ail et les cèpes.
Salez, poivrez. Faites revenir le tout jusqu’à ce que les cèpes
soient dorés.
3 Remettez les cailles. Ajoutez le Monbazillac et le jus de
veau. Couvrez et laissez mijoter 10 à 15 minutes (mais en
surveillant pour que ça n’attache pas).
4 Servez accompagné d’une poêlée de pommes de terre.
Petit conseil de Laurence pour la préparation des cailles : avant de
les faire cuire, coupez la tête et enlevez les restes de duvet. Pour
ce faire, passez-les simplement sur la flamme du gaz.

Ingrédients

6 à 8 personnes

1 pâte feuilletée de préférence maison (on peut aussi choisir
une pâte sablée, mais la préférence de Valérie va à la feuilletée
bien fine qui caramélise juste ce qu’il faut)
4 ou 5 pommes
1 sachet de sucre vanillé
Pour la gelée de vin
½ bouteille de Pécharmant
350 g de sucre à confiture (pour la pectine, sinon ajouter au
sucre 1 cuillère à soupe de pectine ou utiliser du « Vitpri »)
Une pincée de cannelle
Un zeste d’orange

Préparation
20 minutes

Cuisson
30 minutes

Repos
2 heures

1 Commencez par confectionner la gelée de Pécharmant :
faites bouillir le vin avec la cannelle et le zeste d’orange
puis ajoutez le sucre. Laissez bouillir à petit bouillon
10 minutes. Réservez au frais au moins 2 heures.
2 Étalez la pâte feuilletée finement et saupoudrez
avec un peu de sucre.
3 Coupez les pommes très très fines et disposez-les en une
seule couche sur la pâte. Saupoudrez de sucre vanillé et
mettez à four chaud 200°C pendant 30 minutes.
4 Sortez du four et laissez refroidir. Étalez la gelée de vin sur
les pommes au pinceau. Remettez au frais avant de servir.
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Toasts de Foie gras
du Périgord poêlé,
confiture de fraise et romarin
Ingrédients

4 personnes

Pour la confiture
500 g de Fraises du Périgord IGP • 200 g de sucre en poudre
Jus de ½ citron • 2 branches de romarin • Baies roses
Pour les toasts
300 g de Foie gras cru de canard du Périgord IGP • 8 tranches de
pain de seigle • Fleur de sel
Préparation
15 minutes

Cuisson
40 minutes

Repos
1 heure

1 Équeutez et découpez les fraises en 4, placez-les dans
une casserole avec le sucre et le jus de citron, et portez à
ébullition. Baissez le feu, ajoutez le romarin, les baies roses et
laissez mijoter environ 30 min tout en écumant régulièrement.
Une fois la confiture prise, retirez du feu et laissez refroidir
avant de placer au réfrigérateur pendant 1 h.
2 Découpez le Foie gras cru en 8 tranches. Faites chauffer
une poêle à feu vif et faites cuire chaque tranche 1 min
de chaque côté. Retirez de la poêle en conservant le jus
et maintenez au chaud.
3 Remettez la poêle sur feu moyen-vif et faites dorer les
tranches de pain dans le gras du Foie Gras de chaque côté.
4 Déposez une tranche de Foie Gras du Périgord sur chaque
tranche de pain, ajoutez un peu de confiture de fraises,
quelques baies roses écrasées, de la fleur de sel et servez
sans attendre.

Été comme hiver,
gardez la Périgord Attitude !
On partage ici avec vous une sélection de recettes à savourer en toute saison,
parce qu’il est toujours l’heure de se plaisir. Et qui dit plaisir dit produits
de qualité. AOP, IGP ou Label Rouge, c’est LA valeur sûre des épicuriens,
rien ne sert de vous le rappeler ?
Texte IVBD, Saveurs Recettes et stylisme Audrey Cosson, Lucie Dauchy Photos Amélie Roche

Accompagnement

Montravel sec Entre le Foie Gras et les fruits, l’entente est
toujours bonne, même délicieuse avec les notes d’agrumes
et de fruits à chair blanche de ce blanc sec.
Saussignac À la fois suave et explosif, ce vin liquoreux s’accorde
aussi bien avec la rondeur du foie gras que la douceur de la fraise.
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Petites brochettes de Poulet
du Périgord croustillant
et sauce césar curry
Ingrédients

4 personnes

2 filets de Poulet fermier du Périgord IGP • 100 g de chapelure
fine • 50 g de farine • 1 œuf • Quelques brins de thym
Huile d’olive • Sel • Poivre
Pour la sauce
20 cl de crème fraîche entière liquide • 20 g de parmesan
fraîchement râpé • 1 jaune d’œuf • 50 g d’anchois à l’huile d’olive
1 gousse d’ail • 1 c. à café de vinaigre de cidre • 1 c. à café de
curry en poudre • Fleur de sel • Poivre du moulin
Préparation
25 minutes

Cuisson
10 minutes

1 Épluchez et dégermez la gousse d’ail. Dans le bol d’un mixeur,
placez le parmesan, le jaune d’oeuf, les anchois égouttés,
la gousse d’ail, le vinaigre de cidre et mixez pour obtenir une
pâte. Versez dans un bol, ajoutez la crème fraîche et fouettez
pour bien mélanger. Assaisonnez avec le curry, la fleur de sel
et le poivre. Placez au réfrigérateur.
2 Découpez les filets de Poulet en petites bouchées.
Roulez-les une par une dans la farine, puis dans l’œuf battu
et enfin dans la chapelure. Piquez-les sur une petite brochette.
3 Faites chauffer un fond d’huile d’olive dans une poêle à feu vif
et déposez les brochettes, parsemez de thym effeuillé. Faites
dorer sur chaque face puis retirez du feu. Salez et poivrez.
Servez aussitôt les brochettes avec la sauce César.

Accompagnement

Côtes de Duras sec Ce blanc-là n’est pas bon qu’avec le poisson
ou les fruits de mer ! Délicat et séduisant, il dynamise joliment ce
poulet aux accents légèrement épicés.
Bergerac rosé Recette joyeuse et ludique cherche vin dans le
même esprit… Excellente pioche avec ce Bergerac rosé de
caractère, à la fois fruité et fleuri !
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Petites boulettes d’Agneau
du Périgord aux herbes
et taboulé de quinoa
Ingrédients

4 personnes

Pour les boulettes
400 g de viande d’Agneau du Périgord IGP hachée (épaule
désossée par exemple) • 1 oignon rouge • 1 gousse d’ail
1 c. à café de piment d’Espelette • ½ bouquet de coriandre
3 c. à soupe d’huile d’olive • Fleur de sel • Poivre du moulin
Pour le taboulé
2 verres de quinoa • ½ bouquet de menthe • ½ bouquet de
coriandre • ½ concombre • 1 dizaine de petits radis • 50 g de
cranberries séchées • le jus de 1 citron • 4 c. à soupe d’huile
d’olive • Sel • Poivre
Préparation
25 minutes

Cuisson
40 à 45 minutes

1 Faites cuire le quinoa dans deux fois son volume d’eau
bouillante salée à couvert pendant 12 min. Égouttez si besoin
et laissez refroidir. Versez dans un saladier.
2 Effeuillez et ciselez la coriandre, la menthe, découpez les radis
et le concombre en fines tranches avec une mandoline et
hachez grossièrement les cranberries. Versez le tout dans
le saladier de quinoa, ajoutez le jus de citron, l’huile d’olive,
salez, poivrez et placez au frais.
3 Épluchez et ciselez l’oignon rouge. Épluchez, dégermez
et hachez finement l’ail. Effeuillez et ciselez la coriandre
(en conservant quelques feuilles pour servir). Dans un bol,
mélangez l’Agneau du Périgord, l’oignon rouge, l’ail,
le piment d’Espelette, la coriandre, salez, poivrez et formez
des boulettes de 20-25 g environ chacune.
4 Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle à feu vif, et faites
dorer les boulettes sur toutes leurs faces. Terminez à feu
doux et à couvert pour bien faire cuire les boulettes à cœur.
5 Servez les boulettes bien chaudes avec le taboulé
et parsemez du reste de feuilles de coriandre.

Accompagnement

Côtes de Bergerac rouge Des arômes de fruits rouges parfaits
sur l’agneau, et des notes épicées bienvenues pour rehausser le
taboulé de quinoa.
Côtes de Duras rouge La fougue et le fruit d’une cuvée sur la
jeunesse, escorte rêvée d’un agneau cuisiné avec légèreté.
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Magret de Canard
du Périgord laqué
au sirop de fraises
et petits navets

247% good

Bûche au chocolat,
Noix et Marrons du Périgord
Ingrédients

Ingrédients

4 personnes

2 Magrets de Canard du Périgord IGP • 1 douzaine de petits
navets en botte • 250 g de Fraises du Périgord IGP • 20 g de
beurre • 1 c. à soupe de sucre en poudre • 1 c. à soupe de jus de
citron • 2 branches de romarin • Fleur de sel • Poivre du moulin
Baies roses
Pour le sirop
500 g de Fraises du Périgord IGP • 200 g de sucre en poudre
Jus de ½ citron
Préparation
25 minutes

Cuisson
10 minutes

43

Repos
2 heures

1 Préparez le sirop. Équeutez et découpez les Fraises en quatre.
Placez-les dans un saladier avec le sucre. Mélangez et laissez
reposer 2 h à température ambiante.
2 Placez le tout dans un mixeur et mixez pour obtenir une purée
bien lisse. Filtrez et ne conservez que le jus. Versez ce jus
dans une casserole, ajoutez le jus de citron et portez à
ébullition pendant 5 min. Baissez le feu et laissez mijoter
pendant 15 à 20 min tout en écumant régulièrement. Le sirop
doit devenir nappant. Retirez du feu et laissez refroidir.
3 Frottez les navets et découpez-les sans les éplucher en quatre
ou en huit selon leur taille. Équeutez et découpez les Fraises
en quatre. Faites fondre le beurre dans une casserole et
ajoutez les navets. Faites-les suer 2 min, puis ajoutez 10 cl
d’eau, le sucre et le jus de citron. Baissez le feu et laissez
mijoter à couvert une dizaine de minutes. Les navets doivent
être tendres et le jus dans le fond de la casserole doit être
sirupeux. Retirez du feu, ajoutez les Fraises et réservez
au chaud.
4 Préchauffez le four à 170 ºC (th. 5-6). Quadrillez la peau
des Magrets avec un couteau bien aiguisé, salez et poivrez-les
et parsemez-les de baies roses. Placez-les, côté peau, dans
une poêle à feu vif. Faites-les dorer puis retournez-les.
5 Placez les magrets dans un plat allant au four, arrosez-les de
sirop de fraises, parsemez de romarin effeuillé et enfournez
pour 8 min. Pendant la cuisson, arrosez régulièrement les
magrets de sirop.
6 Servez sans attendre les magrets tranchés, accompagnés
des petits navets aux Fraises et du reste de sirop

6/8 personnes

250 g de chocolat • 250 g de beurre • 250 g de cassonade
500 g de Marrons du Périgord sous-vide • 125 g de cerneaux
de Noix du Périgord
Préparation
20 minutes

Cuisson
10 minutes

1 Faites fondre au bain marie le chocolat avec le beurre
et le sucre.
2 Faites pocher les marrons dans une grande casserole d’eau
bouillante pendant 10 min. Égouttez-les et passez-les
à travers un moulin à légumes ou écrasez-les grossièrement
à la fourchette.
3 Concassez les noix. Mélangez marrons, noix et chocolat
et moulez la préparation dans une demi-bouteille en plastique.
4 Une fois refroidie, démoulez la bûche. Faites des stries à l’aide
d’un couteau. Vous pouvez décorer la bûche avec un peu
de cacao en poudre et de la chantilly.

Accompagnement

Monbazillac Ce grand liquoreux aux puissantes nuances d’acacia
et d’épices s’accorde avec élégance avec la noix et le chocolat.
Rosette Testez cette nouvelle appellation à la mode du Sud-Ouest
qui se distingue par sa robe légèrement paillée, son élégance
aromatique, sa bouche ronde et moelleuse.

Accompagnement

Montravel rouge Une évidence sur le magret, grâce à l’intensité et
le soyeux du vin. Ses notes de fruits rouges font aussi un délicieux
écho au sirop de fraises.
Pécharmant De la puissance pour se marier avec le magret,
de l’élégance et de la retenue aussi pour lui laisser la vedette…
Le pécharmant a tout ça !

Pour plus de recettes, rendez-vous sur le site internet

www.perigordattitude.com
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Jusqu’au siècle dernier, familles
et voisins se retrouvaient les soirs
d’hiver pour la veillée.
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De novembre à mars, après le souper,
on s’installait en demi‑cercle autour
de la cheminée. Dans l’âtre, le feu
constituait à lui seul un spectacle
de choix, hypnotique et apaisant.
On en profitait souvent pour réaliser
de petites tâches rébarbatives comme
l’égrenage du maïs ou le cassage des
noix. On cuisait quelques pommes
ou châtaignes directement sous la
cendre, ou dans cette grande poêle
spéciale percée de trou, lo pédarso.
Puis venait le temps des contes et
des chants…
Et si on remettait ce plaisir simple
au goût du jour ? Voici pour vous
trois petites histoires flippantes
à dégainer cet hiver au coin du feu !
Texte Alexandrine Bourgoin
Photos Olivier Diaz de Zarate, Château de Puymartin,
Canva, IVBD
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Up until the last century, families and neighbours used to meet
on winter nights for the veillée. From November to March, after
supper, people would to sit in a semi-circle around the fireplace.
In the hearth, the fire alone was a show in itself, hypnotic and
calming. We would take the opportunity to shell the maze or
break nuts. We would cook apples or chestnuts directly under
the ashes or in a special pan with holes, called the pédarso.
Then, came the time of tales and songs. Here are three scary
stories to tell this winter by the fire!
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La légende du Coulobre
Cette légende est intimement liée à la rivière Dordogne et la
grande histoire de sa batellerie. L’histoire raconte que lo coulobre,
un animal mythique à mi‑chemin entre la couleuvre géante et le
dragon, vivait terré dans un antre druidique située sur les flancs
escarpés surplombant la Dordogne à Lalinde.
La bête était affublée de proportions absolument gigantesques.
Lorsque sa queue était au sommet de la falaise, sa tête se
trouvait au niveau de la rivière en train de boire ! Évidemment,
lo coulobre s’en prenait aux humains. Il était particulièrement
friand des jeunes filles vierges et innocentes, qu’il enlevait pour
les dévorer toutes crues dans son repaire… Il était également
redouté des gabariers, car d’un coup de queue, il s’enroulait
autour des bateaux et les entraînait avec leur équipage vers les
profondeurs.

La dame blanche
du Château de Puymartin
On a coutume de surnommer la Dordogne, le pays des 1 000 et
un châteaux. Vous ne serez donc pas étonnés d’apprendre que
parmi eux, certains ont la réputation d’être hantés ! C’est le cas
du Château de Puymartin.
Notre histoire commence au XVI siècle. De retour de la
guerre plus tôt que prévu, le châtelain du lieu nommé Jean
de Saint‑Clar, surprend son épouse Thérèse dans les bras
d’un fougueux chevalier qu’elle avait pris pour amant. Fou de
rage, Jean commence d’abord par tuer son rival. Mais cette
vengeance ne suffit pas à apaiser son ire. Il décide alors
d’emprisonner sa femme infidèle dans la tour Nord du château,
et ce dans des conditions particulièrement difficiles. Quinze
années durant, Thérèse demeura enfermée dans une pièce
minuscule dont la porte avait été murée. La pauvre femme ne
recevait en guise de nourriture qu’une maigre pitance acheminée
par une petite trappe, et dormait sur une affreuse paillasse. Pire :
la mort de Thérèse ne fut en rien une délivrance, car Jean fit
emmurer sa dépouille dans le sinistre donjon où il l’avait retenue
prisonnière pendant toutes ces années. Dès lors, Thérèse se
mit à hanter le château sous la forme d’une dame blanche.
Propriétaires successifs et visiteurs ont pu l’observer à maintes
reprises aux alentours de minuit errant tour à tour sur le chemin
de ronde, dans les escaliers ou le donjon.
e
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Sous le soleil de Belenos
Si vous avez déjà visité le Château Bélingard à Pomport, vous avez dû particulièrement
apprécier la vue sur le vignoble depuis la terrasse. Peut-être y avez-vous dégusté
tranquillement l’une des cuvées du domaine en offrant votre visage à la douceur
du soleil ?
Remerciez Belin (ou Beleen, ou Belenos), le dieu Celte du soleil ! Il aurait d’ailleurs
donné son nom au lieu. Bélingard viendrait en effet du celte « Beleen gaard », le temple
du dieu Belin. Mais les celtes ont laissé au domaine un autre héritage, aussi terrifiant
qu’intrigant : un siège sacrificiel druidique taillé dans la roche et orienté pour suivre
la course du soleil lors de l’équinoxe de printemps.

La présence de cette dame blanche attire depuis de nombreux
curieux et spécialistes du paranormal au Château de Puymartin.
Mais entre nous, il est bien assez joli pour justifier à lui seul une
petite visite !
Las des attaques répétées du coulobre, les habitants s’en
allèrent trouver Saint-Front. Sous les coups d’épée vaillamment
assenés par le Saint, le coulobre finit par rendre l’âme.
Dans sa chute, il créa une crue historique et surtout, bouleversa
la physionomie de la rivière et donna naissance au redouté
rapide du Saut de la Gratusse qui, jusqu’à la création du
canal de Lalinde en 1844, causa le naufrage de nombreuses
embarcations.

Qu’a-t-on sacrifié ici ? Des bêtes ou des humains, des ennemis ou des membres
du clan ? Dans leurs écrits, Grecs et Romains décrivent des rites barbares où des
êtres humains étaient tués à coup de sabre dans le but de deviner l’avenir en fonction
des convulsions du corps. Mais il est bien difficile de démêler le vrai du faux, tant les
auteurs de ces récits avaient intérêt pour montrer la supériorité de leurs civilisations
à faire passer les Celtes pour des sauvages…

Domaine de Grange Neuve
Le Domaine de Grange Neuve a fait de la silhouette
du terrible dragon son emblème. Domaine de Grange Neuve,
L’Elixir de Grande Neuve cuvée « Soma » en AOP Monbazillac
Domaine de Grange Neuve
Lieu-dit Grange Neuve
24240 Pomport
05 53 58 42 23
grangeneuve.fr

Château de Puymartin
Lieu-dit Marquay
24200 Sarlat-la-Caneda
05 53 59 29 97
www.chateau-puymartin.com

En attendant, la présence de ce siège sacrificiel intrigue, et inspire parfois les visiteurs,
comme Jean-Pierre Alaux, l’auteur de la série de romans à succès Le Sang de la vigne.
Dans Raisin et sentiments, son 24e tome consacré au vignoble bergeracois, le cadavre
d’un jeune homme est découvert sur la fameuse pierre sacrificielle…
Mais rassurez-vous, toute l’année, y compris pendant l’équinoxe de printemps, l’équipe
du Château Bélingard vous accueille de manière tout à fait délicieuse et sans velléité
aucune de lire l’avenir dans vos entrailles. Promis, juré.

Le Sang de la vigne T.24,
Raisin et sentiments
Jean-Pierre Alaux et Noël Balen
Editions Fayard · 2016
208 pages
17€
Château Bélingard
Lieu-dit Bélingard
24240 pomport
05 53 58 28 03
www.belingard.com
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La
Playlist
de l’hiver

Intimiste, ou à partager avec
sa tribu, une playlist doudou
à savourer sans plus tarder !
Texte Alexandrine Bourgoin

Mon ami mon frère
Zoufris Marakas

Bleu de lune
Wagram Music/Chapter Two Records · 2020

À l’instar de la famille Mauro Guicheney qui nous offre avec
La Lune blanche, une jolie cuvée bio et poétique, « certains
bêchent la terre, d’autres font du vin ». À découvrir sur Bleu de
Lune, le réjouissant dernier opus de Zoufris Maracas.
AOP Côtes de Duras blanc sec · Vignoble Mauro Guicheney
Cuvée La Lune blanche

Voodoo ?
L’Impératrice
Microqlima · 2020

Eternal Summer
The Strokes

The New Abnormal
Cult Records/RCA Records · 2020

À part un maigre EP en 2016, les new-yorkais de The Strokes
n’avaient rien produit depuis… 2013 ! Sorti en avril dernier,
The New Abnormal est donc une belle surprise. Au plaisir
de cet « éternel été » chanté de sa voix sensuelle par Julian
Casablancas, ajoutons celui de la dégustation de la mythique
et toute aussi solaire Cuvée Madame du Château Tirecul
Lagravière.
AOP Monbazillac · Château Tirecul Lagravière · Cuvée Madame

Carnaval
Voyou

Entreprise · 2020

On vous met au défi de ne pas hocher la tête, puis les
épaules, et enfin tout le corps sur ce satané Voodoo ?
du groupe d’électro L’impératrice. Mais quelle est cette
diablerie ?! C’est sans doute aussi ce que vous direz en
dégustant la juteuse et salivante cuvée bio du même nom
créée par le Domaine des Hauts de Riquets !
AOP Côtes de Duras rouge · Domaine des Hauts de Riquets
Cuvée Diablerie

La Famille
Madame Monsieur
(feat. Oxmo Puccino)

Tandem
WM FR Affiliated/Play Two · 2020

Sur le bien nommé album Tandem, le duo Madame Monsieur
s’offre de très chic collab’ dont cette ode à La Famille avec
Oxmo Puccino. À déguster avec la cuvée Origine concoctée
en famille par les Borderie père et fils au Château Le Rauly.
AOP Bergerac rouge · Château Le Rauly · Cuvée Origine

Aussi pop que loufoque, le clip vidéo accompagnant la sortie
du single Carnaval du lillois Voyou, nous taquine la rétine de
ses couleurs chatoyantes. Ses notes qui s’envolent comme
des confettis en appellent d’autres : celles toutes en fruit
du Château Septy à Monbazillac.
AOP Monbazillac • Château Septy

Let it snow ! Let it snow ! Let it snow !
Franck Sinatra
Christmas Songs by Sinatra
Columbia · 1948

Il vous arrive de penser que « la neige est trop molle » (vous
l’avez ?) ? Juste ciel, détendez-vous et « laissez tomber la
neige » ! Un grand classique du crooner Sinatra, à déguster
avec une chic et jazzy cuvée du Château Laulerie
AOP Bergerac blanc sec · Château Laulerie · Cuvée Juste ciel

Autumn leaves
Thomas Dutronc

Frenchy
Universal Music Division Decca Records France · 2020

Qui peut croire aujourd’hui qu’à sa sortie la chanson Les
feuilles mortes fut boudée par le public français, avant d’être
mondialement popularisée par les américains Sinatra et Nat
King Cole ? Sur l’album Frenchy, Thomas Dutronc reprend le
standard de Prévert et Kosma dans une version bilingue et la
magie opère toujours. À déguster avec la cuvée L’Audace,
dont l’élégance sied bien aux crooners.
AOP Bergerac rouge • Vignerons de Sigoulès • Cuvée L’Audace

Retrouvez cette super playlist sur
notre chaîne YouTube @247lemag !
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Les bouteilles
au pied
du sapin
Moelleux
et liquoreux

Château du Rooy
AOP Rosette
6,90€
Château Richard
AOP Saussignac
12€

Domaine du Vieux Bourg
Prestige
AOP Côtes de Duras moelleux
12€
Prestige de Montpierreux
AOP Haut-Montravel
6€

Blancs

Château Masburel
Consul de Masburel
AOP Montravel sec
7€
Domaine de Grimardy
Cuvée Marie-Juliette
AOP Montravel sec
12€

Rouges

Domaine des Allégrets
Le Malbec
AOP Côtes de Duras rouge
14€
Domaine de Mayat
AOP Pécharmant
14€
Château Cluzeau
AOP Bergerac rouge
14€
Et pour ceux qui conduisent,
les femmes enceintes, etc…
profitez aussi des jus de raisins
des vignerons :
Domaine du Siorac
Jus de raisin pétillant
5,20€

Tous les prix cités par le mag247
sont des prix de vente TTC conseillés,
relevés directement chez les producteurs.

Château Les Hauts de Caillevel
L’Atypique
AOP Bergerac sec
12€
Domaine du Petit Paris
Le Petit Paris
AOP Bergerac sec • 9,50€

Offering a good bottle of wine for a special occasion is
traditional and timeless. At Christmas time, we place it
under the tree with good intentions, hoping it will bring
joy to the person who receives it. They will then taste it
in moderation, but especially with emotion!
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Coquillages & crustacés

Ah l’été ! Ses plages ensoleillées, l’air marin, la douceur du sable
fin… Ramenez vos souvenirs de vacances à table ! Coquillages,
petites pierres trouvées sur le sable, galets… toutes ces petites
reliques vous seront utiles pour replonger vos convives au cœur
de l’été. Utilisez de la vaisselle aux tons bleutés et des verres
remplis d’eau et de coquillages pour vos bougies flottantes.
Un dépaysement garanti qui vous donnera l’occasion de vous
remémorer ensemble vos souvenirs de l’été.
Dans les verres : un Montravel blanc au pied marin,
vif et minéral

Dimanche d’automne

L’automne nous offre un beau festival de couleurs ! Profitez-en et
jouez avec les notes chatoyantes et la diversité du feuillage que
propose le paysage automnal. Pour cette décoration, réalisez
un set de table avec des feuilles de vignes et quelques fruits de
saison (grappes de raisins, noix, noisettes, châtaignes encore
dans leurs bogues...). Pour la vaisselle, on ose le style décalé
en alternant objets vintages et modernes. Comme ici, avec une
assiette retrouvée au fond de son grenier ou chinée dans une
brocante, et une assiette plus contemporaine. Un mélange de
couleur et de style qui ne passera pas inaperçu !
Dans les verres : l’or d’un Saussignac ou d’un Monbazillac
pour faire écho au flamboyant du feuillage

Jardin d’hiver

À table !
Un repas de famille pendant les fêtes ? Une soirée entre amis ?
Un dîner en amoureux ? Pas besoin de dépenser des milles et des
cents pour dresser une belle table ! Katia Coutelier, vigneronne
au Domaine le Martinat à Pécharmant, vous aide à bluffer vos
convives.
Elle a l’âme d’une artiste. Elle exprime sa créativité aussi bien avec le vin
qu’elle produit, qu’avec les étiquettes qu’elle choisit. Aujourd’hui, elle va
de nouveau vous surprendre avec ses créations DIY* pour dresser vos tables
avec des objets cachés dans votre maison, récupérés lors de vos voyages ou
tout simplement dans votre jardin. Prêts à en voir de toutes les saisons ?
Texte IVBD Photos Loïc Mazalrey

*Do It Yourself - Fait à la Main

*DIY : Do it yourself - Faites le vous-même

Merci à Eurotable Bergerac pour le prêt
d’une partie du matériel.

La neige tombe, le froid s’installe… Rien de tel qu’un feu de
cheminée pour réchauffer les cœurs et créer une ambiance
cosy ! Vos invités arrivent ? C’est l’heure de dresser une table
chaleureuse ! On opte pour un aspect végétal : un set de table
composé de mousse des bois, de feuilles de houx et de petites
branches de sapin. On réhausse le tout avec une guirlande
lumineuse et quelques accessoires vintages dorés pour le côté
chic ! Pour la vaisselle, on penche pour des assiettes blanches
et des couverts argentés pour jouer sur les contrastes de teintes
claires et foncées. Une table qui donne le ton : convivialité,
partage et plaisir de se retrouver.
Dans les verres : un Pécharmant dans la plénitude qu’on aura
su oublier quelques années en cave

Le Pouvoir des fleurs

Ses journées plus longues, ses fleurs éveillées et parfumées,
sa fraîcheur matinale… Nombreux l’attendent avec impatience,
le printemps ! On commence alors à manger dehors et à rester
plus longtemps à table profitant des premiers rayons du soleil
sur notre visage. Une saison propice à inviter vos proches pour
un repas en dressant une table champêtre, fleurie et colorée.
On utilise des petits objets multicolores et on joue avec les
matériaux : verre, bois, végétal. Gardez vos pots de confiture en
verre vides pour y mettre des bougies flottantes ! Vous êtes un
amateur d’huîtres ? Conservez les couvercles des bourriches
pour en faire des sets de table ! Pour la vaisselle, on opte pour
des couleurs flashy. Promis, si le soleil n’est pas au rendez-vous,
il sera à votre table !
Dans les verres : un Bergerac rosé pop et acidulé
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DO IT YOURSELF
Mettez du volume au centre
de votre table !
Pour l’élément central de la table, Katia
a ici choisi un présentoir à étage
qu’elle a customisé avec des éléments
végétaux et des matériaux en verre.
On retrouve ici des fleurs d’hortensias
et des feuilles de vignes.
Bien entendu, vous pouvez l’adapter
en fonction des végétaux de saison !
Pour les objets, elle utilise des petits
verres à pieds et des bouchons en verre
de différentes couleurs. C’est la petite
touche de la vigneronne !
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DO IT YOURSELF
Le Pas à Pas
Suspension végétale
Pour mettre en valeur cette jolie table que vous aurez
soigneusement préparée, il est indispensable de créer une
ambiance chaleureuse. Des bougies sur la table, mais aussi
une belle suspension lumineuse et végétale qui valorisera
tout votre travail !

Ce qu’il vous faut :
Des petites fioles ou des petites bouteilles en verre

Bougies flottantes

Des fleurs d’hortensias

Ici, la simplicité est le maître mot !
On récupère un pot de confiture
en verre vide que l’on personnalise
avec du rafia de couleur. À l’intérieur,
on y glisse des morceaux de verres
polis, de l’eau, une bougie flottante
et le tour est joué ! Pour le côté mer,
c’est le même principe ! Récupérez
un verre à vin original et remplissez-le
de coquillages. Sobre, facile et qui fait
tout son effet !

Plusieurs branches de vignes feuillues

Une note florale
Ici aussi, pour votre vase, on récupère
un petit verre original pour y glisser
des fleurs fraîchement cueillies !

Une guirlande micro LED
Du cordon en jute naturel
Du rafia
1 Pour commencer votre suspension végétale, vous aurez
besoin des branches de vignes et du cordon en jute.
Coupez 3 morceaux de votre cordon que vous nouerez
au milieu et à chaque extrémité des branches de vignes.
Liez ces 3 cordons en un.
2 Prenez les bouteilles, la guirlande et le rafia.
Attachez bien le rafia autour du goulot de chaque bouteille
afin de les suspendre dans les branches de vignes. Insérez
la guirlande dans les bouteilles et autour des branches.
3 Pour finir, disposez les hortensias en les glissant dans la
suspension. Et voilà ! Votre suspension est terminée, nous
sommes certains qu’elle a très fière allure.

Domaine le Martinat
Lieu-dit Le Martinat
24100 Lembras
06 69 15 42 19
À retrouver sur les réseaux sociaux

Astuce

Vous pouvez faire marcher votre créativité en fonction des saisons
et du thème de la table. Utilisez des branches de sapin et des feuilles
de houx en hiver ou du bois flotté et quelques fleurs exotiques pour
une ambiance plus estivale.
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Amoureux inconditionnel de la chanson française
et du Périgord, cet auteur-compositeur-interprète
est un véritable touche-à tout.
État des lieux d’une success-story…
His name rings like the one of
a graffiti artist: it is short and
mysterious. Who would have
thought that Tibz – Thibault Gaudillat
to his friends – was a native of
Le Bugue, by the Vézère river? This
versatile singer and songwriter is
an unconditional lover of French
chanson and of the Perigord.
Overview of a success story.

Une famille qui donne
le « la »
Tout petit déjà, Tibz vibre sur la
musique que lui fait écouter son père,
guitariste à ses heures : Elvis Presley,
Neil Young, Bob Dylan, mais aussi la
variété française comme Brassens,
Renaud, Francis Cabrel ou Matthieu
Chedid. Cette passion ne va désormais
plus le lâcher. À l’adolescence, muni
de la guitare paternelle, il reprend des
standards de la chanson qu’il poste sur
la plateforme YouTube.

Un parcours
sans fausse note

Ambassadeur 247

Tibz

Son blaze sonne comme celui d’un
grapheur, court et mystérieux.
Qui aurait pu penser que Tibz, Thibaut
Gaudillat pour les intimes, fût originaire
du Bugue, sur les bords de la Vézère ?
Texte Pierre Bléhaut Photo DR

Les internautes lui emboîtent le pas,
et très vite, tout s’enchaîne. Un appel
à financement participatif en ligne sur
My Major Company permet à Tibz de
récolter 100 000 € et d’enregistrer son
premier album. On lui propose des dates
dans les bars et sur les scènes de la
capitale. En mars 2015, la chanteuse
Louane le repère et ils deviennent amis…
Banco, Tibz fera la première partie de sa
tournée !

La mélodie du bonheur
Avec son single « Nation » sorti en
février 2017, Tibz entre dans la cour des
grands. Il cumule 5 millions de vues sur
sa chaîne YouTube ! Artiste accompli
-Il joue aussi bien de la guitare, du
piano, du ukulélé ou de la batterie- ce
folk singer n’en finit pas de séduire.
Son succès dépasse aujourd’hui les
frontières, et la Dordogne en est fière !
Son nouveau clip « Au revoir » est sorti
en septembre 2020. Album prévu pour
le 1er semestre 2021.

QUESTIONS/RÉPONSES
EXPRESS
Le coin que tu préfères
Limeuil, la vallée des Châteaux,
de Montfort à Beynac et Sarlat.
Ton plat préféré
L’indémodable confit de canard –
pommes de terre sarladaises.
Ton vin préféré
Cent pour 100 du Château Moulin
Caresse en AOP Montravel rouge.
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La lucidité
heureuse
Montaigne
et La Boétie
au chevet de
notre époque

Qu’elle ait profondément ébranlé
nos certitudes ou simplement
confirmé ce que nous pressentions
déjà, la crise liée à l’épidémie
de Covid-19 n’a pas plus que
les corps épargné les esprits.
La stupeur dépassée, l’envie de
dé‑zoomer un peu se fait sentir.
En bons périgourdins, on pense alors
à Montaigne, notre philosophe né au
cœur du vignoble de Montravel,
et à son ami le sarladais La Boétie.
Quels regards auraient-ils porté sur
tout cela ? C’est la question que nous
avons posée à Romain Bondonneau,
président de l’association Périgord
Patrimoine et directeur de publication
des Éditions du Ruisseau.
Propos recueillis par Alexandrine Bourgoin

The crisis linked to the Covid-19 pandemic has for sure
undermined the spirits. Now that the shock has passed,
we feel like slowing down a little. What would Montaigne
and his friend La Boétie, two famous French writers, have
thought of all this? Romain Bondonneau, president of the
Perigord Patrimoine association and publication director
at Éditions Rousseau, answered our question.
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Le Mag 247 Vous avez consacré vos deux dernières
publications aux humanistes Montaigne et La Boétie.
Au-delà du caractère patrimonial périgourdin, pourquoi
s’intéresser aujourd’hui à ces deux auteurs ?
Romain Bondonneau - Nous avions consacré le premier
numéro de notre collection Sédiments à La Boétie. Dédier le
numéro 10 à Montaigne était une sorte de clin d’œil. C’est
surtout l’aboutissement de plusieurs années de lecture.
Car si 3 ou 4 citations de Montaigne occupent le discours
public, en dehors des universitaires « montaignistes », peu
de gens ont finalement lu Les Essais. L’enjeu était donc de
le sortir du statut de simple objet d’étude pour le rendre
accessible à tous et montrer en quoi il est incroyablement
moderne et peut continuer à nous parler. Quant au Petit La
Boétie illustré qui inaugure notre nouvelle collection Silex de
petits textes qui font des étincelles, la démarche fut un peu
différente. Nous sommes partis cette fois de l’historique des
illustrations du Discours de la servitude volontaire. La première,
une carte postale anarchiste, date de 1911. Pour compléter
ces illustrations, nous avons fait appel à une douzaine de
dessinateurs de presse français et étrangers. Boris Cyrulnik a
accepté d’en rédiger la préface. Il a choisi de le faire sous un
angle très personnel, en expliquant comment La Boétie lui avait
permis de comprendre les collectifs humains. La postface,
signée de la cinéaste franco-chilienne Carmen Castillo(1),
apporte un éclairage plus politique. Dans un cas comme dans
l’autre, on sort du contexte purement universitaire pour ancrer
l’œuvre de La Boétie dans la « vraie » vie.
Le Mag 247 Selon vous, quels regards auraient-ils porté
sur la crise que nous traversons ? En quoi leurs écrits
peuvent‑ils être éclairants, réconfortants, voire inciter
à l’action ?
Romain Bondonneau - Montaigne et La Boétie sont des
écrivains de la crise. Ils ont écrit alors que la France était
déchirée par les guerres de Religion. Quand il était maire de
Bordeaux, Montaigne a dû quitter la ville pour échapper à la
peste, La Boétie mourût très jeune, à 32 ans, d’une maladie
contagieuse. Montaigne nous dit que « Le monde n’est qu’une
branloire(2) pérenne » et que « Parmi nos maladies, la plus
sauvage est mépriser notre être ». Il nous invite autant à la
lucidité qu’à cultiver notre goût de vivre. La Boétie, lui, est
l’auteur du Discours de la servitude volontaire, qui, au fil des
siècles et des révoltes, est devenu le bréviaire de toutes les
insoumissions. Il nous dit en somme que le tyran ne tient que
parce qu’on consent à obéir. On pense bien sûr à ce qu’il se
passe actuellement en Biélorussie, mais pas uniquement.
Le Discours est en cours de traduction en Chine.
Mais à Taïwan, le texte fait encore peur à la dictature
communiste. Et les nazis l’avaient interdit lorsqu’ils ont envahi
la Belgique. On peut être fiers de notre petit sarladais !
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L’humanisme de Montaigne et
La Boétie peut servir de boussole
pour ces temps troubles
Cette crise multiforme que nous traversons nous oblige à un
moment de lucidité aigüe entre réchauffement climatique,
inégalités sociales et défiance démocratique… Pendant le
confinement, on a pu voir par exemple que la société tenait
par le dévouement de certaines populations. Ce retour de la
dignité des « invisibles » pose la question du sens et de l’utilité
sociale. L’humanisme de Montaigne et La Boétie peut servir de
boussole pour ces temps troubles. Ils nous invitent à revenir
aux fondamentaux – prendre soin des gens qui prennent soin
par exemple - et insistent notamment sur l’importance de
l’amitié dans laquelle La Boétie voit « une chose sainte », seule
manière de se dégager de la domination. Montaigne, lui, rendra
un hommage posthume à son ami en lui dédiant Les Essais.
Mais surtout il nous dit ceci : « Notre grand et glorieux chef
d’œuvre c’est de vivre à propos ». Être lucide, mais continuer
à vivre. Nous sommes au pied du mur, faisons donc ce grand
saut vers l’humanisme avant l’effondrement intégral, adoptons
une lucidité heureuse. C’est ce qui peut finalement nous
sauver.
(1)

Carmen Castillo a notamment réalisé le film documentaire
Rue Santa Fe. Sorti en 2007, le film porte sur la mémoire
et l’Histoire du Chili, et dénonce la dictature de Pinochet.

(2)

une balançoire

Le Petit La Boétie illustré
Les Éditions du Ruisseau · 2020
96 pages
15€

Montaigne et nous
Revue Sédiments N°10
Les Éditions du Ruisseau · 2019
104 pages
20€
Les publications des Éditions
du Ruisseau sont disponibles
sur le site web de l’association
Périgord Patrimoines :
www.perigord-patrimoines.com
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People

Vous !

Texte Alexandrine Bourgoin
Illustration Yann Hamonic

Vous avez soigné.
Vous avez cuisiné. Pour vous. Pour les autres.
Vous avez cousu.
Vous avez chanté.
Vous avez livré.
Vous êtes tombé malade.
Vous vous en êtes remis. Ou pas tout à fait. Ou pas du tout.
Vous avez enseigné.
Vous avez appris à lire.
Vous avez perdu patience.
Vous avez fait des courses. Pour vos voisins.
Pour votre grand-père.
Vous êtes resté fidèle au poste.
Vous vous êtes senti seul.
Vous avez fait votre propre pain.
Vous êtes allés au drive fermier.
Vous avez approvisionné le drive fermier.
Vous avez tenu la caisse du drive fermier.
Vous avez applaudi.
Vous avez pleuré la mort de Christophe et Manu Dibango.
Et peut-être celle d’un proche.
Vous avez fait des gâteaux.
Vous avez pris du poids.
Vous vous êtes mis au yoga.
Vous avez promené le chien.
Vous avez couru masqué.
Vous avez fait des réunions en visio. Des apéros en visio.
La classe en visio.
Vous vous êtes langui de votre famille. De vos amis.
Vous avez eu peur.
Vous avez écrit un livre. Composé des chansons.
Vous avez pensé au monde d’après.
Vous avez cultivé vos champs. Travaillé vos vignes.

Vous avez regardé des tonnes de séries. Et les films de Fellini
que vous feigniez d’avoir vus.
Vous vous êtes demandé si vous pourriez un jour remonter
sur scène. Et pour dire quoi.
Vous avez relu La Peste.
Vous avez rempli des autorisations de sortie.
Vous avez eu envie de changer de vie.
Vous l’avez peut-être fait.
Vous avez vu une famille de canards traverser l’avenue.
Des baleines dans les calanques.
Vous avez laissé pousser vos cheveux. Votre barbe. Vos poils.
Et ce n’était pas grave.
Vous vous êtes rapprochés de vos enfants.
Vous avez eu envie de donner vos enfants. Contre une
meilleure connexion Internet. Ou une cabane en zone blanche.
Vous vous êtes questionné. Sur la vie. La santé. La mort.
Le vivre ensemble.
Vous avez repeint votre chambre. Nettoyé les placards.
Fait pousser des tas de trucs dans le jardin.
Ou avez culpabilisé de ne pas l’avoir fait.
Vous avez suivi les chiffres. Écouté les allocutions.
Puis débranché la télé.
Vous avez fait de votre mieux.

Et après ça, vous êtes venus
nombreux, tantôt de loin, tantôt
du village d’à côté, pour vous
ressourcer, retrouver les vôtres,
ou vous installer définitivement
ici chez nous, en Périgord.
Et pour cela, on ne vous dira
jamais assez MERCI.
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S’autoriser la gourmandise
Chocolat Joseph

2020, année si particulière, se termine. Faisons de cette fin d’année
un moment immuable et rassurant : moments en partage et cadeaux
choisis avec soin pour l’occasion. Pour eux, pour nous et pour vous aussi !
Texte Marie-Laurence Prince

Dix ans cette année que Frédéric Joseph et son équipe conçoivent dans leur atelier
en Dordogne des créations audacieuses, gourmandes et suaves avec grands crus
exceptionnels venant d’Amérique latine et pralinés maison.
Les coffrets empilables avec 24 chocolats
par niveau sont absolument à mettre
sur la liste au Père Noël !
Boîte de 24 chocolats - 20€

Se renaturer de plaisir
Born to be wild

Tout nouveau packaging* pour les
gammes d’infusions « Simple »,
« Herbata » ou « Blend » élaborées
par Uyen, ex-juriste en droit de
l’environnement, venue de Bruxelles
pour s’enraciner en Périgord. Ici, elle
produit et récolte plantes et fleurs,
parfois sauvages, lui permettant ensuite
d’élaborer des mélanges savoureux.

Offrir aux jeunes lecteurs
La Tour penchée
de la Vermondie

Ce joli livre reprend une ancienne
légende qui a bercé l’imaginaire du
Périgord pour montrer au jeune public
que l’Amour est extraordinaire. Ici, il
ne renverse pas les montagnes mais
fait s’abaisser les murs et détruire les
barrières du monde féodal. Sur les
terres de la Vermondie, un baron dur et
hautain, sa fille emprisonnée, le comte
de Montignac et un jeune troubadour…
Place à l’action !
Éditions Fanlac - 12€
05 53 42 90 36
www.fanlac.com

*boites en métal recyclé réutilisables
À retrouver sur la boutique en ligne
www.born-to-be-wild.fr

Épicer la vie,
les pieds sur terre

« Les pieds sur Terre », c’est Céline et
Thierry, globetrotteurs désormais ancrés
près de Monpazier pour faire naître sur
leur lopin de terre bio, du safran empli de
goût et de sens. Pour pimper apéritifs et
cocktails, dynamiser foie gras, poissons
ou fromage de chèvre, déglacer magret
ou carré d’agneau, leur sirop de safran
s’impose dans la cuisine.
Sirop de Safran -  25 cl -  12€
À retrouver sur la boutique en ligne
www.safraniere-lespiedssurterre.com

À retrouver sur la boutique en ligne
www.chocolatier-joseph.fr

Retour aux sources
ORIGINES, Les Brandeaux

Quoi de plus adapté pour les repas
de fêtes, mais aussi pour gâter vos
proches, qu’une cuvée Origines.
Non seulement pleine de sens aux
temps des retrouvailles, elle nous invite
également à tourner la page de 2020,
avec force et énergie créatrice.
Chacun ira de sa propre interprétation
de cette magnifique étiquette, essayez
de lancer le débat pendant que vos
papilles dansent !

Déguster pour l’occasion
Clos de Noël

Un vin de Bergerac, rouge, élevé en
amphore et présenté en bouteille
en grés, c’est tout un programme !
À la dégustation, le verre s’emplira d’un
vin à la belle robe grenat, le nez captera
des arômes expressifs de framboises
écrasées, la bouche sera flattée par
la générosité et la gourmandise du
breuvage aux beaux tanins enrobés.
Finale longue et potentiel de garde
au long cours : à offrir pour passer
à l’an nouveau !

AOP Bergerac blanc sec
PVC 8.50€

25€ le coffret en bois

Château les Brandeaux
24240 Thénac
www.chateau-les-brandeaux.fr

Lieu dit « Noël »
24560 Faurilles
06 45 16 55 72

Suivre le fil
Les Filatures de Belvès

Les Filatures de Belvès, c’est un lieu unique qui se visite pour
découvrir l’univers de la laine. C’est aussi une boutique avec
un vaste choix de laines, de modèles, de matières textiles ainsi
que d’articles confectionnés par des artisanes locales qui tissent,
cousent et tricotent des pièces uniques.
Fongauffier
24170 Monplaisant
05 53 31 83 05

247% culture
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Créer, imaginer, fabriquer
Les papiers marbrés d’Anne Lasserre-Gasquez

Anne est marbreur dominotier depuis 1999 à Trémolat et réalise des papiers marbrés
à l’eau selon la technique la plus ancienne, venue de Turquie. Un artisanat rare, pour
la reliure…mais pas que ! Puisez dans son choix de papiers hypnotiques pour réaliser
encadrements, scrapbooking, étiquettes, cartonnages. Place aux loisirs créatifs !
Visite et vente à l’atelier sur RDV
À partir de 12 € la feuille 50x65

Restez
connectés !

Stage et boutique à l’atelier
Lieu-dit Pareillas
Route de Fontaine
24340 Mareuil en Périgord
05 53 27 14 91

www.247lemag.fr
Le webzine 247% Lifestyle

S’enthousiasmer
pour la céramique
Éloïse Dubois

Écouter le bruit de la mousse
BAM !

Une brasserie du Périgord comme on les
aime, audacieuse et inventive avec une
bonne dose d’humour, de savoir‑faire
et de références. Chaque hiver, les
bières de leur gamme Les éphémères
racontent une histoire différente, un
conte de Noël. Sortez plaid et musique
soul et laissez-vous conter une belle
mousse…

Poétiques et dans l’air du temps,
c’est ainsi que l’on peut décrire les
céramiques utilitaires d’Eloïse. Cette
périgordine formée à l’école Oliver de
Serres et aux Beaux-Arts de Tarbes a
lancé sa collection en octobre 2019.
Depuis, Instagram colporte son travail
et construit sa réussite. Parce que les
jours ont besoin de poésie et les tables
de durable…

Avenue Louis Suder
24350 Marsac -sur-L’isle

À partir de 12€

Mardi au vendredi : 14.00 à 18.00
Samedi : 10.00 à 12.00
www.bam-brasserie.fr

www.eloiseduboisceramique.com

En vente en ligne sur les sites spécialisés.

Se sentir tout propre
Savonnia

Ils sentent bons, ils sont tout beaux, ils font la peau douce les savons de Nia.
Aromathérapeute et maître artisan d’art, Nia élabore et fabrique toute une gamme
de produits pour tous types de peaux, 100% naturelle à base d’huile d’olive vierge,
1re pression à froid.
Savons de 7€50 à 9€ les 100g
24400 Issac
06 45 55 71 08
www.savonnia.com

Vous aimez ce que vous
avez entre les mains ?
Alors n’attendez pas
la prochaine édition :
rendez‑vous sur la toile
tous les jours pour
des articles, chroniques,
vidéos, et infos exclusives !

@247lemag
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