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TAREES

MDNTAUBAN* »LAGUEPIE

R É G I O N M I D I -
T O U L O U S A I N

LE GERS GOURMAND+*
R!EU»VOLVESÏBE** M n k I A U T

+
TARIES * 5 f l N I G S J D E N S

* S t N Ï B [ ! T R A N ] DE COMM «GES
PIC DB MIDI* Samatan, 20DQ habitants a peine accueille chaque semaine

le marche au gras un des plus importants de France

Confit et foie gras de canard, porc noir de Bigorre, melon de Lectoure, ail blanc de Lomagne,

croustade... Et, pour accompagner le tout, madiran et armagnac ' Terre gourmande par
excellence, le Gers se découvre d'abord avec une assiette et un verre Du marché au gras
de Samatan aux vignobles de l'Armagnac, en passant par les fermes de producteurs locaux,
en route pour un tour du département le plus appétissant de France.

T E X T E D E V I N C E N T N Û Y O U X - P H O T O G R A P H I E S D E P H I L I P P E R O Y

T e r r e d ' a b o n d a n c e

Le Gers gourmand
(J) Durée: 1 jour

Un lundid'automneàSamatan. Coiffés
de Leur béret noir, des anciens refont
le match (dè rugby, bien sûr) sur le
pont du canal de la Save. Ces t jour
de marche de plein vent Les stands
regorgent de produits regionaux hari-
cot tarbais ail violet, millas, polenta
Maîs e est vers la Halle a la volaille que
la foule afflue Le marche au gras de
Samatan est le plus repute du Sud-

Ouest On vient y acheter des foies gras
d oies et de canards « élevés en plein air
élevés en plein Gers », comme disait une
publicite A 9h30, les portes du bâti-
ment s ouvrent sur un coup de sifflet
Tel un pack de rugbymen, les ache-
teurs s engouffrent dans le bâtiment et
se ruent vers les stands ou les produc-
teurs locaux vendent leurs carcasses
de canard et d oie Les paniers se

remplissent dans une joyeuse cohue
Les accents roulent, les billets passent
de mam en main Quèlques bouchers
découpent la viande en partageant
leurs secrets de préparation En dix
minutes, la marchandise est épuisée

DU MARCHÉ AU MUSÉE
À 10h30, deuxième coup de sifflet.
Cette fois, c'est pour choisir les foies
gras, dans une salle réfrigérée. Une
productrice rouspète Son lot a ete
repousse par le vétérinaire, qui les
trouvait trop rouges et congestifs « Un
bon foie doit avoir la même consistance
que les fesses d un bebe ' Usera jaune si te
canarda été eleve au maîs jaune, et blanc
s i t a ete gave au maîs blanc, comme e esf
le cas dans le Gers », assure I homme
de science Dans la halle, I ambiance
est electrique et les marchandages
vont bon tram «La crise aviaire cst
finie, on sen remet tout juste On vendra
500 kg de foies gras cet hiver, contre 5 ou

Le marche « aux carcasses » propose oies et
canards entiers Pour les acheteurs qui le désirent
un service de decoupe est disponible sur place
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Les stands regorgent de produits régionaux:
haricot tarbais, ail violet, milles... Mais c'est
vers la Halle à la volaille que la foule afflue.

Le marche du lundi de Samatan est
le plus réputé du Sud-Ouest. De

novembre a mars en pie/ne saison
du gras Les horaires sont str icts vente

de carcasses a 9h30 vente de foies
grasa10r i30 Gare au retard

lin y en aura pas pour tout le monde1
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6 tonnes il y a trente ans1» A T i h tout
est parti ASamatan les retardataires
repartent toujours bredouilles Heu-
reusement il y a « I autre » Halle a la
volaille ou on peut acheter des betes
vivantes sur leur lit de paille canards
mulards poules dindons pintades et
lapins Tout en parcourant les ruelles
du village bordées de maisons a
colombages on fait le plein de gésiers
confits de foies gras de garbure Si
on n a pas encore son compte il y a le
musee du Foie gras et des Traditions
populaires dans la jolie rue du Cha
nome Dieuzaide

LE PORC NOIR, LOR DE BIGORRE
Laissons la volaille et allons voir les
cochons. Pas n'importe lesquels: les
célèbres porcs noirs de Bigorre Dans
sa belle ferme nantie d une vue sur le

Elevé
en liberte,
pendant
16 mois
en moyenne,
le porc noir
de Bigorre
fcurn t une
viande d un
rouge intense
moelleuse
iche e i

arômes qui
supporte
parfa tement
une cuisson

r ) ee
Depuis 2017
[a viande
et le jambon
du po e no r
de Bigorre ont
obtenu [AOP
I appellation
d origine
protégée

pic du Midi et le Canigou Pierre Grau
veille sur son troupeau de 250 têtes
avec une attention de tous les instants
« L Inra a considérablement aide a relan-
cer (a race Dans (es annees 1980 elle
était en voie d extinction il ne restait que
30 spécimens dont 2 verrats ' » Dans la

Pier re Grau
est éleveur

de porcs noirs
de Bigorre,

a Mongausy
Ses 200 betes

ssues
de pure race

gasconne
so i t epa t e

sur 25 ha
de prair es
vallonnées
et de forets
de chênes

salle d affinage lesjambons mûrissent
entre 20 et 30 mois «Le goût se
fabrique ici L ete, on sent i odeur de jam
bon jusquau bout du village1 » Classe en
appellation depu s 2015 le porc noir
de Bigorre donne un jambon plat a la
chair persillée, de plus en plus appré-
cie « On peut se comparer sans rougir
aux meilleurs pata negra de Huelva et
aux barrancos portugais » assure I éle-
veur Ses betes sont élevées en prairies
et sous-bois a quèlques kilometres de
la Loccasion de traverser un des plus
beaux coins du Gers tout en collines
ondoyantes que I automne a parées de
tons bruns, terre et chocolat Superbe
Ca et la, des fermes isolees au sommet
de leur colline ponctuent le paysage
que soûl gnent au lom les montagnes
des Pyrenees enneigées

UN ART DE VIVRE PRIMÉ
« Entre Samatan et Simorre, ca res-
semble à la Toscane. J'aime les petits
chênes pubescents au milieu des
vagues des collines», commente
Pierre Grau qui rouspète tout de même
contre les lacets sans fm du bitume
Nous rejoignons la chênaie mordorée,
ou s ébattent les porcs noirs Line forêt
de 18 ha pour gambader en croquant
des glands face aux montagnes « /(
leur faut du bien-être a ces cochons Et
beaucoup despace Cest une race rus
tique Autrefois le plus gros troupeau
appartenait aux moines de labbaye de
I Escaladieu dans les Baronnies On les
transhumait cest a dire quon les ame
naît a la glandee et a la châtaigne donc
ils marchaient beaucoup Cela permet
des entrées de gras dans le muscle e est
ce quon appelle le persillé » Chaque
annee son élevage est prime Selon
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La banda ChicueLina de Nogaro anime Les célebi
de 30 musiciens, la sympathique fan fare Tiet le feu Lors de tous Le = rassemblements f es t i f s dans La regie

La banda de Nogaro a été conviée
aux réjouissances de la Flamme
de l'armagnac. Bientôt, les cuivres de
la fanfare se mêlent à ceux de l'alambic.

lui, l'enjeu est autre « L important c'est
l'art dè vivre qu on trouve iet et nulle part
ailleurs. Il faut venir en été pour assister
aux banquets gersois, quand les villages
festoient autour d une table L'habitat est
dispersé, alors les gens ont plaisir à se
rencontrer Dès que je commence à cou-
per un jambon, tout le monde accourt,
comme autour d une cheminée ' »

A MARC!AC, JAZZ ET CROUSTADE
À60 kmdelà,prèsdeMarciac,Isabelle
Ducourneau est une des artisanes
du savoir-vivre gersois. Sa dextérité
apprise de sa grand-mère s'exprime
dans la fabricat ion de La croustade,
fameux feuilleté que I on appelle aussi
pastis gascon ou tourtière Une recette
simple, des ingrédients basiques

farme, œufs, beurre, eau et sel Tout
est affaire de toucher car il s agit d éti-
rer la pâte à la main, jusqu'à ce qu'elle
devienne aussi fine qu'une étoffe
de soie Après plusieurs pliages, on
obtient un feuilleté de quinze couches
«Autrefois, on trempait des plumes
d oie dans l'armagnac et le beurre pour
asperger doucement la pâte », explique
la croustadière qui, comme sa grand-
mère, travaille a bisto de nas («à vue
de nez ». en gascon) La croustade aux
pommes est certes plus photogénique
maîs les puristes l'aiment nature, à
l'armagnac, sans sa chiffonnade déco-
rative Toute lannée, dans son mobile
home transformé en atelier, elle sil-
lonne le département maîs c'est pen-
dant le festival Jazz in Marciac quelle
travaille le plus Impossible d'évoquer
l'art de vivre dans le Gers, sans men-
tionner ce rendez-vous culturel et
gastronomique On vient à Marciac
pour la note bleue, autant que pour
la bonne chère Le plaisir consiste à
commenter le concert de Wynton Mar-
salis, ambassadeur du festival depuis

Isabelle Ducourneau est croustadière, à Courges Elle
s est fa i t une spécialité de la confection de la croustddc,
une pâtisserie feuilletée traditionnelle de Gascogne
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On lui doit la renaissance du madiran. Alain BF umont
self made man volubne règne e" ma tra sur 250 ^a
de vignes accrocl iees aux coteaux de Madiran « Ja1

démarre sans rien Autour ds moi on ne cultivait que du maîs
Au début des annees 1980 le madiran e était un vin de table
q i on coupat a ' eau alors qu il doit être charnu et puissant »
lannique en somme comme le suggère La presence
du tannât cepage phare du madiian issu du clement
pyrénéen Tres vite, il comprend qu il faut planter la vigne
s^r les coteaux pentus, bourres de galets dont personne
ne veut Le succes vient vre « Des 198b mon 100 % tannât
s est classe dans les dix mei'ieu's mondiaux lors d une
degustdf'un J ' aveugle devant (TUS les crus classes de
Bordeaux » Le viticulteur acquiert ie château Montus, alors
délabre qu il retape en un palais un rien g^andiloauent

La charpente entierement chevillée du cuv e" est classée ~onument h storiqt e i e cnai
d élevage cree de toutes pieces a ete baptise « cathedrale du madiran » en raiso~

de ses colonnades « J ai ete le prenrer dans le Sud Ouest a construire mer, criai a acheter des barriques neuves »

A L A I N B R U M O N T ,
L E R O I M A D R É
DU M A D I R A N

Au château Bouscassé, la propriété familiale, il lance une souscription pour bâtir un chai souterrain moderne.
Il 'era mène édifier e « coffre for! du tannât » - 4003 nV dédies au sfnckage des vrs et de ses Jb millésimes - capable
de f ebibtei aux catastrophes naturelles Le flair d Alain Br umont s accompagne d u n s e n s a i g u d u marketing qui fai t
grincer des dents Pourtant personne ne conteste la qualite de ses vins qui hissent I appellation rradran au niveau des
meilleures « Un grand tannât eleve deux ans er, barrique peut se boire apres cinq ans Son potentiel est énorme et la majorité
de mes 100 % tannât peuvent aller jusquau siecle'» assure f il Cet hyperacti f est si fier de son terroir qu il a par t ic ipe
a la relance du porc noir de Bigorre du ha-icot ta rbais (avec le chef Alain Dutournier] et de la po_le gasconne Lt 3 u on
n aille pas lui raconter n importe quoi sur son pays «On di1 qudvec ses collines pointues bien labourées le Gers ressemble
a la Toscane C est faux ' C est la Toscane qui ressemble au Gers » Madre et visionnaire I homme s est évidemment tourne
vers I œnotounsme en organisant ces tours du vignoble et de ses parce.les emblématiques a nsi que des v is i tes des
châteaux Montus et Bouscassé 3es journees pédagogiques rompi enant nes dégustations et des repas avec accord
mets/v us sont aussi proposées a la table de Bouscassé (sur réservation brumon* f r )

1991, autour d un agneau grillé et de

haricots tarbais «Avec une croustade,
it faut boire un blanc moelleux comme le
pacherenc », conseille La specialiste
Peut-être plus tard pour I heure, nous
avons rendez-vous au château de Lau-

bade « Quelle chance ' Vous allez voir les

ors bruns de leurs armagnacs Ils sont

magnifiques1 » Le soir tombe, il fai t un
froid de canard, ce qui est bien Le moins
au pays du foie gras Comme nous
approchons de la frontière landaise, les
vallonnements gersois sestompent

Nous voici en Armagnac, peigne de ses

beaux vignobles Ce jour-là, se tient la
Flamme de I Armagnac Traditionnel-
lement, le coup d envoi des festivités,
avec courses de vaches et démons-
trations de tonnellerie, est donne a

Labastide-d Armagnac (Landes), une
des plus jolies bastides du Sud-Ouest

Au domaine
de Laubade,
à Sorbets.
La Flamme
de I armagnac
est une fête
célébrée lors
del allumage
de I alambic
preuve que
la campagne de
distillation est
lancée Un autre
feu réchau f fe
alorb le chai
celui du brûlot
un mélange
de sucre et de
dame blanche
(eau de vie
sans coloration]
f lambe et
servi en guise
de partage,
aux habitants
du village
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AGAPES EN MUSIQUE

Au château de Laubade, la Flamme de

l'Armagnac, c'est une autre affaire.

Chaque année, la famille Lesgour-

gues, qui préside aux destinées de

ce domaine, convie les habitants de

Sorbets autour de so na lambic ll s ag it

de fêter le début de la période de dis-

tillation du vm en eau-de-vie Celle ci,

apres un sejour dau moins 18 mois

sous bois, donnera larmagnac Quant

a la «f lamme» cest avec elle quon

allume I alambic La banda [fanfare)

de Nogaro a ete conviée aux réjouis-

sances de ce rendez vous villageo s

Sous la charpente du chai ou le grand

alambic commence sa mystérieuse

alchimie, les conversations s animent

Ivresse aidant, les cuivres de la banda

se mêlent a ceux de I alambic Bientôt,

nous passons dans la cave voûtée du

chai Deux immenses tablées, éclai-

rées a la bougie sont dressées le long

des rangées de barriques Les agapes

commencent en musique avec une

soupe paysanne et se terminent par

Lors du
soutirage, une

etape de La
vinification,

dans Le chai dc
Montus C e = l

un des deux
cha =aux

d Alain
Brumon
le < pape

du madiran

la dégustation du brûlot, de la blanche

d armagnac flambée Bien sûr on dis

cute breuvage « Un bon armagnac se

reconnaît a son large éventail aroma

tique a son côte veloute et rond fruite

et boise equilibre» juge un amateur

Le convive le plus enjoué nest autre

que Jean Jacques Lesgourgues qu a

confie le domaine a ses enfants apres

I avc r hisse au sommet « Quand mon

pere I a acquis en 1973, on y cultivait des

pommes et des poires Aujourd hut, nous

avons 105 ha exclusivement dédies a I ar-

magnac Nous avons notre propre alam-

bic pour distiller toute notre recolte On

a même plante 30 ha de chênes qui ser-

viront a faire nos barriques dans deux

siècles1» En plus du château de Lau-

bade, la famille Lesgourgues possède

des propriétés viticoles dans le borde-

lais et une importante collection d art

contemporain dont il expose quèlques

oeuvres a Sorbets Le banquet dure

parfois jusqu a 4-h du matin dans I am-

biance que Ion imagine Convivialité

gersoise Le maître des lieux nous

rassure «Avec les vieux armagnacs,

pas de risque d ivresse » Soit Maîs

comme toutes les bonnes choses ils

s'apprécient mieux avec modération i $

G U I D E P R A T I Q U E
SE RENSEIGNER
Comité de tourisme
Destination Gers
3 boulevard Roquelaure
32000 Auch
0562059595
tour sme gers com

SE LOGER - SE RESTAURER
Hôtel-restaurant
Château de Projan

500 route du Chateau
32400 Projan
0562094621
chateau de projan com
Entoure d un beau parc avec
pise ne et tennis ce château
juche sur sa coll ne offre une vue
imprenable sur la campagne
gersoise, landaise et les
Pyrenees On prend place dans
une des 7 chambres spacieuses
avant de rejoindre la balle

a manger avec une grande
chem nee pour savourer la
cuisine du chef Richard Poulain
Restaurant ouvert aux non-
pensionnaires Laccueil adorable
de son épouse Christine ajoute
sa touche au tableau Chambre
de 130 a 180 € Repas 39 €

Villa Cahuzac
1 avenue de Cahuzac
32200 Ciment 0562621000
villacahuzac com
Cette belle maison de style
colonial (son ancien proprietaire
le Dr Aime Mouchet a opere
Ataturk !] abrite un élégant hotel
restaurant Cuisine de terroir
maîs raffinée a déguster sous
la galerie aux 12 colonnes
La car te change souvent
et la fraicheur est garant e
nems de conf t de canard noix
de Saint Jacques porc noir
de Bigorre et cerfeu I tubereux
Compter de 16 a 1950 € a midi,
34 a 40 € le soir

La Petite École
29 rue Henri Laignoux
32230 Marciac 0689642236
Lancienne ecole de f Iles
de Marciac a ete réhabilitée

en maison d hôtes moderne
3 chambres et 2 appartement^
En saison une petite piscine
invite a la detente et le
restaurant ouvre ses portes
Réservation conseillée tres
a I avance pour la période
du (est val Jazz in Marciac
Chambre double de 75 a 110 e

Château Bellevue
19 rue Joseph Cappm
32150 Cazaubon
0562095195
chateaubellevue org
On v ent pour goûter la eu sine
de Charlotte qu s y entend pour
marier le canard a I armagnac
et au floc de Gascogne Essayez
aussi son chevreuil a la vanille
et son ris d agneau a la
mandarine Son fnanc ie r
a la creme de pruneaux
et armagnac clot le repas
en beaute Une table cossue
labellisee « Table du Gers »
maîs aussi un hotel coquet
de 20 chambres avec poutres
apparentes et toile de Jouy
Chambre double de 90 a 136 €
Menu de 21 a 45 €

Les Coulisses
29 place de I Hotel de Ville
32230 Marciac 0562084583
Située sur la place centrale
de Marciac cette sympathique

adresse a la bonne idée
d inviter sur la carte les poissons
aux côtes des confits et magrets
de canard Essayez le sabre
au Serrano les profiteroles
de noix de Saint Jacques
et en dessert la quenelle
au chocolat noir
Menu de 12 50 a 29 €

ACHETER
Ferme de Lacassagne
11 rue du Maquis Raynaud
32130 Samatan
0562626349
Une bonne adresse pour faire
le plein de victuailles gersoises
principalement a base de porc
pates jambons civets dc porc
cassoulet rillettes de canard
Calorique maîs local'

Elevage Grau
Village 32220 Mongausy
0562663086
elevagegrau fr
Vente a la ferme de jambons
noirs de Bigorre et salaisons
de porc noir

Les Croustades d'Isabelle
Lieu-dit Le Cun 32230 Courties
0638534350
Confection a la ferme
de croustades a I ancienne
selon une recette familiale A
quèlques kilometres de Marciac
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LE GOUT DU TERROIR

T E X T E D E V I N C E N T N O Y O U X

LE FOIE GRAS D'OIE
Emblème de la gastronomie du Sud-Ouest, le foie gras
s'invite à toutes les tables festives. Si Le canard a envahi
Le marché, certains producteurs restent attachés à l'oie des

origines C est le cas d Arnaud Chotard, dans sa ferme d En
Cagalm a Aubiet, dans le Gers ll nous a ouvert ses portes

Letole
grasd oie

s'apprécie
en tranche

épaisse
ll ne faut pas

le lart ner
car sa texture

contribue
au plaisir de la

dégustation

Scene
de gavage
d oies ornant
le tombeau
d un dignite re
de I Egypte
antique

UNE LONGUE HISTOIRE
À l'origine, était l'oie. Les Égyptiens avaient observé que ce volatile
migrateur stockait la graisse dans son foie - par ailleurs délicieux -,
accumulant de l'énergie pour les vols longue durée: ils se sont mis
a les engraisser. Puis les oies sont domestiquées par les Grecs, les
Romains ; et l'élevage se disperse à travers l'Europe. Sous l'Ancien
Régime, pour nourrir les populations toujours plus nombreuses,
le Sud-Ouest devient un vaste champ de maïs et de pommes de terre,
qui vont de pair avec l'aviculture. Conserves en pots pour affronter
l'hiver, la graisse, la viande et le foie d'oie constituent alors la base
du repas des paysans de la région. Le foie gras de canard est arrivé
après : moins cher, moins contraignant, il est davantage consomme.

L'ELEVAGE
« Nos oies sont élevées en
plein air, d'avril à novembre,
nourries de glands, de
pommes, de maïs et de
céréales. Ensuite durant vingt
jours on tes gave dc maia blancs
engiams a I dide d un entonnoir
qui rejoint te jabot /poche de
stockage dans i œsophage! Cetfe
operation est faite a ta main trois

a quatre fois par jour (deux fois chez te canard dont le jabot est
plus grandi Sensible loie ne doit pas être brusquée sinon elle
contracte son jabot Cette absence de stress est essentielle »

Dans sa ferme d'En
Cagalm, au rn lieu
des vallons gersois
Arnaud Chotard
eleve 200 o es
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Arnaud Chotard
est « éleveur-
conservateur».

•pnd ses foies
gras et plats
cuibineb bur
les marches et
dans sa boutique
en ligne
chotardarnaud
foiegras com

LA DECOUPE ET LA TRANSFORMATION
«À l'abattage (en novembre!, le foie doit être blanc
crème et peser environ 800 g. On ne denerve pas -
puisrju il ny a pas de nerf - maîs on enleve s il y 3 lieu
les veines contenant encore du sang et les traces
d hématomes Le foie est sale poivre et dépose dans une
verrme pour cuire entre 102 et 104°C il s agit de ne pas
dcnaturci le produit qui doit conserver fondant el finesse
A 4h du matin i oie est abattue, a 13h son foie est cuit
Un bon foie gras est souple au toucher La couleur doit être
uniforme et sans tache la texture régulière et fine En pot
il ne faut pas que la graisse dépasse 30 % du contenu
lin foie gras noyé dans la graisse, e est mauvais signe ' »


