Les voeux truffés de bonheur de la rédaction !
En Périgord, encore plus qu’ailleurs, le plaisir est déjà dans la
préparation, l’anticipation du bonheur que l’on va donner aux
autres.
A chaque fenêtre du calendrier de l’Avent correspond une occasion
de partager : la sélection de lobes de foie gras sur le marché de Bergerac,
Sarlat ou Périgueux, la confection de LA terrine, la recherche du
diamant noir idéal sur le marché à la truffe de Sainte-Alvère ou
Sorges, la déco home made, la sélection de vins pour le réveillon...
En décembre le bonheur se conjugue au quotidien à l’orée d’un
réveillon de rêve aux saveurs du Périgord !

Par Vincent Arnould, chef Meilleur Ouvrier de France, 1 macaron Michelin
Pour tous les cuisiniers, Noël est particulier, une fête à part, entre famille et
travail. Une fête où l’on aimerait se dédoubler.
Originaire des Vosges, je garde des souvenirs enneigés de mes premiers
Noël, avec toute la famille réunie autour des enfants pour partager rires,
gourmandises et quelques bouteilles conservées pour l’occasion. Une belle
fête, pleine d’émotions, où l’on aime se retrouver autour de la table pour
savourer ces bons moments de la vie, tout simplement.
Depuis quelques années, je suis tombé sous le charme du Périgord, c’est
devenu mon pays, les chênes truffiers ont remplacé les sapins, le « brûlé »
annonce l’arrivée des truffes, comme des cadeaux bénis par la nature. Avec
les marchés au gras qui s’égrènent en décembre, villes et villages périgourdins
se parent de leurs couleurs et odeurs d’hiver. Vive le canard et la truffe !
Et puis il y a aussi Noël au travail, au Vieux Logis. Le soir du réveillon, la
maison résonne de gaîté et d’effervescence, le feu crépite. Le sommelier
sort les plus beaux flacons rapportés de ses escapades chez les vignerons de
Bergerac et Duras, les carafes en cristal étincellent...
En cuisine, ma brigade au complet s’affaire autour de ce menu si particulier,
où je mêle souvenirs personnels, tradition, envie de modernité et de
changement selon les années.
Au Vieux Logis, nous avons toujours conservé ce partage, ouvert le soir
du réveillon et fermé le jour de Noël, afin que chacun d’entre nous puisse
profiter de ces bons moments.
Joyeuses fêtes à tous !

I fell under the spell of the black forests of
Périgord, where some castle is always hiding
and where truffles can always be found.
Truffles that I enjoy cooking for my
clients and my loved ones, at Christmas
time. I love selecting lobes of foie gras at
the farmers’ markets and embellishing
the house with branches of holly and
mistletoe.
On the 25th, our house becomes filled with
laughter and everyone gathers around the
table to share those simple moments. Joy,
beauty and gluttony can all be found in
the food we share.
Merry Christmas!
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La recette à 4 mains

Les chocolats au Monbazillac
A Notre-Dame-de-Sanilhac (24), Hervé Robin compose avec exigence et maîtrise des
chocolats, musiques subtiles pour palais délicats. Pour cette recette à 4 mains spéciale
fêtes, il initie Emmanuelle Fourtout, vigneronne au Vignoble des Verdots, à Bergerac,
à la fabrication du Monbazillac, un chocolat comme une ode à l’or du Périgord.
247% GOOD

Hervé et Emmanuelle se connaissent et devrait-on dire, se
reconnaissent. Vigneronne au Vignoble des Verdots, Emmanuelle a sélectionné les chocolats d’Hervé pour l’épicerie fine de la superbe boutique qu’elle vient de créer pour
son domaine.
à les voir échanger tous les deux sur leurs métiers respectifs,
on comprend l’évidence. L’un comme l’autre sont animés
par une exigence, une quête perpétuelle de la qualité que
seul peut provoquer un amour profond pour le produit
d’exception qu’ils façonnent.
Le Mag 247 : des 14 cuvées qui composent votre
gamme se dégagent une exigence et une maîtrise
souvent récompensées, Emmanuelle.
Emmanuelle Fourtout : avant de rejoindre David
et de travailler avec lui au domaine - j’enseignais alors
la géographie - je trouvais parfois excessif le temps qu’il
passait au travail à peaufiner les choses. Mais maintenant
c’est une évidence. La passion, le souci de la précision
m’ont gagné moi aussi ! Le vin est véritablement au cœur de
nos vies. Lors des repas de famille, ou avec les amis, chacun
apporte une bouteille et nous dégustons tous à l’aveugle !

Le Mag 247 : Hervé, vous vous retrouvez dans les
propos d’Emmanuelle ?
Hervé Robin : oui, nous avons la même exigence. Et
j’ai maintenant moi aussi le plaisir de partager mon métier
et ma passion en famille puisque mon fils Mathieu m’a
rejoint fin 2015. Il se destinait à une toute autre carrière
et puis en venant m’aider à l’atelier pendant les fêtes, il
m’a dit « tu fais un métier formidable, je veux faire ça ».

Hervé Robin rigorously makes chocolates
in Notre-Dame de-Sanilhac. He shows
Emmanelle Fourtout, winemaker at the
Vignoble des Verdots, how to make his
Monbazillac, a piece of chocolate of his
invention. They are both driven by a
perpetual quest for quality – a quality
initiated by a deep love for the products
that they make.

C’est un bonheur de pouvoir transmettre. Le chocolat fut
pour moi un coup de cœur alors que j’étais en CAP
pâtisserie. J’ai tout de suite été fasciné par le produit, la
matière et les possibilités infinies d’associations de saveurs.
Je suis passé par plusieurs maisons prestigieuses, 17 ans à
la Maison du Chocolat à Paris en tant que directeur de
production, avant de devenir consultant. Puis un projet
m’a amené en Dordogne en 2013 et aujourd’hui avec
ma petite équipe - nous sommes 5 - nous travaillons à
réussir ensemble des chocolats d’exception. Avec cette
envie aussi de mettre en valeur notre terroir…
Le Mag 247 : d’où l’excellente idée d’un chocolat au
Monbazillac ! Quels défis avez-vous dû relever lors de
l’élaboration de cette recette ?
Hervé Robin : le principal défi était de ne pas masquer
les arômes du Monbazillac avec un chocolat trop puissant.
Il fallait trouver un chocolat très doux, avec ces mêmes
arômes floraux, et de fruits secs que le Monbazillac :
un chocolat de Grenade. Ensuite, il fallait faire ressortir les
arômes du vin dans la ganache au Monbazillac. Nous nous
sommes appuyés sur la dégustation et les commentaires
d’un œnologue. Au final, dans notre ganache, on va
retrouver du Monbazillac mais aussi de l’ananas rôti, de
la poire, du caramel, de l’abricot, du litchi, de la pêche,
ainsi que du zeste de citron et une pointe de basilic pour
la fraîcheur.
Le Mag 247 : toute la finesse et la complexité d’un
vin de Monbazillac dans un chocolat. Vous nous montrez ?
Hervé Robin : avec plaisir ! Le Monbazillac est un
chocolat moulé. La première étape consiste donc à
chemiser le moule pour obtenir la coque de chocolat du
bonbon. Le tempérage (NDLR : la mise à la température
du chocolat) est crucial pour obtenir une coque fine
et bien brillante. Ensuite on va venir déposer dans les

coques 2 à 3 grains de raisins qui ont macéré 2 semaines
dans le Monbazillac. Emmanuelle, tu veux le faire ?
Emmanuelle Fourtout : du travail de précision
comme ça, j’adore ! Je nous reconnais David et moi dans
cet ouvrage de patience. Pour notre cuvée Le Vin par
exemple, nous égrappons les raisins grain par grain pour
les mettre en barrique neuve…
Hervé Robin : on vient ensuite remplir chaque coque
de notre fameuse ganache au Monbazillac avec une
poche à douille. Et puis on ferme les coques avec une
dernière fine couche de chocolat.* On déguste avec ton
Monbazillac Tour des Verdots, Emmanuelle, pour voir
ce que cela donne ?
Emmanuelle Fourtout : c’est très fin et on retrouve bien
le Monbazillac, c’est impressionnant. Côté texture, on a
aussi cette même onctuosité. C’est très réussi. Et les deux
se marient parfaitement.
Le Mag 247 : d’autres recettes à base de spécialités du
Périgord-Agenais à venir ?
Hervé Robin : on me demande souvent de créer de
nouveaux chocolats en ce sens. Alors on y réfléchit avec
Mathieu.
Alexandrine Bourgoin
* Il s’agit bien sûr ici d’un résumé des étapes. Entre le temps de pré-

paration et refroidissement, plus d’une heure de travail à la main
est nécessaire pour la réalisation du chocolat Monbazillac.

Vignoble des Verdots

www.vins-verdots-bergerac.com
Facebook @VignobledesVerdots

Hervé Robin Chocolatier

Facebook @HRChocolatier
Les chocolats d’Hervé Robin sont notamment disponibles à sa
boutique, chez Emmanuelle et David au Vignoble des Verdots
et à Paris chez Aruka Coffee et La Meringaie.

Truffe nature par Hervé Robin
Le chocolatier Hervé Robin a eu la gentillesse de nous donner les secrets de fabrication d’une
truffe nature, plus facile à réaliser à la maison que son Monbazillac. On l’a testée avec le Côtes de
Bergerac rouge Grand Vin des Verdots : mariage d’amour assuré. À votre tour !

Le bon chocolat
1- Mettre à bouillir la crème avec la ½ gousse de vanille
fendue en deux et le miel. Une fois à ébullition, enlever la
gousse de vanille, et verser le mélange sur le chocolat
préalablement concassé (770g). Ajouter le beurre, laisser
reposer 5min, et passer ensuite au mixeur (pas au fouet !).
Laisser reposer environ 2h au réfrigérateur.
2- Sortir la ganache du réfrigérateur et la travailler à la
spatule jusqu’à ce qu’elle soit bien onctueuse et homogène
(au besoin, la réchauffer légèrement).
3- Préparer une plaque avec une feuille de papier cuisson.
Mettre la ganache dans une poche à douille et dresser
des petites boules. Laisser de nouveau reposer 1h30
au réfrigérateur. à la sortie, écraser les petites pointes
formées par la poche à douille du plat de la main.
4- Faire fondre le chocolat restant (500g) au micro-onde par
petites séquences d’1min et en mélangeant régulièrement
pour ne jamais dépasser les 32°C. Puis procéder à l’enrobage :
tremper d’abord les truffes dans le chocolat fondu, puis dans
le cacao amer.
Les truffes se conservent jusqu’à 4 semaines… si vous
avez le courage de ne pas les dévorer avant !

Hervé Robin réalise cette recette avec un chocolat
d’exception, le Fortunato n°4. Un « pure nacional »
venu du Pérou dont la production confidentielle a été
relancée en 2012. Onctueux, très fin et d’une incroyable
longueur en bouche, avec ses arômes de café et de réglisse.
Mais avec un pur Équateur entre 60 et 65% de cacao, ce
sera très bien également !
A. B

Ingrédients :
500 g de crème fleurette (maximum 35% mg)
770 g de chocolat pur équateur (60 à 65% pour la ganache)
40 g de miel doux
40 g de beurre doux
½ gousse de vanille
500 g de chocolat pur Équateur (60 à 65% pour l’enrobage)
Poudre de cacao amer

Chocolate maker Hervé Robin was kind
enough to give us the recipe for his
truffle nature. We tested it with a Côtes
de Bergerac red Grand Vin des Verdots:
a perfect combination! You will need
whipping cream, pure chocolate from
Equador, honey, sweet butter, a vanilla
pod and bitter cocoa powder.

N

oël arc-en-ciel en Périgord
avec Joséphine

Baker

247% CULTURE

Un sapin couvert de boules et de guirlandes de toutes les couleurs. Des enfants en
robe de chambre qui s’agitent au pied de l’arbre et découvrent ici une poupée, là
une panoplie de cow-boy. Nous sommes au Château des Milandes un matin de
Noël et Joséphine Baker et son mari Jo Bouillon couvent d’un regard amusé leur
fourmillante « tribu arc-en-ciel ».
De Joséphine, on retient souvent la chanteuse, danseuse et meneuse de revue qui
en 1925 séduit le tout Paris des Années Folles, mémorable « Vénus d’ébène » ceinturée
de bananes dans la Revue Nègre. Mais c’est aussi elle, la métisse afro-américaine
et amérindienne des Appalaches, qui prit la nationalité française en 1937 et fit
partie des services de renseignement de la Résistance durant la seconde guerre
mondiale. Elle, qui lutta toute sa vie contre les inégalités, le racisme et milita
pour l’émancipation des noirs et des femmes.
Dans les années 50, Joséphine Baker poursuit son idéal de fraternité universelle
de la plus belle des façons. Sachant qu’elle ne pourrait pas avoir d’enfants, elle fait
le choix de l’adoption pour bâtir une famille multiculturelle, multiconfessionnelle
et multicolore.

« J’ai vu tellement d’incompréhension entre les êtres humains, les
soi-disant adultes. J’étais sûre que de tous petits enfants innocents
pourraient donner l’exemple absolu de la fraternité mondiale. »
Akio vient de Corée, Janot du Japon, Jari de Finlande, Luis de Colombie, JeanClaude, Moïse et Noël de France, Brahim et Marianne d’Algérie, Koffi de Côte
d’Ivoire, Mara du Venezuela, et Stellina du Maroc. Douze enfants que Joséphine
fera grandir dans son « Village du monde » au cœur du Périgord. Lorsque l’argent
vient à manquer en 1968, c’est brisée qu’elle est forcée de quitter son Château
des Milandes non sans avoir laissé une empreinte indélébile dans le cœur des
périgourdins.
A. B
Josephine Baker was an African American
and Native American who took the French
nationality in 1937. She was famous for
her singing and dancing talents, as well as
for taking part in the French Resistance
during the Second World War. She fought
racism and advocated for the emancipation
of black people and women.

Visiter le Château des Milandes

Labellisé « Maison des illustres » en 2012, le Château des Milandes, ouvert à la visite, propose de
nombreuses activités et rend joliment hommage à
Joséphine Baker.

Château des Milandes

24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
Tél.

05 53 59 31 21 – www.milandes.com

La recette coup de bluff

Terrine de foie gras de canard
au Haut-Montravel
Catherine Hecquet du Château Puy-Servain à Montravel nous livre sa recette de terrine de foie
gras de canard au Haut-Montravel. Ce vin liquoreux d’une grande finesse et à la belle fraîcheur
apporte un twist bienvenu à la traditionnelle terrine de foie gras.
Cerise sur le gâteau : la recette est simplissime !

Temps de réalisation : 15min
Temps de cuisson : 35min
Ingrédients (pour 8 personnes) :
1 foie de canard IGP Périgord entier
frais d’environ 500g
1 cuillère à soupe de sel fin
1 cuillère à soupe de poivre
1 cuillère à soupe de quatre épices
1 bouteille de Haut-Montravel

1 Sortez votre foie gras du réfrigérateur 1h avant de

le déveiner. C’est la première fois ? Vous trouverez sur
le web de nombreux tutoriels pour déveiner votre foie
comme un chef !

2 Dans

une assiette plate, mélangez sel, poivre et
quatre épices et roulez-y le foie.

3 Dans une terrine n°6, déposez le foie en tassant

un maximum : le foie ne doit pas se promener dans
la terrine ! Recouvrez avec le vin liquoreux et laissez
mariner ainsi 24h.

4

Faites cuire au bain-marie votre terrine pendant 15
min sans le couvercle et 20 min avec le couvercle à four
moyen à 110°C.

5

Conservez au frais durant 8 à 10 jours puis servez
votre terrine en tranche avec un peu de confiture d’oignon
ou de figue et une belle tranche de pain.

Le conseil de Catherine :
« Réalisez cette recette 8 à 10 jours à l’avance : votre
terrine aura meilleure tenue et le foie sera plus goûteux
car mieux imprégné des épices. A la dégustation, servez
le même vin que celui avec lequel vous aurez réalisé
la terrine. Un vin liquoreux de Haut-Montravel, avec
son équilibre idéal entre sucrosité et acidité, sera
parfait ! »

Haut-Montravel, so confidential
Né sur les coteaux si chers à Montaigne du vignoble de
Montravel, le Haut-Montravel est un vin liquoreux ultra
confidentiel puisqu’il n’est produit que par une poignée de
vignerons. Pour autant, ces derniers ont mis la barre très
haut et se sont dotés d’un cahier des charges exigeant

interdisant notamment le recours à l’enrichissement :
les sucres de ce liquoreux d’exception sont donc d’origine
100% naturelle et sa concentration n’est due qu’à la
présence du champignon Botrytis cinerea.

#Astuce : se
rvice !

Température de
Garde : les Hau service : 8 à 12°C
cave quelques t-Montravel s’oublient vo
leur jeunesse années mais sont aussi très lontiers en
agréables dans
Les alternatives
:
M
on
ba
zi
lla
conviennent au
c ou Saussign
cette recette co ssi parfaitement pour la ré ac
alisation de
up de bluff.

Le foie gras,
Périgord bien sûr
Parce que c’est la garantie que le canard dont est issu
votre foie gras a été élevé, gavé et préparé en Périgord,
dans le respect de l’animal, des normes sanitaires et
des techniques traditionnelles. Important, non ?
D’abord regroupés en association en 1993, les
professionnels de la filière ont obtenu à force de
travail et rigueur l’IGP (Indication Géographique
Protégée) Canard à foie gras du Sud-Ouest Périgord
en 2000.
A. B
You can be assured that the foie gras that you
buy in our region is of great quality, as certified by the European PGI certification duck foie
gras of the Périgord. It is indeed the perfect dish
for the Christmas season!
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Nos ambassadeurs

Tous chez le caviste !

Jules Deloffre, caviste engagé

Le créateur de la cave Cemiyon, à Saint-Germain-en-Laye (78), incarne et chérit les flacons
qui garnissent ses étagères. Un rôle d’ambassadeur qu’il endosse volontiers pour les vins
de Bergerac et Duras. C’est dans cette région chère à son cœur, qu’il a récolté les meilleurs
souvenirs d’une enfance pas si lointaine…
Le Mag 247 : pourquoi avoir baptisé votre cave Cemiyon ?
C’est un clin d’œil au sémillon, cépage emblématique
du vignoble de Bergerac qui trouve son expression la
plus aboutie dans le Monbazillac, transcendé par la
pourriture noble. Pour lui rendre hommage, j’ai élaboré,
avec mon parrain - ex-propriétaire du Château La
Maroutie à Monbazillac - la cuvée Basilicus. Issue à
100% de vieilles vignes de sémillon. Bien sûr, elle est
proposée à la cave Cemiyon. Vous l’aurez compris, le
Monbazillac, c’est mon dada !
Le Mag 247 : décrivez-nous « votre » vin du Périgord
J’aime tout de cette région ! Ses paysages, ses châteaux,
son histoire et surtout ses valeurs. Là-bas, je me sens
proche des gens. J’apprécie leur convivialité et leur
simplicité. Oui, les vignerons y sont des paysans, mais
des paysans cool : ils travaillent dans le respect du terroir
et n’ont rien à envier aux grands vignobles voisins.
Le Mag 247 : quel est, dans votre cave, le public des vins
de Bergerac et Duras ?
Très varié. Ces vins faciles incarnent la tradition renouvelée
et, du coup, plaisent à un large public. Ni trop sophistiqués
comme le sont parfois les Bordeaux, ni trop rustiques
contrairement à l’image qu’on a parfois à tort des vins du
Sud-Ouest, ils offrent une alternative intéressante à ces
deux provenances. Les amateurs de Bordeaux conservent
avec eux leurs repères, tout en s’offrant le plaisir de la
découverte et de l’authenticité.
Le Mag 247 : est-ce que Monbazillac rime avec foie gras ?
Oui, mais pas seulement ! Au moment des fêtes, le
tandem Monbazillac/foie gras reste une valeur sûre.
Pourquoi ne pas l’associer plus tard dans le repas, avec
du fromage ?

On peut aussi sublimer ce grand liquoreux en
l’associant à des plats sucrés/salés, des fromages à
pâtes persillées, des desserts à base de fruits ou encore
une mousse chocolat/expresso.
Stéphanie Lassale

Cave Cemiyon - Jules Deloffre

36 rue de paris - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 72 55 29 46

Julien de Savignac,
une success story, née en Périgord, 100% familiale
Patrick, fondateur de la maison Julien de Savignac se définit
avec fierté comme « marchand de vins » dans toute la noblesse
du terme. Son fils Julien, à la tête de cette belle maison,
parle d’un assemblage de plusieurs métiers (lui-même est
passé par la case « études d’oenologie » histoire de savoir
faire le vin). Amélie, sa sœur, est vigneronne au cœur du
Bergeracois avec son mari Cédric.
Caline, l’épouse de Julien, diplômée de l’OIV et titulaire
du WSET dirige les achats et a développé un volet
formation (Viniscalies). Une équipe d’experts en vins
anime les dix points de vente (6 en province, 4 à Paris) et

gère la commercialisation auprès des belles tables
du Périgord et de la capitale.
What else ? La très réputée cave du Bugue en
Périgord, où siège l’entreprise, fait naturellement
la part belle aux fleurons des appellations bergeracoises
et offre le nec plus ultra de toutes les régions avec
5 000 références de vins et spiritueux triées sur
le volet, dont 600 références en vente sur son site
e-commerce flambant neuf.
www.julien-de-savignac.com

Les vins de Bergerac et Duras chez votre caviste !

Stéphanie Lassale

Jules Deloffre, creator of the Cemiyon
cellar, talks about his love for our region
and its wines: he appreciates the conviviality
and simplicity of Perigordians and says
that here, winemakers work in the respect
of nature and have nothing to envy to
their neighbours from Bordeaux since
their quality-price ratio is more attractive.

Pour les fêtes de fin d’année, les trésors du Périgord s’invitent chez votre caviste et
s’offrent dans un écrin 247% tendance ! 18 000 ans d’art de vivre, ça ne s’invente pas.
Et si vous avez de la chance, vous rencontrerez chez votre caviste un des vignerons ou partenaire de la région lors d’une des 100 journées d’animation.
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir un des 17 vins d‘appellation du
vignoble de Bergerac et Duras, et même de gagner un séjour œnotouristique
pour 2 personnes !

Julien de Savignac : a wine shop success story
Wine is a family affair for the Montforts! The father created the Julien de Savignac Company. His
son is now taking the lead and his wife takes care of the sales. Oh, and the daughter makes wine in
Bergerac. The family’s 10 wine shops offer 5000 different types of spirits and wines, of which 600
are available online on www.julien-de-savignac.com

Tables en

fête !

Au pays de l’art de vivre, bien recevoir est une fête. La
table 247 est forcément gourmande, les produits du
terroir sont tellement faciles à cuisiner !
Pas besoin d’être un chef, le foie gras prend place sur
un toast de pain d’épices, la truffe s’acoquine avec
des œufs brouillés et le tour est joué !
Pour ceux qui s’éclatent dans les casseroles, alors plus
de limites.
Cèpes, magrets de canard, oie farcie, glace aux noix,
vins de Bergerac ou Duras et c’est l’orgasme des
papilles ! Pour accompagner autant de bon, il faut
du beau pour régaler aussi les yeux.
Voici nos tables d’inspiration pour les fêtes…

Le DIY 247 : Le porte-nom

Le DIY 247 :
bouteille photophore ou vase

Matériel :
* Bouchons de liège
* Colle liquide
* Bolduc noir ou ficelle naturelle
* Etiquette sur pique ou papier Canson noir

Choisir des bouchons de même longueur et les grouper
par quatre en collant préalablement leurs zones de
contact. Laisser sécher.
Mettre quelques points de colle sur la ligne médiane et y entourer la ficelle en faisant plusieurs
tours. Finir par un point de colle.
Piquer une étiquette façon ardoise ou découper une
forme d’étiquette dans le Canson noir et y inscrire au
choix, le prénom des invités pour un marque-place
ou, en cette période de fin d’année, des vœux (santé,
bonheur, amour…) à placer sur chaque assiette en
signe de bienvenue.

Le conseil du sommelier
Pas envie de se prendre la tête ? Besoin de renouveau ?
Le réveillon Vins & Fromages est fait pour vous ! Au programme,
les vins de Bergerac et Duras dans toutes leurs couleurs à marier
avec un maxi plateau de fromages, du Périgord ou d’ailleurs.
Plus convivial, il n’y a pas ! Prévoir des pains de diverses sortes,
une salade d’accompagnement, quelques raisins, quelques
noix à picorer et le tour est joué.
Sans oublier quand même de supers verres à dégustation pour
capter tous les arômes et des étiquettes pour indiquer le nom des
fromages. Un peu de mise en scène que diantre !

A retrouver sur
notre webzine :

247lemag.fr
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Les beaux couteaux de Nontron
Le Nontron porte le nom du village qui l’a vu
naître. Les spécialistes sont d’accord sur le fait
que ce couteau du Périgord est le plus vieux
couteau de France. Ses motifs caractéristiques
pyrogravés, dont on ignore toujours l’origine et
la signification, décorent l’ensemble des modèles
Nontron. La Coutellerie Nontronnaise utilise
depuis toujours des matériaux nobles, naturels
et respectueux de l’environnement.
Coutellerie Nontronnaise
Place Paul Bert 24300 Nontron France
Tél : 05 53 56 01 55
contact@coutellerie-nontronnaise.com

Quelques mariages à tenter :

Bergerac et Côtes de Duras rosé / Emmental, Gouda, Cheddar
Bergerac et Côtes de Duras rouges / Cantal, Ossau Iraty
Côtes de Bergerac, Pécharmant / Trappe d’Echourgnac
Côtes de Duras sec, Bergerac sec, Montravel / Beaufort, Comté, Gruyère
Côtes de Duras moelleux, Rosette / Cabecou ou Chabichou du Poitou
Monbazillac / Bleu d’Auvergne, Roquefort

Our wines and local products certainly deserve a table as diverse and delicious as them! Here
are some ideas to enhance your tasty dishes for this time of the year: add a golden and vintage
style to your table with our DIY golden feathers, or make you Christmas table look more exotic
with our DIY pineapple vase! Another idea would be to include dark wood for a warmer and
cosier atmosphere.

« Bois noirs »
Les bois noirs du nord Périgord ont inspiré le nom
de cette ambiance tendance. Une table d’une authentique modernité avec de belles matières naturelles : du bois brut, des fibres rustiques, du liège
et du noir, toujours élégant.
La mise en lumière vient réchauffer le tout et
donner l’étincelle festive à ce décor parfait pour
un réveillon de Noël entre amis, à la bonne franquette
mais quand même en marquant le coup !

Le conseil du sommelier

« Or & Douceurs »

Il n’y a pas à tortiller, l’or ça fait fête ! Ça scintille, ça
réchauffe, ça brille, c’est intemporel et c’est parfait pour
le déjeuner du jour de Noël ! Pour sortir du classique en
évitant le blingbling, la version 247 mise sur le vintage.
Des trésors de brocante pour jouer la carte du mix and
match, c’est la bonne idée, stylée et écolo en plus ! A ce
jeu-là, s’amuser s’impose et jouer à marier les motifs, les
styles et les époques devient un pur plaisir.
Osez, c’est un ordre !

Quoi de mieux qu’un beau liquoreux pour
ouvrir les festivités ?

Le DIY 247 : Plumes pailletées
Matériel :

Avec sa robe dorée et son élégance naturelle, un
Monbazillac, dans sa version classique, sera parfait
en apéritif à associer, par exemple à des pétales d’endives
au bleu et noix.
Sur le dessert, c’est un Saussignac qui accompagnera
merveilleusement bien un sabayon ou une tarte aux
fruits.
Température idéale de service : entre 8 et 12°C.

* Plume blanche de taille moyenne
* Poudre de paillettes or
* Colle liquide
* Bombe de peinture dorée DécoSpray de Pébéo
* Pinceau

A l’extérieur, placer les plumes à plat sur un vieux
journal et bomber de peinture dorée leur moitié
supérieure (attention au sens du vent). Laisser sécher.
Les retourner et recommencer l’opération.
Une fois sec, recouvrir les extrémités des plumes de
colle à l’aide du pinceau. Saupoudrer de paillettes
et laisser sécher. Les retourner et recommencer
l’opération. C’est prêt !

La recette facile : Fruits déguisés
Avec une table vintage, remettons au goût du jour un
dessert un brin désuet.
A servir en café gourmand, accompagné d’un macaron
et d’une crème brûlée portion par exemple…
A retrouver sur notre webzine : 247lemag.fr

Les talents made in

247

Le bon pain aux figues d’Hervé Carde
Rendez-vous sur notre webzine 247lemag.fr : la recette vous
y attend !
Hervé et son épouse Blandine tiennent la boulangerie pâtisserie
« Caprices & Délices de Blandine » à Bergerac.
Un seul crédo pour eux : de vrais et bons produits avant tout.
Tout est fait et cuit sur place, sans recours aux préparations
industrielles toutes faites.
Alors, sur leur étal, des madeleines comme à la maison avec des
irrégularités mais tellement de saveurs, des viennoiseries qui
remplissent le ventre et contentent les papilles et des pains pas
comme les autres.
Boulangerie pâtisserie « Caprices & Délices de Blandine »
6 cours Alsace Lorraine à Bergerac - Tél : 05 53 57 01 76

SHOPPING : -1- Vaisselle ancienne chinée patiemment. Pour composer votre assortiment, mettez le réveil et écumez les vide-greniers, les brocantes,
les magasins d’associations type Emmaüs ou encore les hôtels des ventes. Pour la verrerie, vous trouverez plus facilement chez les professionnels de la
brocante des séries assorties. Quant à l’argenterie, demandez à mamie Jacqueline si elle veut bien vous prêter la sienne ou visitez les antiquaires pour
vous offrir une ménagère complète. -2- Couverts « COTTAGE », 4 pièces. CASA. -3- Photophore métal doré « WIRE » et en verre « PILAR ». CASA.
-4- Vin AOC Saussignac, « DOMAINE DE LA LINIERE » 2009, Mathias et Anne Wauquier.

Le DIY 247 : Le vase ananas

« Exotic christmas »

Matériel :
* Un ananas ferme
* Un bocal adapté en taille ou un pain de mousse de fleuriste
* Feuillage et fleurs exotiques

Découper la tête de l’ananas puis évider l’intérieur sans le percer et en
réservant la chair pour la cuisine. Faire égoutter l’ananas un moment.
Choisir un bocal de verre compatible en taille avec le vide réalisé et
l’y placer : il ne doit pas dépasser en hauteur. Le remplir d’eau pour
lester l’ananas transformé ainsi en vase.
Autre solution, tailler le pain de mousse de fleuriste aux dimensions
du trou et l’y placer après l’avoir humidifié. Piquer les feuillages et
les fleurs dedans en veillant à équilibrer la composition.

Le kiwi est très 247 !
Depuis une quarantaine d’années, le kiwi est
cultivé en France (troisième producteur européen)
et le Lot et Garonne en est le premier département
producteur.
La Dordogne mise quant à elle sur le kiwi bio.
Avec 80 mg de vitamine C aux 100 g, de la
provitamine A, de la vitamine B, du calcium
et du fer, ses qualités énergétiques reconnues
en font le fruit de l’hiver incontournable pour
garder la pêche !

Le conseil du sommelier
Pour rester dans le thème exotique tendance « Brazil »,
servez un Bergerac Wine’s Mojito.
Ingrédients
* 1 citron vert
* 10 feuilles de menthe
* 0.5 cl de sucre de canne liquide
* 12cl de Côtes de Bergerac moelleux
(ou Côtes de Montravel ou Rosette)
* Glace pilée
Dans un verre à mojito, écraser 3/8ème de citron vert avec 10 feuilles de
menthe et 0,5cl de sucre de canne liquide. Puis 12cl de vin de Côtes de
Bergerac Moelleux (ou Côtes de Montravel ou Rosette). Compléter à la
glace pilée. Mélanger à la cuillère à mélange. Ajouter une paille et un stick.
Décorer avec une brochette de fruits de saison.

La recette inspirée d’ailleurs :
blanc mangé Coco Banane et
marrons du Périgord grillés
Par Vincent Poussard pour l’AAPrA,
Quai des Saveurs
A retrouver sur notre webzine :

247lemag.fr

Marie-Laurence Prince

SHOPPING : -1- Assiettes plates, à dessert, en porcelaine et gobelet « PERROQUET », MAISONS DU MONDE. -2- Verres à vin 70 cl
« ATELIER », CASA. -3- Photophore en verre rouge « UFO », CASA. -4- Statuette flamand rose, MAISONS DU MONDE. -5- Statuettes
cactus, mini pots avec plantes, CASA. -6- AOC Montravel blanc sec Château LAULERIE, Comtesse de Ségur, 2014.

Un p’tit côté fun, un p’tit côté sun et le réveillon
met le cap vers l’exotisme : des couleurs vives, des
fleurs venues d’ailleurs, du feuillage qui invitent
au voyage.
Comme à La Roque-Gageac près de Sarlat où
le jardin exotique de renom forme un étonnant
contraste avec le caractère médiéval de ce charmant
village périgourdin, jouez le choc des cultures :
un cocktail, oui, mais avec des vins de Bergerac
et Duras, un rôti, oui, mais d’autruche élevée en
Périgord.
Et pensez à dire à ses amis de venir en tong pour
un réveillon joyeux et décalé !

Périgord:

une région qui vit de sa plume
Profitant d’un environnement exceptionnel et d’une tradition bien ancrée, les volailles du Périgord
donnent des ailes à une économie locale. Le poulet, la poularde, le chapon ou encore l’oie, le mag 247
met un coup de projecteur sur ce savoir-faire séculaire…

Un élevage de haut vol
Comme le rapporte le prince Charles-Maurice de TalleyrandPérigord (1754-1838) dans ses mémoires, « À la cour de
France, il était d’usage de servir chaque soir, dans la chambre
à coucher du roi, un repas composé d’un pain, d’une volaille,
et d’une bouteille de vin… »
Mission toute tracée pour le Périgord, grâce à son
élevage et son vignoble réputés ! Poulets, chapons,
poulardes font depuis longtemps les délices des meilleures
tables, et viennent de décrocher, sous l’appellation
« Périgord », le précieux label IGP.

Réservé aux becs fins
Pour de nombreux connaisseurs, les volailles du Périgord
sont incomparables. Il est vrai qu’ici, poulardes, chapons,
et autres bipèdes à plumes s’ébattent en liberté, sur des
pentes verdoyantes ou à l’ombre des frondaisons, profitant
d’un climat agréable et tempéré.
Soigneusement identifiés, suivis et contrôlés, ils se
nourrissent principalement de maïs et de blé.
Elevés en respectant leur pleine maturité (120 jours pour
la poularde, 150 jours pour le chapon) ils développent
une masse musculaire importante qui leur confère une
viande particulièrement tendre, à l’aspect joliment
persillé.
Rien d’étonnant à ce que leur chair moelleuse et savoureuse
émoustille à ce point les papilles !

For a lot of experts, poultry of the Périgord is a sector of quality – as certified
by official quality labels such as Label
Rouge, PGI, AOC and AOP. Carefully
identified and monitored, our chickens,
geese and ducks are raised free-range
and are mainly fed of corn and wheat. A
must for this time of year!

247% GOOD

Réveillon : quelle volaille ? Aïe, aïe, aïe !
C’est le moment - Ô combien délicat - de composer votre menu de fêtes. La volaille traditionnelle s’impose, mais… laquelle ? Quelques menus conseils pour vous aider à trancher !
-1- Premier réflexe, même si cela peut paraître évident :
comptez vos convives. En effet, une dinde ou un chapon
(3 kg minimum) seront excessifs si vous programmez
un dîner en amoureux ! Dans cette hypothèse, optez
plutôt pour des volatiles plus petits tels que le pigeonneau,
la caille (farcie aux raisins marinés dans du Saussignac,
un délice…) ou la canette.
-2- Dans un deuxième temps, laissez parler vos sens : vous
raffolez d’une chair fondante ? Le chapon, la poularde et
l’oie vous raviront ! La dinde à la viande moins grasse
sera plus ferme, tout comme la pintade. Le canard saura
régaler les palais plus avertis, avec une saveur plus typée.
-3- Quoiqu’il en soit, le choix de la recette et le mode de
cuisson participent à la réussite de votre plat. Préférez
une cuisson lente au four, qui gardera à votre volaille
tout son moelleux et son jus !

Enfin, lorsque vous vous trouvez face au rayon ou chez
votre boucher, il n’est pas toujours facile de juger de la
qualité d’une volaille. Les labels restent le meilleur critère,
car ils garantissent un cahier des charges favorisant la
bonne croissance et l’épanouissement de l’animal.
Pierre Bléhaut

L’appellation « Fermier » est une mention valorisante
rigoureusement contrôlée. Elle va souvent de pair
avec le Label Rouge. On trouve également les labels
BIO, AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), AOP
(Appellation d’Origine Protégée), et bien sûr, IGP
(Indication Géographique Protégée), qui caractérise
les succulentes volailles du Périgord !

La noix sort
de sa coquille !
247% GOOD

Si l’Homme préhistorique périgourdin menait une
vie paisible, il ne fallait pas lui casser les noix… il s’en
chargeait déjà tout seul !
Véritables pépites de la région, les noix sont utilisées par
les paysans dès le début du Moyen Âge pour rembourser
leurs dettes. Elles font l’objet – ainsi que leur précieuse
huile - d’un commerce intense à partir du XVIIème siècle.
Au fil du temps, le Périgord s’est imposé comme le terroir
de la noix par excellence, à tel point qu’il revendique depuis 2002 une Appellation d’Origine Contrôlée sur trois
produits : la noix fraîche, la noix sèche et le cerneau de
noix ! L’huile de noix du Périgord est également en passe
d’obtenir le précieux label.

La noix fait recette

Fruit à coque aux qualités gustatives incomparables, la
noix du Périgord est une source d’inspiration inépuisable
pour les Chefs, et un plaisir sans cesse renouvelé pour les
gourmets. Pour réussir vos réveillons, invitez la noix du
Périgord sous toutes ses formes à votre table ! En garniture de tapas ou pour confectionner de délicieux amusebouches, pour parfumer l’assaisonnement d’une salade,
pour sublimer une sauce ou élaborer un dessert moelleux
et savoureux, la noix et son huile apportent une touche
savoureuse et originale à votre cuisine.
N’oubliez pas de proposer un petit verre de liqueur de noix
pour prolonger ce merveilleux moment de convivialité !
P. B

et cèpes poêlés en persillade
Pour 6 personnes

Plus discrète que la truffe, moins renommée que le foie gras, la noix du Périgord
peut pourtant se targuer de posséder des origines lointaines, puisque l’Homme de
Cro-Magnon en était déjà friand ! Les fêtes de fin d’année, rendez-vous incontournables
pour les gastronomes, sont l’occasion de mettre à l’honneur ce délicieux produit
aux vertus insoupçonnées…

Au commencement était la noix

Magret en croûte de Noix

Bienfaits : le cerneau enfin cerné !
247% concentré d’énergie (650 kcal/100g), riche
en arginine (l’acide aminé qui favorise l’élasticité des
vaisseaux) et en acides gras polyinsaturés (oméga 3
et oméga 6), le cerneau de noix contribue à lutter
contre les maladies cardiovasculaires et à diminuer
le cholestérol sanguin. Ses qualités nutritives sont
également reconnues, avec une haute teneur en
fibres (6,7 mg/100g), en oligo-éléments (zinc,
cuivre, manganèse), en minéraux (magnésium,
phosphore, fer, potassium), et en vitamines (B1,
B6, B9, E). Pour parachever les pouvoirs exceptionnels contenus dans une aussi petite coque, le
cerneau de noix s’accommode parfaitement d’un
régime sans sel, grâce à sa pauvreté en sodium
(2mg/100g)… Bref, à vos casse-noix !

Key product of the Périgord, the walnut
helps fight cardiovascular diseases and
lower blood cholesterol. It is rich in omega
3 and 6 and provides a high source of
fiber, minerals and vitamins. So don’t
waste time and go get some at one of our
farmers’ markets!

. 3 magrets de canard
du Sud-Ouest,
de 300 g chacun
. 100 g de cerneaux
de Noix du Périgord
AOC
. 400 g de cèpes
. 800 g de pommes
de terre

. 50 g de pain de mie
. 50 g de chapelure
. 100 g de beurre
. Huile de noix du
Périgord
. Sel, poivre
. Vinaigre balsamique
. Ail rose de Lautrec
. Persil

Parer les magrets en les dégraissant et les dénervant.
Les faire sauter dans une poêle côté peau puis côté
chair à feu doux (10 à 15 minutes pour qu’ils restent
saignants) et réserver.
Réaliser une croûte à base de beurre très mou,
chapelure, pain de mie et cerneaux de noix hachés.
L’étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé (épaisseur
0,8cm). Mettre au congélateur quelques minutes pour
la faire durcir.
Détailler la croûte de noix en morceaux de la taille des
magrets et la poser sur chacun d’eux. Passer au grill
du four pour colorer la croûte et finir, si nécessaire, la
cuisson des magrets.
Détailler les cèpes en petits cubes, ajouter le persil ciselé et
l’ail haché. Faire revenir au beurre puis parfumer à l’huile
de noix.
Peler les pommes de terre, les tailler finement (chips), les
déposer en rosace sur un papier sulfurisé, les badigeonner
du gras des magrets fondus.
Mettre au four à 150 °C, 15 minutes jusqu’à coloration.
Faire réduire le vinaigre balsamique au 2/3 au moins
puis incorporer du beurre.
Déposer dans chaque assiette le magret et sa croûte,
accompagné de cèpes et d’une rosace de pommes de
terre accompagnés d’une sauce aigre douce.
Recette conçue par Brice Ravanel, Perrine Coudert, Basile Woëts
Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme d’Occitanie de Toulouse.

Féérie de Noël

en bois majeur

De jour, un camaïeu de couleurs, marrons, jaunes et verts entremêlés,
Parfois à perte de vue quand le chemin domine, parfois comme un
mur qui ne s’ouvre qu’au fil de la route sinueuse, en bas de colline.
L’esprit vagabonde avec un tel tableau…
De nuit, des silhouettes noires découpées sur le ciel, ombres
chinoises impressionnantes. L’esprit frissonne avec un tel décor…
De jour comme de nuit, la forêt périgourdine, immense, plurielle,
odorante, force l’émotion du voyageur, quel qu’il soit.

La forêt donne vie aux rêves
L’hiver, le spectacle est digne d’un conte :
givre scintillant, chevreuil de-ci, lièvre de-là et fumée
au-dessus des toits de lauze… Dans la profondeur des
« bois noirs*», se perdre est encore possible.
Quelle aubaine… Tutoyer le lâcher prise, renouer avec
le mystère, se faire surprendre par un château, imaginer les premiers Hommes, quelle aventure ! Mille et un
châteaux et autant de cheminées où une flambée réconfortante fait crépiter l’hiver. A l’intérieur des maisons, le
bois se fait chaleur. Il n’y a plus de temps, plus de lieux,
juste l’âme du Périgord en prise avec une nature
authentique et intemporelle.
A coup sûr, ce paysage vaut le détour. La forêt, omniprésente, occupe presque la moitié du territoire : troisième
département le plus boisé de France quand même !
La diversité de ses essences (chênes, châtaigniers, pins
maritimes ou sylvestres, charmes…) et de ses structures
(taillis, futaies) crée une mosaïque de paysages, favorise
la biodiversité et confère aussi une certaine résistance aux
aléas, incendies ou maladies.
Ses multiples couleurs et feuillages forment comme un
écrin pour les sites grandioses, les falaises, les rivières, les
châteaux…et les rêveries.
* Les Bois Noirs est un film de Jacques Deray tourné en
Périgord en 1989

In winter, the nature looks like a
fairy tale and gives us a feeling
of nostalgia. The forest is omnipresent in Périgord. Its diversity
of trees and structures creates a
mosaic of landscapes, romotes
biodiversity…and makes us
dream.

La forêt donne vie au bois
Belle toile de fond de carte postale, le massif forestier
périgourdin, à 99% privé, représente aussi une manne
d’emploi. Le bois est un matériau renouvelable dont la
société a besoin en permanence. L’exploitation forestière
est ici dynamique dans le souci d’une gestion durable.
En Dordogne, la forêt ne fait pas l’objet de déforestation :
les parcelles exploitées par coupe sélective ou à blanc sont
régénérées ou replantées. Elle se renouvelle ainsi pour les
générations futures et joue un rôle majeur aujourd’hui
dans le stockage du carbone et la captation du CO2.
Chemin faisant, le randonneur prend toute la dimension
de ce paysage envoûtant. Une multitude de chemins
de randonnées balisés offre autant de possibilités de
découvertes, où la beauté de la nature fait écho à celle
du patrimoine environnant.
La forêt donne du plaisir aux marcheurs et des emplois
aux travailleurs : la filière forêt / bois / papier compte 154
entreprises pour près de 2200 salariés ce qui représente le
second employeur du département. Outre l’exploitation
forestière, l’activité se compose de production de sciages,
de merrain (bois destinés à la réalisation de tonneaux
pour le vin), de fabrication de palettes, de parquets,
lambris, moulures et bardages.
Charpentes industrielles, maisons à ossature bois ou menuiseries industrielles sont aussi fabriquées en Dordogne.
Une activité de fabrication de meubles, positionnées sur
des niches, jouant la carte du design, se développe de
Bergerac à Sarlat où une nouvelle génération
d’artisans-designer s’installent.
Enfin, la fabrication de charbon de bois et de produits
énergétiques à base de bois, granulés ou plaquettes, ajoute
à ce dynamisme.
Finalement, de la forêt au feu de bois, c’est un cycle
de vie végétal qui, hier, aujourd’hui comme demain,
accompagne toujours l’Homme…

Tonnellerie :
quand le bois se fait volume
On pourrait dire que le bois est le meilleur allié de l’Homme à lui procurer tant de plaisirs : grimper dans un arbre
pour se sentir fort, marcher en forêt pour se sentir vivre, s’asseoir à son pied pour s’assoupir.
« Auprès de mon arbre, je vivais heureux » chantait Brassens. Avec les copains d’abord, c’est toujours le plaisir de se
retrouver autour du bois finalement : une table, une braise, une guitare et un bon vin. Et ce vin-là, celui qui
fera parler et refaire le monde jusqu’à pas d’heures, forcément, sera complexe et riches d’arômes révélés par son
passage en barriques. Oui, le bois est partout et surtout là : dans les vins subtils et bien faits, travail de deux
artisans, un vigneron et un tonnelier, avec le concours du temps qui prend son temps…

Du temps et des paradoxes
Du temps, il en faut pour que l’arbre devienne barrique.
Osons remonter jusqu’à Colbert et son ordonnance de
1669 instituant la culture du chêne en France, arbre de
prédilection de la tonnellerie. Ce sont ceux de forêts de
hautes futaies que l’on va débusquer : restés à l’abri de la
lumière et poussés lentement et régulièrement, leur bois
a un grain fin et ne présente pas de nœud.
L’arbre coupé, c’est l’œil expert du tonnelier qui en
choisit les tronçons adéquats : 4 à 5 m3 de grume
donneront 1 m3 de merrains (on appelle merrain le
bois plus particulièrement destiné à la fabrication des
douves de tonneaux).
Dans son atelier de découpe, le tronc massif va donc être
fendu pour garder le fil du bois. C’est ce qui garantira
l’étanchéité du fût. Le temps s’impose encore alors : le
séchage commence.
Pendant 18 mois à 3 ans, ces merrains empilés à l’air libre
vont sécher sous la pluie et ainsi perdre en tanins. Rien de
mieux que les éléments naturels, le vent, la pluie, le soleil,
le gel pour cette phase d’affinage : le bois, massif, doit se
faire subtil pour pouvoir fréquenter le vin…

ZOOM SUR …
Tonnellerie Saint-Martin,
une passion familiale

Créée en 1945 par le grand-père Hubert,
repris par le père Yves, c’est maintenant le
petit-fils François qui préside aux destinées
de cette entreprise de 40 salariés installée
à Buzet-sur-Baïse. Les 1200 barriques
produites chaque mois partent dans toute
la France ou à l’export servir l’élevage de
grands vins : un succès commercial et une
renommée qui récompensent la passion de
ces tonneliers du 47.

Les mots du tonnelier :
Bonde : bouchon qui ferme le fût.
Bousinage : chauffe de finition d’un fût

qui permet de renforcer sa solidité, de diminuer
la quantité de tannins du fût et de jouer sur
les arômes qu’apportera le fût au vin.
Chauffe : moment clé qui permet
de valoriser le potentiel organoleptique
du bois. Combinée aux origines du bois
et aux types de grain, elle aboutit à la
réalisation de barriques personnalisées
répondant aux typicités particulières des
vins et à des durées précises d’élevage.
Pour cela, le tonnelier travaille main dans
la main avec le vigneron.
La barrique apporte ainsi au vin des tannins,
des arômes (vanille, amande grillée, café,
cacao, créosote, goudron, fumée froide, bois
brûlé, graphite…), une micro-oxygénation
et aide à stabiliser la couleur.
Douelle : planches incurvées.
Feuillard : cercles en châtaignier issus des
forêts du nord Dordogne.
Fonçage : pose des fonds de la barrique.
Merrain : planches de bois fendues dans le
fil du bois qui feront les douelles et plus tard
les parois de la barrique.
Tanin : substance végétale contenue dans
le bois de chêne.
M-L.P

Artisan et savoir-faire
Après le séchage, un ultime travail de coupe attend le
merrain : l’écourtage, le dolage, l’évidage et le jointage, 4
étapes pour le transformer en douelle.
Tout l’art du tonnelier va alors être de créer du vide avec
du plein et de la courbe avec du raide : un art de la mise
en volume pour créer un contenant de 225 litres pour ce
qui est de la barrique dite « bordelaise », utilisée pour les
vins de Bergerac et Duras. Tout cela sans clou ni colle !
Par « la mise en rose », l’artisan dispose les douelles dans
un cercle, manuellement. Le cintrage commence à l’aide

d’un brasero placé au centre et d’eau pour que le bois plie
sans rompre. La chauffe s’ensuit, plus ou moins forcée,
étape décisive pour apporter les arômes toastés, vanillés…
La pose des fonds et vient enfin le test d’étanchéité. Etre
étanche est le minimum syndical quand on s’appelle
« barrique » et pourtant, on vient rechercher dans ses
qualités une certaine porosité favorable aux oxydations.
Pour certains chais attachés à la tradition, la pose des
feuillards vient finaliser le fût. Le tonnelier peut alors
apposer sa marque à feu et signer son œuvre.

It takes a very long time
for a tree to become a
barrel. The massive oak
trunks are cleft and piled
up in the forest to dry up
with the help of natural
elements, before going
through 4 steps of cutting
to then become a barrel,
without the use of glue or
nails!

Des cuvées

bien élevées

Sur les cuvées de blanc sec des grands terroirs de prédilection du
Bergeracois, de Duras et Montravel, l’élevage en bois va enrichir le
vin sur le plan de la texture et des arômes. Il confère cette notion
de « gras » et des arômes secondaires très prisés : fruits secs, notes
subtilement épicées, grillées et parfois… de la truffe.
Les rouges, riches et concentrés sont sublimés par une oxydation
lente et régulière grâce à la respiration du bois. Les grandes cuvées
de liquoreux, quant à elles, sont fermentées et élevées en barriques
pour plus de complexité.

Côtes de Duras sec, Domaine des Allegrets, Divine Alliance 2016
Le nom de la cuvée rend un juste hommage à l’harmonie entre le bois et le
vin qui exprime la quintessence du cépage sauvignon. Le résultat :
une divine fraîcheur, qui mérite un boisé raffiné.

Bergerac sec, Château Tour des Gendres, Moulin des Dames 2016
Pour ce vin issu de sa plus belle parcelle de sauvignon blanc, la famille
de Conti a choisi un foudre de 30 hl. Dans ce tonneau 10 fois plus gros
qu’une barrique, il s’est affirmé en gardant intacte sa pureté initiale
puisée dans un sol calcaire.
Montravel sec, Château Laulerie, Comtesse de Ségur 2015
La réputation des blancs de Montravel est encore plus ancienne que celle
des rouges. La famille Dubard fermente et élève
celui-ci en cuves de chêne. Le vin prend de l’ampleur et élargit sa gamme
aromatique. Son subtil équilibre entre rondeur et
fraîcheur démultiplie les possibilités d’accords.

Pécharmant, Château les Marnières, le Sillon rouge 2011
Le sol riche en argiles rouges ferrugineuses de Pécharmant révèle toute sa
singularité. Le cépage malbec joue le messager, secondé par un élevage
minutieux en fûts. Le bois souligne la complexité et la finesse du vin entre
notes de cassis, pointe vanillée et fraîcheur finale. Quelle distinction !

Côtes de Duras, Château Molhière, Cuvée Pierrot 2014
Le cépage cabernet-sauvignon entretient avec le bois une vraie complicité.
CQFD avec cette cuvée. Plus d’ampleur, plus de persistance, plus de
finesse… Eduqué par le bois, ce vin issu des plus belles vignes du domaine
aborde des repas gastronomiques traditionnels ou créatifs en confiance.

Montravel rouge, Château le Raz, Les Filles 2014
Sur les terroirs de prédilection de Montravel, bénéficiant du précieux calcaire
à astérie en sous-sol, la cuvée d’élite du Château le Raz offre un nez des plus
gourmands. Un bouquet de fruits, cerise intense et mûre et une matière élégante
que Patrick Barde a la sagesse de faire « mûrir » en barriques avec un élevage
soigné. La signature inimitable des Montravel : tout en élégance…

Côtes de Bergerac rouge, Clos du Breilh, Expression 2014
Géologue de formation, Yann Vergniaud a le culte du sol. L’Expression
du Clos du Breilh est une cuvée née de ce respect extrême du terroir.
Elle correspond a une parcelle spécifique de merlot (majoritaire) et de
cabernet sauvignon. Du choix des barriques, de la chauffe, à la durée
d’élevage, tout est étudié pour sublimer cette cuvée d’élite.

Pécharmant, Château du Rooy, Folly du Rooy 2015
Forcément un peu une folie que cette cuvée Folly, car elle est issue de tout
petits rendements. Ils sont synonymes d’un vin intense et profond que
seule la noblesse du bois sait révéler. Tanins élancés, finesse aromatique,
persistance… son élevage de 18 mois l’a rendu 247% royal !

Saussignac, Domaine de la Linière 2014
Après un élevage en bois pour parfaire la texture et les arômes, le contenant final choisi par Anne Vauthier est tout un symbole : une bouteilleflacon inspirée de l’univers de la parfumerie. Les notes d’abricot, d’orange
confite, et aussi délicatement florales sont révélées par un élevage subtil.

Monbazillac, Château Bélingard, Ortus 2014
Doté d’une longue histoire, le Château Bélingard sait la richesse qu’apporte le temps. Alors il laisse sa plus belle cuvée de Monbazillac issue
de raisins super concentrés cultiver sa rondeur. Aguerrie par 18 mois
d’élevage, elle n’a pas peur de vieillir 15 à 20 ans.

Monbazillac, Château Kalian, Sélection de Grains nobles 2014
Les Griaud assemblent les cépages à merveille comme leurs noms : les
syllabes des prénoms du frère et sa sœur œnologues Katell et Kalian ont
donné leur nom à ce domaine spécialisé dans le production de Monbazillac
de haute volée. Un joli bois vient signé un travail d’orfèvrerie à la vigne.

Saussignac, Cantera 2015
Des grains de sémillon rôtis par le soleil et bien botrytisés, le savoir-faire du
team « viticulture » et du maitre de chais qui apporte une touche d’originalité
avec un élevage en fûts d’acacia… Le résultat : la cuvée Cantera a remporté
le coup de cœur du super jury au dernier concours de Bergerac et hissé la
Cave de Sigoulès au titre de vigneron de l’année. Respect !
Caroline Picard

Culture
au pied du sapin !
Livres, musique, spectacles : une sélection culture à offrir ou
se faire offrir pour un Noël 247 qui envoie de la paillette.

The Templars’ last secret, Martin Walker
Amis anglophones, nous avons pensé à vous pour cette sélection culture ! Bruno, le célèbre
chef de police créé par notre ami Martin Walker est de retour pour une nouvelle enquête au
cœur de la Dordogne. Il y sera question de la mort suspecte d’une archéologue, mais aussi
du Château de Commarque, et bien sûr de bon vin et de gastronomie made in 247 !
Disponible uniquement en anglais pour le moment.
Knopf, 2017. 336 pages. 25,95$.

Les perles d’une caviste, Sandrine Goyvaerts

Les choix d’une vie en Périgord, Valérie Clair-Kempf
Suivez les péripéties de Constance, au cœur du vignoble de Bergerac et tombez à
votre tour sous le charme d’un Périgord tout en vin et bonne chère.
Entre l’autobiographie et le guide éclairé, Les choix d’une vie en Périgord est le premier
romain de Valérie Clair-Kempf. Des vins de Bergerac et Duras, l’auteure a le goût du
partage : c’est indéniable !
Geste éditions, 2017. 184 pages. 20,00€

Sédiments, les Grands Cahiers Périgord Patrimoines
Association Périgord Patrimoines

Amoureux fou du Périgord, son histoire, ses paysages, son patrimoine : Sédiments est
pour vous ! Edités par l’Association Périgord Patrimoines, ces superbes cahiers à tirage
limité illustrent la volonté des auteurs de « retisser des liens intelligents et sensibles entre
l’Homme et la nature, entre le passé et le présent ».
Le dernier numéro est consacré à Doisneau et la Dordogne, le précédent au Bestiaire
périgourdin. On peut commander ces cahiers sur le site www.perigord-patrimoines.com
ou se les procurer chez les libraires de Dordogne.
Editions Périgord Patrimoines. 96 pages. 22,00€

Après Jamais en carafe, son guide ultime pour tout savoir sur le vin, la caviste et blogueuse
belge Sandrine Goyvaerts (www.lapinardotheque.wordpress.com) revient avec Les perles
d’une caviste.
On goûte son humour et son expertise pour en apprendre toujours plus sur le vin et les
artisans qui le font. Dedans vous y trouverez quelques pépites de vignerons bien de chez
nous.
Ce qui ne gâte rien, vous en conviendrez.
Editions Hachette Pratique, 2016. 176 pages. 12,90€

Edmond, Alexis Michalik
Pas moins de 5 Molières raflés en 2017 pour cette dernière création du talentueux Alexis
Michalik.
Au cœur de l’intrigue ? La mythique et triomphante première de Cyrano de Bergerac, la
célèbre pièce d’Edmond Rostand !
A Paris au Théâtre du Palais-Royal jusqu’à fin janvier, le spectacle part ensuite en tournée
dans toute la France. Immanquable, on est d’accord ?
Au Théâtre du Palais-Royal à Paris jusqu’au 31/01/18. Places de 17,00 à 60,00€

Espérer parfois, Les Tontons Michel
Nouvel album pour les 4 périgourdins du groupe Les Tontons Michel !
15 titres oscillant entre chanson française festive et registre plus intimiste dont un très joli
duo avec la jeune et définitivement à suivre Marion Fouré sur « Je suis pour avoir été ».
Une feel good musique née au cœur du vignoble hautement recommandable !
Disponible sur www.lestontonsmichel.com et en téléchargement légal sur les plateformes
habituelles. 2017. 15 titres. 9,99€

Grand-père raconte-moi la vigne,
Pascale Bounet

Un grand-père explique à son petit-fils son travail quotidien de vigneron à la vigne
et au chai, des vendanges à la mise en bouteille. Cet ouvrage joliment illustré des
aquarelles nostalgiques de Françoise Etourneaud a un charme fou.
Axé sur la transmission, il replace l’Homme au cœur de la nature et dévoile aux plus
jeunes en toute simplicité un savoir-faire vigneron ancestral.
Editions Féret, 2010. 47 pages. 14,20€

Nation, Tibz
Il a enchanté le public bergeracois à l’occasion du Tour de France cet été, voici le
premier album du périgourdin Tibz.
Intitulé Nation, du nom de son hymne fédérateur, ce premier opus de 12 titres ravit par sa
fraîcheur folk à la française. Un nouvel artiste chanteur auteur-compositeur made in 247 pour
la scène musicale française : on dit banco !
My Major Company, 2017. 12 titres. 12,99€
A. B

Faire ses courses de réveillon
à Duras
Au cœur du Pays de Duras, il est de ces adresses secrètes que l’on se transmet en loucedé, sous le
manteau, entre initiés. Comme c’est bientôt Noël et que notre générosité nous perdra : c’est cadeau !
Mais par contre, on compte sur vous pour en faire bon usage...

Deux en un : canard et bons vins

De la viande locale !

Domaine Les Bertins à Saint-Astier-de-Duras
Du foie gras, des confits, des rillettes et toutes les
couleurs de vin de Côtes de Duras !
www.lesbertins.fr

La Boucherie Charcuterie Evrard à Duras
Un artisan comme on les aime qui s’approvisionne auprès
des éleveurs locaux.
Tél : 05 53 83 71 36

Du Pain avec un grand P

Des chocolats artisanaux

Le Fournil du Malromé à Saint-Jean-de-Duras
Au levain naturel et cuit au feu de bois, s’il-vous-plaît.
Facebook @fournildumalrome

Des confitures de fête

La P’tite Confiote à Baleyssagues
Coup de cœur pour la gelée de vin de sauvignon et ses
paillettes d’or à servir avec le foie gras !
www.confitures-gelees.com

Des fruits et légumes de saison

Le Gaec Saveurs des 4 Saisons
à Saint-Pierre-sur-Dropt
La famille Bousseau vend à la ferme le jeudi ou tous les
lundis matin au marché de Duras.
Tél : 05 53 83 71 00

Les Maison Guinguet à Duras
Du plus classique au plus extravagant (la barquette de
Cabécou au chocolat blanc) : incontournable pour les fêtes !
www.maisonguinguet.com

Gourmandises à offrir

Le Comptoir de Marguerite à Duras
Une très jolie épicerie fine où trouver de parfaits petits
cadeaux d’invité.
Tél : 05 53 84 43 87

Un réveillon vin sur vin !

Pour faire plaisir… et se faire plaisir !

Maison des vins de Duras
Une sélection de flacons venus tout droit des artisans
vignerons, pour ravir les convives et offrir du bonheur
sous le sapin sans se tromper.
Tél : 05 53 84 43 87
A. B

Composer le menu de son repas de fin d’année relève souvent du casse-tête, créer une harmonie entre l’entrée, le plat, le dessert et les boissons peut vite conduire à une crise de nerfs !
Et si, pour une fois, vous preniez la question à l’envers, en commençant par choisir le vin ?
Démonstration…

247% GOOD

Ne cherchez pas en vin !

L’appellation, faites-en tout un plat !

Hormis les amateurs avertis, il est rare de posséder
une culture suffisante de la dive bouteille pour
jeter son dévolu sur telle ou telle région de
France ou… d’ailleurs. Alsace, Loire, Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Sud-ouest, Languedoc, Espagne, Italie, Californie, Afrique du sud, Nouveau monde…
La liste des terroirs de la planète qui produisent
du vin est aussi insondable que la longueur en
bouche d’un cru d’exception !
Pour simplifier cette étape préliminaire de
sélection, pourquoi ne pas s’arrêter sur un
vignoble qui, par la diversité des vins qu’il
propose, sera à même de remplir la mission
fixée : diriger un repas ?
Riche de 7 terroirs qui donnent naissances à 17
vins d’appellations, le vignoble de Bergerac et
Duras se place d’emblée comme un merveilleux
candidat pour animer votre réveillon, et ce, pour
de multiples raisons. Sa production variée propose toute une gamme de couleurs : blanc sec,
blanc moelleux, blanc liquoreux, rosé, rouge,
chacune ayant son « périmètre culinaire », qui
vous orientera vers tel ou tel type de recettes.
À la dégustation, ces vins offrent une palette de saveurs exceptionnelles, qui comblera le palais des amateurs comme des connaisseurs. Enfin le rapport qualité prix/plaisir
s’accommodera de toutes les bourses !

Le Périgord Agenais, bien connu pour sa tradition culinaire
festive, regorge de bons produits s’accordant à merveille avec les
vins de Bergerac et Duras, qui s’adaptent facilement avec toute
sorte de cuisine. Un argument de plus pour élaborer tranquillement
votre menu et libérer votre créativité !
Ci-contre quelques exemples pour vous conforter dans votre choix…
P. B

Prenez la température !
Votre alliance mets et vins est pleinement réussie
lorsque les bouteilles sont servies à leur température
optimale. Les Bergerac et Côtes de Duras rouges s’épanouissent entre 15°C et 17°C.
Les blancs secs, moelleux ou liquoreux se révèlent entre
8°C et 10°C, de la même façon que les rosés. Un bon
conseil pour refroidir rapidement votre vin : préférez le
seau à glace, plus rapide (15mn) au réfrigérateur.
Pour l’opération inverse, le bon réflexe est de laisser
vos bouteilles à température ambiante, au moins 2 à
3 heures avant le service. Évitez surtout la proximité
d’un radiateur, qui pourrait dénaturer le goût du vin !

Designing the menu of your
Christmas dinner can certainly be
a major headache! What if this time
you started by choosing the wine?
The Périgord offers a large range of
wines which will help you choose
the perfect dish!
Vous l’aurez compris, le vignoble de Bergerac et Duras est un
allié de poids pour élaborer en toute quiétude votre réveillon.
Bonnes et joyeuses Fêtes à tous !
Plus d’accord vins et mets pour les fêtes sur :
www.recettesdefete.fr

Appetizer: dry white Côtes de Duras
Starter: red Bergerac
Main: red Montravel
Cheese: Pécharmant
Dessert: Saussignac
Digestive: Monbazillac 2005

Three original ideas for a unique New Year’s Eve! A wine tasting dinner with your friends: ask
each guest to bring a bottle which everyone will try and guess the appellation and the year
during the dinner.
Another idea would be to organise a ‘Murder Party’ dinner/Eve: everyone has to find the killer,
while interpreting a character and improvising. And lastly, what if you swapped houses with
other people, just for New Year’s Eve?
This way you can discover another part of France at a cheap price!

3 idées insolites
pour le réveillon du 31
Branle-bas de combat, opération réveillon enclenchée ! Cette année, c’est vous qui pilotez les
opérations pour votre groupe d’amis ou votre famille. Problème : le moins qu’on puisse dire
est que vous n’êtes pas très inspiré. Dommage, car vous auriez bien aimé les surprendre (et avoir
un truc un peu foufou à raconter à la machine à café en janvier). Le Mag 247 s’est penché sur le
sujet et vous propose 3 idées originales pour un réveillon insolite !

Un réveillon
œnologique
Pourquoi pas une soirée dégustation ? Laissez libre cours à
votre passion pour le vin et partagez-la avec vos amis grâce
à cette sympathique proposition de réveillon œnologique !
Le principe : chaque invité apporte une bouteille que les participants dégusteront à
l’aveugle pendant la soirée pour essayer de deviner l’appellation et le millésime. On
compte 1 point pour l’appellation et 1 point pour le millésime. A la fin de la soirée, le
gagnant est celui qui a obtenu le plus de points. Pour une bonne organisation, il faut
désigner un maître de cérémonie. Celui-ci devra :
. Mettre au frais les vins qui doivent l’être, les aérer
. Ranger et cacher les étiquettes avec des chaussettes spéciales
. Présenter les vins au bon moment pendant le repas en tenant compte des accords
mets et vins et de la progression classique, du plus sec au plus doux pour les blancs, du
plus fruité au plus corsé pour les rouges
. Attribuer les points aux dégustateurs et enregistrer les scores

Vous pouvez apporter un petit twist à la soirée en prévoyant aussi une dégustation dans des verres noirs. Cela
vous donnera l’occasion de constater qu’entre blanc sec
et rosé, parfois, la différence aromatique et gustative
est ténue.
Vous pouvez aussi enrichir le jeu d’un quizz sur le vin.

Ou encore donner un thème aux participants pour le choix
des vins. On en a un super à vous proposer : les vins de
Bergerac et Duras ! Pas moins de 17 vins d’appellations :
avec une telle diversité, vous avez de quoi organiser une belle
soirée dégustation, non ?
N’oubliez pas de prévoir une récompense pour le gagnant !

Consommation responsable :

Prévoyez de l’eau et des crachoirs à table. On ne le dit jamais
assez : déguster n’implique pas de faire des excès ! A plus forte
raison si vous prenez la route ensuite.
Prévoyez donc des alcootests au cas où, et ne laissez pas conduire un
ami dont vous pensez qu’il a même très légèrement dépassé la limite.
Plus de conseils prévention sur www.vinetsociete.com

Petite revue du matériel :
* Chaussettes de dégustation à l’aveugle
(autour de 20,00€ les 5)

* Verres à dégustation

(à partir de 15,00€ les 6 pour de simples verres INAO)

* Verres INAO noirs

(autour de 35,00€ les 6)

* Stop-gouttes

(autour de 2,00€ ou à vous faire offrir par
votre vigneron préféré !)

* Crachoir ou à défaut un seau à Champagne
(autour de 15,00€)

* Tableau pour noter les résultats

#Insolite :

Des vendanges au son d’AC/DC
Pour fêter les 10 ans du Domaine de la
Lande – les Avinturiers, le vigneron Fabrice
Camus a, le 31 décembre 2016, initié les
premières vendanges de la Saint-Sylvestre
à Monbazillac.
Au programme :
des potes, des raisins et de la musique,
celle du groupe AC/DC ! Voilà qui sort de
l’ordinaire, non ?
Bonnes vendanges du 31, Fabrice !

#2 Trouver un scénario en ligne
sur les sites dédiés

Un réveillon
Murder Party
Résoudre des petits crimes entre amis, c’est tendance !
La murder party (ou soirée enquête) est une sorte de jeu
de rôle grandeur nature qui consiste à résoudre une enquête
policière en incarnant soi-même les protagonistes de
l’histoire.
Au-delà de l’enquête elle-même il y a donc tout un travail
d’interprétation et d’improvisation, de costumes aussi parfois pour les scenarii d’époque. Seul le ou les organisateurs
connaissent le fin mot de l’histoire (qui est l’assassin !).

Chaque joueur ne sait que ce que son personnage sait (et s’il
est l’assassin), et doit suivre les indications de jeu qui lui ont
été données en amont de la murder party.
Vous souhaitez organiser une murder party avec vos amis
pour le réveillon du 31 décembre ? Plusieurs solutions
s’offrent à vous.
Et pourquoi pas une murder party autour du vin ?

#1 Acheter un kit complet pour
organiser une murder party

Par exemple « Qui est l’assassin ? » de Nathalie
Ritzdorf (Chez Hachette Pratique, 36,00€).
Le kit comprend un guide avec des conseils
pour organiser vos murder party, 4 scénarii
avec différents thèmes allant de la prohibition
au Moyen-Âge, et 200 fiches à distribuer aux
joueurs (costumes à porter, objets, actions à
réaliser, etc.).
Une solution intéressante pour se lancer avant
d’organiser soi-même une murder party au
scénario plus complexe !

Différents sites web proposent de télécharger gratuitement
ou moyennant contribution des scénarii de murder party.
On peut faire des recherches par thématique, nombre
de joueurs et les commentaires des internautes ayant déjà
utilisé le scénario regorgent souvent de précieux conseils.

#3 Faire appel à une entreprise

spécialisée dans l’organisation
de murder party

Devant l’engouement pour ces soirées enquêtes et
autres jeux de rôle grandeur nature, de nombreuses
sociétés se sont spécialisées dans l’organisation de
murder party pour les entreprises (dans le cadre de
journées team building par exemple) ou les particuliers.
Et parmi elles, certaines ont la particularité de proposer des
scénarii autour du vin !
On pense notamment à :
Republic of Wineland (www.republic-of-wineland.
com) ou Mortelle Soirée (www.mortellesoirée.com).
Pourquoi ne pas faire appel à leurs services pour le 31 ?
Prévoir toutefois un certain budget en fonction du nombre
de participants et de la durée de l’animation.

Cuvée 1770
On a débusqué pour vous ce scénario de
Nicolas Chevalier autour du vin disponible
gratuitement sur :www.murder2000.com
Un contexte médiéval (qui promet de jolis
costumes) et une intrigue bien ficelée autour
de l’héritage d’une parcelle de vigne en Italie :
à vous de jouer !

Un réveillon
« On a échangé nos maisons »
Avez-vous déjà pensé à échanger votre maison
pour les vacances ou le week-end ?
Au-delà de l’économie réalisée sur le loyer ou l’hôtel,
échanger sa maison, c’est se donner l’opportunité
de vivre comme un autochtone et peut-être aussi de
découvrir des destinations auxquelles on n’aurait
pas nécessairement pensé.
Profitez des fêtes de fin d’année pour sauter le pas
et joignez-vous à nous en Périgord Agenais pour
le réveillon !

Comment ça se passe ?
D’abord il faut s’inscrire sur un site dédié aux
échanges de maison. Il en existe de très nombreux.
Une grande majorité fonctionne avec un système
d’abonnement à l’année (ou à vie !), c’est le cas par
exemple de www.echangedemaison.com.
D’autres sont gratuits et gérés par des bénévoles
dans le cadre d’une association à but non lucratif.
En France, c’est le cas de www.switchome.org.
Une fois que vous avez choisi le site web avec lequel
vous souhaitez fonctionner, vous déposez une annonce
qui détaille la maison ou l’appartement que vous
proposez à l’échange, la période pendant laquelle
vous souhaitez échanger et la ou les destinations
vers lesquelles vous souhaiteriez vous rendre.
A vous ensuite de faire des propositions auprès
d’autres annonceurs ou de répondre aux leurs.
Petite précision : si vous êtes locataire, échanger
votre logement n’est pas interdit mais mieux vaut
valider le principe avec votre propriétaire et avertir
votre assureur auparavant.
A. B

Un réveillon en Périgord
Agenais ?
Le Mag 247 a investigué pour vous :
de nombreuses maisons sont proposées à
l’échange en Périgord Agenais.
Jolies maisons bourgeoises au cœur de la belle
ville de Périgueux, maisons d’architectes en
pleine nature, fermes traditionnelles périgourdines avec vue sur le vignoble : les propositions
sont très sympathiques.
Ne serait-ce pas une façon originale de nous
rendre visite pour les fêtes ? Economisez sur le
loyer et faites-vous plaisir à coups de truffes et
terrines de foie gras du Périgord !e

Passons en cuisine !
La simplicité sied à la truffe…

Magie noire :
La truffe du Périgord joue
la star pour vos repas de fêtes !
Cuisinier néophyte ou amateur, la truffe du Périgord est votre meilleure alliée pour éblouir et
régaler pendant les fêtes. Le début des festivités commence dès les repérages sur les marchés du
Périgord où vous sélectionnerez la truffe idéale.

Une salade de mâche, des lamelles très fines de truffe et
quelques copeaux d’un très bon parmesan, quelques
gouttes d’huile de noisette, et voici une entrée en matière
raffinée et pleine de fraîcheur.
Pour le plat principal, les belles viandes des fêtes seront
sublimées en présence de la truffe. L’astuce ? Utilisez-la sur
les accompagnements : une onctueuse purée de pommes
de terre en duo avec un pavé de biche, un risotto aux cèpes
avec un magret de canard du Périgord. Râpée en fin de
cuisson sur le plat, elle exhalera ses divins aromes.
On préparera les volailles façon « demi-deuil » en insérant
sous la peau des lamelles de truffe, qui, ainsi protégées ne
se dessècheront pas pendant la cuisson et diffuseront leur
parfum exquis…

Côté vins :
Notre suggestion sur une viande rouge et sa purée truffée :
un Pécharmant d’un millésime bien assis.
Par exemple : le Château les Farcies du Pech avec ses
tannins joliment polis, comme les galets que l’on trouve
entre ses rangs de vignes. Autre alternative : Un Montravel
rouge, la cuvée Imagine du Château la Mallevielle.
Une belle volaille du Périgord truffée ? Une cuvée de
Montravel sec élevée en barrique, fera merveille, les accords
minéraux du vin seront au diapason avec le diamant noir.

Agenda gourmand
Les marchés incontournables :
. Le lundi à Sainte-Alvère
. Le dimanche à Sorges
. Le samedi à Sarlat

La fête de la truffe à Sarlat :
. Les 20 et 21 Janvier 2018

Sarlat Fest’Oie :
. Les 3 et 4 mars 2018

Marie Daramont

« Top chef » ?
Non, décidément ce n’est pas pour vous. Et pourtant,
vous êtes tout à fait digne d’utiliser cet ingrédient magique, le must de la gastronomie, pas de complexe ni
de crainte à avoir.
L’important c’est d’être doté d’un instinct sûr pour
les bons produits : fiez-vous à votre goût et humez !
Amateur de marchés fermiers, et adeptes des circuits
courts, rendez-vous à partir de décembre sur les
marchés pittoresques du Périgord pour y débusquer
la mélanosporum (truffe noire du Périgord) dès potron
minet.
Règle n°1 : la truffe appartient à ceux qui se lèvent tôt,
elle s’évanouit des étals très vite.
Règle n°2 : une pause « brouillade » ou « omelette aux
truffes » s’impose après vos emplettes, à Sainte Alvère, par
exemple au restaurant la P’tite Factory, place de la Halle,
avec un verre de vin rouge (Côtes de Bergerac, Côtes de
Duras, Montravel ou Pécharmant, vous avez le choix !)
Règle n°3 : question quantité, 10 à 20 grammes par
personne pour un plat.

Malgré toute son aura mystérieuse, la truffe reste un
produit très simple. Pour ne pas risquer de dégrader
son arôme, préservez-la de la chaleur. Râpez là, émincez
là en lamelles sur les plats, en fin de préparation.
L’outil indispensable : une mandoline que vous réglerez
avec précision pour obtenir des lamelles de truffe fines
dont la consistance sera délicieusement croquante.

The Périgord black truffle is here to amaze your guests for the holidays!
Go to one of our farmers’ markets to find the ideal one…
but beware: it disappears quickly from the stalls! Also, trust your taste and smell!attractive.
Christmas season!

Spécial pros !

Le Prix Ragueneau

Rencontre au sommet de la truffe et des
vins de Bergerac Duras
Avis aux chefs et aux sommeliers-maîtres d’hôtel, un prix
récompensant la plus belle alliance mets-vins entre la truffe de
Sainte Alvère et les crus de Bergerac Duras a lieu tous les deux
ans. La sixième édition aura lieu en Décembre 2018.
(le règlement sera disponible début 2018).

Des vins
pour toute la famille
Dans la famille Gueulefine, je voudrais… la fille !
Pour faire sensation le matin de Noël, rien de tel que des cuvées
choisies avec amour. La bonne idée de 247 : offrir l’une de ces
cuvées de caractère accompagnée d’un petit mot à l’attention
de celui ou celle qu’on ne gâtera jamais assez.

Shopping
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www.247lemag.fr

Le Webzine 247%Lifestyle !

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
-1- Domaine de Grange Neuve, Soma, Monbazillac, 2013
-2- Château Pique Sègue, Terra Vitis, Montravel rouge
-3- Château de la Jaubertie, Bergerac rouge
-4- Ch. Dame Bertrande, Les pruniers, Côtes de Duras rouge, 2015
-5- Julien de Savignac, Amélie, Monbazillac
-6- Château Ladesvignes, Pétrocore, Bergerac sec
-7- Château de Tiregand, Pécharmant, 2015
-8- Château Haut Fongrive, L’impensable, Bergerac rouge

-9- Domaine de Haut Pécharmant, Pécharmant
-10- Château le Tap, Saussignac
-11- Château Terre Vieille, Pécharmant
-12- Château de Peyrel, Rosette
-13- Château Poulvère, Picata, Monbazillac, 2014
-14- Château Cluzeau, L’Empyrée, Côtes de Bergerac, 2015
-15- Cave de Sigoulès, Audace, Bergerac rouge
Plus d’idées sur www.vins-bergeracduras.fr

@247lemag
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