
Gastronomie du Sud-Ouest 
 

Le sud-ouest est une des régions les plus riches, gastronomiquement parlant, de France ; foie gras, magret, confit, 
croustade, cassoulet, cèpes, garbures, Gésiers, piment, et bien plus encore : un vrai patrimoine. 
 
1 – Le foie gras 
 

 
 
Le foie gras est une spécialité culinaire à base de foie frais issu de l'élevage et de l'engraissement par gavage des oies et 
des canards. 
 
Le foie gras est un mets de fête populaire et bien connu dans la cuisine française.  
 
Il se consomme cru, mi-cuit ou cuit, et peut être proposé sous forme de produit frais ou en conserve, consommé seul ou 
en accompagnement d'autres plats comme une viande.  
 
Selon la loi française, « le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par 
foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissés par gavage ». 
 
Si la technique de gavage date du xxve siècle av. J.-C., quand les Égyptiens de l'Antiquité ont commencé à gaver les 
oiseaux pour les engraisser, la consommation de foie gras proprement dit a été signalée pour la première fois dans la 
Rome antique.  
 
Aujourd'hui, la France est de loin le plus grand pays producteur et consommateur de foie gras, suivie par le reste de 
l'Europe, les États-Unis et la Chine. 
 
Gavage de canards et des oies 
 
Le principe de base pour obtenir du foie gras est d'élever des oies ou des canards, puis de les gaver durant la période 
précédant l'abattage (en général, une douzaine de jours) afin d'engraisser l'animal, ce qui permet notamment de faire 
grossir le foie jusqu'au stade de la stéatose hépatique, et d'obtenir ainsi le foie gras cru. 
 
Alors que l'engraissement de l'animal est essentiel à la production de foie gras, la pratique commune de l'engraissement 
par gavage suscite des controverses qui ont abouti, selon les pays, à l'interdiction du gavage ou à celle de la 
commercialisation de foie gras. L'Argentine, Israël, la Norvège, la Suisse et la Californie (États-Unis) interdisent le gavage.  
 
En Europe, l'interdiction est stipulée par un traité14 exceptant les pays où il s'agit d'une « pratique actuelle » : la France, 
la Belgique, l'Espagne, la Hongrie et la Bulgarie. Les opposants au gavage arguant de la souffrance animale, ses partisans 
présentent des études visant à démontrer que certaines formes de gavage n'en provoquent pas. Par ailleurs, des 
tentatives sont faites pour trouver des alternatives à l'engraissement par gavage. 
 
Outre le foie gras produit, les carcasses de volailles ainsi engraissées fournissent également d'autres produits agricoles 
comme les magrets, les cuisses ou les cous servant à l'élaboration de spécialités culinaires comme le confit de canard ou 
d'oie par exemple. 
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Au niveau mondial 
 
La production mondiale de foie gras est de 27 116 tonnes en 201120, dont près de 96 % est du foie de canard. 
 
Le premier producteur mondial de foie gras est la France avec 19 992 tonnes en 2011, suivi de très loin par la Bulgarie 
2 660 tonnes (2011), la Hongrie 2 450 tonnes (2011), l'Espagne 850 tonnes (2011) enfin la Chine ou la production de foie 
gras est seulement de 200 tonnes (2010), mais dont le marché progresse de plus de 20 % par an.  
 
En Amérique du Nord, le Canada exporte une centaine de tonnes par année aux États-Unis. La production est 
concentrée dans la province du Québec. 
 
En France 
 
En 2007, les trois premières régions productrices de foie gras en part de marché sont : aquitaine : 9 000 tonnes, Midi-
Pyrénées : 3 840 tonnes, Pays de la Loire : 3 500 tonnes, suivies, dans une moindre mesure, par la région Poitou-
Charentes et la Bretagne (4 %).  
 
Par département24, la production française se répartit comme suit : Landes : (24 %), Pyrénées-Atlantiques : (15 %), 
Vendée : (13 %), Gers : (11 %), Dordogne, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Hautes-Pyrénées, Lot, Loire-Atlantique. 
 
Plus de 70 % de la production française est réalisée par trois groupes qui sont à la base des coopératives de collecte de 
maïs : Maïsadour avec les marques Comtesse du Barry, Excel et surtout Delpeyrat ; Lur Berri avec Labeyrie (première 
marque de foie gras en grandes surfaces) ; Euralis, plus gros producteur mondial de foie gras, avec la marque Rougié et 
Montfort. 
 
Appellations 
 
Les textes français31 définissent différentes qualités pour les produits mis en vente, par exemple : 
 

 Foie gras entier : maximum deux morceaux issus de deux foies différents ; 
 Foie gras : assemblage de morceaux de foies différents ; 
 Bloc de foie gras : plusieurs foies émulsionnés, garantissant un goût homogène ; 
 Bloc de foie gras avec morceaux : crème de foies gras avec morceaux ajoutés après le mixage ; 
 Parfait de foie gras : contenant au moins 75 % de foie gras ; 
 Galantine de foie gras : préparation contenant au moins 50 % de foie gras ; 
 Mousse de foie gras : émulsion de foie gras et d'une farce très fine. 

 
Préparation 
 
Côté cuisine, le foie gras peut être préparé de différentes manières : 
 
• Cru : produit de base de travail des cuisiniers, le foie gras cru permet tous les mariages et mises en valeur possibles du 

produit, c'est dans cette présentation qu'il peut être préparé avant mise en conserve ou service, il ne se garde 
pas longtemps. On le trouve sur de nombreux « marchés au gras » du sud de la France, ainsi que chez les 
producteurs de foie gras d'oie et de canard. 

 
• Mi-cuit : le foie gras mi-cuit a été pasteurisé à moins de 100 °C par une cuisson à cœur et est généralement présenté 

dans des terrines ou bocaux. Le foie gras mi-cuit se conserve plusieurs mois au réfrigérateur, est onctueux et 
conserve tous les arômes du foie fraîchement travaillé. Pour cette préparation, le foie gras est souvent enroulé 
dans du film alimentaire recouvert d'un torchon et plongé, hors feu, dans de l'eau qui ne bout plus. 
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• Cuit : également appelé foie gras traditionnel, il est stérilisé en autoclave à plus de 100 °C. C'est la forme la plus 
traditionnelle de vente. Il peut être conservé dans un endroit frais et sec pendant plusieurs années. 

 
Consommation 
 
Il est consommé traditionnellement froid en entrée, le plus souvent lors des repas de fête (réveillon de Noël et de la 
Saint-Sylvestre par exemple).  
 
Il est également possible de le consommer chaud, seul (escalope de foie gras poêlée) ou comme ingrédient d'une 
recette plus élaborée (notamment dans un tournedos Rossini). 
 
Le foie gras est accompagné le plus souvent d'un vin liquoreux, tels le Sauternes ou le Monbazillac, mais certains, 
notamment dans le Sud-Ouest, l'apprécient également accompagné d'un vin rouge très tannique comme le Madiran ou 
un Bordeaux (Médoc par exemple). 
 

 
Foie gras entier mi-cuit en terrine 

 
Tranches de foie gras mi-cuit 

 
Foie gras poêlé et son confit de 

coing au gingembre 
 
2 - La Garbure 
 
La garbure (du gascon garbure) est une soupe au chou avec morceaux de légumes, traditionnelle de la cuisine gasconne 
dans le sud-ouest de la France. Elle est d'origine béarnaise. 
 
La garbure était l'aliment quotidien des paysans gascons. Elle variait d'une maison à l'autre et suivant le rythme des 
saisons, avec les ressources du potager et du saloir.  
 
Le principe de sa recette consiste à faire cuire longuement un assortiment de légumes et de viandes en général confites. 
Servie en potage ou en plat de résistance, la garbure peut être adaptée aux besoins de chacun. Sa dégustation peut se 
terminer par le traditionnel chabrot. 
 
Côté légumes, tout est possible. Ils doivent être nombreux. On parle d'une gerbe (garbɵ) : le chou vert accompagné du 
haricot-maïs (dit haricot tarbais, en Béarn on utilisera le « haricot maïs du Béarn ») frais ou sec, de fèves, de mange-tout, 
de pommes de terre, de navets, de gros pois, d'oignons, d'ail, parfois de carottes, de raves et même de laitues, de 
châtaignes, d'orties voire de bourrache. 
 
Quant aux viandes, on y trouve évidemment la cuisse de canard, confite dans sa graisse, qui apporte une saveur 
inestimable. Mais on peut aussi y trouver une carcasse, quelques abattis d'oie, un jarret de porc séché, le trognon d'un 
gros jambon (le camalhoû) ou un morceau du cou de cochon, du saucisson, des gésiers ou des côtes sèches (les 
coustoûs) 
  
On l'accompagne traditionnellement d'un vin rouge charpenté de la région, comme le madiran, un gaillac, un irouléguy 
ou encore un fronton. Mais il est parfaitement judicieux de servir un vin blanc tel que le gaillac, le pacherenc du Vic-Bilh 
sec ou un Bergerac. 
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La garbure  

Légumes pour la garbure 
 

Garbure du Béarn. 
 
Faire chabrot : qu'est-ce que c'est ? 
 

 
 
Faire chabrot ou faire chabròl est une antique coutume occitane qui consiste, quand il reste un fond de soupe ou de 
potage, à ajouter dans l'assiette du vin rouge pour diluer ce bouillon puis de porter le plat à la bouche, et à l'avaler à 
grandes goulées. 
 
3 - La saucisse de Toulouse 
 
On repère cette saucisse fraîche sur les marchés toulousains à la fin du XVIIIe siècle.  
 
On a beau chercher, on ne la trouve nulle part ailleurs, ni même dans les proches environs de la ville. Spécialité du Sud-
Ouest, la saucisse de Toulouse se voit accorder un prestigieux label rouge. Elle doit désormais satisfaire un cahier des 
charges strict au moment de sa fabrication, lui assurant qualité et saveur exceptionnelle. 
 
Sans colorant, ni conservateur, ni additif, la saucisse de Toulouse se compose de 75% de maigre de porc et de 25% de 
chair de poitrine, de sel et de poivre, le tout dans un boyau naturel. Sa couleur rosée et son large diamètre de 3 cm lui 
confèrent un aspect caractéristique. 
 
Qu'on la consomme grillée ou confite, dans un cassoulet ou avec des haricots tarbais, la saucisse de Toulouse garde sa 
saveur unique et révèle le goût authentique du Sud-Ouest.  
 
Elle garnit de manière traditionnelle le cassoulet de Toulouse 
 
Elle sera d’autant plus appréciée accompagnée d’un vin de la région soit d'un vin rosé comme le fronton, soit d'un vin 
blanc, tel que le Jurançon sec ou d'un vin rouge comme le cahors ou le Madiran. 
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Saucisse de Toulouse crue  

Saucisses de Toulouse braisées et 
frites 

 
Saucisses de Toulouse avec gratin 
pomme de terre 

 
 
4 – Le cassoulet 
 
Le cassoulet est un plat traditionnel dont la base est un ragoût de haricots blancs longuement mijoté pour être fondant 
en bouche — c'est là le secret de la réussite.  
 
Dans ce ragoût sont ajoutés, selon les versions, du confit d'oie ou de canard, du lard, de la couenne, du jarret de porc, de 
la saucisse, de l'agneau ou de la perdrix.  
 
On peut y trouver aussi de la tomate, du céleri ou de la carotte. Il peut être ou non recouvert de chapelure. 
Il est l'objet d'une querelle ancestrale entre trois villes : Castelnaudary, Carcassonne et Toulouse.  
 
La controverse porte sur l'origine du cassoulet, sa composition et les qualités gustatives des cassoulets préparés dans 
chacune des villes. 
 

 Le cassoulet de Castelnaudary est fait à partir de haricots blancs du Lauragais, il contient du confit d'oie, du jarret 
ou de l'épaule de porc, de la saucisse et de la couenne de porc, une carotte, un poireau et une branche de céleri. Il 
finit sa cuisson dans un four de boulanger dans lequel brûlent des ajoncs de la montagne Noire. 

 
 Le cassoulet de Carcassonne peut contenir de la perdrix rouge et un morceau de mouton. 

 
 Le cassoulet de Toulouse contient du confit de canard et une saucisse de Toulouse, de la carotte et de l'oignon. 

On le recouvre parfois de chapelure avant de le passer au four. Le nombre de fois où il faut durant la cuisson au 
four, casser la croûte qui se forme à surface du plat est l'objet de grandes querelles d'experts (entre 6 et 8 fois 
selon les versions). 
 

 
Pour arbitrer cette rivalité, Prosper Montagné (Carcassonne, 1865 - Sèvres, 1948), un gastronome languedocien devenu 
cuisinier à Toulouse, a recours à une métaphore : 
 
« Le cassoulet, c'est le Dieu de la cuisine occitane ; Dieu le Père, c'est le cassoulet de Castelnaudary, Dieu le Fils c'est celui 
de Carcassonne et le Saint-Esprit celui de Toulouse. » 
 
Le cassoulet se sert traditionnellement avec un vin rouge de la région (corbières, fitou, fronton ou Minervois). 
 
Bon mot : 
« Un cassoulet sans vin, c'est comme un curé sans latin. » - Pierre Desproges 
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Cassoulet de Toulouse  

Cassoulet de Carcassonne. 

 
Cassoulet de Castelnaudary 

 
 
5 – Le magret 
 
Le magret (de l'occitan magre) est un filet de viande maigre, découpé à partir de la poitrine d'une oie ou d'un canard 
gras, engraissé par gavage, les mêmes qui servent à produire le confit et le foie gras.  
 
Pouvant être séché ou fumé, coupé en fines tranches, il est le plus souvent servi saignant ou rosé après avoir été cuit au 
gril ou à la poêle. 
 
Bien qu'il paraisse avoir été connu de tout temps, le magret est une invention récente.  
 
Traditionnellement, le canard était préparé en confit, plus rarement rôti entier.  
 
C'est André Daguin, chef de l'Hôtel de France à Auch (Gers), qui le premier imagina cette manière de préparer les filets 
du canard, en 1965 avec sa recette au poivre vert.  
 
Il préconisait d'employer le terme francisé de « maigret ». Il n'a pas été suivi et le mot gascon s'est imposé. 
 
Traditionnellement ce mets s'accompagne d'un grand vin rouge.  
 
Il peut provenir du vignoble de Bordeaux (graves, listrac-médoc, moulis-en-médoc, haut-médoc, médoc, saint-estèphe, 
Fronsac), ou du vignoble du Sud-Ouest (cahors, madiran, bizet).  

 
Présentation d’un magret grillé  

Magrets de canard 
 

Demi-magret recouvert d'une 
tranche de foie gras 

 
 
6 – le confit de canard 
 
Le confit de canard et le confit d'oie sont généralement préparés à partir des cuisses de la volaille.  
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La viande est salée et assaisonnée avec des herbes, et cuite lentement, immergée dans sa propre graisse fondue ; elle 
est ensuite conservée refroidie dans la graisse. 
 
Les confits de viande sont une spécialité du sud-ouest de la France (Toulouse, Dordogne, etc) et sont utilisés dans des 
plats comme le cassoulet.  
 
Le confit est à l'origine un moyen de préserver les viandes sans réfrigération. 
 
Une recette classique à base de confit de canard consiste à faire frire ou griller la viande dans une petite partie de sa 
graisse jusqu'à ce qu'elle soit bien brune et croquante, puis à faire rôtir des pommes de terre assaisonnées d'ail dans le 
reste de la graisse pour l'accompagner. On appelle les pommes de terre ainsi préparées pommes de terre à la sarladaise.  
 
On peut aussi accompagner le confit de canard de chou rouge, cuit à petit feu, avec des pommes et du vin rouge ou 
d'une sauce à l'oseille. 
 
Traditionnellement ce mets s'accompagne d'un vin rouge puissant (médoc ou Madiran) ou d’un vin blanc (jurançon).  
 
 

 
Confit de canard poêlé  

Confit de canard sur un lit de salade et 
pommes de terre à la sarladaise 

 
Confit de canard aux pêches 

 
 
7 – Salade périgourdine et salade landaise 
 
La salade périgourdine est une recette de cuisine de salade composée, traditionnelle de la cuisine gasconne en 
Gascogne (sud-ouest de la France). 
 
Ingrédients 
 
Variante de la salade landaise, cette salade composée est un grand classique de la cuisine du sud-ouest de la France. 
 
Présenter harmonieusement : 
 

 Quelques feuilles de salade frisée, feuille de chêne, pourpier ou mâche, 
 Rondelles de pommes de terre, haricots verts, tomates en tranche ou tomates cerises, 
 Confit de canard, 
 Gésiers de canard frais ou confits, 
 Magret de canard séché émincé, 
 Jambon cru en tranche, 
 Foie gras de canard, 
 Décoration avec des croûtons, maïs, œuf de caille, noix, pignons, raisins blancs secs, lardons, champignons, 
  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pommes_de_terre_%C3%A0_la_sarladaise&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_rouge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuisse_da_canard_confit_et_pommes_de_terre_%C3%A0_la_sarladaise.JPG?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recette_de_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_compos%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_gasconne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_landaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicor%C3%A9e_fris%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portulaca_oleracea
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_de_la_pomme_de_terre#Cuisson_%C3%A0_la_graisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haricot_vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomate_cerise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confit_de_canard
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9sier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jambon_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foie_gras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_caille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pignon_de_pin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lardon_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon


Assaisonnement :  
 huile de noix, vinaigre balsamique, de xérès ou de framboise, moutarde traditionnelle ou à l'ancienne, sel et 

poivre. 
 
La salade landaise, également appelée assiette landaise, est une spécialité culinaire du département français des 
Landes. 
 
Sa subtilité et sa particularité tiennent dans le fait que les gésiers, aiguillettes et le magret de canard sont servis chaud, 
alors que les autres ingrédients comme la salade, les tomates, concombres, pommes ou asperges sont servis froids, 
voire frais. 
 
Entrent dans cette préparation des pignons, du cerfeuil, du persil et des croûtons de pain aillé et grillé. Très souvent, un 
médaillon de foie gras couronne le tout. 
 
Traditionnellement, il est conseillé d'accompagner ces salades soit d'un vin liquoreux (côtes de Bergerac, jurançon 
moelleux ou haut montravel), soit d'un vin blanc sec (côtes de Duras, jurançon sec ou chablis), ou d'un vin rouge tel que 
Bergerac, cahors, fronton, côtes de saint mont, médoc, ou pécharmant. 
 

 
Salade périgourdine 

 
Salade landaise 

 
 
8 – Les fromages du Sud-Ouest 
 
Excellents fromages du Sud-ouest, qu'ils soient de brebis, de vache, ou de chèvres, ils ont tous le point commun d'être 
inimitable et incomparable. 
  
Les fromages de brebis : 
  

 

 
L’Abbaye de Bellocq : Pyrénées Atlantique (64) Nouvelle-Aquitaine 
« L'Abbaye de Belloc est un fromage de brebis à pâte mi-dure, pressée et non cuite, 
à croûte naturelle, au lait cru entier. Il est fabriqué par les moines bénédictins de 
l'Abbaye de notre dame de Bellocq à Urt dans le Pays basque français. » 
 

  

 

 
 
Le Petit Basque : Pyrénées Atlantique (64) Nouvelle-Aquitaine 
« Issu d’un savoir-faire fromager de plus de 50 ans, le P’tit Basque est une pâte 
pressée non cuite, élaborée avec du lait entier de brebis. » 
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L’Ossau Iraty : Pyrénées Atlantique (64) Nouvelle-Aquitaine 
« Pur brebis au lait entier, l’Ossau Iraty est un fromage traditionnel du Pays basque 
et du Béarn. Son goût est délicatement parfumé avec des notes de noisettes et de 
lait frais. » 
 

  

 
Le Roquefort : Aveyron (12) Occitanie 
« En occitan rouergat est une appellation d'origine désignant un fromage français à pâte persillée élaborée 
exclusivement avec des laits crus de brebis. » 
  

 

 
 
Le Pérail : Aveyron (12), Tarn (81), Aude (11) Occitanie 
« Le Pérail est un fromage, au lait entier de brebis Lacaune, au goût unique. » 
 

Les fromages au lait de vache : 
 

 

 
Le Bethmale : Ariège (9) Occitanie 
« Le bethmale ou oustet est un des rares fromages de vache originaires 
des Pyrénées Ariégeoises. Il tire son nom de la vallée de la Bethmale où il était 
fabriqué à l'origine » 
 

  

 

 
Le Bleu des causses : Aveyron (12) Occitanie 
« Contrairement à son cousin le Roquefort, le Bleu des Causses est un fromage au 
lait de vache. » 
 

  

 

 
La Trappe d’Echourgnac : Dordogne (24) Nouvelle-Aquitaine 
« Fromage de vache au lait pasteurisé, à pâte molle, fabriqué à l’Abbaye 
cistercienne d’Echourgnac en Dordogne. Il est affiné à la liqueur de noix. » 
 

  



 

 
Le Laguiole :  Aveyron (12) Occitanie 
« Traditionnellement fabriqué dans les burons (fermes en pierres aux toits 
d’ardoises) de l’Aveyron, le Laguiole est un fromage au lait cru de vache. » 
 

 
Les fromages de chèvre : 
 

 

 
Le Cabecou : Dordogne (24) Nouvelle-Aquitaine 
« Le Cabécou du Périgord affiné et transformé en Périgord avec du lait provenant 
de nos quatre Périgord, le blanc, le noir, le pourpre et le vert, est obtenu à partir 
d’un caillé lactique, pré-égoutté en sac et salé dans la masse. » 
 

  

 

 
Le Rocamadour : Lot (46) Occitanie 
« Le fromage Rocamadour est un petit palet de 35 g «pur chèvre» fabriqué 
exclusivement au lait cru et entier, affiné en cave au minimum 6 jours. Sa pâte est 
onctueuse et crémeuse libère des saveurs subtiles de crème, de beurre et de 
noisette.» 
 

  

 

 
La Rouelle du Tarn : Tarn (81) Occitanie 
« Créée en 1984, la Rouelle du Tarn de la fromagerie le Pic à la forme d’une 
couronne et pèse de 250 à 300 grammes » 
 

  

 

 
La Figuette : Tarn (81) Occitanie 
« Petit fromage de chèvre au lait cru et entier, la Figuette est « moulée » à la main 
dans un torchon » 
 

  

 

 
Le Cathare : Haute-Garonne (31) Occitanie 
« Pâte fine et onctueuse, le Cathare est aisément identifiable à la croix occitane 
dessinée sur sa croûte cendrée » 
 

  



 

 
Le Compostelle : Lot (46) Occitanie 
« Un fromage de chèvre à la texture fondante, au goût délicat de lait frais et aux 
arômes caprins » 
 

  

 

 
Le Pelardon : Aude (11) Occitanie 
« Le Pélardon est le petit fromage de chèvre emblématique des Cévennes : jeune, il 
présente une couleur crème. Fin et onctueux, son goût de noisette fait fondre. » 
 

 
 
 
 
9 – La croustade 
 
La Croustade aux pommes est une pâtisserie du sud-ouest de la France (de l’occitan crostada, littéralement « croûtée 
»).  
 

Il s'agit d'une variante du Pastis ou de la Tourtière, gâteau feuilleté imbibé d’Armagnac.  
 

 
 
Elle se présente sous la forme d'un gâteau rond, avec un empilage de fines portions de pâte étirée, aromatisée (rhum, 
eau-de-vie, et surtout armagnac...), beurrée et sucrée à l'avance, avec entre les couches, des tranches de pomme elles 
aussi aromatisées. 
 
10 – Le gâteau à la broche 
 
Le gâteau à la broche est un gâteau cuit usuellement au feu de cheminée, en versant une pâte liquide sur une broche. Il 
est confectionné dans de nombreuses régions d'Europe, en particulier dans les zones de montagne. 
 
Conique et pourvue de ramifications, sa forme peut évoquer celle d'un sapin.  
 
Elle est liée au mode de préparation du gâteau : de la pâte liquide est versée sur une broche (ou moule en bois 
recouvert de papier sulfurisé cousu) de forme conique, tournant plus ou moins rapidement à proximité d'une source de 
chaleur et traditionnellement actionnée à la main (ou désormais souvent par un moteur électrique).  
 
La pâte se solidifie alors comme une crêpe, formant un anneau prolongé par des excroissances en stalactites autour de 
la broche.  
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Démonstration de préparation d'un gâteau à la broche géant à Arreau, Hautes-Pyrénées. 
 
Le processus est répété plusieurs fois de manière à constituer couche après couche le gâteau. Lorsqu'il est démoulé (à 
froid) puis coupé en sections, le gâteau à la broche révèle des anneaux dorés caractéristiques de la cuisson. Le record 
mondial homologué au Guinness des records est détenu par un habitant de Calmont avec une pièce de 63,8 kg réalisée 
le 1er mai 2002. 
 
La préparation du gâteau et sa cuisson au feu de bois impliquent une certaine expérience et une attention constante. 
Aucun procédé mécanique n'a abouti à des résultats satisfaisants. 
 

 
 

Gâteau à la broche au marché dans l'Aveyron 
 
La tradition du gâteau à la broche est particulièrement répandue dans l'Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées.  
 
Une Confrérie du Gâteau à la Broche, sise à Arreau (Hautes-Pyrénées), organise chaque année, en juillet, une fête du 
gâteau à la broche. 
 

PHOTOS 
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J'espère que vous avez appris quelques petites choses ! 
Bonne dégustation et Bon appétit !!!!! 

Addissiatz 
 


