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INTRODUCTION
En 2010, l’UNESCO décidait de classer le "repas gastronomique des Français" 
comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.  
Dans sa décision, le comité avait noté que la gastronomie française relevait d’une "pratique 
sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des indi-
vidus et des groupes". Car au-delà des plats, ce qui constitue le repas à la française, c’est 
la pratique sociale qui l’entoure : la convivialité, le plaisir du goût, le partage, l’association 
avec le vin, le lien aux terroirs, etc.

Alimentation, littérature & culture
Bon nombre d’auteurs français ont écrit sur la gastronomie, sur l’art de vivre à table :  
Apollinaire, Balzac, Zola, Flaubert, Baudelaire, Molière, Maupassant, Rabelais.
Par ailleurs, certaines expressions de la langue française témoignent de ce lien charnel entre 
l’homme et la nourriture que nous offre la nature !

• La prunelle des yeux
• Un sourire en banane
• Des cheveux en épi
• Bête comme chou...
• Se prendre le chou...
• Faire chou blanc. ...
• Raconter des salades. ...
• Les carottes sont cuites. ...
• Manger les pissenlits par la racine. ...
• C’est la fin des haricots. …
• Appuyer sur le champignon
• Poireauter ou faire le poireau.
• Haut comme 3 pommes, tomber dans les pommes
• En rang d’oignons
• Ménager la chèvre et le chou
• Chaud les marrons, la castagne, recevoir une châtaigne

Ce livret de recettes fait partie d’un ouvrage consacré à la démarche MAB (Man 
and Biosphere, l’Homme et la Biosphère) de l’UNESCO porté par le Syndicat des 
Hautes Vallées Cévenoles (SHVC) depuis 1992.
Vous aurez le plaisir de découvrir dans ce livret, des recettes gourmandes met-
tant en valeur quelques produits et acteurs locaux qui œuvrent chaque jour pour  
fournir des produits de qualité (notamment attestés par des labels), dans le  
respect  de leur environnement. Paysans, restaurateurs, cuisiniers, gérants  
d’épiceries locales, jouent un rôle important sur le territoire : ils contribuent, à 
leur façon, à faire vivre ce territoire, à l’embellir, à le sublimer.
Alimentation & santé
L’alimentation est connue depuis la plus haute antiquité comme une composante 
essentielle de la santé. Hippocrate s’intéressait à la nutrition perçue comme un 
élément capital pour la santé des hommes : “Que l’aliment soit ton premier médi-
cament”.
Le développement technologique et scientifique explique les profondes muta-
tions apparues dans l’alimentation humaine. La santé en a bénéficié surtout dans 
les pays industrialisés, mais, paradoxalement, l’abondance alimentaire n’a pas 
résolu tous les problèmes et notre siècle est confronté à l’émergence de diverses 
pathologies où l’alimentation est impliquée (obésité, diabète, hypertension, etc.). 
Le problème doit être considéré d’une manière beaucoup plus large ; l’alimenta-
tion doit être envisagée comme l’élément d’un ensemble incluant la production 
et les techniques agricoles, la qualité des produits, leur conservation, les circuits 
commerciaux, l’environnement…
A l’échelle locale, il s’agit de travailler, par exemple, sur l’approvisionnement en 
restauration collective, sur l’innovation en termes de transformation des pro-
duits, sur la mobilisation de terrains pour favoriser l’installation, sur l’éducation, 
la sensibilisation, etc. Autant de thématiques sur lesquelles le SHVC s’attache à 
œuvrer aux côtés et avec des partenaires et acteurs locaux.



Les châtaignes récoltées en automne peuvent être 
consommées fraîches.  

Traditionnellement, une partie est destinée au séchage afin 
d’être consommable tout le reste de l’année. Ainsi, la dés-
hydratation des châtaignes se passe dans des bâtiments 
nommés "clèdes" ou"sécadous".

Où trouver des châtaignons et autres produits à base de châtaignes ?  
Vous pourrez retrouver ces produits en différents lieux sur le territoire : 
Les boutiques de producteurs locaux : 
• La Ferme du coin à Alès, 
• La Lausete à Génolhac, Au Pré des Amis au Collet de Dèze
• La Cézarenque (ESAT) à Concoules
• Sur les marchés de plein vent (voir carte page 129 du livre)
• Chez certains castanéiculteurs du territoire et parfois en dépôt-vente dans des petits com-

merces de proximité

Dans ces constructions en pierres sèches, les châ-
taignes sont disposées sur un plancher à claire-voie 
sous lequel une source de chaleur permet un séchage 
optimal. Les châtaignes sont ensuite dépiquées afin 
d’enlever les deux peaux entourant l’amande. Il y a 
aussi dans les Cévennes, des moulins qui permettent 
la fabrication de la farine de châtaigne.

6 Le Badjana "revisité" 

POUR 6 PERSONNES
• 1 kg de châtaignons (châtaignes sèches)
• 6 tranches fines de lard (fumé ou non)
• Lait
• Crème entière
• Piment d’Espelette
• Sel et poivre

11 Première cuisson : plongez les châtaignes dans une cocotte avec de l’eau salée. Laissez 
cuire à couvert à feu moyen en veillant ce qu’elles soient toujours couvertes d’eau.

22 Deuxième cuisson : plongez les châtaignes égouttées dans une casserole avec un 1/4 de 
litre de lait et laissez cuire 20 minutes environ jusqu’à ce qu’elles se brisent un peu.

44
Faites préchauffer le four en position grill. Disposez les tranches de lard sur un plaque 
préalablement recouverte de papier cuisson. Enfournez jusqu’à coloration des tranches 
(attention, selon la puissance du four et l’épaisseur de vos tranches, cette étape sera plus ou 
moins longue, gardez un œil près du four!).

55 Servez cette soupe après avoir parsemé de piment d’Espelette et apposé une tranche de 
lard grillé. Servir chaud.

33 Passez au presse-purée ou au mixeur votre soupe encore chaude.

Cette soupe à base d’eau et de châtaignes séchées appelées 
châtaignons était principalement servie l’hiver

Pour réduire le temps de cuisson, 
vous pouvez préparer cette recette 

avec des châtaignes
en bocaux (déjà cuites). 

Vous évitez ainsi la première
cuisson mais attention, la saveur en 

sera différente : vous n’aurez plus 
le goût de pain grillé et de noix. 
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• 100 g de bouillon de volaille
• 250 g de crème liquide entière
• 200 g de lait
• 30g de beurre
• 50 g d’oignons doux des Cévennes
• 2 gousses d’ail
• 1 tranche de pain de campagne fortement grillée

11 Épluchez, lavez et taillez grossièrement l’ail et l’oignon.
Les colorer avec le beurre à feu doux.

Espuma de "pan cramat"

22 Ajoutez la crème, le lait et le bouillon de volaille, porter le tout à ébullition.

33 Ajoutez la tranche de pain fortement grillée encore chaude au mélange 
et laissez infuser 10 minutes.

44 Passez le tout au tamis assez fin.

55 Mettez la préparation dans un siphon avec une cartouche de gaz.

66 Versez la soupe à l’oignon dans des bols et disposez un nuage d’espuma au "Pan cramat" 
sur chaque bol.

8 La Soupe à l’Oignon doux 
des Cévennes revisitée 

• 100 g de beurre
• 800 g d’oignons 
• 20 g de farine
• 2 L de bouillon de légumes (avec une carcasse de   
  poulet ou d’os du boucher et un bouquet garni)
• Sel et poivre

11 Épluchez, lavez et émincez les oignons finement.

22
Cuisez-les lentement en compotée avec le beurre environ 30 minutes, remuez fréquem-
ment afin d’obtenir une coloration brune uniforme, saupoudrez la farine pour lier les 
oignons.

33 Ajoutez les 2 L de bouillon et cuire à très faible ébullition pendant 20 minutes, 
assaisonnez avec le sel et le poivre.

Possibilité de déguster la soupe avec des croûtons frottés à l’ail et gratinés au four avec du 
gruyère ou du pélardon.

Ou pour ceux qui possèdent un siphon, réalisez un espuma (= mousse) de "pan cramat"  
(= pain grillé). Voir recette en page ci-contre.

9

proposée par Boris Chapon,
Chef au restaurant Lou Bi à Alès



Où puis-je aller ramasser des champignons ?  
Les forêts cévenoles sont très fréquentées à l’automne pour la cueillette de champi-
gnons. Il est donc important de rappeler quelques règles :
Les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol. Ils ne 
sont pas res nullius comme le gibier (qui n’appartient à personne). En effet, l’article 
547 du code civil est formel : "les fruits naturels ou industriels de la terre appar-
tiennent au propriétaire par droit d’accession". Leur cueillette n’est, par conséquent, 
tolérée qu’aux conditions suivantes :
• demander l’autorisation au propriétaire ;
• respecter les lieux, les animaux et les panneaux d’interdiction ;
• ramasser avec parcimonie ;
• consulter les arrêtés préfectoraux et communaux en mairie.

La jurisprudence est constante à propos de la cueillette des champignons : 

• non seulement ils appartiennent au propriétaire du sol et donc son autorisation est 
nécessaire ;
• mais encore le propriétaire du sol n’est pas obligé, pour conserver son droit sur les 
fruits naturels ou industriels de la terre, de clôturer son immeuble ou d’en interdire  
l’accès par voie d’affiches ou d’autres moyens.
Autrement dit, le fait de ne pas avertir par un panneau "cueillette de champignons  
interdite" n’est pas une faute et n’autorise pas les ramasseurs à pénétrer sur la propriété 
que ce soit un bois, un pré, un champ, etc.

Extrait du site www.foretpriveefrancaise.com

10
Les Cèpes panés

POUR 4 PERSONNES

• 500 g de cèpes (préférez de jeunes cèpes, 
sans trop de mousse sous le chapeau) 
• 3 Œufs 
• Chapelure
• Sel et Poivre

11 Nettoyez les champignons. Si vous avez des petits cèpes, vous pouvez les utiliser en  
entier, sinon séparez d’abord le pied de la tête puis tranchez finement (3-5 mm) en lamelles.

22 Cassez les œufs dans une assiette creuse, salez, poivrez.

44
Mettez l’huile de friture à cuire. Pendant ce temps, trempez les cèpes dans les œufs, puis 
roulez-les dans la chapelure. Quand l’huile est chaude, plongez-y les cèpes pour les faire 
frire pendant quelques minutes. Puis égouttez-les et disposez-les sur un papier absor-
bant.

55 Dégustez-les bien chaud, accompagnés d’une salade verte.

33 Préparez une 2ème assiette creuse avec la chapelure.

N’hésitez pas à varier les plaisirs en ajoutant de l’ail, du persil, du curry, du paprika, etc.
dans les œufs battus pour parfumer vos champignons.
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Une race porcine en devenir : "Le Baron des Cévennes"   
Le Baron des Cévennes est un porc de race pure Duroc, reconnais-
sable à sa robe rousse. Il est élevé en plein air sous les chênaies et 
châtaigneraies du territoire des Cévennes.

Le projet est né grâce à un collectif de passionnés accompagnés 
de chefs étoilés du Gard et d’acteurs locaux. L’objectif était de  
développer l’élevage de porcs qui était autrefois un élevage de 
subsistance en Cévennes, pour valoriser ce savoir-faire et ce  
terroir d’exception.

Aprés plusieurs années de travail, les éleveurs proposent aujourd’hui aux consommateurs 
des produits de haute qualité en circuit court issus d’élevages durables, respectant le bien-
être animal, l’environnement, et la santé humaine.

Pour assurer cela, la marque Baron des Cévennes a mis en place un cahier des charges strict. 
Voici quelques engagements : un élevage en plein air intégral sous chênaies et châtaigne-
raies, un engraissement de minimum 12 mois, une alimentation 100% locale à base d’orge, 
de blé et de protéines végétales, garantie sans OGM.

N’hésitez pas à consulter le site internet www.barondescevennes.fr pour découvrir ces  
agriculteurs engagés dans ce projet et les lieux de vente.
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Je ne pouvais pas parler de la gastronomie cévenole sans parler de 
charcuterie! Afin d’en garder toutes ses saveurs, je vous propose une 
recette simple ! Je vous propose dans cette recette quelques produits 
issus d’élevages du Baron des Cévennes mais la gamme des produits 
est bien plus large. Aussi, je vous invite à consulter le site internet pour 
les découvrir et ainsi varier les plaisirs!

L’Assiette cévenole

POUR 4 PERSONNES
• 1 salade verte
• 1 oignon doux des Cévennes
• 1 bocal de brisures de châtaignes au naturel
• 4 tranches fines de poitrine roulée
• 1 pâté ou terrine au choix
• 1 saucisson

Assaisonnement
• 1 cuillère à café de moutarde
• Huile (moitié olive et moitié lin ou de sésame)
• 1 cuil. à café de vinaigre balsamique IGP
• 1 petite pincée de piment d’Espelette AOP
• Sel et poivre 

11 Préparez votre assaisonnement

22 Préparez vos assiettes avec la salade accompagnée de quelques tranches fines d’oignons, 
quelques tranches de saucisson et un morceau de pâté ou terrine. Assaisonnez.

44 Faites torréfier les brisures de châtaignes à la poêle

55 Servez aussitôt pour déguster cette salade avec les brisures de châtaignes et la poitrine 
encore chaudes !

33 Faites griller vos tranches de poitrine au four (en position grill). Attention, selon  
l’épaisseur de vos tranches, la cuisson peut être rapide!
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La filière volaille  
En Cévennes, la filière volailles a connu quelques années bien dif-
ficiles avec la fermeture d’abattoirs, les contraintes sanitaires, 
etc. Or, les quelques producteurs locaux répondent à peine à la  
demande des consommateurs.
Convaincu que cette filière peut être un atout pour le territoire des 
Hautes Vallées Cévenoles, le SHVC souhaiterait engager avec les 
producteurs et acteurs économiques une réflexion pour dévelop-
per une filière locale de qualité. Un premier projet marque cette 
volonté : la création d’un abattoir et atelier de découpe volailles à  
Saint-Julien-des-Points, au pôle agri-alimentaire.
(voir page 126 du livre).

Châtaignes ou marrons ?

Commençons par différencier 2 espèces : le châtaignier dont le fruit est la châtaigne et le 
marronnier dont le fruit est le marron. Alors que la châtaigne est comestible le marron est 
toxique!
Mais alors, avec quoi prépare-t-on les marrons glacés, la crème de marrons ?
Un des plus anciens textes citant le marron glacé présentait déjà cette ambiguïté : "En 
réchauffant la châtaigne dans la cheminée avec de l’eau sucrée, on obtient un marron gla-
cé." François Pierre de la Varenne, "le parfait confiturier" 1664. Dans son célèbre ouvrage 
"Théatre d’Agriculture" publié en 1600, Olivier de Serres écrit, après avoir fait l’apologie de 
la variété de "chastaignes" Sardonne : "Les sardonnes sont celles qu’on appelle à Lyon, mar-
rons". Des tentatives pour distinguer certaines variétés de châtaignes qui auraient droit à 
l’appellation marron, en fonction du taux de cloisonnement ont été écrites dans les années 
1970, mais elles n’ont jamais fait l’unanimité. Ainsi, l’abus de langage perdure : le fruit du 
châtaignier devient parfois un marron !

14 Les Ballotins de poulet
aux cèpes et aux marrons 

POUR 4 PERSONNES
• 4 escalopes de poulet fermier des Cévennes IGP 
• 300 g de cèpes 
• 150 g de châtaignes au naturel des Cévennes
• 15 cl de crème fraîche liquide 
• 5 cl d’huile d’olive de Nîmes AOP
• 40 g de beurre
• Persil
• Sel et poivre

11 Coupez les cèpes et les châtaignes en dés. Réservez pour la sauce : 50 g de cèpes et 50 g 
de châtaigne.

22 Pour la farce : faites réduire les cèpes et les châtaignes dans le beurre et 5 cl de crème 
fraîche. Ajoutez du persil. Salez et poivrez.

44 Plongez les ballotins 10 mn dans l’eau bouillante à feu éteint puis refroidissez-les dans 
un bain glacé 20 mn.

55 Mixez le reste de l’appareil avec 10 cl de crème fraîche, faites cuire et rectifiez 
l’assaisonnement.

33 Étalez une escalope sur du film alimentaire. Mettez un cordon de farce et roulez dans le 
film jusqu’à l’obtention d’un ballotin bien serré.

66
Otez les films des ballotins, les rôtir avec un filet d’huile d’olive. Égaliser les deux extré-
mités, tailler en biseau au centre puis disposez les deux demi-ballotins dans l’assiette et 
mettre un cordon de sauce autour.
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Lancée en juillet 2015 sur le territoire, la marque Esprit parc national est actuellement attri-
buée aux produits touristiques ainsi qu’aux produits du terroir. 
En 2021, 204 produits et services créés par 132 hommes et femmes engagés dans la préserva-
tion et la promotion de notre territoire portent la marque Esprit Parc national. 

Vous pouvez retrouver les produits, les partenaires engagés dans cette démarche sur  
www.destination.cevennes-parcnational.fr.

La marque Esprit Parc National 

Guidée par les valeurs des Parcs Nationaux,  l’engagement, 
l’authenticité, le respect, le partage, la vitalité, la marque  
Esprit Parc National met en valeur des produits et des 
services proposés par des hommes et des femmes qui 
s’engagent dans la préservation et la promotion du Parc 
National. 
Elle permet désormais de distinguer et valoriser auprès 
du grand public ces produits et ces services aux qualités 
environnementales et à l’ancrage local attestés. 
Elle reflète l’engagement des professionnels dans une 
gestion durable de leur territoire aux côtés du Parc. 

16 Le Pélardon "sur son 31"  

• Mesclun 
• 4 pélardons AOP 
• Feuilles de brick 
• 1 pomme 
• Herbes de Provence
• Sel et poivre

Crumble 
• 50 g de farine  
• 25 gr de beurre 
• 1/8ème de pélardon AOP 
• Sel et poivre

Confit d’oignons 
• 4 oignons doux des Cévennes AOP 
• 10 g de beurre 
• 2 cuil. à café de miel de châtaignes 
• 1 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès 
• 20 g de sucre 

11 Faites confire les oignons avec une noix de beurre et le miel. Après 15 mn, rajoutez 
le vinaigre de Xérès et le sucre. Laissez cuire environ 30 mn.

22 Pendant ce temps, préparez l’appareil à crumble en mélangeant la farine, le beurre, un 
peu de pélardon, sel et poivre. Malaxez à la main.

44
En parallèle, placez chaque pélardon au centre d’une feuille de brick, poivrer et saupou-
drer d’herbes de Provence puis repliez le feuille de brick sur le pélardon. Saisissez dans 
une poêle huilée chaque côté.

55 Servez aussitôt le mesclun accompagné du crumble et du pélardon en chemise.

33 Placez le confit d’oignons dans des verrines jusqu’à mi-hauteur et finissez de remplir avec 
l’appareil à crumble. Faites dorer au four 15 mn.
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La Reine des prés

Jolie plante mellifère fréquentant les milieux humides présente dans 
presque toute la France (rare en région méditerranéenne). Dans les 
hautes vallées cévenoles, on la retrouve principalement sur le Mont-Lo-
zère, à proximité de cours d’eau et milieux humides. Elle fleurit de juin à 
août. 
Connue depuis des siècles, la reine-des-prés est utilisée principalement 
comme antidouleur. Son effet drainant a pu aussi être observé. Grand-
mère de l’aspirine, elle remplace ce médicament avantageusement en 
évitant les effets secondaires de ce traitement chimique tels que les 
brûlures d’estomac. 

Où trouver de la Reine-des-prés ?

Le GIE (Groupement d’Intérêt Économique) Plante Infuse installé à Sainte-Croix-Vallée-
Française depuis 1989 regroupe 7 agricultrices qui cueillent, cultivent des plantes pour 
les sécher, distiller, transformer en produits cosmétiques (savons, baumes…). Leurs pro-
duits sont commercialisés sur place à Sainte-Croix-Vallée-Française et dans des boutiques 
partenaires. 
Retrouvez leur réseau de vente sur leur site internet : www.planteinfuse.net 

18 Panna cotta à la Reine-des-prés 

POUR 6 PERSONNES
• 3 feuilles de gélatine de 2 g 
• 110g de sucre en poudre 
• 50cl de crème liquide entière 
• 3 g de fleurs séchées de Reine des prés

11 Mettez la gélatine à ramollir dans de l’eau froide.

22
Portez à ébullition la crème liquide et le sucre en poudre. Hors du feu, ajoutez les fleurs 
de Reine des prés. Hors du feu, ajoutez la gélatine essorée. Laissez infuser quelques mi-
nutes. Puis filtrez.

33 Lorsque la crème est tiède, versez-la dans des verrines individuelles et réservez au frais 
pendant au moins 1 heure. 

Vous pouvez ajouter un coulis de fruits rouges (framboises par exemple) au fond de vos ver-
rines. Et accompagner vos verrines de petits sablés ou cookies. 
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Faire un jus de fruits translucide
Ingrédients pour 30 cl de jus :
• 25 g de sucre 
• 500 g de fruits
• 50 g de sucre 

Matériel : 
• 1 casserole
• 1 saladier
• papier film alimentaire

11 Épluchez, lavez et découpez les fruits en morceaux (plus vous 
allez les couper en petits morceaux, plus vous allez extraire du jus)

22 Dans un saladier, ajoutez le sucre sur les fruits 
et mélangez délicatement

44 Mettez le mélange au bain marie à feu doux durant 30 minutes.

55 Filtrez lorsque les fruits ont bien rendu leur jus. Il ne faut surtout pas mélanger ou presser 
les fruits au risque d’obtenir un jus trouble.

33 Recouvrez de papier film alimentaire.

Pensez à utiliser des parures de fruits ou des fruits surgelés pour obtenir vos jus. N’utilisez que 
des fruits arrivés à maturité et sains.

Ce jus translucide vous permet de récupérer la couleur et les parfums du fruits et ainsi faire : 
une petite sauce (après réduction) pour accompagner un dessert, une gelée (avec l’ajout d’un 
gélifiant) dans une panna cotta...

20 Tarte à la Myrtille

11
Pâte sucrée : dans un saladier, mélangez le beurre pommade et le sucre glace tamisé 
jusqu’à ce que le tout soit homogène. Ajoutez l’œuf mélangé avec le sel. Ajoutez la fa-
rine tamisée et mélangez. Frasez à la main ou à l’aide d’une corne sur le plan de travail 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Enveloppez de film alimentaire et réservez au 
réfrigérateur.

22 Crème d’amandes : mélangez le beurre pommade et le sucre au fouet. Ajoutez l’œuf et la 
poudre d’amandes puis incorporez la crème. Réservez au réfrigérateur 30 minutes.

33 Foncez le cercle avec la pâte sucrée. Garnissez le fond de tarte avec la crème d’amandes, 
parsemez de myrtilles. Enfournez à 170°C (th. 5/6) pendant environ 20 à 30 minutes. 

44 Après refroidissement, versez sur la tarte, les myrtilles préalablement sucrées.  

POUR 6 PERSONNES
Pâte sucrée :
• 60 g de beurre pommade 
• 1 g de sel
• 45 g de sucre glace
• 15 g de poudre d’amandes
• 25 g d’œuf 
• 120 g de farine

Crème d’amandes :
• 45 g de beurre pommade
• 45 g de sucre
• 40 g d’œuf
• 45 g de poudre d’amandes
• 8 g de crème liquide à 35% de MG
• 50 g de myrtilles

300 g de myrtilles / 80 g de sucre

21



Un territoire, des hommes et des femmes, 
une histoire…
Comme l’explique l’Institut National de l’Origine et de 
la Qualité (INAO), c’est la notion de terroir qui fonde le 
concept des Appellations d’Origine.
L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un pro-
duit dont les principales étapes de production sont ré-
alisées selon un savoir-faire reconnu dans une même 
aire géographique, qui donne ses caractéristiques au 
produit. C’est un signe européen qui protège le nom du 
produit dans toute l’Union européenne (définition de 
l’INAO).
Le 21 septembre 2020, l’Etat français validait le cahier 
des charges de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 
"Châtaigne des Cévennes". Il aura fallu attendre près 
de 20 ans pour obtenir cette reconnaissance.

L’AOC est reconnue au niveau national et l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
au niveau européen, mais le cahier des charges reste le même. C’est une question 
de procédure. Donc, toute AOP est une AOC et toute AOC est en phase de devenir 
une AOP !
Seulement trois produits bénéficient de cette reconnaissance : les châtaignes 
fraîches, les châtaignes épluchées sèches et la farine de châtaigne. D’autres pro-
duits "à base de châtaigne des Cévennes" sont commercialisés mais l’antériorité de 
production et de consommation et la notoriété étant plus récentes, ils n’ont pas 
fait partie de la demande de reconnaissance en Appellation d’Origine.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de l’association de pro-
ducteurs de châtaigne des Cévennes :
https://www.chataignedescevennes.com

22 Le Mont-blanc cévenol

CRÈME DE MARRON
• 300 g de purée de marrons 
• 100 g de crème liquide à 35% de MG 
• 300 g de crème de marron 

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 3h

11

La meringue : versez les blancs d’œufs et le sucre semoule dans un saladier. Faites chauf-
fer au bain marie pour faire fondre le sucre en mélangeant au fouet (jusqu’à 40-45°C). 
Retirez du feu puis montez au batteur à vitesse rapide la meringue. Stoppez après avoir 
obtenu des blancs serrés à la texture bien ferme. Versez immédiatement le sucre glace. 
Incorporez-le à la maryse. Préchauffez le four à 80° C. Garnissez aussitôt une poche   
douille et réalisez des disques de 6-7 cm de diamètre sur une plaque recouverte de papier 
cuisson. Dressez aussi des petits cônes.

22
La crème chantilly : pour une crème réussie, choisissez une crème liquide entière à mini-
mum 30% de MG et mettez votre saladier et vos fouets au congélateur avant de monter 
votre chantilly.

44
Le montage : dressez un disque de chantilly sur la meringue refroidie, apposez au centre 
un petit cône en meringue puis à l’aide d’une poche munie de la douille vermicelle, recou-
vrez chaque mont-blanc de filaments aux marrons, en effectuant un mouvement circu-
laire à partir de la base. Saupoudrez les monts-blancs de sucre glace.

33 La crème de marron : Dans un saladier, détendez au fouet la purée de marrons 
avec la crème liquide puis incorporez la crème de marron.

CRÈME CHANTILLY
• 300 g de crème liquide à 35% de MG
• 125 g de sucre glace
• 1 gousse de vanille

MERINGUE FRANÇAISE
• 120 g de blancs d’oeufs
• 100 g de sucre semoule
• 100 g de sucre glace
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La Commission européenne a enregistré la dénomination "Miel des 
Cévennes" en IGP (Indication Géographique Protégée) en 2015.

Le "Miel des Cévennes" est issu du butinage des abeilles sur la végéta-
tion spontanée ou sur la culture traditionnelle (châtaigniers) dans les 
communes des Cévennes, dans les départements de l’Ardèche, du Gard, 
de l’Aveyron et de la Lozère. 
Cette zone de production se caractérise par deux types de formes géolo-
giques dominantes : les massifs cristallins et les serres de schistes creu-
sées par des vallées profondes. 

La géologie est très diverse, composée de roches toutes très anciennes, 
avec un peu de calcaire métamorphique, beaucoup de schistes et gneiss, 
mais aussi des grès et des micaschistes. 

Au niveau climatique, les Cévennes sont un lieu de convergence du climat montagnard et 
du climat méditerranéen principalement. 

De ce fait, la spécificité du "Miel des Cévennes" et sa réputation sont fondées sur la diversité 
de la flore cévenole butinée par les abeilles. 

Le "Miel des Cévennes" peut-être un miel polyfloral (mélange des espèces végétales céve-
noles) ou monofloral (bruyère, châtaignier, framboisier ou ronces). 

Il est le fruit du savoir-faire des apiculteurs qui ont appris à connaître les particularités de ce 
territoire pour produire des miels très typés et différenciés selon les emplacements choisis 
et les zones de butinage visées, mettant à profit la grande variabilité des floraisons céve-
noles. 

24 Le Pain d’épices 
au miel des Cévennes

POUR 6 PERSONNES
• 250 g de farine 
• 125 g de sucre 
• 50 g de beurre 
• 20 cl de lait 
• 2 cuillères à soupe de miel IGP Miel des 
Cévennes 
• 1 cuillère à café  d’épices à pain d’épices 
• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
• 1/2 sachet de levure 
• Sel 

11 Mélangez la farine, le sucre, une pincée de sel, les épices, le bicarbonate de soude et la 
levure.

22 Faites fondre le beurre et le miel et ajoutez-les au mélange précédent en les incorporant 
délicatement à l’aide d’une cuillère en bois. 

44
Versez la préparation dans un moule à cake beurré. 
Faites cuire à four doux (thermostat 5/150°C) pendant environ 45 minutes. 
Laissez refroidir pendant 5 minutes et démoulez. Servez froid.

33 Ajoutez le lait froid peu à peu et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
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11 Lavez les fruits, coupez la petite mouche (partie noire) puis déposer les fruits en-
tiers dans la casserole et couvrir d’eau.

22
Cuire une vingtaine de minutes comme pour lapremière méthode et passer au 
chinois. Cette étape est bien plus fastidieuse car elle doit être réitérée plusieurs fois 
pour éliminer graines et poils.

Le cynorrhodon ?

Le cynorrhodon est avant tout une excellente source de 
vitamine C, qui résiste bien à la cuisson et encore mieux 
au séchage. Il apporte aussi des vitamines B, du bétacaro-
tène, d’autres antioxydants (rutine) et des minéraux. 
Toutefois, le cœur contient des poils urticants (“poil à 
gratter”) qui peuvent irriter le tube digestif et qu’il faut 
retirer en ouvrant et vidant les fruits, ce qui rend leur pré-
paration quelque peu fastidieuse. Mais vos efforts seront 
récompensés car il contribue  à prévenir rhumes et affec-
tions grippales. Il a également des vertus antifatigue, diu-
rétiques et antidiarrhéiques. 

Conseil pour la récolte :

La cueillette des fruits se fait en automne, quand les fruits ont leur belle couleur oran-
gée, ou un peu plus tard en hiver, après les premières gelées : ils sont alors blets. 

Astuce avec des fruits blets 

33 A partir de cette étape, vous pouvez suivre la recette ci-contre. 
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Il convient d’adapter la technique en fonction de la maturité des fruits. Pour des fruits en-
core fermes, privilégiez la méthode présentée ci-après mais pour des fruits cueillis après les 
premières gelées, donc blets, préférez une autre méthode (voir page ci-contre). 

La Confiture de Cynorrhodons 

• 1,5 kg de cynorrhodons 
• 500 g de sucre 
• Jus d’un citron 

11
Lavez les fruits, coupez la petite mouche (partie noire) puis coupez les fruits en deux. 
Retirez les graines et les poils qui sont urticants. Repassez les fruits sous l’eau pour être 
sûr d’avoir enlevé tous les poils. Placez les fruits dans une casserole et mettez de l’eau à 
niveau. Portez à ébullition pendant 20 minutes.

22 Passez les cynorrhodons au chinois pour retirer les derniers poils.

44 En fin de cuisson, la texture doit ressembler à une crème épaisse. Vous pouvez à présent 
remplir vos pots stérilisés jusqu’à 1 cm du bord et les fermer.

33
Remettez-les dans la casserole, de laquelle vous avez préalablement vidé l’eau. 
Ajoutez 500 grammes de sucre et le jus d’un citron. Mélangez. Laissez cuire 
pendant 20 minutes à feux doux en remuant régulièrement.

Le cynorrhodon est le fruit de l’églantier (ou rosier sauvage) : 
il est vulgairement appelé “gratte-cul” en raison de ses poils urticants. 
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Tout cévenol a le souvenir du pommier dans le pré qui produisait des pommes pour la 
consommation hivernale de toute la famille. Mais, force est de  constater qu’aujourd’hui la 
plupart des vergers sont anciens et abandonnés. Un groupe d’agriculteurs, de passionnés, 
se sont lancés le défi de relancer une filière à partir de variétés locales et anciennes! Pari en 
partie réussi, puisqu’aujourd’hui l’association Le renouveau de la pomme 100% Cévennes 
est créée et a déjà réalisé de nombreuses actions : concours de jus de pomme, journées de 
démonstration de techniques de greffage, création d’un verger école à l’Espinas…
Les pommes sont transformées en jus dans des ateliers collectifs (comme celui de la CUMA 
du Ventalon). Il n’y a aucun ajout dans le procédé de fabrication: ni sucre ajouté, ni conser-
vateur et aucune filtration. Un seul ingrédient : la pomme des Cévennes !
D’un point de vue environnemental, de par leur adaptation au terroir, ces vergers sont plus 
résistants, ils n’ont donc pas besoin de pesticides; un gage de qualité pour le consommateur 
et une bonne chose pour la nature !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération  

Les Cévennes regorgent aussi de boissons typiques. 
Je vous propose ici de découvrir 

3 types de boissons locales en développement.

• Les bières artisanales locales

• Le vin et ses cépages résistants

Phénomène assez récent et en plein essor, les brasseries ar-
tisanales se développent partout en France, y compris en 
Cévennes. En hautes vallées cévenoles, vous pourrez trouver 
des bières à la châtaigne, au pin maritime, à la framboise, au 
piment des Cévennes, etc. Une invitation à la découverte !

Qui n’a pas entendu parler ou goûté du Clinton ? Ce vin "qui rend fou" ! Une affirmation 
totalement erronée !
Autrefois, chaque mas cévenol avait une treille sur laquelle se développaient des cépages 
(Clinton, Noa, Isabelle, etc). Le raisin était alors transformé en vin, souvent appelé "pi-
quette" ! Aujourd’hui, la maîtrise de la vinification permet d’obtenir des vins de qualité, aux 
arômes plus typiques, moins standardisés.
Ces vins ont fait couler de l’encre mais aujourd’hui certains portent un nouveau regard sur 
ces cépages. Par ailleurs, la viticulture se trouve en grande difficulté face aux effets du chan-
gement climatique : augmentation des degrés d’alcool, besoin d’irriguer les vignes, etc. 
Autant de contraintes qui ne vont faire que s’amplifier. Or, ces cépages dits "résistants"   
pourraient s’avérer être une réponse (ou un début de réponse) à cette problématique. Il 
apparait également évident que le système de conduite en treilles peut être une solution 
pour mettre à l’ombre des cultures qui souffrent des forts rayonnements solaires en pé-
riode estivale. L’association Fruits Oubliés Réseau s’est engagée pour défendre ces cépages.
Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles espère pouvoir engager un projet expérimental 
sur la valorisation des terrasses (ou faïsses) par la mise en culture de vignes en treilles.
(voir page 128 du livre).

Les Boissons locales

• Le jus de pommes 100% Cévennes
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Livret de recettes rédigé par Emilie Brès annexé au livre
En Hautes Vallées Cévenoles,

Prendre soin de la Biodiversité, pour prendre soin de l’Humanité


