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fruits et légumes de france labellisés

Coco de Paimpol

Poireau de Créance

Pomme de terre de Merville

Ail fumé d’Arleux

Oignon de Roscoff

Melon de Guadeloupe 

Melon 
du Haut Poitou

Melon 
du Quercy

Pruneau
d’Agen

Noix du
Périgord

Fraise du
Périgord

Chasselas
de Moissac

Ail blanc
de Lomagne

Ail de
Lautrec

Asperge des sables
des Landes

Kiwi de l’Adour

Asperge du Blayais

Béa du Roussillon

Pomme du
Limousin

Mirabelle de Lorraine

Mâche nantaise

Oignon doux
  des Cévennes

Farine de
châtaigne corse

Clémentine de Corse

Olive et pâte d’olive
de NiceMuscat

du Ventoux

Olive noire de Nyons

Pomme des Alpes de Haute-Durance

Ail de la Drôme

Noix de Grenoble

Pomme et poire de Savoie
Châtaigne
d’Ardèche

Olive noire et olive cassée
de la vallée des Baux-de-Provence

Pomme de terre
de l’Île de Ré

Olive de Nîmes

Fraise
de Nîmes Figue de Solliès

Légumes

Fruits

Source : S. Beldio, Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2011.
100 km

AOP

IGP

LABELS

Guadeloupe
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atl as de l a france gourmande

Le terroir, c’est aussi une question de 
mode et de perspective. En perte de 
vitesse hier, les céréales (autres que le 
blé) et les légumineuses ont désormais le 
vent en poupe. 
Cultures, locales et très anciennes 
reviennent sur le devant de la scène, 
comme le petit épeautre de Haute Pro-
vence, qui pousse depuis des siècles là 
où rien d’autre ne le peut, sans néces-
siter beaucoup d’eau, et encore moins 
de pesticide ou de désherbant… Céréale 
de pauvre, ce « dur à cuire » est devenu 
idéal pour l’agriculture biologique, qui 
le chouchoute depuis vingt ans ! Même 
bonheur pour le sarrasin breton, dont 
on redécouvre le bon goût. Toute une 
filière renaît de ses cendres depuis 1987, 
des cultivateurs aux minoteries : avec 
4 000 tonnes de farine certifiée IGP par 
an, la demande n’est pas satisfaite… Quant 
au riz de Camargue, longtemps réservé 

à l’alimentation animale, il rencontra le 
succès dans les années 1950, lorsque sa 
qualité fut améliorée grâce au savoir-faire 
d’Indochinois. Sur 20 000 hectares, on 
produit désormais 100 000 tonnes de riz !
Sans oublier les légumineuses, qu’il 
serait bon de mettre plus souvent au 
menu. D’autant plus qu’il n’est pas besoin 
d’aller les chercher à l’autre bout du 
monde : 341 variétés différentes poussent 
sur notre sol. Leur consommation s’est 
effondrée, passant de 7,3 kg par habitant 
en 1920 à… 1,42 kg. Quel dommage au 
pays de la lentille du Puy (premier végétal 
bénéficiant d’un signe de qualité, dès 
1935), exportée partout dans le monde et 
vantée par les chefs ! Que ce soit pour 
l’environnement (fixation de l’azote du 
sol, fertilisant naturel) ou pour la santé 
(riches en protéines végétales et fibres), 
il est grand temps d’avoir un pois chiche 
(ou un haricot) dans la tête. 

avoir un grain
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céréales et légumineuses :  
des grains à redécouvrir

100 km

Lentille du Puy-en-Velay

Lentillon rosé de Champagne

Lentille de Cilaos Lentille blonde de Saint-Flour

Pois blond de la Planèze

Haricot maïs

Maïs grand roux basque

Lentille noire Beluga

Haricot lingot de Castelnaudary

Pois chiche
du Sud-Ouest

Pois chiche de Rougiers

Pois chiche des Hautes-Alpes

Haricot coco de Pamiers
Haricot tarbais

Haricot coco de Paimpol

Blé Noir Tradition Bretagne

Riz de Camargue

Haricot de Soissons

Lingot du Nord

Mogette de Vendée

Lentille verte du Berry

Légumineuses, graines et céréales :

Lentilles

Haricot

Épeautre, maïs, blé noir, riz

Pois Sentinelle Slow Food

Source : Chambres d'agriculture - Languedoc-Roussillon, 2015

LABELS

La Réunion

Label rouge

IGP

AOP
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atl as de l a france gourmande

Comment atteindre son quota de vita-
mine C ? Ajoutez des patates au menu ! 
On le sait peu, mais la pomme de terre 
est l’un des rares féculents à comporter 
de l’acide ascorbique. 250 g de pommes 
de terre cuites à l’eau, c’est 25 % des 
apports nutritionnels recommandés en 
vitamine C  – et si on consomme sa peau, 
on double la mise. 
Originaire du Pérou, la « papa » andine 
fut importée en Europe au xvie siècle. On 
la cultivait un peu en Franche-Comté, en 
Bourgogne et dans le Dauphiné, sous le 
nom de cartoufle et tartouffe, mais comme 
une curiosité botanique. Il fallut attendre le 
xviiie siècle et Parmentier pour qu’on aug-
mente sa production, en remplacement 
des céréales et afin de lutter contre les 
famines. La pomme de terre a ensuite joué 
son rôle dans la révolution industrielle. 
Elle fournissait des calories à bas coût 
aux ouvriers et poussait particulièrement 

bien dans les régions alors en plein boom 
économique. 
De garde ou de conservation, la patate 
s’est en effet très bien acclimatée dans 
le Nord, où poussent plus de 200 varié-
tés (loin des 4 000 variétés d’Amérique 
latine !), de la classique Bintje à la bien plus 
rare bleu d'Artois. 
La pomme de terre primeur, elle, toute 
fondante et qu’il n’est pas besoin de peler, 
se plaît là où l’hiver est doux. On la récolte 
au bout de trois mois seulement, tandis 
que la pomme de terre nouvelle (un peu 
plus grosse) reste en terre quatre mois. 
C’est dans cette famille que figurent les 
Bonnotte de Noirmoutiers, la Charlotte 
de l’Île de Ré, la Béa du Roussillon… Entre 
les chips du supermarché et la purée mai-
son, les Français consomment 50 kg de 
pommes de terre par an. C’est beaucoup ? 
Pas vraiment : en 1960, on en mangeait 
95 kg* !

Quelle patate !

*Source : CNIPT / INSEE.
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pommes de terre : régions de production

Source : Les cahiers de FranceAgriMer, 2014.

Principaux départements producteurs
de pomme de terre

Production de pommes 
de terre (en tonnes)

de conservation

primeur et nouvelle
1500 1000 200 15

NORD

CHAMPAGNE-ARDENNES

PICARDIE

NORMANDIE

BRETAGNE

POITOU-CHARENTE

AQUITAINE

RHÔNE-ALPES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

CENTRE

Pomme de terre de Merville

Béa du Roussillon

Pomme de terre
de l'Île de Ré

100 km

AOP

IGP

LABELS
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atl as de l a france gourmande

11 000 : c’est l’estimation du nombre de 
variétés de pommes dans le monde. En 
France, elle est le fruit le plus commun 
dans les vergers, représentant à elle seule 
55 % de la production totale de fruits*, soit 
1,6 million de tonnes en 2015.
Sacré pépin pourtant : 6 variétés de 
pommes concentrent à elles seules 75 % 
de la production française. Quand on sait 
que le pays d’Auge en dénombre entre 
1 500 et 2 000 différentes, on se dit qu’une 
vie entière ne suffirait pas pour croquer 
les « Griffe de Loup », « Transparente 
de Croncels », « Calville blanc d’hiver», 
« Museau de lièvre », « Chaperonnais », 
« Jeanne Renard », «Marie Ménard », 
« Doux Évêque », « Fenouillet Gris » ou 
« Court-Pendu »… Heureusement que 
des passionnés, comme l’association des 
Croqueurs de Pommes, veillent depuis les 

années 1970 à la sauvegarde des pommes 
à couteau et des pommes à jus (plus 
acides, utilisées pour le cidre). Le plus 
souvent produites en petites quantités, 
en bio ou en agriculture raisonnée, on les 
trouve sur les marchés d’un périmètre 
géographique bien précis ou dans les 
magasins bio de la région. Ayez en tête que 
les variétés furent sélectionnées dans le 
temps pour obtenir des pommes tout l’hi-
ver, et que certaines se bonifient avec le 
temps, comme les pommes d’Api (oui, ce 
n’est pas qu’une chanson !), moins acides 
et plus parfumées à la fin de l’hiver.
En vacances ou près de chez vous, cher-
chez les pommes qui ont du goût, parfois 
tachetées, de forme non standardisée, pas 
toujours belles à regarder, mais toujours 
délicieuses à déguster : de vraies pommes 
d’amour !

pommes d'amour

* Source Agreste/ élaboration France AgriMer – Chiffres-clés 2014 Fruits & légumes frais et transformés.

croquez la pomme
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croquez la pomme

18,5 kg
par ménage

par an

Source : Interfel, Association nationale Pommes Poires, 2015

La pomme est le fruit
le plus acheté en France

35 % Golden 

16 %

12 %

24,3 %

3 %
3,7 %

6 %

Autres variétés

Reinette Grise du Canada
Fuji

Granny Smith

Gala et dérivés

Braeburn

La France produit 1,6 million de tonnes 
de pommes dont :
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atl as de l a france gourmande

Plate ou creuse ? Pas les assiettes, les 
huîtres !
Les huîtres creuses représentent 90 % de 
la production française. Les plates, elles, 
sont toutes originaires de Bretagne, et 
celles qui sont affinées à Riec-sur-Bélon, 
près de Pont-Aven, demeurent réputées 
pour leur qualité. Par extension, les huîtres 
plates sont souvent dénommées « belon » 
(du nom de la rivière)… même quand elles 
viennent d’ailleurs ! 
On a longtemps conseillé de manger des 
huîtres uniquement lors des mois com-
portant des « R ». Exit donc le mollusque 
de mai à août. La raison en est que l’huître, 
en pleine période de reproduction à cette 
saison, peut contenir des laitances et 
donc prendre une apparence laiteuse peu 
engageante. Cette saisonnalité fut mise 
à mal en 1995, lorsqu’on vit apparaître 
la joliment nommée « huître des quatre 

saisons ». Ce nom désigne en réalité une 
huître triploïde, c’est-à-dire munie de trois 
chromosomes sexuels au lieu de deux. 
L’huître des quatre saisons est un OVM, 
« Organisme Vivant Modifié » (à ne pas 
confondre avec un OGM). Elle présente 
des avantages indéniables pour les ostréi-
culteurs : stérile, elle est commercialisable 
non-stop, et sa croissance est plus rapide. 
Au goût et à l’œil, impossible de faire la 
différence : la moitié des huîtres produites 
en France seraient des triploïdes. Un 
conditionnel expliqué par l’absence totale 
d’indication pour le consommateur, et la 
controverse sur d’éventuels dangers liés à 
cette modification chromosomique. Si on 
parle de produits du terroir, pourquoi ne 
pas considérer les produits de la mer avec 
leur meroir, et opter pour une plus grande 
transparence quant à leur culture ?

les huîtres : de très nombreux bassins de production

ou sont les perles ?

'
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ATL AS DE L A FRANCE GOURMANDE

les huîtres : de très nombreux bassins de production

100 km

Marennes-Oléron

Côte ouest
du Cotentin

Rade de Brest

Aven-Belon

Ria d'Étel

Golfe du Morbihan

Pernef
Le Croisic

Baie de Bourgneuf

Baie de l'Aiguillon

Île aux Oiseaux

Leucate
Gruissan

Port-Saint-Louis-
du-Rhône

Toulon

Corse

Bouzigues

Vendres

Arguin

Baie de Quiberon

Noirmoutiers

Talmont-Sant-Hilaire

Grand Blanc

Pointe du Cap-Ferret

Nacre des Abers

Morlaix-Penzé

Rivière de Tréguier

Paimpol
Fréhel

Saint-Vaast-
la-Hougue

Isigny-sur-Mer

Arguenon
Cancale

Côte de Nacre

Bassins de production des huîtres :

Normandie, Mer du Nord, Manche

Bretagne nord

Bretagne sud

Pays de la Loire

Poitou-Charentes

Arcachon, Aquitaine

Source : Comité national de la conchyliculture, 2016.

IGP

LABELS

Méditerranée
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atl as de l a france gourmande

Après un jeûne de huit heures, on a plus 
ou moins faim… mais on a toujours soif ! 
De l’acratismos grec en passant par le 
jentaculum latin ou même par le premier 
repas des Gaulois, on retrouve deux inva-
riants du petit déjeuner : une boisson et 
une préparation aux céréales. 
Selon les époques, la palette est variée : 
soupe, soupe au lait, vin coupé d’eau, 
hydromel…  Le café du matin, adopté 
désormais par plus de la moitié des Fran-
çais, n’arrive qu’au xviie siècle et fut d’abord 
réservé aux élites. Présenté en 1696 à 
Louis XIV par Soliman Aga, ambassadeur 
du sultan turc, le souverain en but pendant 
quelques mois… puis préféra revenir à sa 
tasse de tisane de sauge et de véronique. 
La démocratisation vint plus tard au cours 
du xixe siècle, et, en 2014, la consommation 
s’élevait à 5,2 kg de café* par Français et 

par an. La consommation de thé, elle, a 
toujours été marginale, malgré une per-
cée récente : elle a doublé durant ces vingt 
dernières années. Deuxième boisson la 
plus consommée au monde, l’image du thé 
reste corrélée au luxe : 30 % de ses ventes 
sont réalisées en dehors des supermar-
chés, dans des magasins spécialisés. En 
moyenne, la consommation équivaut à une 
tasse par Français tous les trois jours.
L’autre volet du petit déjeuner, ce sont 
donc les céréales ! Pour les sucres lents, 
le pain reste plébiscité : il est sur la table 
de 72 %** des Français le matin. Beurre 
(pour 57 %) ou confiture (43 %), nul ne sait 
combien osent combiner les deux. 
Et encore moins qui trempe sa tartine dans 
son bol : le petit déjeuner, c’est quand 
même une affaire intime !

les amis 
du petit dejeuner

'

* Source : International Coffee Organization.
**Source : enquête « Les petits déjeuners pris au déjeuner par les Français », CSA/UNIJUS, mars 2014.

rituels du matin
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rituels du matin

Les 18-24 ans

Café 29 %

Chocolat chaud 44 %

Chicorée 1 %

Autre 26 %

Café 40 %

Thé 25 % 

Chocolat 26 %

Chicorée 1 %
Autre 5 %

Thé, café ou chocolat ?

Les 25-34 ans

Les plus de 35 ans

Source : Sondage BVA pour Domeo et PresseRegionale.fr, paru le 31/01/2015

Café 59 %

Thé 25 %

Chocolat 8 %
Chicorée 4 % 

Autre 4 %
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welsh 
boulonnais

recettes

. 250 g (ou 300 g pour les affamés) 
de cheddar orange

. 2-3 cl de bière blonde ou ambrée 
(pour un goût différent)

. 1 tranche de pain de mie 
ou de pain sans la croûte

. poivre, noix de muscade, moutarde.

pour 1 personne

Après avoir coupé en petits morceaux (ou râpé) le cheddar, 
faire fondre le fromage dans un plat à feu très doux.
Avant une fonte complète, ajouter la bière tout en mélangeant 
la préparation sans s’arrêter.
Dans la foulée, mettre un peu de moutarde (1/4 de cuillère à 
café), une pincée de poivre et une pincée de noix de muscade. 
Ne pas hésiter à mettre le plat parfois hors du feu si le mé-
lange fond ou chauffe trop vite.
Une fois que la pâte obtenue est lisse, la verser dans un plat 
creux adapté au four dans lequel vous aurez au préalable pla-
cé la tartine toastée ou grillée. La tartine doit être dorée et 
dure, mais pas brûlée. Mettre aussitôt au four position « grill » 
et amener l’appareil jusqu’à ce qu’il se forme une couche do-
rée et frémissante sur le dessus. Sortir et servir.
Boisson conseillée : Bière

gâche 
vendéenne

. 550 g de farine

. 1/2 cuillère à soupe de sel

. 2 œufs + 1 pour dorer

. 110 g de sucre

. 110 g de beurre

. 1 cuillère et demie à soupe de 
crème fraîche (voire 2 pour plus de moelleux)

. 12,5 cl de lait tiède

. 25 g de levure de boulangerie 
fraîche
. 1/2 gousse de vanille
. 1 cuillère à café d’eau de fleur 
d’oranger
1 cuillère à café d’eau-de-vie ou de 
rhum

pour 1 belle brioche

Faire bouillir le lait avec la 1/2 gousse de vanille fendue en deux.
Dans une grande terrine, verser la farine, faire un puits, ajouter 
le sel, casser les 2 œufs, ajouter le sucre et le beurre ramolli 
détaillé en petits morceaux.
Délayer la levure dans un verre de lait tiède, travailler la pâte en 
ajoutant le reste du lait (celui que vous avez fait bouillir avec la 
vanille).
Dans une jatte, verser la levure délayée dans le lait, la crème 
fraîche, l’eau de fleur d’oranger et l’eau-de-vie, mélanger et 
ajouter cette préparation à la pâte, en la pétrissant jusqu’à ce 
qu’elle soit souple et élastique.
Couvrir la terrine d’un linge et faire lever pendant 6 heures dans 
un endroit à température ambiante.
Après 6 heures, fariner la plaque du four et façonner la pâte en 
forme de miche ou mettre en moule à cake (un grand). Laisser 
lever encore 1 heure.
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Dorer la surface de la gâche avec un œuf battu. Faire une inci-
sion au couteau au milieu de la gâche. Mettre au four 45 minutes.
Boisson conseillée : thé, café, chocolat… tout pour le petit dé-
jeuner !

Une recette proposée par Damoy
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes

Recette proposée par celine_1
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
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atl as de l a france gourmande

marseille,  

le creuset du gout

Je pourrais vous raconter Marseille 
comme un livre, mais comme mes pre-
miers émois culinaires sont nés là-bas, 
pour une fois, suivez-moi le nez au vent… 
Petite fille, je faisais faire un détour à ma 
mère pour passer devant l’herboristerie 
du Père Blaize humer les incroyables 
odeurs de plantes qui s’en dégageaient, 
avant d’aller acheter un suce-miel d’Al-
lauch chez Dromel Aîné. À la saison des 
fraises, les barquettes de chantilly du 
Royaume de la Chantilly signaient l’arrivée 
du printemps à table.
Adolescente, j’allais manger une « pizze » 
chez Sauveur – fromage d’un côté, 
anchois de l’autre, la moitié-moitié comme 
on dit –, et j’achetai mon premier pot de 
zaatar et de la farine de riz gluant chez 
Exosud où l’un des quatre frères Tcha-
kalian savait toujours trouver dans ses 

rayons de quoi satisfaire ma curiosité : 
je leur dois l’apprentissage de ce qui est 
devenu mon métier ! J’ai attendu d’être 
adulte pour enfin m’attabler au Petit Nice, 
réalisant mon rêve de déguster la cuisine 
d’un triple étoilé. Le beignet d’anémone de 
mer de Gérald Passédat reste dans mes 
plus beaux souvenirs… Mais je crois que 
ce que je préfère par-dessus tout, c’est 
ramener des emporte-pièce extraordia-
naires de chez Empereur et aller faire 
un tour à l’Estaque, où incapable de me 
décider entre panisses et un chichi fregi je 
prends finalement les deux. Ce n’est qu’en 
quittant Marseille que j’ai compris combien 
ce creuset méditerranéen, où se superpo-
sent des dizaines de cultures culinaires, 
avait un goût franchement unique, un peu 
italien, un peu provençal, un peu algérien, 
mais toujours savoureux.

' '
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panisses

recette

. 300 g de farine de pois chiche

. 1 l d’eau

. Huile d’olive

. Sel fin et poivre

pour 4 à 6 personnes

Tamiser la farine et la verser lentement 
dans l’eau bouillante, additionnée de sel 
et d’huile d’olive, sans cesser de remuer 
vivement pour éviter tous grumeaux : la 
bouillie épaissit aussitôt.
Continuer à remuer durant 5 à 10 mi-
nutes, puis remplir rapidement des sou-
coupes préalablement huilées. Au fur 
et à mesure, tapoter la bouillie du bout 
des doigts mouillés d’eau fraîche, pour 
l’aplanir au mieux.
Laisser refroidir, puis démouler.
Découper de larges tranches et les faire 
frire dans de l’huile d’olive, jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées et croustillantes 
en surface.
Saupoudrer de sel fin, poivrer légère-
ment et servir.

Les panisses se dégustent à l’Estaque, 
mais on peut aussi les faire chez soi 

quand on est loin de Marseille.

Une recette proposée par Emelyne
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de repos : 1 heure
Temps de cuisson : 5 minutes  
par fournée
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PARIS

LYON

MARSEILLE

NICE
MONACO

PARIS
(PTE D’ITALIE)

MENTON

MONTARGIS
Ville de la praline, le plus vieux
des plus vieux bonbons
de France (1636) 

NEVERS
Le Négus, spécialité
de bonbons au caramel

POUILLY-SUR-LOIRE
Le Relais des 200 bornes,
dernier relais routier
d’époque de la RN7

FONTAINEBLEAU
Spécialité de fromage frais, un must

LAPALISSE
L’étape confiserie

Aux vérités de Lapalisse

ROANNE
Sur la route des étoiles Michelin :
Maison Troisgros (3 étoiles  depuis 1968)

COLLONGES-
AU-MONT-D’OR
Sur la route des étoiles Michelin :
L’Auberge du pont de Collonges
(3 étoiles depuis 1965)

MONTÉLIMAR
Le fameux nougat
de Montélimar

PIOLENC
Ail et musée
de la Nationale 7

VIENNE
Sur la route des étoiles Michelin :
La Pyramide (actuellement 2 étoiles)

TAIN L’HERMITAGE
Capitale du chocolat,
siège de la maison Valrhona

VALENCE
Sur la route des étoiles Michelin :
Maison Pic (3 étoiles)

AIX-EN-PROVENCE
Calissons, encore des spécialités
aux amandes
(fabrique du Roy René à visiter)

ANTIBES
À ne pas rater : la pissaladière

de la boulangerie Verziano

MENTON
Sur la route des étoiles
Michelin : Le Mirazur
(2 étoiles)

MER
MÉDITERRANÉE

Loire

Allier

Seine

Rhône

Dura
nc

e

SUISSE

ITALIE

Distance de Paris
(Gastronomie, restaurant)

Distance de Paris
(Production artisanale, site d’intérêt)

20 km

N

PARIS

MENTON

46

111

200

355

400

245

492

536

591

564

611

710

818

989

1044

la n7, Une leGende 
dU patrIMoIne 

GastronoMIQUe

'
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