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N O R M A N D  T H É R I A U L T

ui visitera la tour où
Michel Eyquem, seigneur
de Montaigne, écrivit ses
Essais aura à résister à la
tentation de se rendre à
la boutique qui met en
vente le produit des
vignes attenantes au
château et au domaine.
Telle est la vie en Ber -
gerac, car la vigne et les
vins qui en résultent sont
partout dans le paysage. 

Et dire vins, c’est aussi parler des plats qui
nécessairement accompagnent, et sou -
tiennent, leur dégustation. D’autres vins,
donc, de qualité, et une cuisine propre. Si
le monbazillac, l’un d’entre eux, a un
 parfum de sauternes, il a non seulement
une saveur bien à lui mais, pour l’amateur
de bons vins, il a aussi un
autre parfum: on le
retrouve dans le com-
merce à des prix moins
amples que ceux de
ces voisins, le  Bordelais
étant sis à la  frontière
ouest de ce  territoire. 
Bienvenue, donc, en
Bergerac, et à vous
alors ces montra vels,
saussignacs, rosettes,
p é c h a r m a n t s ,
 monbazillacs et
autres côtes, qu’ils
soient rouges,
blancs, rosés ou
encore dits secs,
qu’ils soient ou
non nommés tout
s i m p l e m e n t
 ber gerac. 
On dira aussi qu’il
faut, pour la bien
connaître, par-
courir cette région
qui bosselle tout en
douceur et qui pro-
pose, au long d’un
séjour, restaurants,
hôtels, châteaux et les
caves de ses 1200 viticulteurs
qui ont inscrit leurs plants dans un
vignoble aux 12!800 hectares. 
Trop long à voir? À cela répondait déjà
 Montaigne: «Qui ne se donne loisir d’avoir
soif, ne saurait prendre plaisir à boire.» 

Le Devoir

CAHIER C

Au pays de Montaigne et de Cyrano se
trouve un vignoble dont les premiers plants
ont été mis en terre au temps de la nais-
sante civilisation gallo-romaine: le biturica
n’est-il pas l’ancêtre de ce cabernet qui
maintenant essaime sur toute la planète?
Aujourd’hui, le Bergerac, telle est cette
région du sud-ouest de la France, compte
13 appellations et ce pays est synonyme
d’œnotourisme et de gastronomie.
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Bergerac
UNE RÉGION ET SES VINS
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Une région
à découvrir
Le nom Bergerac, pour le commun des
mortels, fait d’abord penser au
patronyme de Cyrano, le personnage
théâtral créé par Edmond Rostand. Pour
les amateurs de la dive bouteille, ce
sont surtout les vins de Bergerac qui
viennent en tête. Mais le Bergerac est
aussi une destination touristique qui
mérite d’être connue.

P I E R R E  V A L L É E

Situé dans le sud-ouest de la France, le Bergerac se
trouve dans le département de la Dordogne, où se
situe aussi le Périgord, dans la région administra-

tive de l’Aquitaine. La ville de Bergerac, arrosée par la
Dordogne, en est le chef-lieu. «Nous avons choisi l’appel-
lation Pays-de-Bergerac d’une part pour nous distinguer
du Périgord, mais aussi parce que le nom Bergerac, grâce
au personnage de théâtre, possède un caractère un peu
universel», explique Pascal Dupouy, directeur de l’Office
de tourisme de Bergerac.

Tourisme viticole
Le tourisme dans cette région est relativement récent.
«Le Bergerac a découvert le tourisme au début des années
90. À mon arrivée en poste, il y a 15 ans, j’ai été surpris de
constater qu’il n’y avait pas de mariage entre le vin et le
tourisme, ce qui m’apparaissait peu naturel pour une
région viticole comme la nôtre. Ma première initiative fut
de mettre en place un partenariat financier avec le
 Conseil interprofessionnel des vins de la région de
 Bergerac afin de favoriser un rapprochement entre
 l’industrie viticole et l’industrie touristique.» 
Un rapprochement qui a porté ses fruits, puisque le
tourisme viticole est aujourd’hui le fer de lance du
tourisme bergeracois. «Il a fallu évidemment raffiner 
 l’offre, qui au départ était trop axée sur le vin. Aujour-
d’hui, on propose des séjours où il y a des visites à des
 vignobles et la découverte des vins, mais auxquels on
greffe d’autres types d’activité.» Par exemple, le touriste
pourra partager son temps entre la visite de vignobles,
la visite d’un musée, comme le Musée anthropologique
du tabac, une promenade en gabarre sur la Dordogne et
un repas gastronomique dans l’une des nombreuses
tables de la région.
De plus, plusieurs des séjours proposés tiennent compte
de la nouvelle tendance dans le domaine du tourisme en
France. «La période où l’on prenait de longues vacances
l’été, surtout au mois d’août, est maintenant chose du
passé pour beaucoup de Français. La tendance aujour-
d’hui est de raccourcir les séjours mais de les multiplier
durant l’année. Ainsi, nous proposons donc plusieurs
séjours de week-end.»

Hébergement et transport
Le Bergerac est assez bien pourvu en matière de restau-
rants et de tables fermières (on en compte plus d’une
cinquantaine pour une région regroupant environ
77!000 habitants) et d’hébergement. «Au total, nous
 disposons d’environ 20 000 lits touristiques.» Ces lits se
déclinent sous différentes formes: hôtellerie classique,
chambre d’hôte, location de maison ou de chalet, etc.
«Évidemment, le choix le plus populaire est la chambre
d’hôte, mais cette formule ne convient pas à tous. Il faut
d’abord déterminer la nature du séjour que l’on veut faire
avant de choisir le type d’hébergement.»
Le Bergerac est facilement accessible par la route. On
peut aussi s’y rendre par le train à partir de Bordeaux.
Les voyageurs québécois choisissent souvent un vol à
destination de Bordeaux ou de Toulouse et se rendent
ensuite dans le Bergerac en voiture. «Les transports en
autocar, sauf pour les groupes de touristes, ne convien-
nent pas aux touristes indépendants. Il est préférable de
se déplacer dans la région en automobile.»
L’aérogare de Bergerac, Périgord-Dordogne, situé près de
la ville de Bergerac, n’a qu’une seule liaison interne à
partir de Paris. Elle dessert plutôt certaines villes du
nord de l’Europe, en particulier en Angleterre, dont
plusieurs villes, telles Londres, Manchester et Southamp-
ton, offrent des vols directs vers Bergerac.
C’est que la clientèle touristique qui fréquente le pays
de Bergerac est en grande partie étrangère. «Les
touristes étrangers composent environ 45 % de notre
clientèle touristique, un taux supérieur aux autres régions
de France. Nos touristes étrangers proviennent des Pays-
Bas, de la Belgique, de l’Espagne et surtout de
 l’Angleterre.» Et les Québécois? «Nous n’en recevons
pas encore beaucoup, mais nous en recevons de manière
régulière.»

Stratégie de développement
La stratégie de développement touristique mise en
place par Pascal Dupouy repose essentiellement sur la
consolidation du tourisme viticole. «On cherche à
 constamment bonifier cette offre. On ne veut pas que le
séjour au vignoble se résume à une dégustation de vin et à
l’achat de quelques bouteilles. C’est pourquoi on essaie
de s’associer avec des viticulteurs qui ont plus à offrir, soit
une histoire à raconter ou une activité à proposer.»
Selon Pascal Dupouy, il y présentement une carence
dans l’hôtellerie traditionnelle, qu’il aimerait bien voir
corriger. «Il nous faudrait davantage d’hôtels de gamme
moyenne et capables d’accueillir des séminaires.» Il y a
aussi une certaine carence dans les attraits majeurs, que
l’on corrige présentement. «Un des châteaux de la
région, qui n’était pas ouvert au public, vient d’être
racheté par des opérateurs spécialisés dans la restauration
et la relance de châteaux. De plus, on travaille présente-
ment à l’élaboration d’une acti vité muséologique
 moderne sur le thème de Cyrano, qui se tiendra à la
 Maison des vins de Bergerac. On espère pouvoir attirer
environ 100!000 visiteurs par année.»
Depuis quelques années, on a vu apparaître, dans l’offre
touristique, les randonnées pédestres et cyclistes. «C’est
un secteur d’activité en croissance que nous allons
 certainement développer. C’est une excellente façon de
découvrir la région, dans la mesure où les parcours
 proposés ne sont pas trop sportifs. Et c’est aussi une façon
de découvrir les vignobles, car une randonnée pédestre
dans un vignoble, peu importe la saison, est une activité
très agréable.»

Collaborateur du Devoir

Du montravel
au monbazillac
Les viticulteurs et les négociants de la région de Bergerac,
dans le sud-ouest de la France, font front commun pour faire
connaître leurs produits, avec le Conseil interprofessionnel
des vins de la région de Bergerac (CIVRB). 

M A R T I N E  L E T A R T E

Maison de dégustation, sites Internet, stratégies de marketing: le CIVRB ne
ménage pas ses efforts pour faire rayonner les vins de la région de Bergerac
en France, mais aussi dans le reste de l’Europe et ailleurs dans le monde.

«Nous représentons les viticulteurs de la région, soit près de 1200, en plus des négo-
ciants», indique Marie-Pierre Tamagnon, du service des communications du CIVRB. 
La région de Bergerac produit des vins rouges, rosés, blancs secs, blancs moelleux et
blancs liquoreux. Elle compte 13 appellations, les Bergerac, Pécharmant, Monbazillac,
Saussignac, Montravel et Rosette. 
Qu’est-ce que ces vins ont de particulier? «Ils ont un très bon rapport qualité-prix.
 Certains de nos vins sont très abordables. On dit aussi souvent que nous sommes un
 vignoble de sommeliers, car on peut souvent avoir des vins d’appellation Pécharmant,
Côtes-de-Bergerac rouge et Montravel pour de 12 à 25 euros. Pour avoir un vin de même
qualité d’une autre appellation, il faudrait payer 40 euros. Ce sont des vins-décou-
vertes», affirme Mme Tamagnon. 

La Maison du vin
Pour amener les gens à découvrir les différentes maisons de la région, le CIVRB tient la
Maison des vins de Bergerac, qui est située dans le cœur de la vieille ville, dans le
cloître des récollets qui date du XVIIe siècle. «Nous accueillons les gens à l’année,
 précise Marie-Pierre Tamagnon. Pendant la saison forte, nous accueillons environ 100
visiteurs par semaine.»
Les vignerons et les caves coopératives de la région y présentent chacun un vin. «Les
visiteurs peuvent le déguster et en acheter dans notre boutique, face à la rivière. Les
 visiteurs qui souhaitent en connaître davantage sur les producteurs peuvent par la suite
les visiter», ajoute Mme Tamagnon. 
Si la Maison des vins de Bergerac se veut aussi éducative: «Nous présentons un film sur
les vins de Bergerac», l’aspect culturel est aussi au rendez-vous: «Nous offrons des
 concerts de jazz extérieurs l’été, dans la cour du cloître. Et des expositions de peintures.»

L’importance du web 
Quelque 75 % du budget du CIVRB est dédié à la promotion. En 2011, le web est bien
sûr un outil incontournable. «Nous avons créé différentes versions de notre site pour
différents pays, notamment pour la Chine et les Pays-Bas. C’est important de pouvoir
rejoindre les gens dans leur langue», affirme Mme Tamagnon. 
Un minisite, bergeracgourmet.com, a aussi été créé pour promouvoir la gastronomie
et les vins de Bergerac. «Il remporte beaucoup de succès, indique Mme Tamagnon.
Nous y donnons 20 recettes avec des produits du Sud-Ouest, ainsi que des accords mets
et vins. Nous avons aussi des recettes de cocktails réalisées avec des vins de Bergerac.
Souvent, les gens vont consulter ce site et, par la suite, ils vont aller consulter notre site
des vins.»
Situé dans le Périgord, Bergerac a de quoi combler les amateurs de gastronomie avec
ses produits. «La région est très réputée pour sa richesse gastronomique. C’est la région
du foie gras et du magret. Nous avons également le fromage de chèvre d’appellation
Cabécou. Nous sommes aussi réputés pour notre fraise, notre châtaigne et notre noix.»
L’importance du web n’a toutefois pas éliminé l’influence de l’écrit. Dernièrement,
Jacques Dupont, journaliste spécialisé en vins au magazine Le Point, a visité la région
de Bergerac. «Il prépare un dossier sur l’appellation Monbazillac. Nous avons réuni tous
les vins et une sélection a été faite par la suite. Ce genre de dossier est publié à 500!000
exemplaires. C’est très important. L’impact est considérable en France, mais aussi à
 l’étranger. Les importateurs de vin regardent ces guides», affirme Mme Tamagnon. 

Le marché français et extérieur
Le vignoble bergeracois compte 12 800 hectares. Il produit en moyenne 580 000
 hectolitres par année. Pays grand consommateur de vin, la France achète 88 % de la
production. «Avec nos vins faciles d’accès et abordables, ce que nous appelons nos vins
de plaisir, nous visons la grande distribution. Avec nos vins plus haut de gamme, nous
visons plutôt la restauration et les cavistes», explique Mme Tamagnon. 
Il reste donc 12 % de la production pour l’étranger. «Nos pays cibles sont le Japon, les
Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et l’Angleterre.» Et le Québec est aussi une destina-
tion importante pour les vins de Bergerac: «La région a des liens très forts avec le
Québec grâce aux Régionales du réseau France-Québec. Par exemple, Bergerac est
jumelée avec Repentigny et Monbazillac avec Saint-Alphonse-Rodriguez.»
Dans les prochaines années, le CIVRB souhaite augmenter la quantité de bouteilles
exportées. Dans quels endroits?«La Chine, par exemple, représente un énorme marché,
affirme Mme Tamagnon. Nous nous intéressons aussi aux marchés plus modestes. Par
exemple, nous aimerions exporter davantage au Japon et au Québec, où il y a une vraie
culture du vin. Notre très bon rapport qualité-prix peut toucher les amateurs de vins
avertis.»
Le vignoble de Bergerac date du XIIIe siècle et le CIVRB a été fondé en 1953. L’orga -
nisme est financé par une taxe parafiscale et une cotisation interprofessionnelle. 

Collaboratrice du Devoir
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B E R G E R A C

PRÉPARATION :: 30 MIN. CUISSON :: 30 MIN. NIVEAU :: MOYEN
Pour 4 personnes
4 belles tranches de gigot
200 g de pruneaux
1 kg de raisins rouges 
1 dl vin blanc
1 cuil. à soupe d’huile 
40 g de beurre 
40 cl d’un grand vin rouge, voire un montravel
1 gousse d’ail 
2 oignons 
2 carottes 
2 branches de thym 

sel et poivre
4 belles pommes du Périgord ou du Québec
1 dl de crème fraîche
2 oignons

• Frotter toute la surface des tranches de gigot avec l’ail. Assaisonner
de sel et de poivre et saupoudrer de piment d’Espelette. 

• Les saisir à feu moyen dans une poêle afin de leur donner une belle
couleur dorée sur tous les côtés. 

• Débarrasser dans un plat et réserver. Dans cette même poêle, faire
fondre le beurre et faire revenir les carottes, les oignons et l’ail qui
auront été taillés en cubes.        

• Quand les légumes sont dorés, les transvaser dans un plat pouvant
aller au four.

• Placer sur le dessus les tranches de gigot. Cuire à four chaud (220°C)
pendant 5 min. Débarrasser la viande dans le plat de service.

• Rajouter les pommes en cubes et les pruneaux.
• Mouiller au vin rouge. 
• Baisser la température du four à 180°C et continuer la cuisson
 pendant 30 min. (compoter) en arrosant fréquemment les légumes
de jus de cuisson. 

• Au terme de la cuisson, ajouter les raisins épépinés et la crème et
 mettre à réduire sur le feu.

• Rectifier l’assaisonnement. 
• Lorsque la sauce nappe, réchauffer et dresser les tranches de gigot
nappées de sauce et de garniture.

TRANCHE DE
GIGOT AUX RAISINS

D’AUTOMNE

Au long de la Dordogne
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J E A N  A U B R Y

Une ordonnance de Louis XII du 18 avril 1501 nous
dit de Bergerac qu’elle est «assise sur la rivière de
Dordogne… qui est navigable à aller de ladite ville
de Bordeaux, à La Rochelle et en Bretagne, et de là
en la grand mer». Elle est au nombre des villes

d’Aquitaine dont la production gagne les rives de l’Angleterre à
une époque où la cour prise à tel point le vin qu’il devient tout
simplement inconcevable d’en manquer la moindre goutte.
Cette artère navigable devient capitale pour l’exportation,
même si les vins, alors transportés par la batellerie, doivent par-
fois supporter des taxes de passage élevées, et cela, même si
Henri III avait décrété deux siècles et demi
auparavant (1255) qu’il s’opposait à
quiconque voudrait faire obstacle au pas-
sage des vins de Bergerac vers Bordeaux.
L’histoire a son importance. Elle est même
capitale pour qui veut saisir non seulement
la qualité des vins des «pays d’en haut»,
mais aussi leur aptitude à s’être imposés
dans le temps, jusqu’à nous. Suivre le lacet
fluvial de la Dordogne, c’est pénétrer ces
terres vers l’est qui nourrissent autant par
leur gastronomie que par ces vins qui,
quoique parents au niveau de l’encépage-
ment avec ceux du bordelais tout proche, n’en dégagent pas
moins une personnalité bien à eux. Même polyvalence (blancs
secs et moelleux, rouges et rosés), même remarquable palata-
bilité pour des vins qui demeurent digestes et authentiques,
avec ce côté «paysan», hors des modes et du préfabriqué.
Le Bergeracois, ce sont 12 000 hectares de vignoble traités aux
petits soins par quelque 1000 viticulteurs réunis à l’intérieur de
13 appellations d’origine contrôlées (A.O.C.). Si on connaît
moins bien chez nous, au Québec, les A.O.C. Pécharmant,

Rosette et Saussignac, je vous parie une sortie au TNM, où se
joue actuellement Cyrano de Bergerac — repas et vin rouge de
Bergerac compris — que vous vous délectez déjà de bergerac,
qu’il soit rouge, rosé ou blanc. Ces châteaux Grinou rouge 2008
(16,10 $ - 896654) et blanc 2009 (15,20 $ - 10674949), de
Catherine et Guy Cuisset, demeurent à mon sens l’exemple
même du vin qui donne soif parce qu’il est bon, qu’il est élégant
et qu’il offre un indice de buvabilité très élevé. Surtout lorsqu’ils

sont savourés sur une pâte aux truffes ou
sur une tranche de gigot aux raisins d’au-
tomne en regardant la rivière à Lalinde, du
haut de la terrasse du Gîte Les Magnolias. 
Mes choix parmi l’offre du monopole: en
blanc , ce Tour des Gendres 2010 de la
famille De Conti (16,30 $ - 858324), ce
Château Les Tours de Verdots 2009 (19,40 $
- 108889675) ou encore ce Moulin des
Dames 2009 (33,50 $ – 701896). En rouge,
ce Château Haut-Perthus 2007 (12,55 $ -
10802955), cette cuvée La Truffière 2005 de
la famille De Conti (13,50 $ - 10846000), ce

Château Bellingard Cuvée Champlain Alliance (18,45 $ -
10922439), ce Château Monestier de la Tour Cuvée de Navarre
(20,90 $ - 11096343), ce Lady Masburel 2003 (21,55 $ -
11341812), cette cuvée Gloire de mon Père, Tour des Gendres
2008 (21,70 $ - 10268887) ou encore cette cuvée Mirabelle
2007 du Château de la Jaubertie (23,05 $ - 11305627) 

Collaborateur du Devoir



J E A N  A U B R Y

Les esprits bien tournés
rapprocheront les vins
moelleux de Monbazillac de
ceux de Sauternes, situés à
quelque 85 kilomètres plus à

l’ouest. Un compliment. Mais, à y voir,
pour ne pas dire à y savourer de près, ils sont différents,
même s’ils se partagent les mêmes cépages. Heureuse-
ment que cette différence existe, d’ailleurs. Ici, moelleux
et liquoreux ont du panache, beaucoup de présence,
sans doute moins subtils que leurs confrères bordelais,
ils offrent en revanche une personnalité forte, un fruité
exquis, presque «sauvage», amplement savoureux,
surtout, ils sont vendus à des prix qui font que l’expéri-
ence est renouvelée sans avoir le moindre petit remords.
D’ailleurs, le mot «remords» ne fait même pas partie du
vocabulaire des gens de Bergerac!
Située tout juste au sud de la ville de Bergerac, de l’autre
côté de la Dordogne, dont l’influence bénéfique crée
cette espèce de microclimat favorable au développe-
ment de la fameuse pourriture noble, l’appellation Mon-
bazillac couvre à elle seule quelque 3600 hectares de
vignoble répartis entre les communes de Pomport,
Colombier, Rouffignac, Saint-Laurent des Vignes et, bien
sûr, Monbazillac. Au cœur même du Bergeracois, sémil-
lons, sauvignons et muscadelles sont plantés sur des
coteaux qui «regardent» la rivière au nord, et non au
sud, afin de bénéficier de cette brume magique d’au-
tomne qui imprimera aux baies cette idée de douceur à
peine confite recherchée sur les foies gras d’oie et de
canard et autres fraises des bois. 
Car nous y voilà: pourquoi, quand et comment le boire?
Éliminons rapidement le «pourquoi», dont l’essence
même de la question ne fait même pas le poids à
l’échelle du grand questionnement existentiel, pour
embrasser rapidement le «quand». Ce pourrait être à
table, oui, mais hors table aussi, à l’apéro sur des
branches de céleri fourré au fromage blanc ou de petits
toasts tartinés avec une délicate mousse de foie de
volaille: pas cher, mais effet bœuf. Ou encore sous
 l’alcôve, histoire de rêver la douceur pour mieux la vivre.
Les «classiques» seront pour leur part heureux avec ces

sucettes
de foie gras en

chapelure de pain d’épice, de
bleus d’Auvergne ou de roquefort dont

le contraste saisissant saura subtilement en sti -
muler la sève fine, ou, le plus naturellement du monde,
sur des fruits frais de saison. Larges verres fins et tem-
pérature de service sous la barre des 13 °C, mais au-delà
des 10 °C pour ne pas le brutaliser, sauront se charger du
«comment». Maintenant, vous savez tout, ou presque.
Notre monopole propose actuellement quatre
 Monbazillac, dont ce Château La Croix Poulvère 2006
(21,50 $ - 850818), ce
Château Ladevignes
2008 (22,25 $ -
895979), ce Château
Septy 2007 (21,30 $ -
10268545) ou encore
cette royale Cuvée
Madame Tirecul la
Gravière 1996, dont
les 500 millilitres à
207 $ (866632) peu-
vent donner des sueurs
froides aux meilleurs
crus de Sauternes et
des frissons chauds à
l’esthète qui sait
partager le meilleur de
la vie avec ses amis.
Vous voyagez et
souhaitez rapporter
dans vos bagages
d’autres monbazillacs
non disponibles à la
SAQ? Mes choix:
Château Haut Bernasse, Château Vari, Château La Rayre,
Grande Maison ou encore Château Belingard.

Collaborateur du Devoir
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M O N B A Z I L L A C

Le Périgord
et le Québec
Une
longue
amitié

Des soixante-cinq antennes affiliées à
 l’asso ciation France-Québec , la régionale
Périgord-Québec et ses quatre cent cinquante
adhérents est la plus importante. Depuis
trente ans, elle œuvre au rapprochement de
collectivités. Entretien avec Dominique
Rousseau, président de Périgord-Québec. 

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Outre la cinquantaine de Québécois qui vivent dans cette région du
sud-ouest de la France, aujourd’hui quatorze villes et villages périgour-
dins sont jumelés avec des municipalités d’ici, principalement dans
Lanaudière. Des jumelages très actifs qui permettent des échanges
soutenus sur les plans scolaire, culturel, touristique et humain.

Comment expliquez-vous les relations étroites entre votre région, le
Périgord, et le Québec?

C’est une histoire d’hommes. Ce sont les citoyens qui sont les acteurs
de cette coopération. S’il n’y a pas de gens motivés, il ne se passe rien. Il

se trouve que l’on a eu des relations privilégiées avec le Québec depuis
trente ou quarante ans, peut-être parce que, ici à Bergerac, nous avions
l’Institut européen de recherche sur le tabac, que le Périgord était une
forte région de production du tabac et qu’il y avait également au
Québec des régions productrices de tabac, notamment Lanaudière. Par
ce biais-là, des contacts professionnels se sont créés. Le directeur de
l’Institut a d’ailleurs été président de Périgord-Québec pendant quinze
ans. Il s’est souvent déplacé au Québec et a entraîné derrière lui tout un
tas de gens qui ont été motivés. Moi-même, je suis allé la première fois
chez vous il y a environ vingt ans pour un voyage professionnel au pas
de course, et je suis tombé dedans. Je me suis juré de revenir plus
longuement… aujourd’hui, les mauvaises années, je fais un voyage, les
bonnes, j’en fais trois!

Quel genre de relations mettez-vous en place?

Nous ne nous occupons pas du tout de politique et très peu d’é-
conomie. Nous pouvons mettre certains acteurs en contact, les vins de
la région de Bergerac sont particulièrement bien représentés à la SAQ
et il nous est arrivé d’aider certains viticulteurs à pousser la porte. Mais
notre rôle en la matière s’arrête là. En revanche, nous sommes très
 actifs, par le biais des comités de jumelage, sur le plan des échanges
scolaires, culturels, touristiques et sportifs, principalement dans la
région de Lanaudière, avec laquelle nous avons signé un pacte d’amitié.

PRÉPARATION :: 15 MIN. CUISSON :: 30 MIN. NIVEAU :: FACILE
Pour 4 personnes
POUR LES POIRES POCHÉES :
4 belles poires
200 g de sucre
1/2 bouteille de monbazillac
1 verre d’eau
1 bâton de cannelle
1 étoile de badiane
1 zeste d’orange
1 pincée de poivre moulu

POUR LES BROWNIES :
85 g de farine (levure incorporée)
60 g de cacao en poudre
250 g de sucre en poudre
300 g de beurre fondu
4 œufs légèrement battus
1 c. café d’extrait de vanille
300 g de chocolat noir
100 g de pistaches grillées

sucre glace

POIRES POCHÉES :
Mettre dans une casserole le verre d’eau et le sucre, laisser réduire à
feu moyen et à couvert. Ajouter le vin, les épices et laisser cuire
10!min. Laver les poires, les garder entières et les plonger dans la
casserole pendant 10 min, à feu doux, à découvert. Ranger et laisser
refroidir les poires sur une assiette, garder la casserole sur le feu afin de
réduire le jus jusqu’à une consistance de sirop.

BROWNIE :
Préchauffer le four à 180°C, graisser un moule à génoise et chemiser
avec un papier sulfurisé. Faire griller les pistaches dans une poêle
 pendant 3 min. Mélanger la farine, la levure chimique et le cacao puis
verser le sucre. Former un petit puits et ajouter le beurre, les œufs et la
vanille. Battre jusqu’à ce que le mélange devienne lisse, y incorporer les
morceaux de chocolat et les pistaches grillées. Mélanger et étaler la pré-
paration dans le moule, lisser le dessus et enfourner pendant 25 min.
Lorsque le gâteau est cuit, le démouler au bout de 10 min. et le laisser
bien refroidir sur une grille.
Dressage : disposer sur une assiette un bon morceau de brownie,
saupoudrer de sucre glace et poser au-dessus la poire pochée, napper
du sirop au monbazillac et servir.

POIRES POCHÉES AU
MONBAZILLAC ET

BROWNIES AUX PISTACHES

Sans petit remords
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LES VINS DE BERGERAC
L E  D E V O I R ,  L E  V E N D R E D I  9  S E P T E M B R E  2 0 1 1 C 5

En quoi cela consiste-t-il?
D’abord, il y a environ cinq mille Québécois qui visitent le Périgord
chaque année. Ensuite, nous organisons de nombreux échanges
 scolaires pour des jeunes de 8 à 16 ans, qui partent à la découverte d’un
autre continent. Et puis, il y a des actions plus momentanées. Par exem-
ple, au moins de juillet dernier, je suis venu pendant deux semaines avec
un groupe de vingt-deux musiciens de rue. On a visité nos villes
jumelées, on a participé au Festival international de percussions de
Longueuil, rencontré des groupes de fanfares et musique de rue. Nous
avons des échanges de clubs cyclotouristes. En 2002, l’équipe des
Sapeurs pompiers de Bergerac a participé au tournoi de beach volley de
Repentigny, sa ville jumelle. Là, nous avons un projet pour que, en 2012,
un groupe de randonneurs d’ici vienne marcher au Québec.
Vous tissez principalement des relations humaines…
C’est l’histoire de gens qui s’estiment, qui se respectent. On a créé au fil
du temps des relations fortes, des relations amicales. Peut-être juste-
ment parce qu’on n’a parlé ni politique, ni business… Nous faisons
surtout de la relation humaine. Quand on vient au Québec, on vit en
famille, de même quand les Québécois viennent dans le Périgord. C’est
ça qui crée la force de notre système et de notre relation.
Comment se passe généralement la première rencontre?
En amont, il y a de la peur des deux côtés: l’hébergeur a peur de mal
héberger et celui qui est hébergé, de déranger… Passé cet a priori, tout le
monde est enchanté. Le plus gros choc, finalement, pour les Français qui

viennent chez vous, surtout en région comme dans Lanaudière, ce sont
les horaires des repas, plus particulièrement le soir: vous pouvez passer à
table à 17 heures alors que notre repas ne commence pas avant
19 heures. Le prix exorbitant des vins est également surprenant, tout
comme le pain: chez nous, le pain de mie, les toasts, nous ne sommes
pas très habitués. L’immensité du pays frappe beaucoup les esprits lors
du premier voyage, tout est plus grand chez vous! En revanche, il n’y a
pas vraiment de remarques autour de la langue. Nous avons chacun
notre accent, nos expressions, mais cela reste du français et nous
arrivons très bien à nous comprendre… les légères différences de sens
sont plutôt de bonnes occasions de rire!
La langue française est-elle aussi un facteur de rapprochement?
Plus que la langue, je dirais la culture francophone. C’est un art de vivre,
une façon de raisonner… Avoir une table avec une bonne bouteille de
vin, prendre le temps de discuter autour d’un repas, etc. Face à la
 mondialisation qui nous emmène tous vers la même façon de penser,
vers une uniformité de tout, la francophonie est un moyen d’avoir une
autre manière d’approcher les choses. Et le Québec, qui a une forte
imprégnation nord-américaine de par sa situation, garde une culture
très francophone et francophile. Nous sommes deux peuples dans la
même lignée. Pour les Québécois, la France est une base pour compren-
dre l’Europe. Et pour nous, les Français, le Québec est une base pour
pénétrer le continent nord-américain.

Collaboratrice du Devoir

Le Buisson de Cadouin
Colombier

Lalinde
Bergerac
Creysse

Pays de Vergt
Neuvic-sur-l’Isle

Les Hauts de Dronne
La Roque Gageac

Eymet
Montagrier
Prigonrieux

Saint-Antoine-sur-l’Isle
Mareuil-sur-Belle

La rivière Dordogne

Sainte-Marcelline-de-Kildare
Notre-Dame-de-la-Merci
Crabtree
Repentigny
Saint-Alphonse-Rodriguez
Saint-Jacques
Sainte-Béatrix
Sainte-Mélanie
Saint-Thomas de Joliette
North Hatley
Lanoraie
Charlemagne
Saint-Antoine-de-l’Île-aux-Grues
Saint-Frédéric
La rivière Jacques-Cartier

Jumelages

J E A N  A U B R Y

T
outes proportions gardées, je dis
bien, toutes proportions gardées,
car rien n’est jamais totalement
définitif dans ce monde toujours
en mouvance qui est le nôtre,
l’appellation Pécharmant pour-
rait avoir, sur le plan du style et
de la personnalité, des accoin-

tances avec certains vins de Saint-Émilion issus
des sols de craies, de graves et de sables anciens.
Sur le plan de la fine fermeté comme du caractère
minéral. Cela dit, Pécharmant, le plus ancien vig-
noble de Bergerac (XIe siècle), ceinture en coteaux,
sur un peu plus de 400 hectares au nord-ouest, la
ville de Bergerac, touchant les communes de
Creysse, de Lembras et de Saint-Sauveur. Son
vis-à-vis, l’appellation Rosette, sise à l’ouest
de Bergerac, produit pour sa part des moelleux
d’une exquise délicatesse. Sombre et de
longue garde, bien qu’accessible aussi en
jeunesse en raison de la présence de merlots,
le pécharmant possède une trame tannique
serrée et bien fraîche et exige un séjour en
carafe pour mieux s’épanouir devant le
petit gibier à plumes ou le gros gibier sur
pattes. 

Ce «grand jardin» qu’est le Bergeracois,
dont les surfaces moyennes de vignoble
se situent en deçà des 10 hectares de
vignes, demeure encore à l’échelle
humaine. Ici, le verre et l’assiette vont
moins dans le sens d’une cuisine
moléculaire qu’une table pivotant
autour de produits locaux savoureux,
terriens, agencés pour mettre les vins en
valeur, simplement. Ce montravel sec,
par exemple, par rapport aux A.O.C.
Côtes-de-Montravel et Haut-Montravel

où sont produits des demi-secs et moelleux, a su
tirer le meilleur de l’expression aromatique des
merlots, cabernets sauvignons et cabernets francs
en rouge. 

Mais surtout, cette appellation enviée par les
amateurs de blancs secs s’est nettement démar-
quée en tirant des sémillons et sauvignons ces
fameux précurseurs d’arômes liés à une œnologie
moderne depuis plus d’une décennie maintenant.
Ce Château Calabre 2010, par exemple, au petit
prix de 13,60 $ (10258638), témoigne ici de la
clarté du style qu’un élevage sur lies fines vient
doucement étoffer derrière. Pas surprenant qu’une
tatin d’endives, crevettes en chorizo et saumon
fumé en lanières de carottes ne lui résiste tout

simplement pas!

Notre monopole propose actuellement en
appellation Pécharmant, mais en très petites
quantités cependant, ce Château Les Farcies
du Pech’ 2008 (21,75 $ - 11154881), un
beau rouge bien construit tout ce qu’il y a

de plus à l’aise sur les tomates farcies au
canard, sur les côtelettes d’agneau
 grillées à la marinade d’herbes ou les
tranches de gigot aux raisins
 d’automne. À rechercher aussi, lors
d’un voyage dans la région, le
Domaine des Costes ainsi que le
Domaine La Truffière-Beauportail et le
classique Château Tiregand. 
Quant au montravel, hormis le
Château Calabre cité plus haut,
 rapportez dans vos bagages les déli-
cieux Château Jonc-Blanc, Château
Laulerie, Moulin Caresse, Château
Pique-Sègue et Château La Raz. 

Collaborateur du Devoir

P É C H A R M A N T  &  M O N T R AV E L

PRÉPARATION :: 15 MIN. CUISSON :: 25 MIN. NIVEAU :: MOYEN
Pour 4 personnes
600 g de saumon
400 g de pâte feuilletée
300 g de pousses d’épinard
50 g de farine
80 g de beurre
50 cl de lait
6 c. à s. de parmesan râpé
2 c. à s. d’huile
1 jaune d’oeuf

Sel / poivre

• Dans une casserole, faire fondre 50 g de beurre à feu doux. Une fois le
beurre fondu, verser la farine d’un seul coup, bien mélanger à l’aide
d’une cuillère en bois, laisser cuire le mélange jusqu’à ce qu’il devi-
enne jaune or. Le roux est alors à bonne température ; y ajouter le lait
puis tourner sans cesse avec un fouet jusqu’à ce que la sauce
béchamel épaississe. Incorporer la moitié du parmesan, rectifier
 l’assaisonnement et réserver.

• Dans une poêle, faire chauffer 20 g de beurre et une cuillère d’huile ;
lorsqu’elle est chaude, y mettre le morceau de saumon et le faire
cuire à l’unilatérale pendant 5 min. Pendant ce temps, faire sauter les
pousses d’épinard dans 10 g de beurre pendant 2 min, puis arrêter la
cuisson. Les égoutter et les réserver sur une assiette chaude.

• Étendre finement la pâte feuilletée au rouleau puis la partager en
deux rectangles égaux. Sur l’un des deux rectangles, disposer le
saumon puis étaler au-dessus la béchamel ferme et les pousses
d’épinard. Saupoudrer avec le reste de parmesan puis recouvrir avec
le second rectangle de pâte, humecter les bords afin de les faire
adhérer. À l’aide d’un pinceau de cuisine, dorer le feuilleté avec un
jaune d’œuf, mettre au four chaud pendant 15-20 min à 180°C.

• Couper le feuilleté en belles tranches et servir.

FEUILLETÉ DE SAUMON
AUX POUSSES D’ÉPINARD

En toute
clarté
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