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ediTo - dU noRd aU sUd iL n’y a qU’Un Pas

    dV débarque sur elne !
Le 6 juin 2016 nous avons ouvert
un deuxième point de vente
situé sur la Zone artisanale d’elne 
(voir plan en dernière page).
Ce deuxième magasin fait de nous 
le seul distributeur en produits 
de vinification et de conditionne-
ment, à vous offrir un tel service 
de proximité dans le département.
Comme chacun sait, le nord 
et le sud du département sont
"séparés" par notre chère "Têt" 
et nous avons bien l’intention de
garder cette dernière sur les 
épaules. 
Jérôme sera présent au-dessus de 
la Têt, de la vallée de l’agly aux 
Hautes Corbières et alentours 
(nord). quant à moi j’aurai pour 
mission d’œuvrer de l’autre côté 
de celle-ci (sud), de la Côte Ra-
dieuse à la Côte vermeille, les as-
pres, les albères, le vallespir et les 
alentours de Perpignan.
Le but étant d’assurer une pré-
sence physique plus régulière

à vos côtés, sur le terrain et dans 
nos deux points de vente. etre plus 
proche de vous pour mieux vous 
servir !
nos objectifs sont toujours les 
mêmes, à savoir vous satisfaire 
du mieux possible, être à votre 
écoute, répondre à vos attentes et 
vous offrir un maximum de ser-
vices : service de confort, trans-
parence des prix, traçabilité des 
produits, réactivité, amplitude
horaire, livraisons tous les jours 
en période de vendanges (hors
vendanges les mardi et vendre-
di au nord, les mardi et jeudi au 
sud).
Une bonne nouvelle n’arrivant
jamais seule, nous avons également
effectué des travaux d’agrandissement
et de modernisation sur le site de 
Rivesaltes (voir ci-dessous).
ensemble, faisons en sorte que 
le potentiel de notre terroir
s’exprime pleinement...
    éactivité dynamisme Valeurs
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nous avions grandement besoin 
d’un lieu de réception dédié à
l’accueil de nos clients et à
l’ensemble de nos partenaires, 
dans les meilleures conditions.
L’idée de combiner celui-ci avec 
un espace de dégustation s’est im-
posée comme une évidence dans 
notre démarche qualitative et notre 
volonté d’être "plus qu’un distribu-
teur".
nous considérons (avec la plus 
grande modestie) que nous pouvons 
accompagner les vins du Roussil-
lon (et ceux qui les conçoivent) 
dans leur quête d’excellence.

nous aurons donc la possibilité de 
vous faire découvrir de nouveaux 
produits en compagnie de nos
"experts" (partenaires issus de la 
filière œnologique).
Cet espace nous permettra égale-
ment d’initier l’ensemble de nos 
collaborateurs à la dégustation.
Enfin, nous souhaitons que ce
dernier soit ludique car la notion de 
plaisir est inhérente à notre secteur 
d’activité et nous ne sommes pas 
dans le milieu du vin par hasard.  
etre sérieux, sans se prendre au
sérieux !
  JKJulien, Jérôme, Catherine et Maxime
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LaMoTHe aBieT - aveC oPTiTHioLs, PReneZ Une LongUeUR d’avanCe !

avec optiThiols, prenez une lon-
gueur d’avance !
interview de Laurent CHan-
CHoLLe, directeur Technique 
de Lamothe-abiet.

Jérôme : Lamothe-Abiet lance 
pour ce millésime un nouveau
nutriment nommé OptiThiols®

ayant pour objectif d’augmen-
ter le potentiel en arômes de
type thiol, pouvez nous
raconter son histoire ?
Ces dernières années, la demande 
mondiale pour les vins blancs et 
rosés va dans le sens de l’opti-
misation de la révélation aroma-
tique et de son maintien dans le 
temps.
optiThiols® est né de l’expertise 
et de l’expérience de Lamothe 
abiet sur les cépages riches en 
précurseurs thiols.
nos équipes ont mis en évidence 
l’intérêt majeur de l’ajout pré-
coce de produits issus de la levure
naturellement riches en composés
réducteurs dans l’augmentation
des arômes thiols.
La formulation spécifique
d’optiThiols® vient répondre de 
manière optimale au moment 
d’application avant Fa ou au 
cours du 1er tiers de la Fa. il se 
différencie par sa composition
et son moment d’application (no-
tamment par rapport à l’aroma 
Protect®1).
Les plus fortes concentrations en 
arômes thiols en fin de FA sont 
obtenues lorsque l’ajout
d’optiThiols® est réalisé après 
débourbage partiel, lors de sta-

bulation à froid sur bourbes 
fines (4°C pendant 7 jours en 
moyenne).

Jérôme : Comment se tra-
duisent concrètement les gains 
en arômes thiols ?
L’ajout précoce d’optiThiols® va 
permettre d’augmenter de 20 à 
60% la concentration en arômes 
thiols dosés en fin de FA.
L’augmentation portera à la fois 
sur les arômes type buis (4MsP), 
agrumes (3sH) et fruits exotiques 
(a3sH). 
sur des faibles potentiels,
optiThiols® permettra de fran-
chir le cap du seuil de perception 
à la dégustation  et ainsi donner 
au vin une composante supplé-
mentaire à sa typicité.
Pour les potentiels les plus forts 
avec un niveau aromatique lar-
gement au-dessus du seuil de 
perception, optiThiols® pourra 
constituer un réservoir aroma-
tique pour hausser le niveau 
d’autres cuves lors d’assem-
blages. 
dans tous les cas, le gain en 
arômes et la protection acquis 
vis-à-vis des oxydations per-
mettent d’aborder plus sereine-
ment les phases d’élevage ainsi 
que l’évolution des vins en bou-
teille. Les vins sont dotés d’une 
fraicheur aromatique et visuelle 
plus stable. 

Jérôme : Quels sont les points 
clés à maitriser afin de mieux 
exprimer les arômes variétaux 
thiols ?

dans un premier lieu, la quali-
té sanitaire, le choix du niveau 
de maturité optimal des raisins
ainsi que l’inertage systématique 
et rigoureux à toutes les étapes de 
la vinification sont essentiels.
ensuite, les composés précur-
seurs des arômes thiols étant
localisés dans la baie de raisin et 
pour partie dans les pellicules, 
on va chercher à favoriser leur
extraction par la réalisation d’une 
macération pelliculaire avec 
l’aide d’enzymes de macération 
spécifiques.
il convient également de préser-
ver le glutathion et les composés 
réducteurs naturellement pré-
sents dans optiThiols® de toute 
réaction avec les ortho-quinones 
des moûts (issus de l’oxydation 
de certains polyphénols).
nous préconisons donc de réali-
ser un collage précoce des moûts 
(avant l’addition d’optiThiols®) 
ciblé sur les polyphénols oxydés 
et oxydables.
L’intérêt du collage des moûts est 
triple puisqu’il va également li-
miter l’oxydation des arômes for-
més au cours de la Fa, rafraichir 
et stabiliser la teinte.
La stabulation à froid sur bourbes 
fines, déjà évoquée va permettre 
de potentialiser de manière
synergique les molécules d’inté-
rêt des bourbes et d’optiThiols®.
Enfin, dans le but de bénéficier 
au maximum du rôle protecteur
anti-oxydant du glutathion au 
cours de la phase d’élevage et de 
la vie du vin en bouteille, il faut 
veiller à assurer une nutrition 

complète des levures et donc évi-
ter l’utilisation du glutathion par 
les levures comme composé pu-
rement nutritif.
Bien évidemment, le choix de la 
levure est primordial, il faut pri-
vilégier des souches à fort taux 
de conversion des thiols comme 
excellence FTH ou excellence 
TXL et réaliser la fermentation 
dans des conditions maitrisées 
de température (entre 16 et 18°C) 
et de turbidité (entre 150 et 200 
nTU).

Jérôme : En termes de do-
sage, comment faut-il aborder 
l’ajout d’OptiThiols® ?
Le premier élément de pilotage 
est la bonne corrélation entre la 
dose apportée et le pourcentage 
d’augmentation en arômes thiols.
Le second est le devenir du vin 
après la fermentation alcoolique 
à savoir le temps et le mode 
d’élevage.

Les vins seront d’autant plus 
protégés de l’oxydation que le 
dosage sera élevé et donc par 
conséquent plus aptes à la garde.
on peut donc préconiser un do-
sage de 10 à 20 g/hL pour des 
vins dont la mise en bouteille sera 
précoce (dans les 6 mois suivant 
la Fa) et un dosage de 30g/hL ou 
au-delà pour les vins élevés plus 
longtemps ou avec un potentiel 
de garde supérieur. 
optiThiols® permet donc d’aug-
menter le potentiel de révélation 
aromatique mais également le 
potentiel de conservation aroma-
tique !
1Aroma Protect® est un produit à base de 
levures inactivées naturellement riches 
en glutathion, lancé en 2008 par Lamo-
the-Abiet. Son moment d’application ori-
ginel et majeur est en fin de FA (à den-
sité 1000) pour la protection des arômes 
et de la couleur des vins blancs et rosés 
au cours de l’élevage Les données ac-
cumulées sur le terrain par l’utilisation 
d’Aroma Protect® sont à l’origine des 
travaux de développement d’’OptiThiols®.
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La LiTToRaLe - PURiTy® d, La soLUTion PoUR des MoûTs assainis

T u ya u x

MonTage de Vos Tuyaux offerT

TUYAUX 

Vin’O’Flex TgS                                      
 
UTILISATION : Tuyau pour aspiration / refoulement de produits alimentaires (vin, bière, moût, vinaigre,  
alcool jusqu’à 50% vol et certains produits chimiques).  
Utilisation principale : Viticulture, industries agro-alimentaires. Tuyau Très grande Souplesse résistant aux agents 
atmosphériques.  
TUBE INTERIEUR : Tube PVC alimentaire translucide Lisse, sans zone de rétention.  
ARMATURE EXTERIEURE : Spire PVC Rouge ou Transparente noyée dans la masse, entièrement lisse, pour faciliter le 
déplacement du tuyau sur diverses surfaces.  
TEMPERATURE : - 10° C + 60° C.  
NORME : conformément à la règlementation n°2023/2006 de la Commission Européenne, n°1935/2004 du Parlement et du 
Conseil Européen et n° 10/2011 de la Commission Européenne. 
  

Ø Int. (mm) 40 50 60 70 
Ep. Paroi (mm) 4.3 5.0 5.2 5.8 

P.S. à 20°C (Bar) 8 8 7 6 
Poids (kg/m) 0.685 1.020 1.260 1.615 

R.Courb. (mm) 150 180 220 250 
Dépression 0.8 0.8 0.8 0.8 

Tarif ht le mètre 4.10 € 5.86 € 7.66 € 9.60 €    

Vendu par rouleaux de 25 m – Autres diamètres sur demande 

Vin’O’Flex Métal                  
 
UTILISATIONS : Aspiration / refoulement de produits alimentaires et industriels, liquides alcooliques jusqu’à 50% vol - 
Tuyau robuste et d’une grande flexibilité. Dépotage de l’air, pompes à vide, nettoyage canalisation etc ….  
TUBE : PVC alimentaire translucide lisse SANS PHTALATE  
ARMATURE : Spire acier galvanisé  
TEMPERATURE : - 10° C + 60° C.  
NORME : conformément à la règlementation n°2023/2006 de la Commission Européenne, n°1935/2004 du Parlement et du 
Conseil Européen et n° 10/2011 de la Commission Européenne.   
 

Ø Int. (mm) 40 50 60 70 
Ep. Paroi (mm) 4.8 5.4 6.0 6.1 

P.S. à 20°C (Bar) 9 7 6 5 
Poids (kg/m) 0.950 1.300 1.750 2.100 

R.Courb. (mm) 80 100 120 140 
Dépression 0.9 0.9 0.9 0.9 

Tarif ht le mètre 7.04 € 8.72 € 11.61 € 13.74 €    

  Vendu par rouleaux de 30 m – Autres diamètres sur demande 
 

SODISOL  
UTILISATIONS : Tuyau caoutchouc souple pour le refoulement d’eau, de liquides inertes dans l’arrosage, Travaux Publics, 
l’agriculture, etc.… 
TUBE : EPDM Noir lisse. 
ARMATURE : Tresse textile 
REVETEMENT : EPDM noir lisse, bandes jaunes. 
TEMPERATURE : - 25°C + 100°C (maxi 120°C) 
 

 

Ø Int. (mm) 19 25 
Ø Ext. (mm) 26 33 

P.S. à 20°C (Bar) 15 15 
Poids (kg/m) 0.358 0.550 

R.Courb. (mm) 240 320 
Dépression 0.9 0.9 

Tarif ht le mètre 4.32 € 6.06 € 
 

 Vendu par rouleaux de 25 ou 50 m – Autres diamètres sur demande 
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Prix
hautE

qualité

uTiLisaTion : tuyau pour aspiration / refoulement de produits alimentaires
(vin, bière, moût, vinaigre, alcool jusqu’à 50% vol et certains produits chimiques).
uTiLisaTion PrinciPaLe : Viticulture, industries agro-alimentaires.
tuyau très grande Souplesse résistant aux agents atmosphériques.
TuBe inTerieur : tube PVC alimentaire translucide lisse, sans zone de rétention.
arMaTure exTerieure : Spire PVC Rouge ou transparente noyée dans la masse,
entièrement lisse, pour faciliter le déplacement du tuyau sur diverses surfaces.
TeMPeraTure : - 10° C + 60° C.
norMe : conformément à la règlementation n°2023/2006 de la Commission Européenne,
n°1935/2004 du Parlement et du Conseil Européen
et n° 10/2011 de la Commission Européenne.

uTiLisaTion : aspiration / refoulement de produits alimentaires et industriels,
liquides alcooliques jusqu’à 50% vol.
Tuyau robuste et d’une grande flexibilité.
Dépotage de l’air, pompes à vide, nettoyage canalisation etc…
TuBe : PVC alimentaire translucide lisse SaNS PhthalatE
arMaTure : Spire acier galvanisé

TeMPeraTure : - 10° C + 60° C.
norMe : conformément à la règlementation n°2023/2006 de la Commission Européenne, 
n°1935/2004 du Parlement et du Conseil Européen
et n° 10/2011 de la Commission Européenne.

spire PVc rouge ou transparente spire acier

MeiLLeur
raPPorT

quaLiTé
Prix

Purity® d est le premier
produit de la nouvelle gamme 
Purity® lancée en 2016 par
La Littorale. Un produit
destiné à assainir les moûts 
et garantir ainsi la meilleure 
activité levurienne. 

Purity D, la qualité des moûts 
optimisée. 

grâce à une formulation 
hautement active composée 
de protéines végétales, de
charbon décontaminant, 
de silicates d’alumine 
et d’écorces de levures,
Purity®  d entraine une
importante réduction des
résidus de produits de trai-
tement de la vigne dans les 
vins finis. 

Purity® d, de par sa capa-
cité d’absorption sélective,
permet également un
assainissement du moût 
e t  confère  a insi  un
environnement parfaitement
sécurisé et adapté aux
levures.  

on constate un renforcement 
de l’activité des levures en 
fin de fermentation. Mais
également, une amplification 
des performances aroma-
tiques des levures. 

au cours des essais de
Purity® d, plusieurs béné-
fices ont été mis en évidence.  
Utilisé sur les moûts, il
permet de raccourcir la phase 
de latence, il optimise la
cinétique de fermentation. 

Retrouvez toutes les
informations à propos
de la Purity® d sur le site
internet de La Littorale :
www.lalittorale.fr

 
 
Essais 2015-2016 
Fermentations comparatives d’un moût issu d’une vendange ayant subi un traitement tardif. 
On constate un départ en fermentation plus rapide et une fine de fermentation plus précoce 
et franche.  
 

 
 
 
Traitement d’un moût dopé avec les principaux produits phytosanitaires (27 
molécules) 
 
Purity D : efficacité moyenne : 

 20g/hl : -67% 
 50g/hl : -86% 
 100g/hl : -94% 

 

 
 

Retrouvez toutes les informations à propos de la Purityl® D  sur le site internet de La Littorale : 
www.lalittorale.fr 
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www.lalittorale.fr 

 

Contactez vos Responsables de Secteur 
Rivesaltes Jérôme asens tél. : 06 74 33 32 82 / Elne Julien Kreiss tél. : 06 62 39 17 94 
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La protection des vendanges est 
une étape importante dans l'éla-
boration d'un vin. après de longs 
mois de soins dans la vigne, le 
transport peut compromettre la 
qualité du vin produit.
Les températures  élevées de ces 
dernières années ont augmenté 
de façon notable les risques de 
départ en fermentation  dans les 
bennes de transport.
L'utilisation de neige carbonique, 
de pellets ou de sticks de C02

assure le transport de la vendange 
en toute tranquillité.
en effet, le C02 plus lourd que 
l'air, descend dans la benne. il 
protège ainsi les baies et évite 
leur contact avec l'oxygène de 
l'air.
Protection par neige carbonique
Pour réaliser de la neige
carbonique, utiliser une bouteille 
de BioLind®2 à tube plongeur 
avec double tête (nouvelle
génération). La raccorder sur un 
tromblon à neige qui détend, à 
pression atmosphérique,  le C02  
liquide soutiré.
Cette chute brutale de la pression 
de C02 liquide permet de produire 
de la neige carbonique.
dans cette transformation, le 

transfert n'est pas total, ainsi on 
obtient du gaz et de la neige.
Afin d'optimiser votre consom-
mation et récupérer les gaz
produits, nous vous recommandons
de faire la neige au-dessus de la 
benne, pour  récupérer le gaz à la 
sortie du tromblon dans la benne 
à protéger.
Une bouteille de 35 kg de 
BioL!nd®2 produit environ de 
10 à 15 kg de neige carbonique 
sous réserve des conditions de 
température.
Protection par sticks ou pellets
Les sticks (bâtonnets de glace 
carbonique) protègent le raisin 
durant son transport, mais aussi
dans les  phases  suivantes  :
réception, pressurage, écoule-
ment et transport des jus. La 
glace, livrée en bac ou caissette,  
est facile à doser.
elle est injectée manuellement à 
la pelle, sur la vendange ou les 
jus à protéger. dans certains cas 
elle peut être utilisée pour refroi-
dir  la vendange.

Pour votre sécurité, il est
impératif d'utiliser des gants 
cryogéniques lors de la manipu-
lation de ce produit.

Linde - La PRoTeCTion des vendanges

Promotion du 1er juin au 1er octobre 2016

Contactez vos Responsables de Secteur 
Rivesaltes Jérôme asens tél. : 06 74 33 32 82 / Elne Julien Kreiss tél. : 06 62 39 17 94 

Un besoin?

>Une solution

Linde France S.A.
523 cours du 3e Millénaire - CS 10085 -69792 St-Priest cedex
Tél : 04 72 79 62 62 - www.linde-gas.fr
Commandes gaz en ligne : www.lindegasonline.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Votre partenaire local :
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• Pour utiliser nos gaz en toute sécurité,
téléchargez les fiches de données sécurité 
sur www.lindegasonline.fr

• Linde France se réserve le droit de faire
évoluer les équipements sans préavis. 

• Les prix indiqués sont valables durant 
la période de promotion.

>

Besoin de protéger et d’inerter
vos moûts et jus ? 
Optez pour notre système
d’injection et de régulation
Œnfresh® directement en sortie
de pressoir ou après vos filtres.

>

Besoin d’éviter l’oxydation 
et conserver vos vins ? 
Consultez-nous pour choisir le bon
gaz et dimensionner l’installation.

>

Besoin de refroidir de 5 à 25° 
votre vendange ?
Optez pour nos tunnels de
refroidissement ou un système
d’injection de CO2 directement
dans vos canalisations.

Nos gaz 
alimentaires 
Biolind®

vous accompagnent dans toutes 
les étapes de votre vinification

Contactez-nous au 0826 08 12 12

PROMOTION 
du 1er mai au
1er octobre

Pour commander vos 
gaz et matériel :
0826 18 12 12  > tapez 2

174€

138€

89€

Biolind® 1 (azote)
Biolind® 2 (CO2)
Biolind® 12 (mélange azote/CO2)

Biolind® 2
(CO2 double tête )

• ProDisNeige 150kg de neige en 10min
• Glace carbonique en stick

Tromblon et flexible  

10 ml

5 ml

Protéger vos transferts et 
maîtriser les gaz dissous

Inertage rapide au CO2

de la vigne au chai

Inertage et refroidissement 
à la glace carbonique

Ref:28102480  et
28103360 (5ml)
28103010 (10ml)

Tous nos prix s’entendent hors taxe

Images non contractuelles

• Évite ou limite l'oxydation 
• Limite le dosage en SO2
• Facilite le dosage et la maîtrise en gaz 

• Offre un inertage rapide, visuel
et mobile sur tous vos points
d’utilisation  

• Offre un inertage simple et pratique
• Protège de l’oxydation 
• Refroidit de façon optimale de 1°à 5°

Bacs 350 kg
•2 kg de glace inertent 10 hl de ciel gazeux 
• 0,65 kg de glace refroidit 1hl de 1°C 
Livraison sur commande possible 
par Linde ou distributeur

Solutions Gaz alimentaires Matériel
Nos NotreNos

Autres produits

177€

Détendeur 
0/6 B  Type  C

Réchauffeur  
500 W  Type C

Débilitre à
flotteur

Injecteur
droit 
Diam Macon 
50 mm

Ref : 28103350

Ref : 28101450

Ref : 28101555

Ref : 28100530 +
28100531 +
28102680

430€

84€

(et accessoires)

186€

L E S S O L U T I O N S L I N D E G A S

Fc

CO2 liquide

CO2 Gazeux
Ligne isolée

Tromblon à CO2

Utilisation
gazeuse

Détection de vendange

 Vis sans fin
Pompe

TT1

L2
LTS1

TT3

Température
de la vendange

Fc

Fc

Automate de pilotage du process

Protection des raisins et des moûts.

La glace carbonique offre une excellente protection contre l’oxydation des

raisins et des moûts, durant le transport de la vigne à la cave.

Elle permet :

• la limitation des départs de fermentation,

• la limitation des oxydations et du brunissement,

• la réduction du traitement de sulfitage.

Refroidissement des vendanges et maîtrise des températures

Dans l’élaboration des vins blancs, la phase de macération pelliculaire est

une étape importante pour obtenir un produit de qualité. Cette opération

ne peut être menée à bien que si la température du raisin est basse

et maîtrisée.

Pour les vins rouges, le refroidissement permet de réaliser des

macérations pré-fermentaires à froid.

5Œnologie : les solutions Linde Gas

De la vigne à la cave

Refroidissement et protection des vendanges :
- injection directe en ligne, schéma de principe
- tunnel de refroidissement
- refroidissement lors du transfert gravitaire

Les solutions Linde Gas pour la protection
des raisins et des moûts :
Afin d’assurer une bonne protection contre

l’oxydation des raisins et des moûts de la vigne

Application Biolind 1 Biolind 2 Biolind 2 liquide Pellets CO2 Biolind S

Protection et pousse des vendanges

Protection des moûts

Refroidissement de vendange

à la cave, Linde Gas propose des procédés

simples et efficaces d’incorporation de neige

carbonique sur les remorques de transport

ou au niveau des conquets de réception.
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Futsal - SPORTS

Futsal - a La ConqUêTe dU gRaaL

 Sudoku - JEux

DESSIn

LA RECETTE DE ChRISTELLE
Joues de porc au Banyuls

MéTéO - La météo des Vendanges

POuR VEnIR nOuS VOIR

notre titre de champion de 
d2 acquis l’an dernier, nous a 
permis de participer au cham-
pionnat eLiTe et donc de nous 
frotter à la crème du futsal dé-
partemental.
dès décembre nous avons rem-
porté le tournoi du Trophée de 
Noël, titre honorifique qui est 
venu valider notre bon début de 
saison en tant que promus et qui 
a été apprécié à sa juste valeur.

nous terminons notre première
saison en elite à une très
honorable 6ème place, d’autant 
plus que nous n’avons pas été
épargnés par les blessures cette 
année (notamment sur le plan
offensif).
a titre individuel nous avons 
été doublement récompensés 
puisque Jérôme Mercier rem-
porte l’oscar du meilleur gar-
dien elite et anthony Fernandez 

celui de meilleur joueur elite.
Félicitations à eux et à l’en-
semble de l’équipe.
après plus de 10 ans de moments
partagés inoubliables, certains 
d’entre nous tirent leur révérence.
Bonne continuation à eux !
L’équipe : anthony F, Jean-Bap-
tiste C, Jérôme a, Jérôme M, 
Jérémy q, Julien C, Julien K, 
José L, Mickaël g, Mickaël R, 
nicolas s, Roberto g, Roberto R. 

Ingrédients
Pour 6 personnes :
- 6 joues de porc avec os 
- 3 oignons blancs (émincés)
- 200 g lard fumé (taillé)
- 150 g olives vertes (blanchies)
- 1/2 l Banyuls
- 1/2 l fond de veau ou brun
- huile olive (qs)
- farine (2 à 3 C à soupe)
- 2 gousses d’ail écrasées
- thym (1 brindille)
- laurier (2 feuilles)

Préparation
Faire revenir à feu vif les joues 
de porc (salées et poivrées) 
dans l’huile d’olive et réserver.
Faire revenir ensuite le lard
fumé et réserver.
Enfin, faire revenir les oignons
en ajoutant de l’huile d’olive
si besoin.
saupoudrer de farine, remuer
et déglacer au Banyuls.
Remuer jusqu’à un léger épais-
sissement, saupoudrer de piment
d’espelette, de  sel et verser
le fond de veau (ou brun).
ajouter le thym, le laurier, les oli-
ves, le lard et les joues de porc.
Laisser mijoter (feu doux) à 
couvert pendant 1 h 30, puis à
découvert 30 mn.
Ajuster l’assaisonnement en fin
de cuisson et servir avec un écrasé 
de pommes de terres.

Sarl B.C.G Assurances
Dommages – Placements – Retraite – Prévoyance

Agriculteurs – Professionnels – Particuliers

BROUSSE – CAZALET – GENEVOIS
Agents Généraux M@il : bcgcouiza@aviva-assurances.com

Tél : 04 68 74 27 39
ORIAS n°16001693 – WWW.orias.fr
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Spécial cépages

Solutions

Fin de mandat
Obama cherche
sa reconversion !

Notre nouvel
ambassadeur,

Barack Obama boit
du Banyuls...

Si Podem !*
*yes we can !

Force 2

Force 1


