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Les Camarguais ont su tirer parti de ces terres marécageuses que  
se disputent sans cesse l’eau et le sel. Des chefs talentueux hissent  
leur cuisine bio au niveau des étoiles. Armand Arnal est de ceux-là.  
Il nous invite à découvrir son univers et sa cuisine sous influence 
maritime, celle d’une terre-frontière entre le Languedoc et la Provence. 
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Armand Arnal campé dans son vaste potager,  
un véritable jardin d’éden aux senteurs de Provence. 
Ci-contre, les canards semi-sauvages  
de Bernard Poujol, utilisés comme désherbant 
naturel des rizières.

            est au Sambuc, sur la route 
qui conduit à Salin-de-Giraud qu’Armand 
Arnal a posé ses casseroles, comme en plein 
champ. Et depuis huit ans, il fait des rêves à 
croquer. Peut-être parce que sous le soleil 
camarguais, les légumes se font plus frais et 
l’assiette plus champêtre, qu’on y hume thym 
citronné, menthe poivrée ou anis sauvage à 
plein nez. À La Chassagnette, une ancienne 
bergerie repensée en belle demeure de style 
contemporain, le chef a décroché sa première 
étoile Michelin en 2009. Le lieu attire sans 
doute le talent, puisqu’il a vu défiler quelques 
grandes pointures. À commencer par son ins-
tigatrice, Maja Hoffmann, propriétaire des 
lieux et personnalité incontounable à Arles. 
Elle a d’abord confié les cuisines du restaurant 
à Édith et Manu Carnacho, puis à Jean-Luc 
Rabanel qui désormais fait un tabac en Arles 
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avec L’Atelier. Armand Arnal, ex-Ducasse boy, s’est fait un plaisir 
de prendre la suite : « Ici, je suis à l’écoute de la nature. Ce qui me 
plaît, c’est l’idée de cuisiner ce qui est autour de moi, comme un no-
made ». Pour lui, travailler les produits du jardin certifiés bio et de 
microterroirs voisins, respecter les saisons, réduire les dépenses 
d’énergie, relève de l’évidence. 

Le potager d’abord
Entre 7 et 9 heures du matin, le chef est à pied d’œuvre avec sa bri-
gade tandis que la cueillette s’organise car ici, du jardin à l’assiette, 
il n’y a qu’un pas. Pour preuve les convives qui déjeunent ce midi 
sous la tonnelle dans un décor de jardin nourricier aux senteurs 
de Provence où ils pourront faire quelques pas. « Notre philosophie 
est d’utiliser en priorité le potager et de nous fournir dans un rayon 
de 60 kilomètres. Hormis la charcuterie ibérique, nous faisons peu 
d’exceptions. Mais elles ont du sens. Inspiré par le Japon, j’ai sélec-
tionné des sakés parce que c’est un alcool de riz, point commun avec 
nos rizières de Camargue », explique Armand Arnal.

Dans ce vaste potager de 2 hectares, le chef jardinier Claude 
Pernix s’active au milieu des fleurs de bourrache, de capucines, 
de trèfle, de chicorée : « Nous avons beaucoup d’aromates – menthe 
fraise, origan, marjolaine, sauge pourpre –, 4 variétés de courgettes, 
près de 30 variétés de tomates. Je choisis des végétaux en accord avec 
le chef cuisinier, avant de les cultiver parfois à l’essai. Le secret de ces 
fruits et légumes, c’est qu’ils sont cueillis à maturité… » Si ce potager 

a des airs de jardin de curé avec ses variétés anciennes, ses fleurs 
et ses aromates, le chef privilégie encore la ressource maritime. 

« Outre le végétal, la mer est omniprésente dans ma cuisine mais 
le rapport est inversé, la viande et le poisson viennent au second 
plan. Gourmande, l’assiette comporte trois saveurs maximum. Ma 
recherche gustative se concentre sur le pourtour méditerranéen, 
avec une touche asiatique dans les techniques de réalisation », 
précise le chef. S’il se rend à la criée du Grau-du-Roi, Armand 
Arnal tire ses ressources de l’étang de Vaccarès pour l’anguille ou 
l’écrevisse. « Je cuisine aussi le sandre de l’étang de Vaccarès, avec 
une préparation laquée à base de réduction de bouillon de taureau 
qui donne une sensation de soja. J’y ajoute miel, ail et gingembre 
avant de laisser infuser. Je le sers aussi poché avec du fenouil et 
un aïoli de coings », décrit le chef, qui s’interrompt pour saluer 
Robert Bon, de passage à La Chassagnette.

Observant une parcelle expérimentale de riz bio cultivée sur le 
domaine, l’homme repère les mauvaises herbes comme le faisait 
son père, le premier rizier de Camargue à avoir lancé sur le mar-
ché du riz et des galettes de riz biologiques dans les années 1960-
1970. Fondateur du musée du riz, Robert Bon est aussi un bon 
ambassadeur de la Chassagnette dont il suit l’histoire depuis les 
débuts. Chaque samedi, il se rend au marché paysan des Saintes-
Marie-de-la-Mer pour y défendre les bienfaits de l’IGP (indication 
géographique protégée) riz de Camargue : « Il faut encourager la 
culture du riz bio et préférer le riz rouge qui est complet. Riz rouge 
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 « Ici, je suis à l’écoute de la nature. Ce qui me plaît, c’est l’idée  
de cuisiner ce qui est autour de moi, comme un nomade. » Armand Arnal
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1 - 2. Grandes tablées sous la treille, décor brut et dépouillé à l’intérieur,  
la Chassagnette est un lieu engagé et attachant. 3. Inspirée de la recette 
asiatique, la galette de riz biologique est née en Camargue dans  
les années 1960. 4. Dans le potager du restaurant, une parcelle 
expérimentale de riz bio. 5. Emmanuel Lafaye approvisionne Armand Arnal 
en agneaux d’exception. Ses bêtes gambadent pendant huit mois, fait rare. et riz brun sont plus nutritifs car ils contiennent des fibres et des 

antioxydants. » Robert Bon se désole que seulement 5 à 6 % des 
rizières de Camargue soient en agriculture biologique. Il a constitué 
une mine d’informations sur l’histoire du riz depuis son implanta-
tion au XIIIe siècle : « Ce sont les Indochinois, enrôlés de force pour ser-
vir la France sous l’Occupation, qui ont relancé la riziculture en 1941. 
Quinze ans plus tard, la Camargue cultivait plus de 30 000 hectares. Il 
n’y en a plus que 20 000 actuellement. » 

Des canards de rizières
Depuis trois ans, Armand Arnal se fournit en canards semi-sau-
vages chez Bernard Poujol. Dans sa ferme écolo de Saint-Gilles 
(Gard), ce quinqua passionné conte son histoire, celle d’un gars 
d’ici qui a travaillé dans les rizières conventionnelles toute sa 
vie et qui en a eu assez d’utiliser des produits chimiques pour 
produire le riz. Après un voyage au Japon, il décide d’élever des 
canards en les utilisant comme désherbants naturels de rizières 
en agriculture biologique. 

Pour que les canards accèdent aux rizières, il doit semer 
en ligne, pratiquer la rotation des sols, adapter un itinéraire 
technique car les Japonais utilisent ce système sur des micro-
surfaces. « Ce procédé mis au point avec l’aide de l’Inra et du Cirad 
pourrait permettre de développer la culture du riz bio partout en 
Camargue », se plaît-il à dire. Avec ses 11 hectares de la variété 
‘Arelate’ – qui signifie Arles –, il produit 45 quintaux de ce riz au 

parfum de noisette. « Quant à la chair de mes canards, de l’avis 
d’un nutritionniste, elle serait très riche en omega-3. » Armand 
Arnal en fait bon usage, concoctant jambons, magrets mari-
nés et bouillons. Mais pour l’heure, le chef prépare une épaule 
d’agneau confite, mayonnaise Savora et chips de vitelottes culti-
vées à Aigues-Mortes, en Petite Camargue. 

Agneaux et senteurs toscanes
« Cet agneau de Camargue est fondant. Je l’achète à un jeune berger 
qui élève des agneaux en plein air », expose le chef qui commande 
quatre à six agneaux par semaine. Départ pour Albaron, à une 
quinzaine de kilomètres, où Emmanuel Lafaye loue un pré. Dif-
ficile en le voyant, de ne pas croire que le bonheur s’y trouve. 
Son métier, il le fait avec passion. Une passion transmise par un 
berger de Beaucaire alors qu’il n’avait pas 20 ans : « Élever des 
agneaux coureurs pendant huit mois, c’est rare. Je laisse grandir les 
bêtes à leur rythme, j’attends qu’elles soient prêtes… » Sans vouloir 
concurrencer les agneaux de la Crau, ce berger entend redonner 
à la Camargue les couleurs de cette tradition car, il y a 50 ans, 
tous les mas avaient un troupeau avant que les pelouses à voca-
tion pastorale ne disparaissent au profit des rizières.
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1 - 2 - 3. Sur le sol de Camargue, 
Bernard Lafforgue produit des huiles 
d’olive bio et monovariétales aux 
saveurs rares. 4. Jean-Guy et Josy 
Castello, les voisins d’Armand Arnal, 
sont les patrons du mythique 
restaurant Chez Bob, un repaire 
d’artistes fous de guitare. Au menu :
plats traditionnels et bonne humeur.

Retour à La Chassagnette où les tables sont déjà dressées. Sur 
chacune d’elle, de la fleur de sel de Camargue, du poivre et une 
huile d’olive dénichée au Sambuc, au Domaine de la Commande-
rie. « Bernard Lafforgue a fait le pari de planter une oliveraie spéci-
fique à la Camargue, sur un terroir d’alluvions en bordure du Rhône 
et ce, en agriculture biologique », relève Michel Mialhe, directeur de 
salle et ex-Ducasse boy lui aussi. De surcroît, avec des variétés éloi-
gnées des fondamentaux de l’huile AOP des Baux-de-Provence : 
« Ces variétés anciennes, essentiellement originaires de Toscane, et 
parfois de Grèce ou d’Espagne, donnent des huiles encore confiden-
tielles. Parmi ces cuvées monovariétales, celle qui est élaborée avec 
la variété Urano, avec ses notes de pomme, d’amande et d’artichaut, 
plaît beaucoup aux chefs étoilés de Camargue », raconte Bernard 
Lafforgue, qui leur propose des assemblages sur mesure.

Des rencontres incroyables
Quitter la Camargue ? Armand Arnal n’y songe pas, pour y avoir dé-
croché sa première étoile et y avoir fait des rencontres incroyables ! 
Il craque pour le bistrot-cave Le Gibolin à Arles, il prépare des 
conserves pour L’Ouvre-Boîte, l’épicerie-restaurant de la rue du 
Cloître, tenue par son frère Alexandre. Les repas s’enflamment 
avec les voisins Jean-Guy et Josy Castello, patrons du mythique 
restaurant Chez Bob : « Je cuisine au feu de bois, dans des casseroles 
en cuivre, des côtes de taureaux, des canards grillés, la poutargue », 
sourit Jean-Guy. Avec Josy, sa femme, ils déjeunent souvent à La 
Chassagnette. « Quand Jean-Guy vient chez Armand, il adore man-
ger ce pigeon rosé cuisiné à merveille. Et pour Armand, les pieds et 
paquets de Jean-Guy sont à se damner », sourit Josy Q� 
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Velouté d’herbes 
amères, brousse de 

chèvre frais 
 

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION 30 MIN

CUISSON 5 MIN

1,5 kg de salades mélangées : épinard, 
mesclun, cresson, pissenlit, roquette 

 

 
 

O�Égouttez, lavez et essorez les herbes. 
Ôtez les grosses tiges des salades et lavez 
les feuilles. 
O�Épluchez, émincez finement les 
cébettes, faites-les suer sans coloration 
dans un filet d’huile d’olive. Une fois 
qu’elles sont fondantes, ajoutez les 
salades, assaisonnez de fleur de sel et 
mouillez d’un bouillon de légumes très 
chaud. Portez à ébullition et laissez cuire 
durant 3 min. 
O�Ajoutez les herbes sauf la ciboulette  
et poursuivez la cuisson 1 min.  
Mixez avec un mixeur plongeant, passez 
dans un chinois étamine et refroidissez 
rapidement sur glace pour fixer la 
chlorophylle. 
O�Mélangez la brousse avec la ciboulette 
ciselée et un trait d’huile d’olive. Au 
moment de servir, disposez la brousse et 
versez le velouté, poivrez. Ce dernier peut 
être servi chaud ou froid selon la saison Q

Cette recette signature est  
au menu du restaurant d’Armand Arnal  
toute l’année. La composition de  
ce velouté d’herbes aromatiques est 
différente selon les saisons et  
la cueillette dans le potager. 
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O�Coupez en petits tronçons les merguez  
et jetez-les dans une poêle très chaude  
avec l’oignon rouge émincé finement,  

POUR LE RIZ 

POUR LE LAIT GLACÉ À L’AIL  

 

O�POUR LE LAIT GLACÉ À L’AIL Mélangez  
50 cl d’eau, le lait en poudre, la crème 
fraîche, le sucre et le poivre dans une 

Écrevisses de Camargue aux merguez 
 

POUR 4 PERSONNES. PRÉPARATION 20 MIN CUISSON 5 MIN

Riz rouge sou!é, lait glacé à l’ail  
 

POUR 4 PERSONNES. ATTENTE 12 H PRÉPARATION 40 MIN CUISSON 6 H 30

la gousse d’ail hachée et les écrevisses. 
O�Faites tout rôtir en même temps,  
une fois que les écrevisses sont rouge vif, 
elles sont cuites. 
O�Déglacez avec une bonne rasade de vinaigre 
de xérès, parsemez d’une poignée d’origan 
et de persil plat ciselé. Servez aussitôt Q

casserole. Mettez le tout sur le feu et portez à 
ébullition. Ajoutez l’ail frais à la préparation 
puis mixez avec la mie de pain et la poudre 
d’amande. Ajoutez la crème fraîche, 
assaisonnez de sel, de poivre et de vinaigre de 
xérès. Turbinez la préparation et mettez-la au 
congélateur.
O�POUR LE RIZ Faites tremper le riz une nuit. 
Le lendemain, faites bouillir 30 cl d’eau, puis 
ajoutez une pincée de gros sel. Versez le riz 
dans l’eau bouillante et faites-le cuire 20 min. 
Rafraîchissez-le pour stopper la cuisson, 
rincez-le plusieurs fois pour le débarrasser de 

Cette recette d’Armand Arnal est extraite de 
son ouvrage Brut de Camargue, paru en 2012 
aux éditions Kéribus/Actes Sud (26 !).
D’inspiration gitane, elle associe le piment de 
la merguez à une ressource locale, l’écrevisse 
de Camargue. 

son amidon et éviter qu’il ne colle. Étalez-le 
sur une plaque de cuisson et faites-le sécher 
à 80 °C pendant 6 h. Sortez le riz du four et 
faites-le frire dans un bain d’huile : vous 
obtenez du riz soufflé.  
O�Dans un verre à cocktail, déposez deux 
cuillerées de riz soufflé puis une quenelle de 
lait glacé à l’ail. Parsemez de quelques fleurs 
de ciboulette Q

Dans son restaurant arlésien L’Atelier,  
rue des Carmes, Jean-Luc Rabanel sert 
ce riz en apéritif. 
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Au printemps,  
des asperges blanches  

Célestine d’Aigues-Mortes. 
Toute l’année,  

de la brandade de morue des 
frères Enjolras au Grau-du-Roi, 

la fleur de sel du Saunier de 
Camargue, la farine de riz de 
Marie-Pierre Tosi, la bisque 

d’écrevisses de Nicolas 
Gauthier. À la belle saison,  

du fromage de chèvre du Clos 
Cabry à Arles et une cuvée  

Pink Flamingo, vin gris de gris 
signé Listel. 

DANS
 MON

 PANIER

1 2

Saucisson, fougasses, fleur de sel, 
brandade : Arles et la Camargue 
regorgent de délices. 

et aussi…3

1, 2, 3. Brigitte et Bernard Genin fabriquent 
100 saucissons par semaine qu’ils laissent 
sécher 2 mois et commercialisent sous la 
marque Farandole. Autre spécialité maison, 
les raviolis à base de viande en daube.  
4. Au Comptoir des Porcelets, Benjamin 
Chaumette prépare des sandwichs garnis  
de caviar d’aubergine, confit et joue de 
cochon. 5. La fleur de sel de Camargue.  
6. Les fougasses de la boulangerie Soulier.  
7. Chez Caro, la cantine de Caroline Pons et 
du chef Sébastien Saïz, le ticket moyen est à 
45 !. 8. La Bière des Gardians se décline en 
blonde, rousse ou brune. 
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n Arles, une virée sur la place du Forum 
lors de la feria ou des Prémices du riz conduit au café 
Le Van Gogh qui déploie ses tables-bistrots à l’angle 
du légendaire hôtel du Nord-Pinus. Tout près, Chez 
Caro, l’ardoise est alléchante : foie gras artisanal (recette 
familiale), os à moelle ou barigoule d’artichauts. Rue des 
Porcelets, la boucherie-charcuterie Genin affirme que 
Farandole est le véritable saucisson d’Arles, embossé dans 
un boyau de bœuf, à base de maigre de porc, de bœuf, d’ail, 
de vin rouge, de lardons… Le Comptoir des Porcelets sert 
des casse-croûte garnis de caviar d’aubergines, magret 
séché, confit et joue de cochon… Rue de la République, 
la boulangerie Soulier ne désemplit pas grâce à César, 
un pain à la farine de froment macéré dans l’huile d’olive, 
récemment breveté. Les gourmets y débusquent tartes 
aux figues, fougasses aux gratillons et aux olives. La 
fougasse d’Aigues-Mortes (sucre, crème au beurre et fleur 
d’oranger) est la spécialité de la pâtisserie Poitavin en 
Petite Camargue, où se récolte aussi la fleur de sel. 

E CARNET D’ADRESSES

Route du Sambuc, 13200 Arles.  
04 90 97 26 96

7, rue des Carmes, 13200 Arles.  
04 90 96 84 74

21, rue des Porcelets, 13200 Arles.  
04 90 49 05 46

11, rue des Porcelets, 13200 Arles.  
04 90 96 01 12

13, rue des Porcelets, 13200 Arles.  
04 88 65 43 14

66, rue de la République, 13200 Arles.  
04 90 96 09 30

Le Sambuc. 04 90 97 20 49 
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18, rue du Cloître, 13200 Arles. 06 32 41 60 58

12, place du Forum, 13200 Arles.  
04 90 97 94 38

Priscille Nicolleau, CR de Gondard.  
06 77 87 07 70

Route du Sambuc, Villeneuve-Gageron,  
13200 Arles. 04 90 97 00 29

Route du Grau-du-Roi,  
30220 Aigues-Mortes. 04 66 73 40 24

8, Grand’rue Jean-Moulin,  
30220 Aigues-Mortes. 04 66 53 73 15

Route du Petit-Rhône,  
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer.  
04 90 97 81 02


