
LA GASTRONOMIE FRANÇAISE EST RECONNUE POUR SES PLATS RICHES 
EN CRÈME ET EN BEURRE. OR, AU COURS D’UN VOYAGE EN PROVENCE, 
À AIX ET DANS LES ENVIRONS, NOTRE ÉQUIPE A DÉCOUVERT QUE, PLUS 
ON DESCEND VERS LE SUD, PLUS ELLE SE RAPPROCHE DE CELLES DE 
LA GRÈCE ET DE L’ESPAGNE. LÀ OÙ LE SOLEIL EST ROI TRIOMPHENT 
LES LÉGUMES FRAIS, L’HUILE D’OLIVE ET LES BONS GRAINS. VOICI CINQ 

EXPÉRIENCES PROVENÇALES POUR EN PROFITER PLEINEMENT. 
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UN COURS DE CUISINE À MÊME LE JARDIN
Le vent chaud agite mes cheveux par la fenêtre de 
l’auto. Je suis venue ici pour découvrir un certain 
art de vivre à la française, lequel m’a conduite au 
sud, tout près de la Méditerranée, mais assez 
creux dans les terres pour être entourée de 
fermes, de vignobles et d’une vie villageoise 
libérée de tout le clinquant propre au bord de mer. 
Le soleil étincelant et l’air frais me mettent déjà 
dans le bon état d’esprit, et il ne manque plus  
que la nourriture. Au volant, Lisa, chef au 
développement chez RICARDO, négocie avec brio 
les courbes de ces chemins de campagne. Nous 
nous engageons bientôt dans un sentier de gravier 
et repérons notre coin de paradis pour la journée : 
la cuisine jardin de Maître René Bérard à La 
Bastide des Saveurs. Ce matin, nous apprenons à 
préparer un authentique dîner provençal.

Sis au pied de la colline de La Cadière-d’Azur, un 
village perché où la famille Bérard tient son hôtel, 
La Bastide des Saveurs abrite non seulement la 
résidence familiale, mais aussi une école de 
cuisine. Et les occasions d’apprendre se 
multiplient lorsque le Maître, avec six décennies 
de haute gastronomie à son actif, est dans les 
parages. À 80 ans, nouvellement retraité après 
avoir passé les rênes à son fils, il est l’image même 
de la santé : pommettes saillantes, costaud, fier et, 
surtout, infatigable. 

Déjà, l’îlot géant qui se trouve dans la cuisine 
ombragée de la maison de ferme patrimoniale 
nous donne un indice du menu : il déborde de 
courgettes, d’oignons, de poivrons, d’aubergines, 
de champignons, de tomates, d’ail, de basilic, de 
romarin et de thym fraîchement cueillis. La 
cuisine du jardin fournit non seulement  
La Bastide, mais aussi l’Hostellerie Bérard, tout 
en haut de la colline. De tous les restaurants  
de campagne étoilés Michelin de la région,  
celui-ci m’apparaît particulièrement convivial et 
sans prétention. 

On pourrait penser qu’un chef comme le Maître 
(ou quiconque se faisant appeler ainsi) ne dévoile 
pas facilement ses secrets, mais c’est un livre 
ouvert. Il nous montre comment entailler 
l’aubergine afin que les saveurs de l’huile d’olive 
et des herbes pénètrent bien dans le caviar 
d’aubergine. Il nous apprend à cuire les légumes 
en dés séparément pour la ratatouille afin de 
conserver la saveur de chacun. Il partage un truc 
de vieux chef pour éviter les éclaboussures quand 

ICI, LES FAUX-SEMBLANTS DE LA VIE URBAINE 
FONDENT AU SOLEIL, ET L’ART DE LA PRÉPARATION 
CULINAIRE REPOSE SUR DES SIÈCLES DE PARTAGE.



CI-DESSUS, DE HAUT  
EN BAS : Le Maître René 
Bérard et son caviar 
d’aubergine. Un portrait 
de famille (avec Grifou, 
le chien !) au Mas de 
Valériole. La salade 
fraîche du potager de la 
Chassagnette. Une vue 
spectaculaire à deux pas 
de l’Hostellerie Bérard.  
À GAUCHE : Le magnifique 
jardin de l’hôtel Le 
Pigonnet. Les fleurs de 
courgettes de la Bastide 
des Saveurs. Notre 
chef Lisa s’affaire déjà 
derrière les fourneaux ! 
EN OUVERTURE P. 112-113 : 
La Maison du Riz en 
Camargue. Le velouté  
de pois chiches de  
la Chassagnette. 
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ratatouille à la purée d’ail › p. 123
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on fait bouillir les légumes (couvrir la casserole 
avec un papier parchemin) et explique qu’il aime 
utiliser une purée d’ail qu’il réalise en faisant 
mijoter 40 gousses d’ail (cela enlève toute 
amertume) avant de les mixer pour une texture 
lisse. Il est chaleureux et généreux, une attitude 
rencontrée tout au long de notre périple dans les 
marchés, vignobles, fromageries et cuisines  
de chefs.

Il s’avère que la transmission du savoir est tout 
aussi provençale que la cuisine du jardin. Ici, les 
faux-semblants de la vie urbaine fondent au soleil, 
et l’art de la préparation culinaire repose sur des 
siècles de partage.

UN REPAS À RENDRE VÉGÉTARIEN 
Adjacent à un autre jardin luxuriant, celui-là 
rempli de fleurs, de haricots verts, de citrouilles 
et de kumquats, La Chassagnette est un 
restaurant végétarien à même une réserve 
naturelle. Son atmosphère de jardin d’Éden a 
beau être tout à fait extraordinaire (les fleurs de 
plantes grimpantes au-dessus de notre table en 
bois de grange en témoignent), elle représente 
pourtant bien ce que l’on vit jusqu’à présent. 
Partout, nous sommes entourées d’une végétation 
abondante et comestible.

Alors que je savoure ma première bouchée de 
purée de pois chiches crémeuse surmontée d’une 
huile infusée à la coriandre et d’un bouillon clair 
à la tomate, je comprends immédiatement 
pourquoi La Chassagnette est étoilé par le 
Michelin. Je saisis aussi pourquoi le chef Armand 
Arnal a troqué l’épuisante scène gastronomique 
new-yorkaise pour la paix absolue du parc naturel 
régional de Camargue. Plus on se rapproche de la 
nature, plus ses fruits sont sucrés.   

« Mes parents vendaient des légumes au marché 
de Montpellier, alors la cuisine du marché coule 
dans mes veines », explique-t-il en passant saluer 
notre tablée. 

Et lorsque le marché est dans notre jardin, la 
cuisine devient un terrain de jeu. Chaque bouchée 
est une déclaration d’amour des plus inventives au 
règne végétal. Le carpaccio de betterave, à peine 
cuit, allume mes sens avec une palette de saveurs 
allant de l’amertume (feuilles de shiso) au sucré 
(framboises et groseilles rouges encore gorgées de 
soleil). La lasagne de pommes de terre, passées à la 
mandoline et farcies d’une pâte de courge soyeuse 
au citron confit, est servie dans une sauce couleur 
émeraude à la menthe, à l’origan et à la roquette. Ce 
repas fait passer à lui seul ma ration de fruits et 
légumes de cinq à quinze.

CI-DESSUS, DE HAUT 
EN BAS : Le chef Gilles 
Conchy enseigne l’art 
de la bouillabaisse. La 
préparation de la rouille 
au mortier. À GAUCHE : 
L’authentique ratatouille 
du Maître René Bérard 
à la Bastide des Saveurs 
(voir notre ratatouille à la 
purée d’ail p. 123).



UNE VIRÉE AU MARCHÉ QUI TOURNE  
EN PARTY DE BOUILLABAISSE 
Comme en témoignent les familles Bérard et 
Arnal, le savoir-faire se transmet de génération en 
génération dans ce coin de pays. Tout part de la 
nature environnante, où il y a toujours un aliment 
à point, prêt à être cueilli ou récolté. En résultent 
de multiples délices artisanaux (vin rosé, 
tapenade d’olives, ratatouille, bouillabaisse et 
calissons d’Aix, ces confiseries à la pâte d’amande 
et au melon confit) concoctés selon les mêmes 
méthodes depuis des siècles. Après tout, pourquoi 
changer une recette gagnante ? Pendant notre 
voyage, nous rencontrons des cultivateurs de riz, 
des viticulteurs, des pâtissiers, des fromagers, des 
poissonniers et des chefs qui ont tous une chose 
en commun : le partage des traditions.

Aujourd’hui, nous avons laissé l’auto à l’hôtel 
d’Aix-en-Provence pour retrouver Gilles Conchy 
de Provence Gourmet au marché maraîcher de la 
place Richelme. Notre cuisinier, guide touristique 
et joyeux luron en chef connaît tout le monde ici, 
de la famille Vasserot, qui tient un étal de légumes, 
aux fromagers de La Cabrouno, spécialisés dans 
les produits du lait de chèvre, comme la brousse, 
la « ricotta » provençale. Nous faisons le plein 
avant de nous rendre en campagne, chez Gilles, où 
nous apprendrons, dans sa cuisine extérieure 
destinée à l’enseignement, à réaliser la recette 
familiale de bouillabaisse, passée de sa grand-mère 
à sa mère, puis à lui. Et les deux femmes font 
régulièrement une apparition dans ses cours 
de cuisine. 

De tous les lieux célestes que nous avons visités 
jusqu’ici (chaque heure amène son lot), celui-ci 
est probablement mon préféré : Gilles et sa femme 
ont construit leur maison moderne en stuc sur 
la propriété vallonnée de la famille de celle-ci. La 
cour, comprenant un hamac avec vue sur les 
vignes, est notre espace de travail et Mina, la 
chatte tigrée, notre assistante. Son nez l’a guidée 
jusqu’au poisson : nous commençons par faire 
bouillir une livre de petits poissons de roche, un 
mélange d’espèces de la taille des sardines. Trop 
petits et osseux pour être mangés tels quels, ils 
font les bouillons les plus goûteux. La délicieuse 
Mina peut enfin manger un peu de la pâte qui 
reste après que Lisa a broyé le poisson cuit.

Tout en suivant la recette, nous buvons du vin, un 
Terre Promise 2015 du domaine Henri Bonnaud, 
à deux pas d’ici. Gilles nous régale avec des 
histoires de son enfance à Marseille et des jours 

CI-DESSUS, DE HAUT 
EN BAS : Un lunch sous 
le soleil provençal à La 
Chassagnette. Un apéritif 
fait avec du rinquinquin, 
une liqueur provençale  
à base de pêches, à 
l’hôtel Pigonnet, et qui 
a inspiré notre kir à la 
pêche et à la mélisse 
(voir la recette p. 123).  
À DROITE : Une 
maraîchère au marché  
de la place Richelme,  
à Aix-en-Provence.
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passés dans la cuisine de sa mère, ponctuant son 
récit d’instructions. Les Conchy aiment leur 
rouille — qui renvoie à la couleur de cette 
mayonnaise que l’on tartine sur des croûtons et 
qui surmonte la bouillabaisse — très aillée et bien 
épaisse, réalisée au mortier et au pilon. Gilles 
coupe ses pommes de terre à un peu plus d’un 
centimètre d’épaisseur, pour qu’elles restent fermes 
jusqu’à l’assiette. Chaque décision est éclairée par 
l’expérience de plusieurs générations avant lui et, 
aujourd’hui, nous faisons partie de la famille. 

UNE VISITE DE VIGNOBLE POUR TOUTE  
LA FAMILLE (CHIEN INCLUS)
Le long des routes planes de la région de 
Camargue, connue pour ses chevaux blancs, ses 
taureaux noirs, ses vignobles et ses champs de riz, 
il est facile de s’égarer. Hier, nous nous sommes 
perdues dans l ’intensité du moment en 
décortiquant nos propres grains de riz à la 
fascinante Maison du Riz, à la fois musée et 
boutique (et bientôt maison d’hôte), où la bière 
brassée avec du riz rouge est savoureuse et où le 
temps est suspendu. Et aujourd’hui, nous avons 
manqué par deux fois le virage discret vers le 
vignoble Mas de Valériole avant de finalement 
apercevoir le chemin étroit.

Je descends dans le jardin sous les arbres et sors 
mon téléphone pour tenter de prendre en photo le 
majestueux labrador blond, Grifou, qui repose tel 
un lion sur la table à pique-nique. Nous sommes 
ici pour visiter le vignoble et, après avoir parcouru 
une parcelle des quatre hectares de vignes et de 
champs de riz de la famille Michel en compagnie 
de l’hôtesse de la maison, Hélène, nous aboutissons 
à cette même table. Nous partageons un carpaccio 
de thon vite fait, juste assaisonné de poivre noir 
concassé et d’huile d’olive du voisin, succulente, 
et dégustons un rosé Grand Mar 2016 (léger, aux 
notes de pamplemousse), un chardonnay Valcarès 
2016 ( beurré, bien minéral, avec une finale 
presque salée) et une demi-douzaine d’autres. Si 
boire sainement existe, cela en est la preuve.

La famille Michel, qui propose des visites viticoles 
et vend ses bouteilles dans la salle d’exposition de 
l’édifice en pierres restauré, confectionne du vin 
et cultive le riz depuis les années 1700. Mais alors 
que les générations précédentes produisaient du 
vin destiné aux mélanges d’autres vignerons, le 
mari d’Hélène, Jean-Paul, a commencé à fabriquer 
le vin propre au Mas de Valériole. En une 
génération, il a créé une marque lauréate de 
plusieurs prix (leur Marselan Nature 2016 a 

EN UNE GÉNÉRATION, JEAN-PAUL 
MICHEL A CRÉÉ UN VIN NATURE 
LAURÉAT DE PLUSIEURS PRIX. 

CI-DESSUS, DE HAUT 
EN BAS : Hélène Michel 
savourant l’un de ses  
crus au Mas de Valériole. 
L’un des plats colorés 
de la Chassagnette, une 
table étoilée Michelin. 
À GAUCHE : Des fleurs 
de fenouil chez Gilles 
Conchy, de Provence 
Gourmet.



remporté la médaille d’or du dernier Concours 
général agricole de Paris). Et en ce qui le concerne, 
le meilleur est à venir. Son fils Maxime est le 
premier de la famille à avoir étudié la viticulture 
et mène présentement des expériences qui 
emballent tout le monde. Suivant les principes de 
la biodynamie, entièrement exempt de produits 
chimiques, le cru nature 2017 fait à 100 % de 
marselan ouvre la voie au progrès. Ils font avec le 
vin ce que les fermiers ont fait avec les aliments.

UN FESTIN GASTRONOMIQUE  
AU PIED DE LA MONTAGNE
J’hésite à lever mon verre à la beauté de  
mon assiette ou à la vue sur la montagne  
Sainte-Victoire (peinte des centaines de fois par 
Paul Cézanne), qui se dessine à seulement 
quelques kilomètres des carreaux clairs de la 
terrasse du Saint-Estève. Ce soir, nous célébrons 
un voyage pleinement savouré, une semaine 
d’apprentissages tant sur la cuisine que sur la vie, 
pour un bien-être à tous les niveaux. (C’est 
l’assiette qui gagne, en passant.) Je plonge mon 
regard dans la déconstruction du pan bagnat par 
le chef Mathias Dandine, qui consiste ici en une 
crevette charnue, flanquée d’un mince rectangle 
de pain surmonté d’un arc-en-ciel de radis, courge 
jaune, concombre, ciboulette, basilic et d’une 
bonne tranche de poutargue (un bloc de poisson 
salé et séché), et je me dis : « Je sais faire ça. » Pas 
la succulente sauce dans laquelle baigne le pain, 
pas l’art dans la combinaison des saveurs 
hyperraffinée du chef étoilé Michelin ( je ne me 
fais pas d’idées), mais la poutargue elle-même.

La veille, nous étions sur une rive paisible aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer avec un autre chef, 
Roger Merlin, dans son école de cuisine, Le mas 
des Colverts. Il est tombé sur des œufs dans  
l’un des mulets que nous nous apprêtions à faire 
fumer à sec : une trouvaille. C’est avec ça qu’on  
fait la poutargue. Le chef Merlin m’a montré 
comment couper délicatement le poisson en  
deux, pour ne pas percer la membrane qui 
recouvre les œufs. J’ai retiré la poche avec des 
gants d’enfants, l’ai recouverte de fleur de sel et 
placée au réfrigérateur. Dans six mois, quand Lisa 
et moi serons de retour dans nos cuisines et 
reproduirons l’expérience à notre façon, Merlin 
sortira la poutargue séchée, dense et salée, du 
réfrigérateur, la tranchera selon la tradition en 
fines lamelles et la savourera dans un plat aussi 
exquis que celui que je mange en ce moment. 

L’équipe de RICARDO s’est envolée sur les ailes d’Air Canada 
Rouge. La compagnie aérienne offre trois vols Montréal-
Marseille sans escale par semaine .

LA CHASSAGNETTE
Chemin du Sambuc, Arles 
+33 (0)4 90 97 26 96 
chassagnette.fr 

LA MAISON DU RIZ
Mas de la Vigne, Albaron 
+33 (0)6 31 03 40 11 
maisonduriz.com

LE MAS DES COLVERTS
Avenue d’Arles, Saintes- 
Maries-de-la-Mer 
+33 (0)4 90 97 83 73 
masdescolverts.com

MOULIN DE LA ROQUE
1, route des Sources, 
Le Castellet 
+33 (0)7 79 07 20 02 
la-roque-bandol.fr

PROVENCE GOURMET
Office de tourisme  
d’Aix-en-Provence 
300, avenue Giuseppe Verdi,  
Aix-en-Provence 
+33 (0)6 09 60 60 84 
provence-gourmet.fr 

LE SAINT-ESTÈVE
2250, route Cézanne,  
Le Tholonet 
+33 (0)4 42 27 10 14 
leslodgessaintevictoire.com

HOSTELLERIE BÉRARD
6, rue Gabriel Péri,  
La Cadière-d’Azur 
+33 (0)4 94 90 11 43 
hotel-berard.com

HÔTEL LE MAS DE PEINT
Le Sambuc, Route de Salin- 
de-Giraud, Arles 
+33 (0)4 90 97 20 62 
masdepeint.com

HÔTEL LE PIGONNET
5, avenue du Pigonnet,  
Aix-en-Provence 
+33 (0)4 42 59 02 90 
hotelpigonnet.com

OÙ ALLER ? OÙ LOGER ?
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kir à la pêche et à la mélisse
préparation   15 minutes 
cuisson   5 minutes 
refroidissement   1 h 15 
portions   4 

Sirop de pêches
1 pêche, dénoyautée et coupée en quartiers ou  

95 g (  tasse) de pêches surgelées, décongelées
55 g (  tasse) de sucre
60 ml (  tasse) d’eau

Kir 
500 ml  (2 tasses) de vin mousseux ou champagne
4  petites branches de mélisse ou de verveine

Sirop de pêches
1 Dans une petite casserole, porter à ébullition tous les 
ingrédients. Réduire le feu et laisser mijoter 5 minutes. 
Transvider dans un bol. Lasser tiédir, puis réfrigérer 1 heure ou 
jusqu’à refroidissement complet. 

2 Passer au tamis fin sans presser la pulpe afin d’obtenir 
un jus clair. Le sirop de pêches se conserve 10 jours au 
réfrigérateur dans un contenant hermétique.

Kir
3 Répartir le vin mousseux dans des flûtes à champagne. 
Verser de 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) du sirop de pêches dans 
chaque flûte, au goût. Garnir chaque verre d’une branche  
de mélisse.

| NOTE |  Ce cocktail s’inspire du « rinquinquin », une liqueur 
originaire de Provence faite de pêches, de vin blanc, d’alcool et 
de sucre de canne. Un kir royal est un cocktail français à base 
de champagne et de crème de cassis. Notre kir aux pêches est 
donc un heureux mariage de ces deux spécialités françaises.

ratatouille à la purée d’ail
photo p. 116

préparation   40 minutes 
cuisson   45 minutes 
portions   4

Purée d’ail
6 à 8 gousses d’ail pelées (selon la grosseur) 
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

Ratatouille
125 ml (  tasse) d’huile d’olive 
1 gros oignon, haché 
2 courgettes, coupées en dés
2 poivrons jaune et rouge, épépinés et coupés en dés
1 grosse aubergine, non pelée et coupée en dés 

Thym effeuillé, au goût

Purée d’ail
1 Dans une petite casserole, déposer les gousses d’ail. Couvrir 
d’eau et saler. Porter à ébullition et laisser mijoter 10 minutes 
ou jusqu’à ce que l’ail soit tendre. Prélever 30 ml (2 c. à soupe) 
d’eau de cuisson. Égoutter les gousses d’ail. Au mélangeur, 
réduire en purée lisse les gousses d’ail et l’eau de cuisson. 
Ajouter l’huile d’olive. Saler. Réserver. 

Ratatouille 
2 Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, 
cuire un légume à la fois dans 30 ml (2 c. à soupe) de l’huile  
à chaque fois en remuant pendant la cuisson, jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres et dorés, de 5 à 10 minutes selon le légume. 
Transférer les légumes cuits dans un plat de service au fur  
et à mesure.

3 À l’aide d’une spatule, incorporer la purée d’ail aux 
légumes. Parsemer de thym. Rectifier l’assaisonnement.  
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