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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

“BIENVENUE EN GASCOGNE”

Bienvenue en Gascogne, pays du bien vivre et du bien savourer… et du Floc de  
Gascogne !

C’est au cœur de cette région aux coteaux vallonnés, aux terroirs si spécifiques et aux 
hommes et femmes de caractère que le Floc de Gascogne puise ses différentes typicités 
et caractères. Ce beau produit du terroir reconnu depuis 1990 par une AOC possède une 
production un peu confidentielle mais gagne à être connu.

Nous constatons que dès que les consommateurs découvrent ce produit frais et très 
fruité, ils l’apprécient. Cet élégant mariage de deux tiers de jus de raisins frais et d’un 
tiers de jeune Armagnac nous fait voyager jusqu’en Gascogne, souvenirs de vacances 
pour certains ou découverte totale pour d’autres. Sa couleur rouge rubis ou blanc doré 
rappelle le soleil que nous recherchons tous et les fruits de la région se mariant si bien 
avec lui.

Chaque verre dégusté, chaque bouteille achetée livrent le délicieux parfum de ce  
“bouquet de fleurs” original et rappellent le soleil, la convivialité de la Gascogne, les 
saveurs et les couleurs du Sud-Ouest ainsi que la passion de chaque producteur et  
négociant pour faire découvrir ce beau produit au plus grand nombre.

En route pour découvrir son histoire !

Patrick Farbos,
Président du Comité Interprofessionnel  

du Floc de Gascogne.
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5 CHOSES A SAVOIR SUR LE FLOC DE GASCOGNE

1 •  QU’EST-CE QUE LE   
FLOC DE GASCOGNE ? 

Le Floc de Gascogne est un apéritif doux 
et sensuel élaboré d’après une recette 
traditionnelle du XVIe siècle : le fruit d’un 
mariage subtil entre 2/3 de jus de raisins 
frais et 1/3 de jeune Armagnac, issus des 
mêmes propriétés.

2 •  LE SAVIEZ-VOUS ?

Lou Floc en occitan signifie « bouquet 
de fleurs ». L’Armagnac, qui le compose,  
dégage des arômes délicats de violette, 
rose et fleur de prunier.

3 •  A QUEL MOMENT  
LES DÉGUSTER ?

Blanc ou rouge, il se déguste très frais  
nature à l’apéritif ou en cocktails. Le Floc 
de Gascogne accompagne à merveille foies 
gras, fromages et desserts fruités et c’est  
en cuisine qu’il libère tous ses arômes.

4 •  EN 2020, L’APPELLATION 
FÊTERA SES 30 ANS ! 

Le Floc de Gascogne puise toute sa person-
nalité dans la diversité des cépages qui le 
compose et dans le savoir-faire des viticul-
teurs qui l’élabore. Il a obtenu en 1990 l’Ap-
pellation d’Origine Contrôlée (AOC). L’AOC 
atteste que le Floc de Gascogne provient 
d’une aire de production délimitée et que 
son élaboration répond aux critères d’un  
cahier des charges rigoureux. Se conformant 

à la réglementation européenne, il bénéficie  
depuis 2009 de l’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP). En 2020, l’appellation  
fête ses 30 ans ! Plusieurs animations et 
festivités sont prévues à cette occasion.

5 •  UNE HISTOIRE DE  
CÉPAGES UNIQUES

Le Floc de Gascogne blanc puise dans 
le Colombard une finesse aromatique 
et fruitée avec des arômes d’agrumes ; 
dans l’Ugni-Blanc sa fraîcheur acide avec 
des arômes de fruits secs ; dans le Gros 
Manseng sa rondeur fruitée. De couleur 
jaune brillant, le Floc de Gascogne offre un 
nez puissant aux arômes riches et mûrs. 
Sa bouche est bien structurée, ronde et 
gouleyante.
Le Floc de Gascogne rouge est issu 
de cépages traditionnels : le Cabernet  
Sauvignon lui donne des parfums  
complexes de fruits rouges ; le Cabernet 
Franc des arômes de framboise ; le Merlot 
apporte une rondeur en bouche et le  
Tannat toute sa vigueur. D’une belle 
robe rubis le Floc de Gascogne rouge se  
révèle plus charnu et plus charpenté 
que son homologue blanc. Ses arômes  
rappellent un bouquet de fruits rouges,  
avec une bouche ample et onctueuse.

C’est la qualité de l’Armagnac utilisé qui  
caractérise la richesse aromatique du Floc 
de Gascogne. Ses arômes floraux (violette, 
rose et fleur de prunier) donnent toute son 
originalité au produit.
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PANORAMA DU VIGNOBLE

Le Floc de Gascogne puise son caractère dans son territoire de production qui se répartit 
sur 3 départements : le Gers (80%), les Landes et le Lot-et-Garonne.

On distingue trois régions de production : le Bas Armagnac, l’Armagnac Ténarèze et 
le Haut Armagnac ; soit un vignoble de 900 hectares qui a la forme d’une feuille de vigne.

Le vignoble gascon bénéfi cie de terres argilo-calcaires et sableuses ainsi que d’un 
climat unique à la croisée de 3 infl uences méditerranéenne, océanique et continentale. 
Cela confère au Floc de Gascogne équilibre, puissance aromatique ainsi qu’un caractère 
fruité et léger.
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DE LA VIGNE AU VERRE

> EN BREF
Année 1 : Distillation de l’Armagnac
Année 2 : production et élaboration du Floc de  
Gascogne de l’hiver à l’automne. Taille et entretien 
de la vigne, véraison, vendanges, mutage.
Printemps : mise en bouteille

Le Floc de Gascogne, de la vigne au verre

ANNÉE 1 :  
CHOIX DES PARCELLES ET 
DISTILLATION DE L’ARMAGNAC

On choisit les parcelles de vignes à fort poten-
tiel qualitatif de différents cépages identifiés 
par l’INAO. Dans le même temps, on distille de 
l’Armagnac à fort degré qui servira à muter le 
jus de raisin l’année suivante.

ANNÉE 2 :  
LES 4 SAISONS DU FLOC DE GASCOGNE, 
PRODUCTION DU JUS ET ÉLABORATION 
DU FLOC DE GASCOGNE

1 • L’hiver est là, c’est l’heure de la taille de 
la vigne permettant une bonne aération de la  
végétation. On procède également au liage, si 
nécessaire, qui consiste à attacher les branches 
à fruit au palissage sans entasser les bourgeons.

2 • Au printemps, au mois d’avril, la vigne 
s’éveille et commence à pousser. C’est l’heure 
du traitement avec une utilisation très raisonnée 
des traitements phytosanitaires. Pendant la 
croissance de la vigne on canalise la végétation 
pour réduire les risques de maladie. Pendant 
toute cette période on s’occupe également du 
sol.

3 • Dès le mois d’août, la vigne ralentit et  
termine sa croissance au profit de la maturation 
de ses fruits. C’est la véraison ! A ce stade 
le viticulteur va effectuer des contrôles de  
maturité. On recherche des raisins très aro-
matiques sans être ni trop acides ni trop su-
crés. Une spécificité pour le Floc de Gascogne 
rouge, la maturité intervient en même temps 
que pour le blanc ce qui est inhabituel en  
production vinicole rouge !

4 • A l’automne, c’est le temps des vendanges. 
La récolte est amenée au chai le plus rapide-
ment possible pour la protéger de l’oxydation qui 
dégrade les arômes variétaux du raisin. On met 
le jus en cuve et on récupère la partie claire pour 
procéder à la fameuse mutation.

5 •  LE JUS EST PRÊT, IL EST CLARIFIÉ ET  
AROMATIQUE, IL NE RESTE QU’A LE MUTER !

Pour cela nous allons chercher  
l’Armagnac distillé l’année précédente, 
conservé en cuve inox ou vieux futs et 
aéré régulièrement pour perdre son 
agressivité. Le mutage c’est le mélange 
du jus et de l’Armagnac ! On place le 
jus de raisin au fond de la cuve puis 
on ajoute l’Armagnac en mélangeant 
délicatement, ensuite on continue les 
mélanges du Floc de Gascogne pendant 
quelques jours pour «marier » le jus de 
raisin et l’Armagnac.

6 • LA MISE EN BOUTEILLE AU PRINTEMPS
Le Floc de Gascogne se repose pendant 
quelques mois jusqu’en mars. Il est gouté  
régulièrement pour surveiller son évolution. 
Il doit être parfaitement « marié » avant d’être 
conditionné en bouteilles. La date de mise en 
marché est au plus tôt le 15 mars qui suit la 
récolte.



L’ACADÉMIE DES DAMES

L’Académie des Dames du Floc de Gascogne
Depuis 1980, l’Académie des Dames du Floc 
de Gascogne fait connaître et valorise le Floc 
de Gascogne lors de multiples festivités et  
événements gastronomiques. Elle regroupe une 
dizaine de viticultrices et productrices engagées. 

Marie-Pascale Boucher, Présidente de l’Académie 
nommée « Grande Dame » nous dévoile les  
spécificités de cette confrérie.

Nous sommes toutes animées par une passion 
pour ce produit vrai, singulier, qui véhicule une 
histoire, un savoir-faire, un terroir et l’envie de 
promouvoir ce produit subtil, fruité, fleuri tout 
en senteur et en couleur. Notre mission : faire 
connaître le Floc de Gascogne, l’Armagnac 
et le raisin car c’est notre quotidien et notre  
histoire, notre raison, notre passion et notre vie. 
Nous sommes les portes paroles de notre terroir 
et du talent de nos vignerons. Nos 4 missions 
essentielles ? Défendre la culture française 
dans ses valeurs les plus profondes : ses racines 
agricoles. Promouvoir le rôle social, écologique 
et économique prépondérant de nos produits.  

Transmettre la culture du Floc, de la convivia-
lité et de la gastronomie. Témoigner pour faire 
connaître nos vins, notre Floc de Gascogne, 
nos Armagnacs que nous aimons et défendons. 
Nos projets ? Créer des événements ouverts au 
grand public et mobiliser nos réseaux confré-
riques pour faire la promotion du Floc de Gas-
cogne. Grâce à l’affiliation à l’Ambassade des 
Confréries Européennes nous sillonnons la 
France et l’Europe. Nous nous lions à d’autres 
Confréries pour créer des synergies avec des 
produits d’autres régions. L’Académie tient un 
chapitre solennel par an, généralement début 
juin. Ils regroupent environ 200 personnes  
autour d’un dîner gastronomique au cours  
duquel le Floc de Gascogne est mis à  
l’honneur dans les plats.

« Les Dames du Floc de Gascogne, c’est une 
irrépressible envie de parler, parler, et encore 
parler du Floc de Gascogne ! »

8
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PORTRAITS DE 3 PRODUCTEURS

Portraits de vignerons
Découvrir un Floc de Gascogne, c’est découvrir son vigneron. Plus qu’un métier c’est une 
véritable passion du terroir et de l’art de vivre gascon qui anime les femmes et hommes 
qui le font. Entretien privilégié avec des personnages hauts en caractère !

>  Marie-Claude Della Vedove, Domaine de Bilé
Qu’est-ce qui vous passionne dans la production du Floc de Gascogne ?
Pour moi le Floc de Gascogne a toujours été l’un des produits phares du Domaine de 
Bilé : nous en élaborons depuis le début de l’appellation d’origine contrôlée en 1990. 
C’est un produit qui représente la jeunesse, le dynamisme, la fraicheur et qui est 
consommé par un public féminin comme masculin.

Quel est votre conseil pour quelqu’un qui découvre ce produit ?
Se laisser guider lors de la dégustation de ce vin de liqueur afin de découvrir toutes 
ses saveurs, prendre le temps de regarder sa couleur lumineuse, l’utiliser autant en 
apéritif seul bien frais, qu’en cocktail, qu’en cuisine…bref on doit toujours avoir une 
bouteille de Floc de Gascogne au frais.

>  Michel Maestrojuan, Domaine Bordeneuve Entras
Quel est votre meilleur souvenir lié au Floc de Gascogne ?
Je repense à ce festival de musique en Bretagne où j’avais amené une bouteille de  
Floc de Gascogne blanc dans mon sac à dos. Quel succès! On avait partagé la bou-
teille à l’entrée du festival car, bien sûr, l’accès dans l’enceinte avec bouteille de verre 
était interdit. Les voisins bretons et normands n’en revenaient pas de goûter un si bon  
apéritif en festival.

Le petit truc qui rend votre Floc de Gascogne unique ?
Très certainement nos élevages longs en grands contenants. Il s’agit de foudres et de 
barriques âgés qui ne donnent plus de couleurs ni d’arômes mais qui participent à 
sculpter notre Floc de Gascogne. Allonge et gourmandise sont au rendez-vous.

>  Maurice Boison, Cave Val de Gascogne
Quel est le caractère particulier de votre Floc de Gascogne ?
Très fruité et très souple sur des notes de cerise volontairement plus claires. 
Nous nous démarquons par ce côté fruit croquant, pour le blanc, où l’on  
identifie bien l’armagnac utilisé, distillé en nos chais et issu de nos propres 
jus. Nous serons sur le blanc sur un côté fruit exotique en conservant une 
belle acidité.

 Votre accord parfait avec un Floc de Gascogne en cuisine ?
Pour le Floc de Gascogne rouge, incontestablement le melon de Lectoure et 
pour le blanc, rien de tel qu’un bon foie gras !
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L’ART DE LA DÉGUSTATION

Le petit guide de la dégustation 
du Floc de Gascogne 

> L’examen visuel
Porte sur la teinte, l’intensité, la limpidité et l’éclat du Floc 
de Gascogne.
Le nuancier ira du jaune pâle ou jaune citron pour du Floc 
de Gascogne blanc jeune jusqu’au jaune or pour du blanc 
plus évolué, issu de raisins surmaturés ou naturellement 
colorés comme le Gros Manseng.
Pour le Floc de Gascogne rouge jeune, la teinte doit être 
vive, de violacée à un peu plus brune. L’intensité colorante 
est indépendante de l’âge du Floc de Gascogne, elle est 
seulement liée au cépage, au terroir et à la durée de macé-
ration

Elle n’est pas fondamentalement différente de celle des vins. Pour bluffer ses invités une 
petite leçon s’impose.

« Tout au long de la dégustation, il faut 
garder à l’idée que le Floc de Gascogne 
se déguste JEUNE, FRAIS ET FRUITÉ ! »

> > L’examen gustatif
Le Floc de Gascogne doit être servi très 
frais à sa température de consommation  
(5 – 7°C). Une fois en bouche, il se réchauffe ce 
qui permet de percevoir pleinement la richesse 
aromatique. On ne retrouve pas ou peu d’acidité, 
d’astringence, d’amertume et de piquant… 
La grande dominante est la douceur de la  
sucrosité.

     > L’examen olfactif
Porte sur les arômes du produit. Jeune, le Floc de  
Gascogne porte plutôt sur des arômes floraux issus de 
l’Armagnac. Après maturation, le floral va laisser sa place 
au fruité du jus de raisin.
En rouge, les principaux arômes portent sur les fruits 
rouges tels que le cassis, la framboise, la mure, la fraise… 
En blanc on retrouve des notes de violette, prune, poire, 
litchi, coing et miel.
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ŒNOTOURISME

Coffret gourmand au Floc de Gascogne
Ce séjour 100% Floc de Gascogne 
comprend la visite d’un domaine, 
un dîner autour du Floc de Gas-
cogne, une nuitée en chambre 
supérieure à l’hôtel Continental, 
le petit déjeuner buffet ou en 
Chambre, un apéritif offert chez 
un caviste à Fourcès : l’Alambou-
tic (ouvert du jeudi au dimanche 
10h-12h et 14h-18h).

Tarif : 179€ pour  
deux personnes

Destination vignobles & découvertes /  
les bons crus d’Artagnan

Le Gers est la zone de production principale 
du Floc de Gascogne. Ce département voit 
ses efforts récompensés puisqu’il a fait son 
entrée parmi les territoires français labellisés 
Vignobles & Découvertes. Cette action menée 
en partenariat avec les organismes représen-
tant les différentes appellations présentes 
dans le Gers (Armagnac, Floc de Gascogne, 
Côtes de Gascogne, Madiran, Pacherenc, Saint-
Mont, Côtes de Gascogne-Condomois) et le 

Comité Régional du Tourisme Midi-Pyrénées, va permettre à une centaine d’adhérents des Bons Crus  
d’Artagnan® de bénéficier d’une vitrine nationale et internationale. À cette date, ce ne sont pas moins de 
43 domaines /caves, 12 hébergements touristiques, 7 restaurants, 10 sites patrimoniaux, 10 événements 
viniques, 8 offices de tourisme et 3 activités de loisirs qui bénéficient, de fait, de cette labellisation…

Hôtel Continental
20 rue Maréchal Foch - 32 100 Condom 

Tél. : 05 62 68 37 00
www.lecontinental.net 
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Château de Buros  
Niché au cœur de la Gascogne, se trouve le Château de Buros, une bâtisse de caractère 
à l’atmosphère intimiste et chaleureuse entourée d’un parc magnifique qui propose 
vingt chambres spacieuses. 

Le séjour débute avec un petit déjeuner gourmand et se poursuit par une parenthèse 
bien-être avec une piscine extérieure accompagnée de transats et parasols ainsi  
que de nombreux complexes sportifs (courts de tennis, terrain de pétanque ou encore 
de golf). 

Dans un cadre cosy, un dîner dégustation est proposé aux visiteurs : une cuisine 
française marquée par des influences internationales tout en faisant la part belle 
aux accords mets-vins régionaux. 
Le séjour se termine par une dégustation du Floc de Gascogne et de l’Armagnac du 
Domaine de Paguy, où Myriam Darszacq emmène avec passion les curieux dans son 
univers, au cœur d’un chai authentique où toute l’histoire du domaine repose au frais.
 
Tarif du Weekend gourmand au cœur du pays de Gascon sur Weekendesk : à partir de 144€ pour 2 personnes

D 656 route de Sos-Nérac - 40310 ESCALANS
05 58 44 34 30 - www.chateaudeburos.com

Château Bellevue
Dans l’écrin vert des vallons et des vignes de l’Armagnac, le Château Bellevue a à 
cœur de faire découvrir à ses hôtes les richesses et la gastronomie de la Gascogne. 

Chaleureux et convivial, le Château propose des séjours Escapade en Armagnac 
avec une nuitée en chambre Châtelaine, un apéritif gascon et un menu pour deux 
personnes. Sur demande, celui-ci peut être 100% Floc de Gascogne avec des 
recettes plus gourmandes les unes que les autres (Foie gras poché au Floc de 
Gascogne rouge et fleur d’hibiscus, Granité au Floc de Gascogne blanc et agrumes, 
Yakitori de canard au Floc de Gascogne rouge, sésame et coriandre fraîche,  
Gelée de fraise et Floc de Gascogne rouge, fleurs cristallisées et biscuit à la fleur 
d’oranger…). Le séjour se poursuit par une dégustation d’Armagnac commentée 
par le sommelier du Domaine afin d’en comprendre l’élaboration. Le lendemain 
matin, un petit déjeuner spécial gascon attendra les visiteurs avant de découvrir 
les nombreuses activités proposées : cours de cuisine, cours d’œnologie, visite de 
chais d’Armagnac, cours de mixologie, repas au pied de l’alambic oenolympiade… 

Menu Floc de Gascogne (sur demande) - Tarif : 47€/personne

Séjour découverte œnologique & bien-être 
dans un hôtel de charme**** en Gascogne

En pleine campagne gersoise, dans le calme d’un paysage façonné par les vignes, se dresse 
 le Château de Lagraulet-du-Gers au coeur d’une enceinte fortifiée jalousement gardée par une 

tour du 13ème siècle. Ce séjour dédié au Floc de Gascogne sollicite les cinq sens des visiteurs 
pour pénétrer son univers. Le vignoble du Floc de Gascogne se dévoile peu à peu, on délimite 
sa zone géographique, on fait la connaissance de ses cépages, et on déguste le Floc de  
Gascogne sous l’oeil bienveillant de l’œnologue de Jacques Vernhes.

Les techniques de dégustation n’auront plus de secret ! On apprend à reconnaître les saveurs :  
sucré, salé, amer, acide… et à identifier les odeurs : épices, agrumes, fruits, fleurs… Et pour 
vivre l’expérience du Floc de Gascogne jusqu’au bout, des domaines ouvrent leurs portes en 
toute amitié. Le premier dîner met à l’honneur le « terroir gascon » et le deuxième « bistronomique » est 
élaboré par un chef étoilé de Condom. La détente est au rendez-vous, puisque le Castel Pierre 
dispose d’un espace bien-être avec jacuzzi, sauna…Pas de doute, le bonheur est dans le Gers !

Tarif : séjour 3 jours / 2 nuits, 200€/personne base chambre double supérieure et 380€/personne en chambre prestige. Option : supplément 
modelage bien-être par une esthéticienne, sur réservation.
Nuits à l’hôtel, animations et dîners compris. Ce séjour se décline aussi en 2 jours / 1 nuit, tarif : 120€/personne.

LE CASTEL PIERRE DE LAGRAULET
32330 Lagraulet du Gers

05 62 28 89 99 - www.castelpierre.fr

19 rue Joseph Cappin
32150 Cazaubon/ Barbotan-les-Thermes (Gers)
05 62 09 51 95 - https://chateaubellevue.org/fr/
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AGENDA : LES INSTANTS FLOC DE GASCOGNE 

Le Floc de Gascogne en fête
Gascogne, la fête est un art de vivre et tout est prétexte à l’amusement : la gastronomie, les vins, 
la musique, les sports, les traditions… zoom sur les événements phares à ne pas manquer.
Chaque année, le Floc de Gascogne donne rendez-vous à tous tout au long de l’été pour  
célébrer son univers, (re)découvrir son goût et rencontrer les vignerons !

>  LE FLOC FÊTE LA GASTRONOMIE 
GASCONNE À EAUZE !

Pour la 5ème édition, le Floc de Gascogne met à l’honneur 
la gastronomie gasconne qui mêle identité et valeur.  
Une fête qui se déroulera le 01 août. 

Au programme : marché des producteurs, randonnée,  
visite de la ville, remise des prix, animations culinaires  
et cocktails, défilé des confréries et intronisations,  
repas sur la Place Armagnac, spectacle revue de  
cabaret par le Moulin des Roches. 

>  MÉZIN FÊTE LE FLOC 
DE GASCOGNE !

Au programme : animations culinaires, grand apéritif  
au Floc de Gascogne, visite de la villle, visite chez les  
producteurs de Floc de Gascogne, remise des prix du  
Concours Général Agricole 2019, repas dans les rues  
autour d’un marché de producteurs de terroir 
Rendez-vous le 29 juillet prochain. 
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>  CONDOM FÊTE 
LE FLOC DE GASCOGNE 

Au programme, circuit gourmand, marché de 
producteurs et dégustations de Floc de Gascogne 
bien sûr !
Rendez-vous le 06 août 2019.

>  NOGARO FÊTE
LE FLOC DE GASCOGNE ! 

Au programme : grand marché de producteurs, 
randonnée dans les vignes, grand apéritif au
fl oc de gascogne, animations pour toute la famille. 
Rendez-vous le 17 août 2019. 

>  FLOC EN FÊTE : 
LABASTIDE D’ARMAGNAC

Au programme : Marché gourmand autour des producteurs 
de Floc de Gascogne et de ses accords, visite de la ville,
animations culinaires et atelier cocktail , animation musicale
et activités familiales, repas gourmand et convivial sur place... 
Rendez-vous le 03 août 2019.
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RECETTE

Brunch Gascon 
Bacon Grillé au Floc de Gascogne 

Omelette Flambée au Floc de Gascogne

> Ingrédients  
POUR 1 PERSONNE

• 2 belles tranches de bacon 
•  5 Cl de Floc de Gascogne Blanc  

ou Rouge AOP

> Ingrédients  
POUR 1 PERSONNE

• 3 œufs fermiers
• 1 morceau de beurre 
•  8 cl de Floc de Gascogne Blanc  

ou Rouge AOP  
•  3 belles asperges des Sables  

des Landes IGP 
• Sel et poivre 

Démarrer la cuisson du bacon à froid dans une poêle (permet au bacon de 
moins se rétracter). 
Quand la poêle est bien chaude et que le bacon commence à griller, verser un 
petit verre (5cl) de Floc de Gascogne (rouge ou blanc selon les goûts).
Le Floc va venir déglacer la poêle est caraméliser le bacon pour former une 
petite croûte délicieusement parfumée. 
Quand le bacon est bien grillé, le sortir de la poêle et le poser délicatement dans 
une assiette. 

Cassez 3 œufs dans un saladier 
Salez et poivrez à votre convenance 
Faire fondre un morceau de beurre dans une poêle 
Versez les œufs dans la poêle bien chaude préalablement battus et faire cuire 
l’omelette sur les deux faces
Dans un même temps, faites chauffer le Floc de Gascogne dans une casserole
Lorsque l’omelette est cuite, la retirer de la poêle et la mettre dans un plat
Versez le Floc de Gascogne chaud dessus et flambez le tout. 
Une fois flambée, agrémenter votre omelette de quelques asperges des Sables 
des Landes IGP et de fromage râpé 

Conseil pour flamber 

Vérifier que la hotte ne soit plus en fonction avant de flamber 
Bien faire chauffer le floc dans une casserole avant 
Approcher une allumette sur les bords pour faire flamber l’omelette 
Le feu s’étendra tout seul au bout de 30 secondes 
Vous pouvez également tout faire dans la même poêle 
Ne prenez aucun risque pour cette action et prenez toutes vos précautions 
avant de flamber 

Dégustez le tout avec un café ou un thé et un verre de jus de fruit frais ! 
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RECETTE

Fraise et Fleur
Recette de Charlotte Latreille, chef de cuisine du Château Bellevue

> Ingrédients  
POUR 8 PERSONNES

Pour la gelée
• 500g de fraises bien mûres
• 80g de sucre
•  Du zeste de main de Bouddha 

(ou d’un citron à défaut)
• 7 feuilles de gélatine
• 2 cuillères à soupe de Floc rosé

Pour la salade de fraises
• 100g de fraises
• 1 cuillère à café de sucre
• 2 cuillères à soupe de Floc rosé

Pour les tuiles
• 100g de beurre fondu
• 100g de sucre glace
• 150g de blanc d’œuf (=3 gros œufs)
• 75g de farine
• 2 cuillères à soupe de Floc rosé

Pour les petites roses cristallisées
• 1 rose du jardin non traitée
• 1 blanc d’œuf
• Du sucre cristal
• Colorant rouge

• Moules de 5 à 8 cm de diamètre.

La veille, préparez les pétales de rose cristallisés en badigeonnant chaque pétale 
de blanc d’œuf puis de sucre. Laissez sécher à l’air libre sur un papier sulfurisé.

Préparez la gelée, faites tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau bien froide. 

Pendant ce temps, mixez les fraises avec le sucre, le floc et zestez la main de 
bouddha. 

Prélevez la moitié du coulis obtenu et faites le chauffer à feu doux.  
Ajoutez les feuilles de gélatine bien essorées et mixez à nouveau l’ensemble.  
Laissez la gelée refroidir 15 minutes au frigo avant de la couler dans les moules. 
Réservez au congélateur. 

Préparez l’appareil à tuile en mélangeant tous les ingrédients. 
A l’aide d’une cuillère, étalez un peu de pâte en couche fine sur une plaque 
pour former une tuile. Réalisez autant de tuiles que souhaité.

Enfournez 10/12 minutes à 150°C.

A la sortie du four, déposez-les sur une bouteille couchée pour leur donner la 
forme de pétale.

Réalisez la salade de fraises avec les ingrédients cités.

Dressez vos assiettes avec goût.
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RECETTE

Sauce au caramel au Floc de Gascogne 
Par Jacques BIFFI, chef du restaurant le Pardaillan à Gondrin

> Ingrédients  
POUR 6 PERSONNES

• 200g de sucre
• 10cl d’eau
• 0.50cl de fond de volaille
• 1 verre de Floc de Gascogne Rouge
• 1 noisette de beurre
 

Dans une casserole à feu moyen, verser le sucre et l’eau et laisser 
fondre jusqu’à obtenir une couleur brunâtre.
Puis, verser le Floc de Gascogne et mélanger délicatement. 
Retirer du feu et laisser reposer 1 minute. Mouiller le fond de volaille 
en fouettant jusqu’à ce que la sauce soit bien lisse.

Astuce

Ajouter une noisette de beurre en fin de préparation afin d’avoir une 
sauce bien brillante.

Napper votre viande, à servir bien chaud !



LE FLOC DE GASCOGNE EN COCKTAILS

Le Dame Violette 

Le Sunflower

> Ingrédients  
• 6 cl de Floc de Gascogne Blanc AOC
• 1 cl de liqueur de violette
• 1 cl de triple sec
• 1/2 citron vert pressé
• 1 cl de sirop d’orgeat

Mettez le Floc de Gascogne AOP et l’eau pétillante dans le verre
Coupez de fines tranches de Kiwi de l’Adour IGP et mettez en deux 
dans le verre
Dégustez votre cocktail en terrasse avec ce beau temps printanier
Astuce : Vous pouvez rajouter un zeste de jus de citron pour apporter  
plus de vivacité à votre cocktail. 
Conseil : Congelez quelques tranches de kiwi afin d’éviter de mettre 
des glaçons dans votre verre. En effet, cela va apporter de l’eau 
alors qu’un fruit congelé ramènera de la fraicheur. 

Le Floc et kiwi 

> Ingrédients  
• 6 Cl de Floc de Gascogne blanc AOP 
•  3 Cl d’eau pétillante de type Perrier par exemple 
• 1 kiwi de l’Adour IGP

> Ingrédients  
• 6 cl Floc de Gascogne blanc
• Une tranche d’ananas
• 3 cl de jus d’ananas
• 1 cl de sirop d’orgeat
• Le jus d’un ¼ de citron vert

Mettre généreusement des glaçons dans le shaker, verser les 
ingrédients un par un. Shakez ! 

Ensuite verser la préparation dans un joli verre et dégustez.

Placer les ingrédients sauf le Floc de Gascogne dans le blender avec 
de la glace et mixer le tout. Puis ajouter le Floc de Gascogne ; mixer 
à nouveau 2 secondes. Une fois servi dans le verre vous pouvez 
compléter votre cocktail par une fine lamelle de citron vert dans le verre.

Peut se réaliser au shaker, mêmes quantités, mêmes ingrédients en enlevant 
l’ananas.

POUR LES 

BARMEN  

EN HERBE

POUR  

LES ROIS DU 

COCKTAIL
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Le Floc et kiwi 

LES CHIFFRES A RETENIR

La filière Floc de Gascogne en un coup d’œil

A.O.C depuis 1990 
AOP en 2009 

900 hectares sur trois départements : 
le Gers (80 %), les Landes (15%) et le 
Lot-et-Garonne (5%).

En moyenne 7 000 
hectolitres produits

Environ 700 000 bouteilles
commercialisées chaque année
dont 5 % à l’export (principalement
en Europe du Nord)

Distribution : Grande Distribution 
44 %, Ventes directes 35 %, CHR - 
Cavistes - Epiceries fines 14 %, 
Grossistes – Négociants 7 %

Implantation géographique : le Floc de Gascogne est 
présent dans toute la France. Principalement sur le 
grand Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et Occitanie) et la 
région parisienne ainsi que la Belgique pour l’étranger.

Prix moyen :  
entre 9 et 12 €

Retrouvez le Floc   
de Gascogne dans tous  
les NICOLAS de France
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