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erseans •
l'automne en pente douce

VÉRITABLE FENÊTRE OUVERTE SUR LE GERS ET SUR LES VIGNES
DU DOMAINE TARIQUET, LA MAISON D'HÔTES LASSERRE DE HAUT,
À MONTRÉAL-OU-GERS, INVITE AU FARNIENTE ET À LA GOURMANDISE.

TEXTE. FLORENCE MOREAU - PHOTOS. JEAN·JACOUES SAUBI

U
n ciel de tableau Renaissance, un paysage de Tos
cane. Apaisant. La route d'accès est comme un

étroit balcon avec vue sur la Ténarèze. Au loin, un

étang se prélasse au creux d'un vallon, la surface

des champs frissonne sous la brise légère, les vignes du Do

maine TariQuet se prosternent au pied de la batisse et dévalent
un coteau aux formes généreuses. Véritable fenêtre ouverte sur

le Gers, la maison d'hôtes Lasserre de Haut, à Montréal-du-Gers,
est une invitation à la contemplation et à la gourmandise. On ne
vient pas ici par hasard, et on en repart comme souvent de la

maison familiale; ressourcé et vaguement nostalgique d'une vie
antérieure.
Ancrée sur un flanc de colline, la demeure est celle de Joëlle

Pfeiffer, qui a posé ici valises, soucis et vieux démons il ya sept

ans. D'abord pour en faire une maison de campagne. Plaquées

sur le réfrigérateur, des photographies témoignent du change

ment opéré. Un tracteur mauve, une façade de pierres écla

boussée de soleil, des oliviers et des pavots remplacent la

ferraille qui jonchait le sol et les broussailles qui cachaient les

murs et barraient tout passage.

OBJETS CHINÉS

Venir à Lasserre de Haut, c'est rencontrer un lieu, mais aussi

celle qui l'a fait renaître, lui a rendu une ame en le remplissant

d'objets chinés depuis des années. Car Joëlle Pfeiffer n'a pas

son pareil pour dénicher toutes sortes de vieilleries et les reni

cher partout dans sa maison. Nature, elle a horreur du vide et

on ne sait pas qui de la maison ou de Joëlle hante l'autre. Elle

ne supporte pas un mur sans rien pour accrocher le regard.

Miroirs, coqs, angelots, ciichés jaunis, cadres, attrape-cœurs

font donc partie du décor.

Mais Lasserre de Haut n'a rien du musée poussiéreux. Toutes

ces antiquités ont colonisé les lieux, en sont devenues les gar

diennes, comme prêtes à s'animer. Dans l'entrée, des jeux de

clés rouillées, de vieux outils par dizaines, des figurines. Dans

le salon, une auge sert de bibliothèque, des fauteuils en cuir

tanné tendent les bras, tournés vers la cheminée. Peut-être le

« On ne vient pas ici par hasard,
et on en repart comme souvent
de la maison familiale: ressourcé
et vaguement nostalgique. »

pensionnaire aura-t-il la chance d'y refaire le monde, un verre

d'armagnac à la main, au son du vieux gramophone... Dans la

salle à manger, la table est dressée. Avec goût et imagination.

RIEN À CACHER
Les placards patinés sont ouverts: Joêlle Pfeiffer n'a rien à ca

cher, mais au contraire a envie de montrer ses trésors de verres

et de vaisselle, chinés eux aussi.

Côté chambres d'hôtes, de petites attentions sucrées accueillent

le visiteur. La Gloire de mon père n'a rien à voir avec Pagnol.

La pièce, gardée par des guerriers massaïs, sent le savon de Mar

seille, le passé colonial et le cuir d'une vieille malle de voyage.
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« La table de Joëlle Pfeiffer est gourmande. Sa cuisine
lui ressemble.Sensible, originale, improbable.»

Chineuse hors pair, Joëlle Pfeiffer

a créé un univers douillet avec

lous ses trésors
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EDREDONS ÉPAIS
Une âme vagabonde. Dans la chambre Héléonore,

la porte grince, le parquet craque alors qu'on vou

drait entrer discrètement dans ce décor ancien.

Avec ses grands lits généreux surmontés d'édredons

épais, un immense miroir, de la lavande, Florence

est une fresque. Dans le gîte attenant, Carmen est

toute de rouge vêtue, fière et mystérieuse comme

une Andalouse. Autrefois en Gascogne est un hom

mage aux scènes campagnardes d'autrefois. Ici, le

luxe n'est pas tapageur mais fonctionnel. La vraie ri

chesse est le cadre, le fait de savoir prendre le

temps, sur la terrasse baignée de soleil ou à l'ombre

des glycines, au bord de la piscine installée dans

l'ancien poulailler, ou calé dans une chaise longue

dans le chai, ou allongé sous un saule pleureur.

La table de Joëlle Pfeiffer est gourmande. Sa cuisine

lui ressemble. Sensible, originale, improbable. Pas

de canard gersois au menu. Plutôt des légumes du

potager, car elle aime travailler la terre. Le goût des

gestes ancestraux faits et refaits. Là aussi, elle com

pose, joue sur les saveurs, les couleurs et les tex

tures. De la ventrèche façon sucre d'orge, de

l'aubergine à l'armagnac, le tout servi avec du Do

maine de Tariquet. Elle refuse cependant de faire

table d'hôtes tous les soirs. Pour ne pas tomber

dans la routine. « Ça ne m'intéresse pas si ça de

vient alimentaire, se justifie-t-elle. Je fais les choses

quand je veux les faire. » Et c'est sans doute parce

que Joëlle sait gracieusement composer avec le

temps que Lasserre de Haut est devenu une étape

prisée sur le chemin de Saint-Jacques. Car tout ici

invite au voyage intérieur.
l.tIS,erre de Haut, MOlltréal-du-Ger>. Chambre d'hôte, et petit dé

jeuner: 135 eu filS parjour et par persOIlrle. Table d'hôte: 20 el/ras

par pmonlle. let. 063438 fl 56.www.lasgrre-dehaut.com



es aléatillres
de Joëlle

Logiquement, impossible d'avoir une recette précise

pour ces « aléatoires de Joëlle» ! Une compotée de bru

gnons revenus à la poêle dans du beurre, décorés de

menthe et d'un brin de noisette. Une purée de fraises

passées au blender avec la queue, un trait de vinaigre

balsamique et du thym. Une bouchée glacée qui mêle

du chocolat « exagérément fort en cacao », fondu au

bain-marie avec du miel aux noisettes et de la crème li

quide, le tout passé à la sorbetière. Pour la quenelle, sur
un petit carré de pâte fila badigeonné de beurre fondu,
un trait de compote de fruit (ici mangue), un trait de cho
colat en mousse, rouler, enfourner jusqu'à ce que cela

dore et déguster tout de suite en soignant, comme

Joëlle, la présentation.

~

Armin, Pierre et Rémy Grass

• producteurs de tariquet, trinqu!,!nt

devant le château. ~t___,.- /--:0 .

Les bonnes adresses

La tome du Gers

Par amour, Afathieu Baylocq il quitté son Béarn nataL Mais

il n'I:sr pas descendu tout sml de sa montagne, puisque, pour

rejoindre Carinl: ri Beaumont, il est arrillé avec son troupeau

de brrbis. Dl:puis cinq am, iljàbrique et comml:nialiu lin

fromage ftmlin- pur brebis dans le Cm. Et, chaqur anllée, tU

juin à septembre, il mmhle ses brebis en vallée d'Ossau pour

la transhumance.

Tél. 0681 090131.

Miel aux IlOisettes et flUX flmll11des

Thierry Bauté, patron des Ruchers du Cairn, fait du miel il

CazauboYi depuis huit ans. Celui dont raffole joëlk c'est celui

aux amandes et aux nvisette5, qu'elle met dans sa gwce au cho

colat ou tout simplement au creux d'un petit-suisse.

7èL 067590 46 Il.

La saga des Grassa
L'arrivée n'a rien à envier aux grands châteaux du Médoc. Un imposant portail en fer

forgé, une longue allée calcaire bordée de vignes qui monte vers une bâtisse de ca
ractère nichée dans un parc arboré. On est à Eauze, au cœur du Domaine de Tariquet.

Là, de génération en génération, les Grassa, désormais à la tête de 850 hectares ache
tés et replantés au fil des années, se transmettent un indéfectible amour du terroir et

du raisin.
Dans la famille Grassa, il y a d'abord les grands-parents, Hélène et Pierre. L'armagnac
était leur métier d'origine. Au début des années 1980, deux de leurs enfants, Yves et

Maïté, ont commencé à faire du vin de plaisir, avec un soin particulier apporté au fruit.
Boudant, contre l'avis de tous, la cave coopérative, regardés de haut ou comme des

extraterriens, ils ont tâtonné, innové, persisté, transgressé les règles de vinification, as
semblé des cépages ennemis, osé des bouchons différents, mis en bouteilles. Beau
coup de bouteilles: 8 millions de flacons de blanc sont désormais écoulés chaque

année de par le monde. Les Grassa ont du nez. Le tariquet devient petit à petit incon
tournable : à la mode sur les tables branchées, dans les ferias du Grand Sud-Ouest ou
lors des apéros anglo-saxons. Ce vin de pays des côtes de Gascogne plaît. Une douce

acidité, une fraîcheur éclatante, une légèreté assumée, en bouche comme dans le
porte-monnaie. Faits avec sérieux, les vins de Tariquet n'en sont pas moins espiègles
et vifs. Aujourd'hui, Armin et Rémy, les fils d'Yves, sont prêts à reprendre le flambeau.

Le safran dans tous ses éMts

Valérie a repris L'exploitation fitmilùde fi Cadeilhan et J'est rli

ver5ifiée (fi faisant du safraYi sous hl marque Oct8bre. Une

cu!turr exigrante, qu'dit: sait ~'aloriser dans les produits (doses

de safran, apéritifdr safran, sucre au safran, seL ail safran, /!i

l'Migre dU safrarl) et surtout grâce à des emballages design, des

jfdCOl1S et spraJ5, empruntant davantage aux cosmétiques

qu'aux arts de!r1 rable. Oct8bre.

lèL 0965154021.

Le chineur

À Condom, jean-Pierre Lrdercq rst connu comme « le

chineur ». Et il a meublt de lIombreux intà"irurs. Quand il

est il SOli entrepôt du 6, boulevard Saillt-jacqurs, ily a « des

coups li jàire H. Qurmd il n'estPflS lt1, c'eSI qu'il chrrchr ailleurs

les perles rarts. Il ri beaucoup fOurni pour Lassem: dr Haut.

m.0681874840.

LéZtlrds de la /tIMe

MartiYle Grassi ri ,'On rue/ier li Condom. Peintre en décor tra

ditiollnel et patrimoine, eLle est aussi à l'aiS!: dam les fresques

sur tenturcs drillS le chai de jo(/le Pftiffir que dans la création

de sets de table. Boulevl/rd de la Libàation.

m. 0683477142.
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