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GASTRONOMIE

Bar à terrines, tomates ou bières

© Le Sanglier Hirsute

Du bon vin, des champignons
et une dégustation souterraine

En continuant vers le sud, vous arriverez
vite au vignoble de Sancerre dans le Cher.
Ses 2 800 hectares de collines plantées de
sauvignon blanc et pinot noir sont à l’origine de
vins réputés dans le monde entier, à déguster chez
les vignerons.
Dans la vallée du Cher, la commune de Bourré
était autrefois un lieu important de la culture des
champignons de Paris ; il ne reste aujourd’hui
qu’une seule cave à visiter produisant également
des pieds bleus, shiitakés et pleurotes jaunes :
la Cave des roches. C’est l’occasion d’explorer
la ville souterraine et tout savoir sur la culture
des champignons sur 400 m de galeries.
Dans le même village, Stéphane Jousseau dit Steph,
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Champignons "shii-takés",
à la cave champignonnière
des Roches à Bourré.
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ancien sommelier et nouvel “homme des cavernes”
de Troglo Dégusto, propose des dégustations de
bonnes bouteilles et de spécialités locales. Et si
vous voulez goûter aux petits fromages de chèvre
de la région, cap sur la ferme “le Palais du p’tit
chèvre”, à quelques minutes de Selles-sur-Cher.
Vous pourrez y rencontrer les 350 chèvres dont
mère et fille s’occupent à temps plein et remplir
votre panier de fromages AOP comme le selles-surcher, le valençay et le sainte-maure de Touraine.
Si vous prenez la direction des châteaux, faites
une halte chez Jeannine et François Bernard aux
Bergeries de Sologne à Fontaines-en-Sologne,
non loin des châteaux de Cheverny et Chambord.
Installé sur une exploitation de 185 hectares, le
couple élève des moutons de race charmoise.
Régalez-vous avec les nombreux produits issus
de l’exploitation et proposés à la vente sous la
marque Agneau Sologne® : agneau fumé, rillettes
ou encore terrine d’agneau aux morilles feront
le bonheur de vos papilles.
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e Loiret, au nord-est de la région
Centre-Val de Loire, offre des
opportunités gastronomiques
surprenantes. Pour tous ceux
qui ne connaissent pas bien
les poissons d’eau douce, le
pêcheur professionnel Bruno
Gabris sait tout à leur sujet et
emmène les plus curieux en sortie à la découverte
de son activité artisanale. Ses délicieuses soupes,
terrines et autres rillettes de poisson sont à découvrir
à la boutique Pêcheurs de Loire à Sigloy.
En suivant le fleuve, changement de décor
à Gien, jolie ville connue pour sa faïencerie :
des services à thé vintage aux assiettes variées,
résisterez-vous à l’envie de tout acheter ? Non loin
de là, vous pourrez vivre une expérience unique
avec Merci la Loire : après un apéritif en bateau
sur le fleuve royal au départ de Châtillon-sur-Loire
en compagnie de Nathalie et Bertrand Deshayes,
Nathalie mène les curieux à la découverte des
plantes sauvages locales lors d’une escale. Retour
ensuite sur le bateau pour une dégustation de
plantes sauvages et produits du terroir.

Les ateliers culinaires du Sanglier Hirsute.

Dégustez un apéritif
lors d’une balade sur la Loire
avec Merci la Loire.

Les spécialités de la ferme Cabri au Lait
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QUE VOUS AYEZ UN FAIBLE POUR LE FROMAGE DE CHÈVRE, LE BON VIN
OU LES CUEILLETTES SAUVAGES, LE VAL DE LOIRE AURA DE QUOI VOUS RÉGALER,
MAIS AUSSI DE QUOI VOUS SURPRENDRE !

En Indre-et-Loire, dans le jardin de la maison
éclusière de Civray-de-Touraine, le bar à terrines
Bistro’Quai permet de se régaler de 13 variétés de
terrines de poissons et gibier accompagnées de vins
et boissons locales, sur de magnifiques terrasses
surplombant le Cher ou sous un saule. Après le
bar à terrines, le bar à tomates ! Le château de la
Bourdaisière a gagné une renommée internationale
pour son incroyable collection de variétés de
tomates de toutes les formes, tailles et couleurs.
On les découvre sublimées selon l’inspiration du
chef de la mi-juin à la fin septembre. Plus au sud,
entre le parc naturel de la Brenne et celui d’AnjouTouraine, la ferme bio du Cabri au lait propose de
s’initier aux plantes aromatiques et médicinales, de
rencontrer les 95 chèvres laitières du troupeau de
Sébastien et Claire, et de goûter à leurs délicieux
Sainte-Maure, cabri rond, faisselle et yaourts.
Dans l’Indre, une visite du très beau parc naturel
régional de la Brenne ne serait pas complète
sans un passage par les ateliers culinaires du
Sanglier Hirsute. Résidence écoculinaire, table et
maison d’hôtes un peu folle, cette école de cuisine
végétale et durable est surtout un lieu dévoué au
plaisir des papilles et à la convivialité. Et pour
clore votre balade gourmande en Val de Loire, cap
sur Sour, tout près de Chartres en Eure-et-Loir, où
Vincent Crosnier, le fils de la famille, décide à l’âge
de 23 ans de diversifier l’activité de l’exploitation
agricole familiale créée en 2005 en valorisant
l’orge cultivée sur la ferme : microbrasserie de
Chandres avec l’Eurélienne.

Le bar à terrines Bistrot'Quai,
lieu de détente et de restauration
sur les bords du Cher.
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