
Cassoulet. Ragoût avec l'histoire
Ce ragoût du sud de la France est si célèbre que, malgré la chaleur estivale, on peut encore voir des
touristes en sueur assis dans les ruelles des fortifications de Carcassonne. Mais le copieux ragoût de la
région Occitanie vaut la peine d'être essayé quelle que soit la saison. Comme tant de plats nationaux, le
cassoulet est à l'origine un repas de pauvre. La liste des ingrédients est gérable : haricots blancs, canard,
bratwurst, bacon. La préparation classique sous une forme artisanale, la cassole.

Castelnaudary. Epicentre du Cassoulet
Castelnaudary, sur le célèbre Canal du Midi qui relie Toulouse à la mer Méditerranée, est l'épicentre du
Cassoulet. Une confrérie "La Grande Confrérie du Cassoulet" veille à la préservation des traditions. Les frères
et entre-temps aussi les sœurs attachent une grande importance à l'utilisation d'ingrédients régionaux. Nous
rendons visite à tous les fournisseurs de cette spécialité française, rencontrons le président de la confrérie et
mangeons plusieurs fois du cassoulet - mais avec plaisir et sans sueur par des températures hivernales.

De la fève au bouillon
Castelnaudary est l'une des rares régions de France où l'on cultive le haricot. Connu pour sa parfaite tenue à
la cuisson, le haricot blanc lingot est cultivé dans l'Aude. Il est moins attractif en termes de rendement, mais
c'est un incontournable du vrai cassoulet. Le long temps de cuisson au four donne au ragoût copieux son
goût intense. Les haricots blancs sont moelleux à la fin et sont saturés de graisse de canard et de bouillon de
poulet. En surface, les grains sont bruns croustillants et pleins d'arômes torréfiés. Plus bas dans la cassole
se trouvent la bratwurst et des parties de la poitrine et de la cuisse du canard. Le bouillon de viande est
généralement préparé la veille.

fin de l'échantillon de lecture. Autres aspects : Tout est une question de forme : Poterie Not est une
entreprise traditionnelle et produit la cassole de forme conique classique / une question d'honneur : la
confrérie pour la protection et la préservation des cassoulets traditionnels privilégie les produits régionaux /
les meilleurs restaurants pour cassoulelt à Castelnaudary / Ville sur le mythique Canal du Midi / Eté, soleil,
cassoulet - l'histoire de la daube / Conseil voyage Narbonne, Carcasonne, Castelnaudary
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