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Retrouvez-nous sur            et partagez l’

Flamboyantes,  
les vignes racontent  
à elles seules l’histoire 
d’une saison (page 90).

Nathalie Desanti

Le mot de la rédaction
Certains paysages, fauves, ocre, dorés, bruns, appellent autant à la contemplation 

qu’un tableau de maître. Certaines saisons invitent à prendre le temps de se rapprocher  

de la terre, de respirer l’air de nos campagnes, de flâner en forêt le nez au vent, 

presque enivrés par les effluves de sous-bois, de mousse et de champignons. 

L’automne revient et avec lui l’envie de ramasser, collecter, rassembler, bichonner, 

concocter, se réchauffer entre été indien qui s’échappe et premiers chocolats 

chauds. Dans ce numéro, nous nous laisserons séduire par le jardin libre et un peu 

fou de Liliane dans le Limousin, avant de retrouver le plaisir de toucher les feuilles 

mortes pour leur offrir une seconde vie. Pommes en l’air… pommes de terre nous 

inspirent tant pour la décoration que pour la dégustation. Côté cuisine : gratins, 

poêlées, potages, quiches, tartes et autres confitures laissent échapper leurs effluves, 

promesses de saveurs automnales partagées. Enfin, partons  

à la découverte de ce drôle de village 100 % bio dans le Var et filons 400 kilomètres 

plein ouest pour plonger dans le sublime bleu pastel de Lectoure. Un âne  

ou un muscardin au hasard du chemin ? Eh oui, cet automne nous étonne !
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