
Chez Patrick Duler, au menu du 
jour, chaque jour est un menu. 

À la fois cuisinier, paysan et affineur, 
le lotois a fait du cochon noir 

gascon sa signature. 

É
levé au grand air, puis 
affi né pendant 40 mois, le 
noir gascon est à la France 
ce que le Bellota est à l’Es-

pagne. Mais face au Pata Negra 
ibérique, la « patte noire » 
française est loin d’avoir dit son 
dernier mot. Sacré « meilleur 
jambon du monde » par la 
diaspora espagnole, le jambon 
de Patrick Duler séduit par sa 
typicité affi rmée et sa méthode 
de maturation quasi ancestrale 
composée de sel marin 100 
% naturel, d’armagnac et de 
saindoux. En plus d’être affi neur, 
Patrick Duler est également 
cuisinier. Ainsi, fi let mignon, lard, 
épaule ou encore poitrine de 
porc se retrouvent à la table du 
domaine de Saint-Géry (Lot) car 
comme le dit l’adage, dans le 
cochon tout est bon.  

L’INTERVIEW

Pourquoi avoir décidé de relancer 
l’élevage en plein air du cochon noir 
gascon ?
Patrick Duler : A la fi n des années 80, le 
porc noir gascon était en voie de dispari-
tion. Trop gourmand en glands et peu en-
clin à l’élevage intensif, il se prêtait mal à la 
vague d’industrialisation qui envahissait 
nos rayons. Soucieux d’introduire une al-
ternative artisanale, je me suis alors lancé 
dans l’élevage de cochon noir gascon au 
sein de notre Domaine de Saint-Géry (Lot). 
Au rythme de trente bêtes par an, toutes 
étaient intégralement élevées en respect 
avec leur mode de vie et transformées sur 
place. 

Dans quel environnement le porc noir 
gascon doit-il évoluer pour être le 
meilleur ?
Le cochon noir gascon est un animal qui a 
besoin d’espace pour pouvoir se promener 
et explorer la terre pour se nourrir. Pour 
avoir un produit de qualité, il est impor-
tant de respecter le cycle de croissance de 
l’animal. Compter 12 à 14 mois jusqu’à sa 
taille adulte, puis 6 à 8 mois supplémen-
taires durant lesquels, il développera sa 
musculature et stockera des graisses. A 
titre comparatif, l’élevage industriel divise 
la gestation par trois avec à terme, plus 
d’eau que de matière. 
 
De quoi se nourrit-il au quotidien ?
Le porc noir gascon fait partie des races 
qui valorisent très bien l’alimentation, ce 
qui lui a longtemps permis de survivre 
dans les contreforts pyrénéens. En com-
plément des glands et des châtaignes qui 
ne tombent qu’une seule fois par an, les 
céréales tendres (orge, son de blé, etc.), 
les baies de roses et les pois sont donnés 
en plus des protéines qu’il trouve dans la 
terre. Le cochon est comme nous, il est 
omnivore. Il a besoin d’une alimentation 
variée pour être en bonne santé.  

Au fi nal, pourquoi avoir arrêté 
l’élevage ?
Avec l’agrandissement du domaine -60 
hectares de culture- il devenait de plus en 
plus diffi cile d’être à la fois au four et au 
moulin. De ce fait, nous travaillons désor-
mais avec quatre producteurs qui élèvent 
les porcs pour nous, selon un cahier des 
charges bien défi ni. Nous ne sommes pas 
attachés au fait que le cochon soit élevé 
chez nous mais qu’il soit bien élevé. 

CE QU’IL FAUT
RETENIR

LE CHIFFRE 
Une production sur-mesure 
Chaque année, 300 jambons 
de porc noir gascon sortent 
des caves de Patrick Duler au 
Domaine de Saint-Géry (Lot). 

LA RECETTE  
En 10 minutes chrono
Dans une poêle, faire revenir un 
morceau de poitrine de porc. 
Presser une orange et un citron. 
Ciseler quelques brins de persil. 
Durant la cuisson, verser le jus 
d’orange et le citron dans le gras 
obtenu. Laisser réduire et jeter 
une grande poignée de persil. 
Accompagner d’un bon pain au 
levain.  

LA CUISSON  
Au feu de bois
Cuire une viande au feu de bois 
demande un temps de repos 
supérieur au temps de cuisson. 
Cette technique permet d’allier 
à la fois moelleux et croustillant 
en permettant au jus de sortir 
des chairs sans passer la croûte 
extérieure.  

LES ARÔMES  
Une typicité unique
Contrairement à son cousin 
le jambon ibérique construit 
sur des arômes de noisette, le 
jambon de porc noir gascon 
est structuré autour de saveurs 
complexes de fromage (vieux 
comté) et de champignons.  

[ Texte Clémence Rouyer  |  Photo Hugo Hivernat Fulgurances - Patrick Duler ]
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LE COCHON NOIR GASCON

En quoi votre technique d’affi nage 
fait-elle la différence face à un jambon 
ibérique ? 
Unique en France, notre processus d’af-
fi nage s’étale entre 30 et 40 mois durant 
lesquels le cochon passe par trois étapes 
de transformation, à commencer par la 
maturation. Ainsi,  pendant deux mois, la 
cuisse est immergée de sel marin 100 % 
naturel, sans ajouts chimiques (ni salpêtre 
et sel nitrité autorisés dans la production 
biologique). Elle est ensuite rincée à l’eau 
de source avant d’être séchée pendant 
six à huit mois. 
S’ajoute ensuite 
l’étape de l’affi -
nage durant la-
quelle les levures 
naturelles vont 
accompagner le 
développement 
aromatique. 

Lors du 
processus 
d’affi nage, 
vous frottez 
le jambon à 
l’armagnac et 
au saindoux 
sur les parties 
maigres, qu’est-
ce que cela 
apporte au 
jambon ?
Lorsque le jam-
bon arrive aux alentours de 12 mois 
d’affi nage, il développe des levures de sé-
chage. L’utilisation de l’Armagnac permet 
de conserver le moelleux jambon en dé-
truisant ses levures. On ajoute également 
du saindoux afi n d’attendrir les parties 
maigres du jambon. 

Le séchage en cave est l’une de vos 
particularités. Que permet-il ?
Durant l’affi nage, ce sont les levures qui 
travaillent et donnent au jambon ses 
arômes. Elles sont très sensibles à l’en-
vironnement dans lequel elles évoluent. 
Affi ner son jambon chez un vigneron de 
Champagne ou de Cahors ne développera 
pas les mêmes saveurs. Nous possédons 
trois caves différentes dans lesquelles les 
jambons y reposent à différents stades 
d’affi nage. Il y a quelques jours, j’ai goûté 
un jambon affi né au domaine de Trévallon. 
Il se différencie avec des notes de cham-

pignon et de parmesan contrairement au 
nôtre, qui affi che des arômes complexes de 
fromage et de vieux comté.

Quelle partie du jambon appréciez-
vous le plus ?
Mes préférences varient en fonction de la 
période. La grande noix est la partie la plus 
moelleuse et la plus persillée. La pointe est 
quant à elle le morceau le plus sec avec une 
part de gras légèrement oxydé. J’apprécie 
beaucoup ce côté ibérique. Extrêmement 
bien protégée par la couenne, le jarret dé-
veloppe bon nombre d’arômes. Surnommé 

caramel pour sa 
mâche abondante 
-engendrée par la 
présence du ten-
don- c’est la partie 
la plus savoureuse.  
Il est important 
de pouvoir mâ-
cher trente fois le 
même morceau et 
toujours extraire 
de nouvelles notes 
aromatiques. C’est 
un gage de qualité.

Que faites-vous 
avec le reste du 
cochon ?
Dans le cochon, 
on ne jette rien. 
Avec la poitrine et 
le gras de bardière 

on obtient du lard, des lardons, du bacon, 
du saucisson et on fabrique même des ril-
lettes. Le fi let est extrait et séché aux côtés 
de piments d’Espelette et les fi lets mignons 
-très appréciés des gourmets- sont cuits à 
la braise. Les joues de porc sont également 
cuites à petit feu et les os, eux, seront utili-
sés pour les fonds de sauce.  
  
A quoi faut-il faire attention lorsqu’on 
le cuisine ? 
Chaque partie a son propre mode de cuis-
son. Les parties assez grasses telle que 
l’épaule par exemple, sont confi tes pour 
conserver leur côté suave. Les fi lets, plu-
tôt maigres, préféreront une cuisson ro-
sée afi n de garder la jutosité. L’échine de 
cochon, un morceau exceptionnel, sera 
quant à lui séché et rôti.  

Quelle est la cuisson la plus diffi cile à 
maîtriser ?
La cuisson au feu de bois est imprévisible. 
L’avantage de cette technique est l’obten-
tion d’une viande bien juteuse, croustil-
lante et légèrement caramélisée apportée 
par la réaction de Maillard. De cette ma-
nière, je cuisine la noix de longe du cochon 
entière, marinée et cuite sur quatre faces 
-au lieu de deux habituellement- et ponc-
tuée par des temps de repos à différents 
stades de la cuisson. Résultat, on obtient 
une texture grillée à l’extérieur, chaude et 
rosée à l’intérieur. 

Quelles sont les associations à 
privilégier ? 
Dernièrement, nous avons réalisé des fi -
lets mignons marinés aux herbes avec 
une pâte de lard -composée de lard affi né, 
haché et fondu pour constituer un enduit- 
accompagné de topinambours du potager 
badigeonnés eux aussi de lard. En autre 
plat phare, on retrouve également l’épaule 
confi te de cochon et son risotto épeautre, 
asperges, cébettes crues et cuites ou en-
core notre joue de porc confi te aux oignons 
entre 36 et 48 heures, purée de pois-chiche 
et oseille.  

"LE COCHON 
EST COMME 
NOUS, IL EST 
OMNIVORE. IL A 
BESOIN D’UNE 
ALIMENTATION 
VARIÉE POUR 
ÊTRE EN 
BONNE SANTÉ"

------------------------------------------------

Cuisinier-paysan, Patrick Duler cultive et cuisine ses 

produits dans son Domaine de Saint-Géry dans le Lot.
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COCHON NOIR 
GASCON

dit « Noir de Bigorre » 

75 CM au garrot

ALIMENTATION

GLANDS, CHÂTAIGNES, 
CÉRÉALES, BAIES ROSES, 

POIS, …

EFFECTIFS 
1 082 TRUIES, 
145 VERRATS, 
70 ÉLEVEURS.

EN FRANCE, 

15 À 20 000 
PORCS SONT ÉLEVÉS 

CHAQUE ANNÉE

20 MOIS 
sont nécessaires au cochon 

noir gascon pour développer sa 
musculature et prendre le gras 

nécessaire pour atteindre le 
poids de 

160 KG

sont contenus dans une 

carcasse de 100 kilos

Les jambons sont 
vendus au prix de 

155€/KG 

DURÉE DE L’AFFINAGE : 

DE JAMBON, 
voici ce qu’un Français 

consomme chaque 
année.

1,20 M de long

DE VIANDE 

42 KG

5 
- KG -

ENTRE 30 
ET 40 MOIS



Crème 
d’asperge et 

jambon de porc 
noir 30 mois

Petit épeautre 
printanier

Pets de none 
au saindoux 
de porc noir 

gascon,
coulis de calamondin

POUR 4 PERSONNES 
1 kg d’asperges vertes • 4 œufs bio •

40 g de copeaux de jambon de porc noir 
30 mois d’af� nage • Quelques brins de 

persil plat • Piment d’Espelette •
Fleur de sel

------------------------------------------------------------------------------

ŒUF
Faire cuire les œufs « basse température » 
1 heure à 63°C dans un bain-marie.  Ou 
bien faire un œuf mollet en cuisant 6 mi-
nutes à eau frémissante.

ASPERGE
Réserver 4 grosses asperges, détailler les 
autres en tronçons de 2-3 cm et faire cuire 
4 à 5 minutes à la vapeur. Mixer � nement, 
passer au moulin à légumes grille � ne puis 
tenir au chaud dans une casserole en al-
longeant avec un peu d’eau si nécessaire.
Couper en mirepoix les asperges crues en 
réservant les pointes à émincer à la mando-
line pour la � nition de l’assiette.

FINITIONS ET DRESSAGE
Quand les œufs sont cuits, verser la crème 
d’asperge dans des assiettes creuses, ajou-
ter la mirepoix d’asperges crues et casser 
un œuf dans chaque assiette, parsemer de 
copeaux de jambon de porc noir 30 mois 
d’af� nage. Ajouter feuilles de persil, � eur 
de sel et piment d’Espelette. Servir aussitôt.

MOT DU CHEF
Dans ce plat, vous aurez la douceur de la 
crème d’asperge et des œufs, la force du 
jambon, la fraicheur et le croquant de l’as-
perge crue.

POUR 4 PERSONNES 
200 g de petit épeautre • 5 asperges 

vertes • 3 pétioles (tiges) de rhubarbe • 
Quelques feuilles de livèche • 1 poignée 

d’ail nouveau • 1 petit bouquet de persil • 
Quelques brins de ciboulette • Les boutons 
� oraux de ciboulette • 100 g de ventrèche 
de porc noir 12 mois d’af� nage • Fleur de 

sel • Décoction d’herbes

------------------------------------------------------------------------------

DÉCOCTION D’HERBES
Faire une décoction d’herbes avec les 
queues de persil, un pétiole de rhubarbe, 
quelques feuilles de livèche. Porter à ébul-
lition, couvrir, laisser infuser quelques mi-
nutes puis � ltrer.

LARDONS
Pendant ce temps, couper � nement la ven-
trèche (à la trancheuse si possible) puis 
empiler les tranches et les recouper en tra-
vers pour créer de � ns lardons. Les mettre à 
fondre dans une sauteuse jusqu’à ce qu’ils 
colorent et soient croustillants, les égoutter 
et conserver le gras dans la sauteuse pour 
cuire le petit épeautre.

ÉPEAUTRE
Laisser chauffer le petit épeautre quelques 
minutes à feu doux puis ajouter la décoction 
d’herbes petit à petit en remuant jusqu’à 
cuisson croquante (environ 20-25 mn).

ACCOMPAGNEMENT
A la mandoline, tailler en � ne julienne les 
queues des asperges et les pétioles de rhu-
barbe.
Ciseler les feuilles de livèche et de persil, 
l’ail nouveau et la ciboulette en mettant de 
côté les boutons � oraux. 

FINITION ET DRESSAGE
Faire cuire les pointes des asperges à la va-
peur 4 minutes à 95°C.
Lorsque l’épeautre est cuit (il a absorbé 
tout son bouillon), retirer du feu, ajouter les 
herbes, saler à la � eur de sel et mélanger 
le tout délicatement. Disposer dans un plat 
de service chaud, puis ajouter les petits lar-
dons de ventrèche grillés, les pointes d’as-
perge « al dente » et les boutons � oraux de 
ciboulette coupés en deux dans le sens de 
la longueur. Servir chaud.

POUR 4 PERSONNES 
250 g de farine de blé truf� er tamisée •
160 g de saindoux de porc noir gascon 

pour la pâte (+ environ 1kg pour la friture) 
• 400 g d’eau de source • 8 œufs bio • 4 g 
de sel naturel • 20 g de sucre pour la pâte 
(+ 50 g pour la � nition) • 200 g de coulis 

de calamondin (ou autre agrume)

------------------------------------------------------------------------------

PÂTE
Faire chauffer l’eau, le sel, le sucre et le 
saindoux. Au moment de l’ébullition, jeter 
la farine d’un seul coup. Faire dessécher 
cette pâte 3 minutes sur le feu en remuant 
d’abord lentement puis énergiquement. 
La pâte ne doit pas cuire mais former une 
boule se détachant bien dans la casse-
role. Incorporer les œufs entiers l’un après 
l’autre hors du feu. Laisser refroidir avant 
utilisation.

CUISSON
Faites chauffer le saindoux à 170°C dans 
une friteuse ou un faitout. A l’aide de deux 
petites cuillères, confectionner des petites 
cuillérées de pâte grosses comme une noix. 
Laisser frire pendant environ 7 minutes en 
les retournant au moins une fois. A la � n, la 
pâte a doublé de volume et doit avoir une 
couleur. Égoutter aussitôt sur un papier ab-
sorbant. 

FINITION ET DRESSAGE
Rouler les pets de none dans le sucre et 
servir aussitôt, dans des coupelles creuses 
avec un coulis acidulé de calamondin peu 
ou pas sucré.

ASTUCE
Vous pouvez bien sûr remplacer la farine de 
blé truf� er par une farine bio type 65 à 80 
et le calamondin par des oranges ou pam-
plemousses.

LE COCHON NOIR GASCON

PATRICK DULER

LES RECETTES
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La production de cochon noir gascon reste 

confi dentielle en France avec seulement 20 000 

porcs produits chaque année. 


