
VHUENTILLES. HUILES.
Le défi qualité du GAEC Fraysse
Dans le secteur agricole il faut
aujourd'hui avoir la fibre tarnaise
pour espérer "gagner
honorablement sa vie". Quand il
s'agit de se confronter aux
mastodontes de la grande
distribution, on se doit d'avoir une
âme d'acier bien trempée et de
savoir diversifier sa production.

"Travailler plus pour gagner plus" ne fait pas
recette, sauf pour qui veut accéder au
poste suprême. Sur le terrain c'est un tout
autre refrain, si le bonheur est bien dans le
champ, il faut y mettre vraiment du sien.
C'est le cas de notre trio, d'irréductibles :
Benoit, Philippe et Lydie Fraysse, produc-
teurs à Villeneuve-sur-Vère, qui a dû diver-
sifier sa production pour maintenir un
niveau de vie suffisant. Le prix des céréales
en ayant pris un sacré coup, le vin ne fai-
sant plus vraiment l'affaire, les charges ne
cessant de grimper, on se doit dé compen-
ser les pertes de revenus en espérant trou-
ver le produit miracle. Ce qui semble fonc-
tionner pour notre dynamique équipe
d'agriculteurs producteurs qui a été
récompensé pour son "Ecolopack" dans le
cadre d'un concours organise par Agro-
point. Lydie Fraysse a eu l'intelligence
d'adapter pour son huile vierge de colza
1ère pression à froid le principe du vinibag
pour le vin.
Grâce à ce conditionnement, la conserva-
tion du produit est optimale. Le jury qui a
aimé cette idée originale, peu convention-
nelle et adaptée au produit lui a décerné
un "agrocœur".

Un véritable alicament

Techniquement après triage, les fruits et
graines sont soumis mécaniquement à
"froid" à la presse. L'huile obtenue est ce
premier jus naturel, renfermant tous les
principes nutritifs essentiels. Vierge, elle
ne subit aucun traitement chimique, ni

• Philippe Fraysse dans un champ de colza.

aucun raffinage. Les industries agroalimen-
taires utilisent d'autres procédés plus rapi-
des mais destructeurs. Ainsi, le chauffage
des graines (entre 80 et 120° C.) implique le

raffinage qui dénature l'huile qui perd alors
toutes ses propriétés : gustative, nutrition-
nelle, cosmétique. Ce type d'huile de 1ère-
pression à froid qu'on retrouve dans les
magasins bio ou autres épiceries fines, est
tout à fait indiquée pour la haute gastro-
nomie. C'est un véritable nutriment, un ali-
cament à part entière et non un simple
assaisonnement Surtout ne pas les chauf-
fer. Si ta qualité a un coût, on s'y retrouve
largement dans le rapport qualité prix.
C'est plutôt économe à condition d'en user
sans en abuser.
Reste qu'il faut démarcher, faire connaître
ces produits. Il n'y a pas une foire locale, un
marché festif où ne vous ne verrez pas
Lydie qui excelle dans l'art de la démons-
tration et de l'élocution. Je vous engage à
faire sa connaissance lors de ce type de
manifestations. Vous y reviendrez en cou-
rant en remerciant Saint-Eloi, le patron des
agriculteurs. Avis aux restaurateurs et aux
amateurs !
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i Ingrédients
60 gr de lentill
personne.
Pour la vinaigrette (6 personnes) : 2 oignons, 2 échalotes, une cueillère à soupe de
moutarde, 4 cueillères à soupe de vinaigre de votre choix, 10 cueillères à soupe d'huile
vierge 1ère pression à froid de colza de la Maison Fraysse, sel, poivre du moulin.
Pour le bouillon : une carotte, un oignon, un bouquet garni, sel, poivre.
Préparation
Rincer les lentilles sous l'eau froide. Les faire cuire dans de l'eau froide jusqu'à ébulli-..
tion. Egoutter dans une passoire et rincer à nouveau. Faire un bouillon avec les légu-
mes coupés, laisser cuire 20 mn sans les lentilles, retirer les légumes. Faites cuire vos
lentilles 10 à 15 mn selon vos goûts dans le bouillon un peu vif. Egoutter et laisser
refroidir vos lentilles vertes. Faites votre vinaigrette,
les oignons et échalotes hachées, la moutarde, le
vinaigre, l'huile de colza, sel et poivre, ajouter vos
raisins secs pour qu'ils macèrent dans la vinaigrette.
Assaisonner deux heures avant de déguster.
• Maison Fraysse : GAEC de Goudou 81130 Villeneuve-
sur-Vère Tel : 05 63 56 84-49 ou 06 87 59 27 63.


