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a l’occitana
Cosina 

Tan divèrsa coma sos terradors nadius, populara o sabenta, 
la cosina occitana desplega mantuns biais de far. La lenga d’òc a 
daissat sa marca sus de receptas plan conegudas, coma lo caçolet, 
lo bolhabaissa o la tapenada.

Mai d’un nom de mangiscla 
venon de l’occitan : la tapenada, 
de tapena (en Lengadòc : 
tapera) ; lo bolhabaissa, rejoncha 
de bolh e de abaissa, perqué se 
deu abaissar lo fuòc en seguida 
dau primièr bolh ; lo mesclum, 
fach d’una mèscla d’ensaladas 
variadas ;  la chichomèia 
erautenca, mena de ratatolha 
; lo pontic avaironés, pastís 
sucrat-salat amb de bledas e 
de prunèus, e lo tian provençau 
venon tanben de l’occitan.
Entre la cosina a l’òli d’oliu de 
la costièra miegterranenca, que 
balha tota sa plaça als peisses e 
a l’ortolalha, la cosina au grais 
d’auca d’Aquitània, e aquela 
au burre d’Auvèrnha, l’orizont 
gastronomic de l’espaci occitan 
es ric e divèrs.
Amb tot aquò, Estève Hammel, 
president dau Còr occitan 
«Lo Cocut», e tastaire avertit, 
afortís l’existéncia d’una cosina 
occitana. « Es una cosina 
d’ostau, a l’encòp rustica e 
sabenta, qu’a l’estèc de far plan 
bon amb d’ingredients ordinaris. 
Far fregir cadun dels legums a 
despart per far una ratatolha, 

bercar sèt còps la crosta dau 
caçolet, son d’unes d’aqueles 
« biais de mameta ». Lo caçolet 
caup dins una « caçòla » que i 
a balhat son nom , e fa figura 
de floron de la cosina occitana 
tradicionala. Cada an, a la fin de 
genièr, quasiment 150 amators 
participan au concors de 
caçolet qu’engimbra Lo Cocut 
a Clapièrs. Segon çò qu’avètz 
a posita per alestir los faiòus, o 
podetz far amb de salcissa, de 
rit (anet dins lo montpelhierenc), 
d’anhèl, emai de perdigal.
A milanta legas d’aquel registre 
« d’ostau », lo cosinièr Fabian Vié 
a reviscoladas e mesas au gost 
dau jorn quauques receptas 
localas gastronomicas. Coma 
la tarta Tatin au fetge gras a la 
Cambacerès, qu’inventèt aquel 
Consol de Bonaparta, en un 
temps que las aucas carcinòlas 
èran embucadas amb de figas 
de Montpelhièr. Lo lussi a l’estat 
pur.

De nombreux noms de plats 
viennent de l’occitan : la 
tapenade de tapena qui veut 
dire câpre, la bouillabaisse de 
« bolhabaissa », contraction de 
« bolh » (ébullition) et « abaissar » 
(abaisser), parce qu’on baisse le 
feu après la première ébullition,  le 
mesclun, de « mesclum » qui veut 
dire mélange. La chichoumeille 
biterroise (sorte de ratatouille), le 
pounti aveyronnais (pâté sucré 
salé aux blettes et aux pruneaux) 
et le tian provençal (gratin) 
viennent aussi de l’occitan. 
Entre la cuisine à l’huile d’olive 
de la façade méditerranéenne, 
qui fait la part belle aux poissons 
et aux légumes, celle à la graisse 
d’oie du Sud-ouest et celle au 
beurre du Massif central, l’horizon 
gastronomique de l’espace 
occitan est riche et varié. 
Pour autant, Etienne Hammel, 
président du chœur occitan Lo 
Cocut et gastronome, estime 
qu’il existe bien une cuisine 
occitane. « C’est une cuisine de 
ménagère , à la fois rustique et 
savante, qui a l’art et la manière 
de faire du très bon avec des 

ingrédients ordinaires, grâce 
à un sacré tour de main ». Frire 
chacun des légumes à part pour 
la ratatouille, briser sept fois la 
croûte du cassoulet font partie 
de ces « trucs de grand-mère ».   
Le cassoulet, qui tient son nom 
 - occitan -  de la « cassole » qui le 
contient, fait figure de fleuron de 
la cuisine occitane traditionnelle. 
Chaque année, fin janvier, près 
de 150 amateurs participent au 
concours de cassoulet organisé 
par Lo Cocut à Clapiers. Selon 
ce dont on dispose pour 
accommoder les haricots blancs, 
il peut se faire avec de la saucisse, 
du canard, de l’agneau ou même 
de la perdrix. 
À mille lieues de ce registre 
« de ménagère », il existe aussi 
quelques recettes locales de 
« grande cuisine », remises au 
goût du jour à Montpellier 
par le cuisinier Fabien Vie. 
Comme le tatin de foie gras à la 
Cambacérès, créée par le Consul 
de Bonaparte, à une époque où 
les oies du Quercy étaient gavées 
aux figues de Montpellier. Le luxe 
à l’état pur. 

/oliu/ olivier /estèc/ l’art et la 
mainière /caupre/ être contenu 
(dans) /carcinòl/ du Quercy.

L’occitan dans la cuisine
Aussi variée que les terroirs dont elle est issue, populaire ou 
savante, la cuisine occitane revêt de multiples formes. La langue 
d’Oc a laissé sa marque sur des recettes célèbres, comme le 
cassoulet, la bouillabaisse ou la tapenade.
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