
LA CUISINE AUX FIGUES À VÉZÉNOBRES 
 

 

"Vézénobres est perché sur une hauteur et découvre la succession de ses maisons claires de calcaire, dont les façades 

rappellent celles des villages provençaux. Les terrasses couvertes en plein cintre, servaient de séchoir à figues , grande 

spécialité du village jusqu'au 18° siècle, ultérieurement supplantée par la soie " (Le guide des Cévennes-Edition La 

Manufacture). 

 

 

"La foire du 28 novembre aujourd'hui fixée au dernier samedi de ce mois, donnait lieu jadis à une vente importante de 

figues. Les habitants séchaient, paraît-il jusqu'à près de 400 quintaux de ce fruit que les étrangers venaient acheter le 

jour de cette foire. Dans son tableau pittoresque, scientifique et moral de Nîmes et de ses environs,M. Emile Frossard 

a consacré quelques lignes à peine à Vézénobres, pour dire : " A droite, on laisse Vézénobres , dont les maisons 

s'élèvent en amphithéâtre sur le flanc d'une colline et présentent à l'exposition du Midi leurs galeries voûtées d'où 

pendent de toutes parts des festons de figues dont les habitants font de grandes provisions pour l'hiver " ("Vézénobres" 

- Abbé J. Rédier - 1899) 

 

La foire aux figues sèches a été relancée en 1997. Elle a lieu maintenant  les deuxièmes samedi et dimanche de 

Novembre (13 et 14 novembre en 1999) 

 

Une foire aux figues fraîches  se tient également dans le village vers la fin du mois de juillet (25 juillet en 1999) 

 

L'Office du Tourisme a effectué un "cousinage" avec celui de la commune de Solliès Pont, dans la Vallée du Gapeau 

(Var) . Cette commune abrite plusieurs producteurs de figues et  a lancé sa première foire aux figues en août 1997. 

(28 et 29 août en 1999) 

 

Les recettes qui suivent ont été rassemblées par Elizabeth FONTANIEU, qui fut Présidente de l'Office du Tourisme de 

Vézénobres. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Les Recettes aux figues de Tante Elizabeth et Oncle 

André 

 

 

 

 

            
 

 

 

FIGUES AU NATUREL 

 

Sel, Citron, Persil. 

Partager en deux ou en quatre selon grosseur des figues épluchées.  Les ranger sur un ravier.  Entourer de persil en 

branche et de citrons en tranches. 

Se dégustent légèrement salées, arrosées de jus de citron.  Servir frais. 

 

BEIGNETS DE FIGUES 

 

Sel, Poivre, Huile, Citron, Persil, Cognac. 

Éplucher des petites figues et peu mûres. 

Leur laisser la queue, les piquer à l'aide d'une fourchette, les saler, les poivrer, les arroser d'un peu d'huile et d'un peu 

de cognac.  Laisser macérer une heure. 

Au moment de les utiliser, les tremper dans la pâte à frire et les plonger dans un bain d'huile très chaude. 

Conduire la cuisson doucement pour les obtenir bien dorées. 

Les égoutter, les saler légèrement, les dresser en bouquet sur une serviette, les entourer de quartiers de citron et de 

persil. 

 

PINTADES AUX FIGUES 

 

Une belle pintade, 50 grammes de beurre, sel, poivre. 

Un demi -litre de vin blanc sec, un demi- litre d'eau, un kilo de figues.  Vider et flamber la pintade, faites la dorer 

dans le beurre et assaisonner. 

Lavez les figues et coupez les en deux. 

Mettez la moitié des fruits autour de la pintade, mouillez de vin blanc et d'eau, couvrez et laissez cuire pendant une 

heure.  La sauce devient onctueuse et liée grâce aux figues. 

Un quart d'heure avant de servir, disposer le reste des figues dans la cocotte. 

Servir très chaud. 

 

SAUTE DE BŒUF OU DE VEAU MINUTE AUX FIGUES 

 

Sel, Poivre (ou paprika) Échalotes hachées, Beurre, Huile.  Crème fraîche, Vin blanc, 500 grammes de filet ou contre 

filet.  Faire cuire rapidement au beurre et à l'huile des petits cubes de viande, sitôt saisie, ajouter une cuillerée 

d’échalotes hachées.  Salez et poivrez deux cuillerées de vin blanc, deux cuillerées de crème fraîche. 

Faire cuire au four 15 à 20 figues piquées sur un plat huilé, pendant un quart d'heure. 

Verser le jus de viande rôtie sur les figues et laisser cuire environ 5 minutes. 

Servir chaud. 

 
 

 

 



FAISAN POÊLÉ AUX FIGUES 

 

1 faisan, pintadeau, canard ou poulet. 30 figues.  Carottes, ail, oignon, thym, laurier, céleri, persil.  Beurre.  

Amandes. 

Flamber et brider la volaille ou gibier.  Mettre à rôtir sur un fond de carottes, oignon, ail émincés, thym, laurier, après 

l'avoir bardé, salé, poivré, arrosé de beurre fondu. 

Faire revenir les abats et gésier à l'huile, leur ajouter 2 carottes, 1 oignon, 3 gousses d'ail, ôter la graisse et les mouiller 

avec un demi litre de vin blanc sec, ajouter thym, laurier, céleri, persil, sel et poivre un peu d'eau et laisser cuire. 

Éplucher les figues les ranger dans un plat creux, beurré, les passer au four 5 minutes les piquer avec une grosse 

aiguille, assaisonner de sel, poivre, cannelle, gingembre.  Verser dessus le jus des abats.  Terminer la cuisson en 

tournant les figues. 

Dégraisser le jus de la volaille cuite, déglacer avec un quart de vin blanc, laisser réduire, ajouter le jus des figues. 

Placer les morceaux de volailles découpées sur un plat, les parsemer de bardes coupées menues et des morceaux de 

foie sautés au beurre.  Garnir de figues.  Arroser le tout de jus et parsemer de 100 grammes d'amandes effilées 

roussies au beurre. 

 

 

CANARD AUX FIGUES 

 

Faire macérer pendant 24 heures et dans un litre de vin rosé de Provence, 25 figues peu mures et piquées.  Saler, 

poivrer le canard, le faire roussir dans une daubière ou casserole le contenant juste, avec un peu d'huile, égoutter 

ensuite la graisse qu'il a rendu.  Mouiller le canard avec demi litre de vin provenant des figues marinées et avec 

autant de jus de veau.  Ajouter un bon bouquet garni, 2 carottes et 2 oignons coupés en dés et revenus dans la 

graisse rendue par le canard.  Le couvrir et le cuire ainsi 35 minutes.  Passer la sauce finement, la dégraisser et y 

ajouter les figues de leur sauce, les réserver dans un récipient.  Lier la sauce avec un peu de fécule délayée dans du 

vin de Provence, la goutter pour mettre à point son assaisonnement.  Découper alors le canard, le dresser dans un 

plat creux, disposer les figues égouttées autour et sur les morceaux de canard, napper le tout de la sauce obtenue.  

NOTA : ce canard peut être servi froid en réduisant la sauce sans la lier.  Le tout se constituera en gelée, plat 

appréciable en plein été. 

 

 

CIVET DE LIÈVRE AUX FIGUES 

 

Dépecer un lièvre en réservant le foie (et le sang s'il provient d'un sujet frais) 

 

Faire fondre 200 grammes de lard haché dans une casserole, lorsqu'il est bien chaud y mettre les morceaux de lièvre 

à rissoler après les avoir assaisonnés de sel et de poivre moulu ; lorsque les morceaux sont croustillants, les 

saupoudrer de 60 grammes de farine, cuire les morceaux encore 3 à 4 minutes en remuant à feu doux ou en mettant 

le récipient de cuisson au four.  Mouiller les morceaux avec un litre de bon vin rouge, un peu d'eau chaude.  

Ajouter un beau bouquet garni composé de 3 branches de persil, une de céleri, 3 brins de thym, une feuille de laurier, 

2 branches de cerfeuil et de marjolaine.  Faire bouillir le tout, dès le premier bouillon continuer à feu modéré.  A mi 

cuisson retirer les morceaux de lièvre, les disposer dans une autre casserole, verser sur ces morceaux 100 grammes 

d’échalotes hachées et passées au beurre, auxquelles on a ajouté 3 gousses d'ail finement hachées.  Placer par dessus 

le tout une trentaine de figues peu mures épluchées ou non mais piquées et passées au four, choisies fermes, ainsi 

que 250 grammes de champignons émincés puis rissolés.  Passer la sauce du lièvre sur le tout après avoir vérifié 

l'assaisonnement et terminer la cuisson à petit feu.  Entre temps hacher finement le foie du lièvre, le délayer avec le 

sang (s'il est frais), un verre de cognac et une cuillerée à potage de vinaigre de vin.  Dès que le lièvre et les figues 

sont cuits, 'Lier la sauce avec le foie préparé à l'avance (le foie doit être délayé avec un peu de sauce).  Éviter de 

faire bouillir.  Dresser le lièvre en timbale en plaçant les figues autour des morceaux, agrémenter le plat en le 

garnissant de croûtons taillés en dents de loup dans un pain de mie rassis et frits à l'huile. 

  NOTA : on peut ajouter quelques cuillerées de crème fraîche avant de lier la sauce avec le foie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.RÔTI DE PORC AUX FIGUES 

 

2 kilos de porc (carré longe, épaule, cuisse) 30 figues. 

Peut se faire avec tous rôtis. 

Prendre les figues, les piquer sur un plat beurré, saler, poivrer, légèrement cuire à four moyen.  Dès évaporation 

complète de l'eau repiquer les figues les mouiller jusqu'à hauteur complète avec le jus de rôti ayant cuit 1 heure 15. 

Faire cuire le tout 25 minutes. 

Dresser le rôti sur un plat, l'entourer de figues.  Passer le jus et servir à part. 

 

 

 

ROULE DE FIGUES SUÉDOIS 

 

Quelques feuilles de laitue, tranches de saumon fumé.  Poivre, jus de citron. 

Peut se faire avec du jambon de Bayonne. 

Couper en bâtonnet des figues épluchées.  Assaisonner de poivre et de jus de citron.  Les rouler dans les tranches de 

saumon fumé comme des cigares.  Les ranger sur des feuilles de laitue. 

Servir frais. 

 

 

COCKTAIL AUX FIGUES ET CRUSTACÉS 

 

Queues de crevettes ou de homard ou de langoustes.  Sel, poivre, cognac et ketchup.  Jus de citron. 

Mayonnaise, 1 cuillère de crème.  Laitues. 

Proportion 2/3 de figues - 1/3 de crustacés. 

Peler les figues les couper en petits cubes.  Assaisonner les crustacés les lier avec une mayonnaise ajouter la crème et 

mélanger avec les figues, ajouter le cognac. 

Les dresser dans de gros verres au fond desquels on aura mis une julienne de laitue.  Napper le dessus avec une 

mayonnaise plus ketchup.  Ajouter une rondelle de figue sur le dôme. 

Servir frais. 

 

 

FIGUES À LA CONDÉ 

 

-500 grammes de riz, 2 litres de lait bouilli, une gousse de vanille, un zeste de citron ou orange, 3 grammes de sel, 300 

grammes de sucre, 100 grammes de beurre, 8 jaunes d’œufs, 500 grammes de beurre, 1 cuillère de kirsch. 

Temps de cuisson 25 minutes. 

Faire cuire le riz dans le lait avec zeste, sel, sucre.  Quand l'ébullition se produit couvrir et faire cuire au four 

doucement pendant 25 minutes sans toucher.  Laisser refroidir deux minutes, mélanger avec les jaunes d’œufs.  

Dresser en socle sur un plat rond.  Placer au-dessus des demi figues pochées au sirop.  Napper le tout du sirop 

parfumé au kirsch. 

 

 

PUNCH GLACE MOUSSEUX AU FIGUES 

 

Obtenir trois quart de litre de jus de figues en compressant les fruits bien murs sur un tamis très fin. 

Ajouter le jus d'un citron et le zeste râpé et 150 grammes de sucre fin.  Passer le tout et faire glacer en sorbetière.  

Quand l'appareil est lisse, incorporer peu à peu la valeur de quatre blancs d’œufs montés en neige avec 250 grammes 

de sucre cuit et froid. 

Travailler en lui faisant prendre l'air au fouet à main pour augmenter le volume du double. 

Lorsque le tout est bien lisse, servir le plus rapidement possible dans des verres très froids. 

 

 

 

FIGUES AUX FRAMBOISES 

 

Ouvrir 8 à 10 figues fraîches bien mures et les disposer sur un plat.  Fouetter un quart de litre de crème fraîche, sucrez 

le avec 50 grammes de sucre en poudre, incorporer la purée de framboises. 

Napper les figues de cette crème et servir très frais. 

 



FIGUES MELBA 

 

Éplucher de grosses figues, les pocher au sirop 15 minutes, les égoutter, les mettre à refroidir, les dresser dans des 

coupes à champagne sur un fond de glace à la vanille, les napper de purée de framboises et les servir telle que. 

 

GLACE SPÉCIALE DE FIGUES AU BORDEAUX 

 

Prendre un kilo et demi de figues de Solliès bien mures, les éplucher, les passer au tamis et si nécessaire au 

chinois pour éliminer toutes les graines.  Réunir dans une terrine la pulpe obtenue,la travailler avec un jus 

de citron, 30 centilitres de vin de Bordeaux vieux, d'excellente qualité. 

Y ajouter le même volume que la purée de figues de sirop à 32".  Mélanger le tout, placer l'appareil en sorbetière.  

Lorsqu'il est devenu consistant, le dresser dans les moules et les laisser au réfrigérateur en dessous de zéro.  Les 

démouler au moment de servir et facultativement les décorer à la crème chantilly bien montée. 

 

 

 

TARTE AUX FIGUES 

 

Pâte brisée. 

40 grammes de sucre en poudre, un zeste de citron, 1 kg de figues coupées en rondelles, gelée de groseille ou fraise 

fondue, quelques amandes effilées, liqueur ou alcool au choix. 

Foncer un cercle à tarte avec une pâte brisée.  Bien mélanger le sucre et le zeste en saupoudrer la pâte, disposer 

dessus des rondelles de figues en les chevauchant, sucrer légèrement et cuire à four moyen une demi heure.  

Laisser refroidir le napper du jus de gelée et parfumer selon le goût. 

 

 

 

TIAN DE FIGUES 

 

Préparation : 10minutes   Cuisson : 10 à 15 minutes 

Pour 6 personnes : 

24 figues fraîches bien mûres 

100 grs de cassonade 

2dl de crême fraîche légère 

1 sachet de sucre à la vanille naturelle 

1 cuillerée à soupe de sucre cristallisé 

 

Lavez et essuyez les figues . Placez-les bien serrées dans un plat à gratin.Parsemez de cassonade. Faites cuire une 

douzaine de minutes à four très chaud (260°-Th 7). Dès que la cassonade a formé un caramel croquant, retirez le 

plat du four. Quand il est froid, mettez-le au réfrigérateur . Fouettez la crême avec le sucre cristallisé et le sucre 

vanillé. Quand la crême fouettée est prête, mettez-là au frais.  

Servez le tout bien froid. 

 

COMPOTE DE FIGUES 

 

Les compotes de figues sont excellentes traitées de diverses manières.  On peut les faire avec des figues épluchées 

ou avec leur peau.  Les piquer et les cuire avec addition de 200 grammes de sucre environ par litre d'eau. 20 à 25 

minutes de cuisson.  Si le sirop obtenu est trop clair, le faire réduire après avoir retiré les figues, et le reverser sur 

celle-ci. 

On peut varier le goût en parfument la cuisson avec un peu de poudre de cannelle, ou de gingembre, ou un zeste de 

citron ou d'orange, ou une demi feuille de laurier. 

On recommande l'utilisation de vin blanc ou rouge pour la cuisson.  Consommer les compotes quelques jours 

après leur cuisson; Elles sont meilleures.  Conserver au frais. 

 

 

 

 

 

 

 



CONFITURE DE FIGUES À L'ANCIENNE 

 

700 grammes de sucre par kilo de figues bien mûres et bien saines et un citron épluché. 

Faire fondre le sucre en chauffant dans la bassine, verser les figues dans le sucre et le citron coupé en morceaux, porter 

à ébullition écumer.  Après 15 à 20 minutes d'ébullition la confiture doit être cuite.  Pour avoir une confiture bien 

homogène la passer à la moulinette à gros trous. 

 

 

 

CONFITURE PHILOSOPHALE 

 

Pour 1 personne : 10 amandes douces, 2 figues fraîches, 2 cuillères à soupe de miel. 

Piler les amandes et les figues ; mélanger bien en incorporant le miel.  Étalée sur une tranche de pain de campagne 

c'est délicieux 

 

 

 

PÂTE DE FIGUES 

 

Après avoir fait la confiture de figues, si les figues sont bien mûres et la cuisson complète, on peut étaler sur des 

plaques à tartes, laisser refroidir et bien sécher pour obtenir la pâte de figues que l'on découpe à volonté. 

 

 

 

FIGUES AU RHUM 

 

Pour 1 kg de petites figues fraîches (pas trop mûres) 1 bâton de cannelle, 1 litre de rhum , 250 grammes de sucre 

cristallisé ou 1/2 litre de Canadou, 1 bocal à fermeture hermétique. 

Essuyer soigneusement les figues sans les laver.  Les déposer délicatement dans le bocal.  Mettre le bâton de 

cannelle, le sucre ou le Canadou puis le rhum en prenant soin de recouvrir complètement les fruits.  Fermer 

hermétiquement et remuer en inclinant le bocal doucement de façon que le rhum se mélange bien au sucre ou au sirop 

de sucre.  Laisser macérer un mois avant de consommer. 

UTILISATION : A servir après avoir coupé les figues en morceaux, les mettre au réfrigérateur au moins une heure.  

Servir nappé de crème fleurette. 

 

FEUILLETÉ DE FIGUES 

 

Pour 4 personnes 200 gramme de pâte feuilletée (surgelée ou maison) 12 figues au rhum, 2 Dl de crème fraîche, 1 

pincée de cannelle en poudre, 40 grammes de sucre glace, 1 œuf. 

Préchauffer le four Th 6 ou 180 degrés.  Abaisser la pâte et découper des ronds à l'aide d'un bol.  Battre l’œuf en 

omelette, ajouter un soupçon d'eau et badigeonner la pâte avec ce mélange.  A l'aide d'un couteau pointu ciseler la 

pâte tout autour des cercles.  Faire cuire 10 à 12 minutes.  Pendant ce temps égoutter les figues au rhum, les ouvrir en 

forme de fleurs sans les partager complètement.  Sortir les fonds de tarte du four.  Déposer 3 figues sur chaque 

feuilleté, saupoudrer de cannelle et ajouter la crème fraîche.  Poudrer de sucre glace, remettre sous le grill 2 à 3 

minutes.  Servir très chaud. 

 

 

LES FIGUES SÈCHES 

 

A VÉZÉNOBRES les figues sèches étaient l'objet d'un véritable commerce. 

Les figues sont ramassées à maturité à partir du mois de septembre.  Les meilleures sont les "Blanchettes" petites, 

jaune pâle et très douces. 

Les fruits sont étalés sur des claies et exposés au soleil jusqu'à dessiccation.  Ils doivent toujours être protégés de 

la pluie et des brouillards.  L'idéal est une galerie ou terrasse couverte exposée au Midi et bien aérée.  Les fruits 

doivent être plusieurs fois retournés sur les claies.  Lorsque les fruits sont bien secs, les ébouillanter pour tuer les 

insectes, puis les sécher à nouveau comme ci-dessus.  Après ce deuxième séchage les figues sèches sont légèrement 

enfarinées et tassées fortement dans un sac de toile en intercalant des feuilles de laurier sauce. 

 


