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LA TRIBUNE

MONTSÉGUR-SUR-LAUZON

Une fabrique hors de Montélimar

Nougat et calisson, version XXL
Tout le monde connaît le Nougat de Montélimar ainsi que
le calisson d’Aix-en-Provence. Désormais, il va falloir
compter sur le nougat et le calisson de Montségur.
Découverte de cette fabrique artisanale basée depuis
quatre ans dans le sud de la Drôme provençale.
est dans un village de
la Drôme provençale,
M o n t s é g u r- s u rLauzon capitale de la truffe,
mais pas que, qu’est nichée
l’usine du Nougat de Montségur.
Installé depuis 2011, Rudy
Vogler est le gérant de cette
fabrique. Autodidacte, il
s’est lancé dans l’aventure
seul et a appris à fabriquer
du nougat, d’abord en petite
quantité puis a su se développer une fois la recette
élaborée.

C’

Au café ou à la lavande ?
Ce sont plus de 20 parfums de nougats qui sortent
de la fabrique, du nougat de
type traditionnel aux goûts
plus exotiques comme graines de café ou encore caramel beurre salé, tout en restant provençal avec la fleur
de lavande.
C’est dans deux chaudrons en cuivre pour les
nougats blanc et quatre pour
les nougats noirs que sont
préparées les meules de
21 kg et les plaques de 11kg.
Car ne sortent pas des petits nougats emballés de la
fabrique, mais des grandes
meules : « Nous sommes des
grossistes en nougats, c’est
la force de notre entreprise,
faire en grosse quantité pour
gagner du temps, de la manutention et donc de la
main-d’œuvre » nous confie
le responsable.

Et des calissons géants
Depuis juillet, l’entreprise

s’est lancée également dans
le calisson géant à la coupe.
C’est une dizaine de parfums qui sortent de la fabrique dont le calisson type traditionnel, mais aussi des
goûts originaux : fraise, cassis/citron ou encore chocolat.

A Lyon
comme bientôt en Afrique
La nougaterie est présente sur les salon les plus prestigieux comme le marché de
Noël de Lyon, les ChampsElysée ou encore le salon
de l’agriculture à
Le nougat en pleine confection.

cale, elle vient en soutien
aux nombreuses associations du village et participe
depuis sa refonte à la fête du
village en offrant 400kg la
première année et 1 tonne
de nougat la seconde année
pour une association caritative.
La nougaterie est en constante progression avec plus
de 35 % d’augmentation en
moyenne par an de chiffre
d’affaires.

Paris.
Elle a
aussi mis le pied
dans le marché européen
comme la Suisse, l’Italie, la
Belgique et beaucoup plus
loins avec la Martinique.
Prochain objectif «l’international avec l’Afrique ou
encore en Amérique».
Avec ces 7 employés, le
nougat de Montségur est
très impliqué dans la vie lo-
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L’équipe de la nougaterie.

