
Un élevage
     de cochons
          Mangalica
               en pleine forêt
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Où nous trouverA l’origine
C’est ma grand-mère Simone qui a acheté 
en 1925 cette belle propriété et avec l’aide de 
son mari François, elle l’a petit à petit boisée. 
Située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc à 750 mètres d’altitude, nos arbres 
sont solidement implantés et espacés les uns 
des autres, ce qui laisse place à une végétation 
sauvage et abondante.
Et voilà que germe l’idée du sylvopastoralisme.
Il a suffi de clôturer des parcelles de jeunes 
Douglas pour se lancer.
Ici dans notre région à forte tradition de 
charcuterie, le cochon s’est imposé.

La race Mangalica ou familièrement appelée 
« cochon laineux » est idéale, un animal très 
rustique, à la chair fine et savoureuse reconnue 
par les plus grands gastronomes.

LE RIALET

Vers Castres

Vers Brassac, Anglès

Mazamet

Domaine du Catié
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07 60 80 23 33
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   www.domaine-du-catie.fr          Cyril Berry 1

L’Auberge

Cimetière

Eglise

C’est ici ! Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e 

-  
Cr

éa
tio

n 
& 

Im
pr

es
sio

n 
 M

ag
’I

m
pr

im
 • 

Ai
gu

ef
on

de



Nous aimons partager notre quotidien 
d’éleveurs, notre atelier d’orge germée et 
toute notre passion gourmande autour de 
nos produits patiemment élaborés, alors, 
venez à notre rencontre !

Dans une ambiance très conviviale, nous prenons 
plaisir à vous faire goûter nos produits : verrines, 
viande fraîche et salaison.
Quatre mets à découvrir avec, à chaque fois, un 
vin local associé.

Au cœur de notre village du Rialet, notre 
boutique vous est ouverte tous les vendredis 
de 16h à 19h, également les samedis de 16h à 
19h en Juillet et Août. Avec plaisir, nous vous 
accueillerons les autres jours sur rendez-vous. 
Nous venons à votre rencontre les samedis matin, 
sur le marché de Mazamet les semaines paires et 
sur le marché de Lavaur les semaines impaires. 

Nous vous proposons un 
choix varié de verrines, 
salaisons et viande fraîche.

Pour nos fameux rôtis et 
nos morceaux de choix 
comme un gigot entier, 
pensez à réserver une 
semaine à l’avance.

Notre boutique en ligne : 
www.domaine-du-catie.fr

• Tous les mercredis à 16h
   visite + dégustation 6€ 
   sur réservation
• Sur rendez-vous
• Accueil bus possible

Visite du domaine Soirée découverte
gastronomique

La boutique
et les marchés

Tous les lundis soir
de début juillet à fin août

Rendez-vous à 18h30
pour une visite du Domaine,
suivie à 19h30 de la soirée

découverte gastronomique.

15 € par personne
Places limitées

sur réservation uniquement


