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L’AIL BLANC DE LOMAGNE 

On retrouve les premières traces de la culture de l’ail en France dès le Moyen 
Age.  Les Gaulois en étaient friands, et Louis le Pieux, fils de Charlemagne, en 
ordonna la culture dans les jardins royaux, sur les conseils de son médecin.  La 
Lomagne est une vieille région gasconne chargée d’histoire, où les paysages se 
succèdent entre plaines cultivées, vallons, coteaux et crêtes boisées.  Ses terres 
riches en ont fait dès l’origine une région agricole.  Et son territoire est occupé à 
80% par des surfaces cultivées.  C’est donc tout naturellement que la culture de 
l’ail blanc s’est développée sur ce territoire.  La cuisine du Sud n’existe pas sans 
ail !!!   Avec l’ail blanc de Lomagne, cet accent si savoureux ravit tous les palais.  
Ses qualités aromatiques en font un produit d’exception, recherché des 
gastronomes et des chefs de cuisine.  On peut reconnaître l’ail blanc de 
Lomagne comme un grand vin :  au toucher il doit être dense et ferme au creux 
de la main, à l’odorat il sera piquant au nez et exhalera des odeurs légèrement 
boisées.  A la vue, on apprécie ses formes pleines, lourdes et rondes avec sa 
peau blanche aux reflets nacrés.  Si l’on écoute en le touchant le bruissement 
sec de sa peau froissée, cela ressemble à un feu de bois.  Au goût, l’ail blanc de 
Lomagne se distingue par ses saveurs corsées.  Cuit en chemise, rôti, ou confit, 
l’ail s’adoucit et devient fondant au point de développer des saveurs presque 
sucrées.  Ce qu’il perd en force, il le gagne en moelleux et en raffinement.  Pour 
être certifié de l’appellation Ail Blanc de Lomagne, le bulbe doit avoir un 
calibrage minimum et obéir à un cahier des charges, obligeant en premier à venir 
de Lomagne, mais chaque lot et chaque parcelle sont vérifiés. 


