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Le pastis rétais est à déguster
Didier Dorin est producteur de plantes aromatiques biologiques à 
l’île de Ré et à Sainte-Soulle. Il a élaboré une recette de pastis à 
base de fenouil et commercialise son apéritif dès la mi-avril.

Il se pourrait que les bouteilles 
de pastis de l’île de Ré soient 
tout à fait “collector” 1. D’abord 

parce que le lancement du fameux 
apéritif anisé provençal sur l’île 
de Ré est strictement confidentiel 
(600 bouteilles seulement commer-
cialisées dans un premier temps), 
ensuite parce que Didier Dorin ne 
veut vendre le pastis de l’île de Ré 
qu’à l’île de Ré et, enfin, parce que 
ce pastis-là sera millésimé. 

Ce qui de prime abord peut res-
sembler à un véritable “coup” mar-
keting n’est en fait qu’une belle 
aventure débutée en 2011. En 2009, 
Didier Dorin décide d’arrêter son 
métier d’assureur pour reprendre 
les terres agricoles de ses aïeuls. Sauf 
qu’eux étaient céréaliers sur 45 ha 
et que lui ne se voit pas se lancer 
dans ce type d’agriculture. Il se rap-
proche alors du GAB 17 (Groupe-
ment d’agriculteurs biologiques) et 
devient producteur de plantes aro-
matiques méditerranéennes. Il y a, 
selon lui, deux débouchés princi-
paux à sa production : à usage ali-
mentaire et cosmétique ou à usage 
médicinal. Comme il commence 
à produire et récolter des immor-

telles des sables pour le compte du 
groupe Léa Nature et d’une nouvelle 
gamme de cosmétiques appelée “Île 
de Ré” (lire notre édition du 9 avril 
2014), il a l’idée de produire un 
soda rétais, à partir de l’immortelle. 
Mais l’immortelle n’est pas reconnue 
comme une plante alimentaire et les 
démarches pour obtenir ce sésame 
sont longues. Exit l’élaboration 
d’une recette de soda avec l’immor-
telle et bienvenue au fenouil sauvage 
de l’île de Ré pour créer un pastis.
Avec l’aide d’un sommelier

Avec l’aide d’un camarade 
sommelier, Premier Ouvrier de 
France, ils testent alors plusieurs 
recettes et assemblages pendant 
toute l’année 2013. La recette du 
pastis, qu’il soit artisanal ou indus-
triel s’élabore avec les mêmes ingré-
dients : de la réglisse, du fenouil ou 
de la badiane ou de l’anis, voire un 
peu des trois. À ces ingrédients, sont 
ajoutés de l’alcool, du sucre. Didier 
Dorin, lui, a fait macérer le fenouil 
sauvage qu’il est venu cueillir sur l’île 
de Ré en septembre dernier, une fois  
la plante gorgée de soleil et d’iode. 
C’est, d’après les deux hommes, ce 
qui lui confère son goût particulier. 

“Une fois dans un contenant, les 
saveurs et les goûts s’harmonisent et 
se stabilisent aussi”, précise Didier 
Dorin. Ses premières craintes de voir 
son “infusion de fenouil” ne pas résis-
ter au temps ont été vite balayées. 
Car de fait, ce pastis de Ré 2013 a 
une puissance aromatique certaine. Il 
fleure bon le sable chaud et presque 
le bord de mer atlantique. Pas mal 
pour un produit normalement typi-
quement provençal. Et c’est parce 
qu’en 2014, la macération du fenouil 
ne sera pas tout à fait la même, qu’il 
y aura un millésime 2014.  

Depuis ce lundi 14 avril, la chaîne 
d’embouteillage à Sainte-Lheurine va 
bon train, car le lancement est prévu 
pour ce 18 avril. Avec l’aide d’Élodie 
Nardèse, chef de produit indépen-
dante, ils commercialisent le pastis de 
l’île de Ré. Le produit est une exclu-
sivité rétaise, réservée aux épiceries 
fines, aux restaurants et aux magasins 
spécialisés  de l’île de Ré. Mais déjà le 
téléphone portable de Didier Dorin 
vibre toutes les cinq minutes. Même 
en Provence, certains paieraient cher 
pour en avoir. n Virginie Valadas

1 L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé.

À l’heure de l’apéritif, dégustation de pastis rétais devant le port de Saint-Martin. Avec modération… Photo V.V.
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