
ée d’un citron confit, la nouvelle conserverie/boutique/
show-room Rue Traversette va ouvrir à l’automne 2015. 
Depuis 10 ans, cette entreprise artisanale met en pots 
tout ce que le monde végétal offre de bon et de beau. 
Des légumes – et des fruits, et des épices – cuisinés avec 
imagination par Stéphane Strobl, mitonnent dans des 
chaudrons de Rue Traversette, entre vignes et garrigue à 
Saint-André-de-Sangonis, un village de l’Hérault.

D’une cuisine, Rue Traversette
Tout commence en 2005 au 25, rue de la traversette 
à Saint-Pons-de-Mauchiens, un petit village situé entre 
Béziers et Montpellier. Stéphane Strobl vend alors des 
bouchons de liège pour les bouteilles de vins. Des ci-
trons confits rapportés du Maroc lui donnent une fu-
rieuse envie de passer de l’emballage au produit. Il 
crée sa première recette, une version personnelle re-
levée d’une touche acidulée d’hibiscus. Tout le « style » 
Rue Traversette est là, « du goût, des idées, de la bonne 
humeur ». Les réactions des premiers dégustateurs l’en-
couragent à se lancer. Il part pour le Centre de Forma-
tion Professionnelle et de Promotion Agricoles de Lozère 
apprendre toutes les bases afin de créer son laboratoire 
de production naturellement dédié au végétal. 

Des recettes guillerettes 
Commence alors une farandole de recettes nées  
de son imagination fourmillante et d’un palais acéré.  

« Je pars d’un fruit ou d’un 
légume et j’imagine une 
façon de le travailler. La 
plupart des recettes s’es-
quissent sur le papier et 
prennent vie chez mon pri-
meur où je flâne 2 fois par 
semaine devant les étals 
pour choisir mes légumes. 
Mon inspiration vient de 
petites choses du quotidien, 
de rencontres et de beau-
coup de travail » explique 
Stéphane Strobl. Les agru-
mes bio passent à la casse-
role, puis les tomates et le 
gingembre. Ses marmites 
revisitent les légumineuses, 
twistent les oignons en 
confits et toastent les épices 
et les graines avec panache. 
Une palette de produits à 
cuisiner, qu’il complète de 
préparations pour apéri-
tifs. En phase avec cet « art 
de vivre » bien français, il 
démarre la série « Tartine 
Franchouillarde » en 2011. 

Fantaisie 
alimentaire
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Ce tour de France de la tartine s’amuse des 
clichés des produits régionaux. « Je débride le 
chicon à la bière pour la tartine des Ch’tis et je 
décolle la pulpe des citrons confits dans la tar-
tine en Provence ». Ce clin d’œil franchouillard 
assumé qui ose le goût et plonge dans des al-
liances avec audace, pousse Stéphane à porter 
son attention sur les pays, après les régions. 
En 2015 naît la Tartine en Turquie, après celle 
au Brésil et suivront dans la foulée, le Japon, 
la Russie et le Québec…

Séduisent le monde 
Des marchés du Languedoc des débuts, Rue 
Traversette attire vite l’attention des épiceries 
fines françaises, puis à l’étranger en Belgique, 
Allemagne, Suisse, Luxembourg, Danemark, Ita-
lie, Japon. L’entreprise collecte aussi les récom-
penses : 2005 demie-finale du concours natio-
nal de la création d’entreprise agroalimentaire. 
2006 concours « Hérault Gourmand » pour son 
gingembre confit à l’huile d’olive. 2008, Pres-
tige de bronze du challenge du commerce et 
services (CCI). 2011, 1er prix « Trophée Faire » 
du prix de la TPE (Très Petite Entreprise) qui 
récompense l’originalité de ses recettes.

Avec fantaisie et rigueur
Les avatars de Stéphane Strobl papotent pour 
lui… Son humour habille ses pots et semble 
faire diversion. Mais ne vous trompez pas, la 
recherche de bons légumes, les essais et les 
contrôles sont une préoccupation permanente.
Rue Traversette s’approvisionne en légumes 
frais… Ses conservateurs s’appellent, jus de 
citron, vinaigre, vin, clou de girofle ou fruits. 
Il ne pratique pas la cuisine à l’huile de palme 
et n’a jamais été bon en chimie. Les 96 recettes 
de Rue Traversette sont donc tout naturelle-
ment préparées à l’huile d’olive ou de sésame. Co
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32www.ruetraversette.com

SARL Rue Traversette 
La Garrigue - 13, rue de l’Amellau 
34725 Saint-André-de-Sangonis
souriez@ruetraversette.com
Tél. +33 (0)9 81 85 31 78

C’est un travail sous contraintes qui a donné 
ce petit plus de créativité « Ce n’est pas par 
ce qu’il n’y a que des légumes que ça doit 
être barbant. C’est un défi personnel de créer 
des produits aussi rigoureux et comme le dit 
Alphonse Allais “les gens qui ne rient jamais, 
ne sont pas des gens sérieux” ». Un univers 
dédié au règne du végétal, où l’absence de 
tout produit d’origine animale (à l’exception 
du miel) semble pourtant bien s’accompagner 
de jambon crus, poissons grillés ou volailles 
déplumées… De tartines en condiments, la 
joyeuse équipe présente au fil des saisons et 
des inspirations, les derniers nés et s’impa-
tiente d’annoncer la grande « boum » d’ouver-
ture de l’automne !

Rue Traversette en chiffres

96 produits dans 2 gammes : 

1 gamme apéritive et 1 gamme condiment

5 personnes

415 K € de CA en 2014, en croissance  

de 14,8 %
Des prix de 3,70 € à 12,80 €  

(TTC public) en moyenne 4,30 €

À retrouver chez 500 distributeurs,  

salons, et vente en ligne,

4 tonnes d’aubergines,  

3 tonnes d’oignons,  

2 tonnes de poivrons,  

1,5 tonnes de citrons et de tomates,  

6 marmites (+2 dans prochain local),  

et 15 kg pour le créateur en 10 ans !


