
 

Les sauces de Luc tournent plein pots 
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Le maître saucier montredonnais Luc Jacque et son épouse Élise, avec leurs petits pots de sauces. /Photo DDM, 
A.-M.D.  
 

Le succès des sauces de Luc Jacque, qui avait lancé pour sa retraite une petite activité de 
traiteur à Montredon-Labessonnié, est tel qu'il ne parvient plus à faire face. Une usine est en 
projet en 2015 à Graulhet. 

L'histoire a un air de conte de Noël, sauf que c'est vrai. «Si je m'attendais à ça...», glisse Luc 
Jacque, encore «surpris». Au roquefort, aux cèpes, à l'ail rose... Du matin au soir, week-end 
compris, cet ex-informaticien de France Télécom reconverti dans la restauration et sa 
cuisinière d'épouse, Élise, n'arrêtent plus d'envoyer la sauce. Le couple avait acheté une 
maison à Montredon-Labessonnié, pour y couler une retraite plus vraiment tranquille. Ils ont 
du travail à ne plus savoir qu'en faire, mais qui est aussi pour Luc Jacque, 64 ans, ravi, «80% 
de plaisir!» Le nouveau maître saucier raconte : «En mars 2013, nous avons créé en 
transformant le garage de la maison qui donne sur la Grand-rue en face de l'hôtel une petite 
activité de traiteur. Une boutique qui, je le dis honnêtement, avait du mal à décoller. Un jour, 
ma femme me dit : pourquoi tu ne referais pas des sauces? Lorsqu'on était restaurateurs, les 
clients aimaient tellement qu'ils venaient les goûter en cuisine! Je me lance et j'en donne trois 
pots à un représentant de passage. Il ne les a pas mangés, mais en a fait cadeau à son chef. 
C'était en mai 2014. Quinze jours plus tard, je m'en souviendrai toute ma vie, deux motards 
débarquent. Ils me disent : vous ne nous connaissez pas, mais nous, on vous connaît. Vos 



sauces nous plaisent! C'était William Guiraud, patron de Guiraud distribution à Mazamet et 
son frère Richard. Ils m'ont fait signer un contrat de partenariat, ajoutant «si ce n'est pas nous, 
quelqu'un d'autre le fera!» C'est ainsi que les «P'tit pots de sauce» de Luc Jacque se 
retrouvent dans les Hyper U, Intermarché, les Maison Samaran, les Récapé et bientôt 
Monoprix. 

«Saga familiale» 

Luc Jacque qui pensait diffuser quelques pots de sauce à Montredon, en vend 1 000 par 
semaine et encore, parce que pour l'instant, il ne peut pas plus. Le local de la Grand-rue ne fait 
plus traiteur mais est reconverti en labo de production. 

Le succès est tel que Fabrice, 41 ans, le fils du couple, de Briatexte, veut quitter son job dans 
l'aéronautique à Toulouse pour créer avec eux en 2015 une vraie entreprise, Ô saveurs du 
terroir. «Nathalie, la femme de Fabrice, en sera. C'est devenu une saga familiale!» Six 
emplois sont en projet. «Le maire de Graulhet, Claude Fita, nous a reçus à bras ouverts et 
nous a aidés à trouver un local adapté de 1200 m2, les ex-établissements Blatgé. Tarn 
Entreprendre nous aide et on a décroché le label Saveurs du Tarn.» 

Un engouement qui vient du goût des sauces et «de l'emploi de produits naturels. Je mets de 
vraies tomates et non de la poudre. Idem le roquefort. C'est meilleur et ça ne coûte pas plus 
cher. Et il paraît que je suis le seul à faire des sauces sans conservateur mais stérilisées à 
l'autoclave, à l'ancienne.» C'est la revanche de l'artisanat sur l'industrie, procédé traditionnel 
que Luc Jacque conservera dans son atelier de Graulhet où il mettra les petits pots dans les 
grands! 

 

«Tombé dedans» 

«Plus que l'argent, ce qui m'intéresse, c'est de créer». Après 14 sauces différentes, Luc Jacque 
fourmille de projets, en commençant par des marinades. Une vocation de toujours pour le 
maître saucier : «Mon fils me dit qu'il m'a toujours vu faire des sauces. Faut dire que la 
cuisine, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma mère bordelaise, Nicole, était un cordon-
bleu. Mon père Robert était militaire, mais il avait édicté une règle impérative en famille. 
Tout ce qu'on mangeait, il fallait qu'on l'ait préparé nous-mêmes. Glace, bonbons, sucettes, 
etc, enfants, on devait se les faire et pas les acheter !» 

 
Alain-Marc Delbouys 

 


