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_a bonne to
du foie gras
Encore et toujours, le f oie gras s'offre la vedette de nos tables de réveillon.
Mais choisir un « bon » foie gras est un véritable parcours du combattant gourmand.
cru, en conserve, mi-cuit ? avec ou sans label ? Enquête au pays du foie gras.

Cocorico!!!
Produit classé au patrimoine culturel et
gastronomique depuis 2006, le foie gras
ne connaît pas la crise Avec 20400 tonnes
écoulées en 2007 et une consommation
annuelle moyenne de 300 g par personne
pour un budget de 30 euros, c'est le péche
mignon des Français « C'est même l'un
des rares marches qui progresse »,
reconnaît Marie-José Jousselm, directrice
marketing chez Montfort « Avec 90 %
de la consommation mondiale, la France
est plus que jamais le pays du foie gras »,
se réjouit Marie-Pierre Pe, secrétaire
générale du Comité interprofessionnel
des palmipèdes à foie gras (CIFOG)
Plus de traces de foie gras douteux venu
des pays de l'Est ou d'Israël Aujourd'hui,
neuf foies gras crus de canard sur dix
sont d'origine française. Les autres sont
produits dans l'Union européenne et
les « faux » foies gras (mélange de foie
maigre et de bloc de foie gras) qui
existaient il y trente ans ont disparu
« La profession est tres réglementée,
indique-t-elle, et grâce à un arsenal de
contrôles il est difficile de passer à travers
les mailles du filet Depuis vingt ans que
je suis dans le métier, j'ai constaté une
amélioration constante de la qualité. »

L'offre
Face à I explosion de l'offre dans les grandes
surfaces avec en moyenne, en rayon, plus de
35 références de mi-cuit et 18 en conserve,
comment s'y retrouver? Peut-on se fier
à la marque? au prix? Quant aux IGP,
médailles et labels, garantissent-ils la qualité?
« Ce n'est pas facile », reconnaît Robert
Dupéner, producteur a Souprosse (Landes),
qui a été surpris de la bonne qualité d'un foie
gras acheté à bas prix chez un discounter
Maîs « ;/ existe des produits d'entrée de
gamme de moyen et de haut de gamme,
relativise Marie-Pierre Pe, et sauf operation
de déstockage massif, il est rare de trouver
de l'excellente qualité a très bas prix » Plus
on est sélectif sur les foies plus on monte
en qualite, donc en prix Le prix au kilo du
mi-cuit peut varier entre 40€ et 130€,
voire plus pour le marché du luxe « Un
produit bénéficiant d'une IGP coûtera plus cher
car les contrôles sont réalises par un organisme
indépendant extérieur », ajoute-t-elle

La qualité
Alors qu'est-ce qui fait un bon foie gras?
« Un canard heureux et non stressé ' »,
repond Francette Dumercq, qui « couve »
ses palmipèdes à la ferme Labouyne
à Tartas, dans les Landes Là-bas, si l'on
ne gave « que » 1800 canards par an,
on le fait dans les règles Elevés en plein air,

les mâles de race mulard « débarquent »
dans la basse-cour entre 18 et 21 jours
Après 15 semaines de vie de château,
c'est le moment de les gaver en douceur.
Du maîs en grains et rien d'autre ' Matin
et soir Jusqu'à ce que Francette estime
que l'heure a sonné d'extraire leur foie
bien dodu Ensuite tout est histoire
de tradition et de savoir-faire, transmis
de géneration en genération
On peut donc légitimement penser qu'un
foie provenant d'un élevage industriel sera
moins savoureux qu'un foie gras fermier
cc Pas nécessairement1 », avoue Marie-Pierre
Pe Et ce même si les conditions de vie
des volailles sont très différentes jusqu'à
une centaine de canards pour les productions
familiales contre plusieurs milliers pour
les poids lourds de la filière La difference
provient-elle alors de I alimentation, maîs
en grains d'un côté, pâtée de céréales de
lautre ? « Pas vraiment, est-elle obligée
d'admettre Le métier est vraiment complexe,
les conditions d'élevage, d'engraissement,
d'abattage et de refroidissement sont
essentielles pour la bonne qualité de la
matiere première, tout comme le tri des foies
et leur préparation » « C'est dans la recette
et le savoir-faire que réside tout l'art du
transformateur », poursuit Marie-José
Jousselm Chez Montfort, on maîtrise
le procédé de A à Z du choix de l'éleveur
en passant par la sélection de la nourriture
jusqu'au produit fmi
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LES APPELLATIONS
Depuis la réglementation de 1994, il existe
trois appellations de foie gras, et le CIFOG
veille au grain1

• Le foie gras entier
De lom le meilleur et le plus noble
ll s'agit d'une preparation composée d'un
d'un ou deux lobes entiers de foie gras ou
d'un foie gras entier provenant d'un même
animal et d'un assaisonnement (sel, sucre,
épices et plantes aromatiques, eaux-de-vie,
vins de liqueur et vins étant autorises)
• Le foie gras
C'est une preparation composee de morceaux
de lobes de foie gras agglomérés pouvant
provenir d'animaux différents et d'un
assaisonnement.

• Le bloc de foie gras
Plutôt pour l'apéritif ou dans une salade,
le bloc de foie gras est composé de foie gras
reconstitue, emulsionne et assaisonne
Lorsqu'on y inclut des morceaux de lobes de
foie gras, il devient « bloc de foie gras avec
morceaux »
On trouve ensuite des préparations a base
de foie gras médaillon, mousse, pâte et autres
parfaits
À noter ces différents types de foies gras sont
commercialises en version mi-cuit, en conserve
ou en prêts a consommer, avec des DLC
variables, de 3 mois pour le mi-cuit jusqu'à
3 ou 4 ans pour les conserves, qui, comme
le bon vm, se bonifient en vieillissant

LE CHOIX
• Oie ou canard?
Poids lourd du marche avec 93,7 % des
volumes, le foie gras de canard possède
un goût « affirme » Celui de l'oie est
plus subtil et délicat, 30 % plus
cher, aussi, car l'élevage est
plus contraignant
• Foie gras cru
ll doit avoir un poids
minimum de 400 g pour l'oie

et de 300 g pour le canard En
moyenne, il pèse respectivement entre
600 et 700 g (oie), et entre 450 et 600 g
(canard) Parmi plusieurs foies gras,
mieux vaut choisir celui dont la couleur

est uniforme et sans tâche, du beige
ivoire au jaune ocre, a la texture régulière

et fine et au toucher ferme, maîs pas dur
• Foie gras prêt à consommer
Evitez les foies trop foncés, souvent trop cuits

LES REPERES
• L'étiquette
Elle doit porter le nom du producteur, le nom et
la catégorie du produit (foie entier, bloc, mi-cuit
ou conserve), la mention éventuelle d'un signe
de qualite, le prix au kilo, le poids, la date limite
de consommation (DLC) ainsi qu'un numero de
lot Les deux premiers chiffres que I on voit sur
les cachets ovales figurant sur l'emballage sont
ceux du département dans lequel le produit a
été transformé
• L'indication géographique protégée (IGP)
« canard à foie gras du Sud-Ouest » représente
près des trois quarts de la production nationale,
elle garantit que les palmipèdes ont éte élevés,
abattus, cuisines dans la region du Sud-Ouest
(soit les 13 départements d'Aquitaine et
de Midi-Pyrénées, la Corrèze et une partie
de l'Aude), bassin traditionnel d'élevage,

de gavage et de transformation du foie gras
Elle oblige les producteurs a respecter un
cahier des charges strict origine du canard
(mâle mulard dans 95 % des cas), duree
d'élevage de 81 jours minimum, gavage de
12 jours, deux fois par jour, avec du maîs
produit dans le Sud-Ouest A l'arrivée,
un foie cru de 350 g minimum
• Le label rouge « canard fermier des Landes »,
reconnaissable par un bandeau bleu « origine
Landes », prolonge et durcit les conditions
de production de l'IGP «Seuls 15% des foies
qui passent entre nos mains obtiennent le label
rouge, indique Benoît Branger, responsable
de la SCA Foie gras de Chalosse, qui assure
70 % de la production de foie gras label rouge,
et les canards, nourris au maîs grain entier,
sont élevés en plein air 102jours minimum »

Les garanties
Label rouge et IGP canard à foie gras du
Sud-Ouest garantissent identité et typicité
du produit Aux commandes de cette IGP,
Marc Roose, un puriste qui se bagarre
depuis vingt ans pour défendre la notion
de terroir Sous son aile, 2300 producteurs
mousquetaires des Landes, du Gers,
du Lot-et-Garonne et 80 entreprises
qui se soumettent au cahier des charges
rigoureux de ['IGP (250 points de contrôle!)
Ils produisent à eux seuls 17340000
canards à foie gras du Sud-Ouest, faisant
de ce pays de cocagne la première région
productrice mondiale Pour la petite
histoire, l'Alsace, la Vendee et la Bretagne
font aussi du foie gras ' On trouve
même un dénommé Lecoq qui élève des
canards en Ile-de-France1 Pascal Lecoq
- dont les foies n'ont pas d'IGP - est
convaincu que le terroir n'influence pas
le foie gras et que seule la façon d'élever
et de gaver les canards est responsable
de la qualité Si l'IGP garantit bien la
provenance géographique, notre banc
d'essai (page 126) montre que sous la
même appellation se cachent des réalités
très différentes, tant au niveau de la
fabrication et de la présentation qu'à celui
des qualités gustatives « C'est aussi ce
qui fait la richesse de la filière », note Marc
Roose Et la diversité de l'offre '

Les tendances
Alors, qu'allons-nous mettre dans notre
panier pour le réveillon ? « A côté du foie
gras traditionnel entier qui affiche son côté
"terroir" cohabitent mille et une autres
manières de consommer ce produit »,
indique Marie-José Jousselm Aujourd'hui,
on casse les codes il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les bourses Après avoir
« révolutionné » l'offre l'année dernière
en proposant la tranche de bloc de foie gras
à 1 €, Delpeyrat persiste et signe avec une
tranche de foie gras de canard entier à 4€
Carrefour se la joue girly avec son mini-
torchon de foie gras de canard (7,70€/100 g)
enrubanné de rose et Hélène Darroze signe
chez Monoprix un foie gras mi-cuit aux
épices (2 x SO g, 9,90 €). À côté des petits
bocaux individuels façon crumble ou
tiramisu (environ 9€ les deux), Montfort



22 RUE LETELLIER
75739 PARIS CEDEX 15 - 01 43 23 45 72

DEC 08 / JANV 09
Bimestriel

OJD : 112757

Surface approx. (cm²) : 2097

Page 4/6

ED
3123187100503/GSD/ABA

Eléments de recherche :         Toutes citations : - ED ou ED L'EPICIER : enseigne alimentaire - ED LE MARCHE DISCOUNT : enseigne alimentaire,
nouveau nom d'Ed l'Epicier

lance ses mini-cocottes de foie gras de
canard pommes-raisins ou carottes et oignons
(14€ les deux). Côté surgelés, Picard propose
un foie gras individuel reposant sur du pain
d'épice, surmonté de fruits secs et d'un
coulis d'abricot (2 x 70 g, 6,95€) et Thiriet
innove avec un macaron au bloc de foie
gras (7,50€ les six). Nouveau venu au pays
du froid, Delpeyrat propose un tournedos
Rossini de canard (11 € les deux) pour un
dîner raffiné.
Pour terminer, soyons fous : à côté du foie
gras aux notes végétales et à la gelée
de sapin de chez Fauchon (47C/180 g) et
du foie gras au safran de chez Thiercelin
(38€/180 g), la palme revient à Comtesse
du Barry et à son foie gras de canard mi-
cuit qui se pare d'un glacis de champagne
mêlé à des pétales d'or (39,90 €/200 g).
Pour fêter son centenaire, la maison va
jusqu'à surfer sur la vague bio avec un foie
engraissé au maïs grain entier issu de
l'agriculture biologique (39,90€/200 g).
Sans oublier le chiquissime foie gras

de canard label rouge de chez Roger Junca,
tellement design qu'on n'hésite pas à le
servir tel quel (24,90€/125 g, en vente sur
www.roger-junca.com ou au 0558587010).
Et voilà, il était une fois la belle histoire
du foie gras... Mais l'avalanche d'idées, de
recettes, de parfums surprenants souvent,
séduisants évidemment, savoureux on
l'espère, ne nous empêchera peut-être pas
d'élire le meilleur d'entre tous, fait à la
maison avec amour, celui de Maman !

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

MOELLEUX 2003

L'accord avec un blanc moelleux
mêlera douceur du vin et fondant
du foie tandis qu'un blanc sec,
gras et légèrement boisé,
apportera onctuosité et arômes
d'élevage sans rajouter de sucre.
Laurent Chatenay, La Vallée
aux Prêtres. Tél. :02 475065 SS.
16 €.

LES RÈGLES DE L'ART

Sortez le foie gras du réfrigérateur et de son
contenant une heure avant de le déguster.
Tranchez-le au dernier moment, avec un couteau
passé sous l'eau chaude ou une lyre. Comptez
entre 60 et SO g par personne pour une entrée
et de 100 à 150 g pour un plat.
Ne retirez pas toute la graisse, un délice à elle seule,
du « bon gras », comme disent les gens du Sud-
Ouest (ou mettez-la de côté pour y faire rissoler
des pommes de terre ou un œuf).
Ne «tartinez» pas le foie gras, déposez sur une
tranche de pain ou mangez-le à la fourchette.
À déguster avec :
- un pain de tradition bien croustillant pour trancher
avec le fondant du foie gras;
- de la fleur de sel, dont les cristaux relèvent la
saveur du foie et cassent un peu son côté crémeux,
maîs aussi une pincée de piment d'Espelette,
de cacao, de curry, de poivre noir concassé...;
- chutney et confitures d'oignons, de figues,
d'abricots secs... mais avec parcimonie pour ne
pas le rendre écœurant.
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Le foie gras
sur e a
L'offre est
pléthorique,
alors que choisir?
Sept foies gras
entiers mi-cuits
ont joué le jeu et
passé le test. Merci
à eux et... verdict.

«Si vous voulezvous rapprocher au plus près
d'un foie gras "maison", c'est le mi-cuit qui
vous séduira le plus, conseille Marie-José
Jousselm, directrice marketing chez Mont-
fort, un foie provenant d'un seul morceau
de lobe ou de deux lobes appartenant au
même foie, cuit à basse température pen-
dant un laps de temps très court »
Le foie gras mi-cuit est une semi-conserve
à la texture plus onctueuse qu'un foie en
conserve, qui respecte mieux les arômes du
foie, devant impérativement être stockée
au froid et consommée rapidement (dont
la date limite de consommation - DLC -
varie entre 3 mois et un an).
Notre sélection résulte d'un choix subjectif,
et ne reflète qu une infime partie de l'offre
- nous avons opté pour des recettes le plus
«nature» possible, sans adjonction d'al-
cool ou d'épices autres que du sel et du
poivre, détenant ou non un label de qualité
Ainsi de nombreuses marques proposent
des recettes de foies gras parfumés au sau-
ternes, au porto, à l'armagnac. ., assaison-
nés d'épices diverses. On trouve notam-
ment chez Labeyrie (gamme Pur Terroir),
Delpeyrat, Monoprix Gourmet Casino Déli-
ces, Montfort (l'Affiné et Grand Héritage),
Laffite, Comtesse du Barry, Système U...
des produits de qualité bénéficiant souvent
d'une IGP

DUPERIER
Foie gras de canard
entier des Landes
mi-cuit (IGP)
14/20
53 €7550g

En vente à la boutique,
dans certaines épiceries fines
et par correspondance
(tél 0558442323)
ou www dupenerfr
On aime son côté naturel et
artisanal, son nez fm, aux délicats
parfums de noisette et de
châtaigne, le juste équilibre de
l'assaisonnement et son agréable
longueur en bouche
Sa presentation sous la forme d'un
lobe entier est du plus bel effet.
On n'aime pas son léger
manque de fondant
BON À SAVOIR: plébiscite par
les plus grands chefs Helène
Darroze en tête, c'est un peu
la Roll's du foie gras Dernier-né
de cette maison landaise,
un mi-cuit au poivre du Sichuan
aussi décoiffant que son petit frere
au piment d'Espelette

ED L'ÉPICIER
Foie gras
de canard entier
marquis d'Henriac
13/20
7,50 €/180 g
En vente chez ED l'Epicier
On aime sa texture fine et veloutée,
sa belle couleur beige rosé Ce foie
gras racé qui a le charme du « fait
maison » est idéalement épice
On n'aime pas l'aspect presse,
moulé de la terrine
BON À SAVOIR : excellent rapport
qualité/prix, c'est le « coup de cœur»
du jury1

DOMAINE
DE CASTELNAU
Foie gras
de canard entier
des Landes mi-cuit
Label rouge « canard
fermier des Landes »

12,5/20
37,20 €7320 q
En vente dans les épiceries fines.
On aime son parfum, son
onctuosité et son fondant en
bouche Ce foie gras plutôt
classique peut être servi tel quel
dans son bocal pour un apéritif
On n'aime pas les petits trous
(comme de minuscules bulles d'air
encapsulées dans la graisse) visibles
à la coupe (peut-être un défaut de
fabrication dû à un mauvais
engraissement?)
BON À SAVOIR : un produit made
in Landes, premier département
producteur, qui bénéficie d'un
label rouge et d'un savoir-faire
traditionnel Vous le trouverez
également chez Auchan sous la
marque « Panache des Landes »
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FEYEL
L'extrême. Foie gras
de canard entier frais
12,5/20

27 €7240 g (apres déduction du bon
de reduction de 2 SO €)

En vente en GMS
On aime son onctuosité son nez et
son gout subtilement poivre voire
légèrement epice ll est a la fois frais
et long en bouche
On n aime pas son aspect moule et
sa couleur rosée pas tres engageants
(mieux vaut le servir a I assiette)
BON A SAVOIR attention serie
limitée i Seules 6000 pieces seront
en rayon a partir du 10 decembre
Avec sa duree de vie de 21 jours
ce foie gras d Alsace est celui qui
se rapproche le plus du foie frais
Trie et déveine a la mam il bénéficie
d une cuisson tres douce

ROGER JUNCA
Foie gras de canard entier
du Sud-Ouest (IGP).
L'Atelier du foie gras
10,5/20

24 90 €7260 g En vente en GMS
On aime sa texture ferme et
I assaisonnement plutôt correct
Sa presentation sous forme de lingot
permet de faire de jolies tranches
On n'aime pas son manque de nez
et de saveur le devemage imparfait
et la presence d un arrière goût
(paille mouillée canard musqué )
BON A SAVOIR resultat étonnant
pour un produit medaille d or au dernier
Concours general agricole A cote
du mi-cuit au torchon que nous avons
goûte a signaler une recettes
I ancienne présentée dans un bocal au
systeme de démoulage breveté (deux
poignees tres astucieuses permettant
de sortir le foie sans I abîmer)

45 *

HEDIARD
Foie gras de canard
mi-cuit (IGP)
9/20
785 €/kg
En vente dans les boutiques Hediard

(rayon traiteur a la tranche)
Jet 0143128888 www hediard fr

On aime son aspect exterieur sa
belle couleur beige rosée et son nez
puissante! animal
On n'aime pas son aspect nervure
a la coupe Beaucoup trop gras en
bouche il fond tres vite et fait plutôt
penser a une mousse de foie ou a du
beurre

BON A SAVOIR la encore un
resultat étonnant pour un foie gras
cuit au torchon fabrique a Cenac en
Dordogne bénéficiant de deux IGP
Perigord et Sud Ouest

'̂"«k **
t~3$Ô£ )«** f r

Foie Gras de Canard Entier Mi Cuit

7
FERME DE PEYRES
Foie gras de canard
mi-cuit
8,5/20

37 €72500
En vente a ta ferme ou par

correspondance
Tel 0565412863
vm fermedepeyres fr
On aime pas grand chose si ce n est
sa bonne odeur de canard et sa
fermeté
On n'aime pas son aspect exterieur
(il vire au gris apres ouverture maîs
cela est dû a I absence de sel nitnte

ce n est donc pas un défaut - sa
texture seche et son absence de gout

BON A SAVOIR ce fo e gras a reçu
une medaille d argent Prépare de façon
naturelle et artisanale il ne bénéficie
peut être pas d une conservation
optimale Sachez par ailleurs que cette
ferme fabrique d excellents produits
(magrets fourres et cous farcis)

JURY
Notre jury s est réuni chez A/ana (15 rue Desnouettes Paris 15" Tel 0148561536) une table basco landaise tenue par Jul en Duboue Les spécialités de ce jeune chef landais qui a fait
ses classes chez Dutourmer? Une parillada de canard qui mêle demoiselles (croupions) cœurs langues et magrets de canard ou encore des tapas plantées dans une pigne de pin des

Landes ! A ses cotes Suzette Fernandes attachée de presse chez Systeme U Emilie Matheron créatrice de Terroir Chic une boutique de vente de produits du terroir en ligne (www terroir
cmc com) Brigitte Blond journal ste spécialisée nutrition Caroline Fie architecte et aficionada du foie gras Valerie Bouvart rédactrice en chef adjointe de Regal Marc Roose directeur de

I organisme de defense et de gestion de I IGP foie gras du Sud Ouest et Leon Mazzella journaliste et ecnva n (htîp //leonmazzella hautetfort com)


