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L’association a été créée il y a plus 
de 20 ans afin de développer la  
filière palmipèdes gras et volailles.
Elle a pour mission d’aider les 
producteurs depuis l’élevage 
jusqu’au produit fini.
En 2015, l’association représente 
70 adhérents, elle permet d’être 
l’interlocutrice de la filière dépar-
tementale, principalement en cir-
cuit court.

En 1996, l’Association a créée un 
signe de qualité départemental 

Tradition Foie Gras. C’est une 
charte qui propose des produits 
authentiques. Un cahier des 
charges déterminé reprend les 
techniques ancestrales de pro-
duction. Les canards et les oies 
sont élevés en plein air et nour-
ris à base des céréales durant 
une période de 3 mois minimum. 
Ils sont ensuite gavés au maïs 
grain de qualité pendant 12 jours 
minimum. La transformation 
des produits s’effectue dans les 
salles d’abattage et les conserve-

ries répondant à la réglementa-
tion en vigueur et agréées par les 
Services Vétérinaires.

En Tarn-et-Garonne, 30 fermes 
adhèrent au réseau Tradition Foie 
Gras. Elles sont signalées par des 
panneaux en bord de route qui 
portent le logo ci-dessous.

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES
ET DE PALMIPÈDES GRAS EN TARN-ET-GARONNE



 Le foie gras et le vin,

    des produits inséparables



 un chapon de 3,5 à 4 kg
 4 gousses d’ail
 sel, poivre

1. Préparer un bon feu de cheminée afin d’obtenir une 

bonne braise.

2. Farcir le chapon de ses abats et des gousses d’ail

épluchées. Saler et poivrer. 

3. Placer le chapon sur la broche en équilibrant le poids.

4. En début de cuisson, tenir le chapon un peu éloigné de 

la braise. Puis, au fur et à mesure qu’il prend de la couleur, 

rapprocher progressivement le chapon de la braise.

5. Mettre un récupérateur de jus en dessous du tourne-

broche. Arroser de temps en temps le chapon avec le jus 

récupéré.

6. Compter environ 4 heures de cuisson soit 1 heure

par kilo.

7. Découper le chapon et servir aussitôt.

CHAPON CUIT
AU TOURNEBROCHE

INGREDIENTS (POUR 8-10 PERSONNES)

PREPARATION

Un gratin de poireaux au four ou une poêlée de fenouil que 

vous pouvez servir avec un vin de Fronton.

Suggestion d’accompagnement
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Janvier Février

Ce qui nous plait avant 
tout, c’est d’être en 
contact avec le client.

DOMINIQUE
ET CLAUDE ”
“



 un poulet de 2,2 à 2,5 kg ou bien
des morceaux de poulets de votre choix
 2 citrons
 20 cl d’huile d’olive
 un oignon
 sel et poivre

1. Découper le poulet et mettre les morceaux à mariner 

3 heures dans le jus de citron, l’huile d’olive et 

d’oignon émincé.

2. Egoutter puis faire cuire au grill les morceaux pendant 

environ 15 min. Saler et poivrer. Piquer la viande avec un 

couteau pour vérifier que la cuisson est bien terminée.

Attention aux cuissons trop longues.
 

A consommer directement après cuisson.

POULET AU CITRON
À L’ HUILE D’OLIVE

INGREDIENTS (POUR 6 PERSONNES)

PREPARATION
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Des pommes de terre « maison », une bonne poêlée de fèves

que vous pouvez servir avec un vin du Brulhois.

Suggestion d’accompagnement



Mars Avril
Producteur,
traiteur pour les 
gourmands,
je cuisine mes
produits avec mon 
aligot fait maison.

REMI ”
“



 une pintade de 1,8 à 2 kg 
 1 tête d’ail de Lomagne
 20 cl de vinaigre

1. Faire fondre le beurre dans une cocotte puis faire 

revenir la pintade pour la faire bien dorer de tous les côtés. 

Puis saler et poivrer.

2. Mettre la cocotte au four et faire cuire pendant 45 min.

3. 15 min avant la fin de cuisson, insérer les gousses d’ail 

avec leur peau.

La pintade est une viande maigre, la cuisson à la cocotte 

préservera son moelleux.

4. A la fin de la cuisson récupérer le jus puis déglacer ce 

fond de cuisson en y ajoutant du vinaigre. Bien remuer.

Laisser réduire à feux doux.

5. Enlever la peau de l’ail et l’écraser avec une fourchette. 

Puis l’incorporer à la sauce au vinaigre.

6. Découper la pintade tiède en morceaux puis napper 

avec la sauce ou la mettre à part. 

PINTADE AU VINAIGRE 
et à l’ail de Lomagne

INGREDIENTS (POUR 6 PERSONNES)

PREPARATIONI
dée
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Une poélée de riz que vous pouvez servir avec un vin de Saint 

Sardos.

Suggestion d’accompagnement



Mai Juin

la volaille c’est avant 
tout une histoire de 
passion...

ANDRÉ ”
“



 4 côtes de canards d’une épaisseur
de 3 cm
 sel, poivre

1. Lorsque la plancha est bien chaude, déposer les 4 côtes

de canard. Les faire bien griller des deux côtés pendant

4 min. Il faut saisir la viande, la peau doit être bien

croustillante. Laisser cuire 2 min supplémentaires si vous 

préférez une viande cuite à point. Saler et poivrer.

Si vous achetez des côtes de canards en tranches fines, le 

temps de cuisson est donc réduit à 2 min. Il faut adapter

le temps de cuisson à l’épaisseur des côtes.

2. Sur la plancha vous pouvez profiter du jus de viande

pour saisir des légumes d’été que vous dégusterez

légèrement croquants.

Consommer rapidement après cuisson. Ce plat est à

préparer au dernier moment avant de passer à table.

CÔTES DE CANARDS
À LA PLANCHA

INGREDIENTS (POUR 4 PERSONNES)

PREPARATIONI
dée
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Des légumes d’été : courgettes, poivrons, petits pois que vous 

pouvez servir avec un vin des Coteaux du Quercy.

Suggestion d’accompagnement



Juillet Août

Pour moi,
l’important est
d’offrir à mes
clients des produits 
de saveur et de
qualité selon
les respects
des traditions du 
Tarn-et-Garonne.

MANUELLA ”

“



 500 g de foie gras frais d’oie
 250 g de Chasselas
 sel et muscade

1. Acheter de préférence du foie frais pour le cuisiner

rapidement. Il faut compter environ 100 gr de foie frais

par personne.

2. Couper le foie en tranches de 2 cm d’épaisseur, et le

saisir à la poêle bien chaude, 2 minutes de chaque côté.

3. Réserver le foie dans un plat et assaisonner. 

4. Dans la graisse du foie, faire revenir les grains de

Chasselas pendant 5 minutes.

5. Garnir de raisins le plat de foie gras. 

6. Servir aussitôt.

DUO FOIE GRAS
D’OIE POÊLÉ
et Chasselas de Moissac

INGREDIENTS (POUR 4-5 PERSONNES)

PREPARATION
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Une petite salade de roquette que vous pouvez servir avec un 

vin de Lavilledieu.

Suggestion d’accompagnement



Septembre Octobre

C’est ma belle-mère 
qui m’a appris à
gaver les oies.
Avec ma femme, nous 
proposons toujours à 
nos clients des recettes 
et des astuces
de préparation.

REGIS ”
“



 Une dinde de 3 à 3,5 kg
et ses abats
 Ail, sel, poivre et thym

1. Faire revenir 2 minutes dans une poêle, les abats, l’ail

et le thym. Puis saler et poivrer.

2. Garnir la dinde de ses abats cuisinés puis fermer la

dinde avec du fil de cuisine munie d’une grosse aiguille.

3. Placer la dinde dans un grand plat avec 20 cl d’eau.

4. Faire cuire au four pendant 3h00 à feu doux 150°C.

Il faut comptez 1h de cuisson par kilo, soit environ 3h00 

pour un chapon de 3 kg.

5. Arroser régulièrement la dinde de son jus pour éviter 

qu’elle ne dessèche.

6. Au cours de la cuisson, tourner la dinde : commencer

le premier 1/3 de cuisson en posant la volaille sur une 

cuisse, puis tourner sur la deuxième cuisse pour le second 

1/3 de temps et finir la cuisson sur le dos.

Après cuisson, laisser reposer la viande au moins 45 min 

avant de la découper.

DINDE AU FOUR

INGREDIENTS (POUR 8 PERSONNES)

PREPARATION

Une bonne poêlée de cèpes ou des petits flans de légumes 

de saison que vous pouvez servir avec un vin des coteaux et 

Terrasses de Montauban.

Suggestion d’accompagnement
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Novembre Décembre

Depuis tout petit,
j’ai toujours aidé ma 
grand-mère à élever 
les volailles de la 
ferme !

NICOLAS ”
“



Damien VALENQ
Agent Général

ASSURANCE & PLACEMENT FINANCIER
Toutes assurances
Particulier & Professionnel
Spécialité assurances agricole et cultures

Place de la Gare
12150 SEVERAC LE CHÂTEAU
Mail : damien.valenq@agents.allianz.fr
Tél. 05.65.47.63.97
Fax 05.65.71.62.67 IM
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