la « route »
du

Cochon

Dossier

Presse

de

Contact
Eric Fauguet - Itimédias éditions
275, boulevard Marcel Paul - ZA Exapole Bât.I
44800 Saint-Herblain
Tél.: 02 40 25 23 48 / 06 51 31 43 14
Email : eric@itimedias.fr
Site : www.lesitineraires.fr

races élevage confréries gastronomie recettes patrimoine

Fiche technique

Sommaire

LA « ROUTE » DU COCHON

Chapitre I: Le cochon

Chapitre II: Le tour de France du cochon

Editeur : Tourisme & Découverte
Collection : La route…
Parution : 09-2013
Format : 20 x 25 cm - 224 pages
Couverture : Cartonnée rigide
Prix public : 26.90 €
ISBN : 978-2-36937-000-0

Si le cochon savait marcher...
S’il avait écouté l’âne...
Pas de jambon, pas de charcuterie, il aurait été un animal
comme les autres !

Expliqué par:

Un cochon, des cochons... et des hommes

Alsace-Lorraine    La particularité boucher/
charcutier, profession unique, place à toutes les
viandes, fumage au résineux, influence germanique
et suisse

La viande du quotidien sauf en métayage, devenue viande
de l’excellence

ff

Sujet

Le cochon sous toutes les coutures !

La route du cochon

Accroche

Un ouvrage pour aller à la rencontre du plus sympa des animaux de la ferme.
C’est bien connu, « tout est bon dans le cochon ! ».
Les races, l’élevage, les traditions, les amoureux… et bien sûr la gastronomie.

ISBN : 978-2-369370-00-0

Arguments de vente

Découvrez les races d’hier et d’aujourd’hui, leurs spécificités, leur allure…
Des élevages, des éleveurs et des animaux.
Des savoir-faire et des traditions qui se perpétuent dans le respect de l’identité territoriale.
Les confréries, les amicales, les défenseurs… tous amoureux du cochon.

Plan Média

Diversité à l’infini des cochonneries gourmandes
Tour de France des charcuteries

ff

De l’interdit à la diététique

Interdit isrëlite puis musulman, chrétien, comme les autres
viandes, le vendredi et pendant le carême

La Saint-Cochon ou pèle-porc

La même cérémonie partout en France, mais un rite
différent selon la région

ff

La cuisine du cochon

de la tête à la queue, on récupère tout du cochon

Le cochon protée

de la blague au maroquin, en passant par les soies
de la valvule à l’insuline
ff
de l’abat-jour à la porcelaine...
ff
ff

Les actualités - Les itinéraires
Nouveautés

Aquitaine    L’influence espagnole, porc gascon,
porc basque, Pébérade, jambon de Bayonne, du Pays
Basque

ff

ff

Presse écrite : PQR
Radio : Décrochement local France Inter
TV : Décrochement régional France 3

La filière, les grands éleveurs, les charcutiers, les
confreries et les recettes des grands chefs

Auvergne    Pays pauvre, utilisation du chou et de la
pomme de terre
Bourgogne    Le persillé
Bretagne    L’andouille de Guéméné
Centre    Le pâté de Pâques, pâté en croute, rillons
et rillettes
Champagne-A rdenne    Le pâté ardennais,
l’andouille de Troyes, les pieds de cochon à la SainteMénéhould
Corse    Porc corse, charcuterie séchée

Les Trophée du Film Touristique
Promotionnel 2013

Le concept «Trans-Média»

Franche-Comté    Morteau, fumés au Thuyé
Île de France    Jambon de Paris, Paris-ail
Languedoc-Roussillon    L’influence catalane
Limousin    Des confits, des charcuteries à la pomme
de terre et aux châtaignes, boudins aux châtaignes

flashez-moi

Midi-Pyrénées    Jambon, saucisse à la perche
Nord-Pas de Calais    Andouille et andouillettes
Le guide officiel
des 48 parcs

Un chemin
pour se reconnecter
à l’essentiel

Un événement « Les itinéraires » national, valorisant les destinations
de France au travers de leurs vidéos touristiques promotionnelles.
Remise des trophées en septembre 2013.

Chaque code permet, via un Smartphone (iPhone, Androïd...)
ou une tablette, d’avoir accès à de l’information numérique
complémentaire au sujet traité dans les guides.
Eric Fauguet u 02 40 25 23 28
www.lesitineraires.fr

Normandie    Andouille de Vire, boudin, jambon
fumé
Pays de la Loire    Rillauds, rillettes, jambon de
Vendée
Picardie    Andouillet d’Amiens

Les races emblématiques
L' élevage
Le naissage

Il y a à l’heure actuelle 20 élevages naisseurs au sein de la
Filière Porc Basque. Parmi eux, 14 vendent les porcelets,
et 6 engraissent les porcelets produits sur l’exploitation.
Lorsque les porcelets sont prêts pour la vente, les naisseurs
les annoncent à la Filière, qui les place ensuite chez les
engraisseurs. La gestion de l’atelier naissage en porc basque
est différente de celle des races classiques : en porc basque,
les éleveurs s’auto-renouvellent en femelles, et les mâles issus
d’une exploitation sont placés sur une autre (en fonction
de l’apparentement du verrat avec les truies présentes). Les
éleveurs travaillent exclusivement en race pure.

Kintoa, le porc de race basque

Le porc de race Basque (ou encore Pie Noir du Pays Basque,
ou Euskal Xerria en basque) fait partie des 6 races locales
porcines françaises et constitue l’une des plus anciennes
d’Europe. Comme les autres, elle a failli disparaître au profit
des races dites «classiques» (Large White, Landrace : porcs
roses) plus productives. Héritage agronomique autant que
culturel, le porc de race Basque a fortement influencé le
développement de la société basque au fil de l’histoire. Dés
le 12ème siècle, son élevage a notamment permis l’essor
économique et le peuplement d’une zone située au cœur de
l’ancien royaume de Navarre (l’actuelle vallée des Aldudes),
dénommée « Kintoa » du nom de l’impôt que prélevaient
les Rois sur les porcs qui y venaient en transhumance de
tout le Pays Basque.
La baisse des effectifs date du début du XIXe siècle : les
hommes déboisent fortement les collines du Pays Basque
afin de libérer des terres pour le pâturage des brebis. La
diminution des surfaces en hêtres, chênes et châtaigniers
entraîne une moindre disponibilité en parcours pour
les porcs. Les élevages de porcs se déplacent alors des
montagnes vers les plaines, de l’extérieur à l’intérieur des
bâtiments situés à proximité des villes qui se développent
fortement. Les races anglaises nouvellement introduites
(Large White, Landrace), aux performances de production
largement supérieures accélèrent le déclin du Porc Basque.
Déclarée en voie de disparition en 1981 par le Ministère
de l’Agriculture, cette race doit sa survie à une poignée
d’éleveurs accrochés à leurs exploitations de montagne
et engagés dans la sauvegarde de ce patrimoine commun.
Appuyés par l’Institut Technique du Porc qui se charge
de recenser les derniers effectifs vivants, un groupe d’une
dizaine d’éleveurs s’associe autour de Pierre Oteiza, un
salaisonnier de la vallée des Aldudes. Ils se donnent pour
objectif de travailler avec le porc basque et d’en faire un outil
de développement. Cette association, c’est aujourd’hui la
Filière Porc Basque.

Les systèmes de naissage sont très variés, fonctions du
choix de l’éleveur, de la surface disponible et des bâtiments
existants :
ff
plein-air intégral avec cabanes de mise bas et parcs de
saillie/gestation
ff
plein-air à la belle saison, et bâtiment le reste de l’année
ff
mixte : naissage en bâtiment, saillie et gestation en
extérieur
ff
en bâtiment toute l’année

La saillie et la gestation

Des 10 éleveurs du début, ils sont aujourd’hui 70.
Les 25 dernières femelles recensées en 1982 ont été
particulièrement choyées et ont aujourd’hui laissé place à
quelques 350 truies. Les 2000 porcelets qui naissent chaque
année sont élevés pendant plus d’une année en plein air sur
les terrains montagneux et boisés des Pyrénées.
C’est la qualité de la viande du porc basque qui a fait la
renommée des produits d’appellation Kintoa. Abattu à un
âge avancé, la viande est de couleur rouge foncée, finement
persillée. Elle est tendre et juteuse, et libère en bouche des
arômes de noix et d’épices grillés. La pièce la plus noble,
le jambon, est séchée et affinée à l’air libre en profitant de
l’alternance des vents chauds du sud avec les courants d’air
marin de l’océan pendant plus d’une année.

La Filière Porc Basque

Mairie 64430 Les Aldudes
Tél : 05 59 37 55 71 - Fax : 05 59 37 57 45
contact@porcbasque.fr - www.kintoa.fr

Chaque éleveur élève des verrats sur son exploitation, 1
verrat pour 7 truies environ. La saillie a lieu quelques jours
après le sevrage, lorsque la truie est en chaleur. On repère
les chaleurs lorsque la truie s’immobilise au contact du
verrat. Le contact groin à groin est révélateur. Soit l’éleveur
procède à la saillie en box et surveille le moment de la monte,
soit cette étape a lieu en parc extérieur, alors avec moins de
surveillance. La gestation de la truie dure 3 mois, 3 semaines
et 3 jours. Durant la gestation, selon les élevages, soit la truie
reste en bâtiment, soit elle est en parc extérieur avec abri,
en groupe avec d’autres truies.

La mise bas, le sevrage et le post sevrage

Les porcelets restent entre 1 mois et 1,5 mois sous la mère.
Ils sont ensuite sevrés, identifiés par un numéro individuel,
et les mâles non destinés à la reproduction sont castrés. Lors
de l’identification, l’éleveur présélectionne les femelles
qu’il souhaite conserver pour la reproduction. Elles ne
seront confirmées reproductrices que lors du passage de la
Commission d’Agrément, avant la mise à la reproduction,
vers 6 mois d’âge. Si l’animal est jugé apte à la reproduction,
on lui appose deux boucles vertes sur les oreilles. En porc
basque, les naisseurs réalisent également l’étape de postsevrage. Ainsi, jusqu’à l’âge de 3 mois, les porcelets restent
sur l’exploitation du naisseur. A 3 mois, ils atteignent un
poids de 30 kg.

Le Kintoa,
un des derniers vestiges
du Royaume de Navarre
Le Kintoa (ou Pays-Quint en français) est un terme
dont l’origine remonte au Royaume de Navarre.
Il servait alors à désigner un vaste territoire de
montagne couvert de forêt réputé pour l’élevage des
porcs de race Basque.
S’étendant au commencement sur les deux versants des
Pyrénées, il couvrait notamment les actuelles vallées
des Aldudes en France, et vallées du Baztan et d’Erro
en Espagne.
Ses limites et ses règles d’usages ont fortement évolué
au fil de l’histoire.
Territoire indivis, réglementé par des conventions
pastorales de bon voisinage, il a fait l’objet d’âpres
négociations entre la France et l’Espagne lorsqu’il
s’est agi de délimiter la frontière entre les deux pays.

L' engraissement
Les porcs basques arrivent en engraissement à l’âge de
3 mois. En fonction de la production de porcelets des
naisseurs, la Filière place les cochons chez les engraisseurs.
Certains éleveurs engraissent les porcelets qu’ils produisent,
mais la majorité les achète aux naisseurs.
Les porcs en engraissement sont sur parcours, c’est-à-dire
qu’ils disposent d’un parc (sous-bois, lande, prairie…),
et qu’ils sont susceptibles de prélever des ressources
alimentaires sur la parcelle : herbe, fougère, racines, faînes,
châtaignes et glands en saison... Cependant, l’essentiel
de l’alimentation est constitué de céréales (orge, maïs,
triticale…) et de protéagineux (soja, colza, pois…). Le
cahier des charges impose une alimentation non OGM.
Les éleveurs qui fabriquent du fromage utilisent également
le petit lait (lactosérum) dans la ration alimentaire. Le porc
sert ainsi de station d’épuration naturelle !
Le chargement maximum dans les parcs est de 40 porcs/ha.
En pratique, il est souvent moins élevé. Un abri (cabane en
bois, cabane-tunnel, ancienne borde réaménagée…) permet
aux porcs de disposer d’un endroit sec pour dormir. Pour
que les porcs puissent pâturer mais sans « retourner » la
parcelle, on leur met un anneau sur le groin.

A battage - D écoupe
Un vide sanitaire minimum de 4 mois après chaque lot est
appliqué : ce vide est une durée indicative qui a pour but de
réduire les risques sanitaires, et également de permettre à
la végétation de se régénérer.
On considère toutefois que le meilleur vide sanitaire est la
durée nécessaire à la parcelle pour être bien ré enherbée.
L’âge minimum d’abattage selon le cahier des charges est de
12 mois, mais la moyenne de la Filière se situe aux alentours
de 15 mois. Ce qui signifie que les cochons vont rester entre
9 mois et 1 an chez l’engraisseur.
Toute cette période se passe en liberté, sauf éventuellement
les 4 premières semaines, durant lesquelles l’éleveur peut
garder les porcelets encore fragiles dans un endroit fermé.
Le porc basque a tendance à déposer beaucoup de tissu gras
(les races conventionnelles ont été sélectionnées pour en
produire de moins en moins !).
Afin d’optimiser les rendements en transformation, et
inciter les éleveurs à produire des porcs peu gras, la grille
de prix fixe le prix maximum aux carcasses les plus maigres.
Pour satisfaire à ces objectifs, les éleveurs ont tendance à
rationner les porcs en fin d’engraissement : une alimentation
à volonté entraînerait des carcasses très grasses !

Les porcs sont abattus à l’abattoir de Saint Jean Pied de
Port. Cet abattoir est un atout pour la Filière : en effet, il
est spécialement équipé pour les porcs lourds, et permet un
traitement de qualité des carcasses. De plus, il est idéalement
situé par rapport à la répartition actuelle des éleveurs.
Pour l’abattage, le porc doit atteindre au minimum 100
kg carcasse, ce qui correspond à un poids vif minimum
de 130 kg, l’objectif étant d’obtenir des carcasses lourdes,
et à l’épaisseur de gras maîtrisée. L’épaisseur de gras est
mesurée à chaud à l’abattoir sur la fente de la carcasse, entre
la 4e et la 5e vertèbre. Cette mesure se fait tout simplement
à la réglette : en effet, les mesures réalisées en abattoir
classique aux ultrasons ne sont pas applicables au porc
basque, l’épaisseur de gras étant trop importante !
Lorsqu’ils sont encore sur l’élevage, l’éleveur tatoue les
porcs sur les deux longes et les deux jambons avec son
numéro de marquage (n° de type 64FRABC). L’origine
des porcs sera ainsi visible sur la carcasse.
Les porcs sont amenés par les éleveurs et restent pendant
24h au repos dans les stabulations de l’abattoir. La chaîne
d’abattage se décompose de la manière suivante :

électronarcose (anesthésie par décharge électrique)
saignée
ff
échaudage
ff
épilation
ff
éventration
ff
pesée
ff
ff

Sur chaque porc est apposé un numéro de tuerie individuel.
Lors de la pesée, le responsable d’abattage prend la mesure
de l‘épaisseur de gras entre la 4e et la 5e vertèbre, ce qui
permettra de classer les carcasses. Ceci conditionne le prix
payé à l’éleveur. Le relevé du numéro de boucle auriculaire
de chaque animal permet à la Filière de retrouver l’âge de
chaque porc afin de s’assurer qu’ils ont bien plus de 12 mois.
Les carcasses restent ensuite 72h en chambre froide où la
viande poursuit sa maturation (c’est le ressuyage) avant
d’être acheminées chez le transformateur pour la découpe,
ou d’être récupérées par l’éleveur qui souhaite transformer
lui-même ses porcs.

Élevage

Pierre Oteiza

E leveur , artisan salaisonnier
L es A ldudes
	Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine

Qui est Pierre Oteiza ?

Fils d’agriculteur, Pierre Oteiza est aujourd’hui éleveurproducteur et artisan charcutier implanté dans son village natal
des Aldudes (300 habitants environ), au Pays Basque, à une
cinquantaine de kilomètres de Bayonne en pleine montagne
pyrénéenne.
Dès l’âge de 15 ans, en vue de préparer son CAP de boucher,
Pierre OTEIZA part à Paris en apprentissage chez son oncle,
qui exerçait ce métier. Il obtiendra son diplôme et travaillera
à ses côtés pendant cinq ans.
Au terme de cette expérience, Pierre OTEIZA revient aux
Aldudes pour gérer la ferme familiale qui comprend 200 brebis
laitières de race « manech tête noire », 10 blondes d’Aquitaine
et 30 porcs traditionnels élevés en liberté.
En complément de cette activité, il travaille dans une
charcuterie artisanale voisine.
En 1987, très attaché à sa vallée natale, et persuadé des
atouts qu’elle porte en elle, il décide de créer avec son épouse
Catherine son entreprise appelée «Gastronomie de la Vallée
des Aldudes» dont l’objectif toujours actuel est de travailler
avec les producteurs locaux (porcs, brebis, truites, fromages...).
L’entreprise démarre avec un atelier de transformation de
jambons secs et de salaisons, complété d’une conserverie ainsi
qu’un magasin de vente à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Trois salariés accompagnent alors Pierre OTEIZA dans les
débuts de cette aventure.
L’année suivante, il découvre, à l’occasion du salon de
l’Agriculture de Paris, les derniers spécimens d’une race locale
de porcs : le porc pie noir du Pays Basque, dit Porc Basque. Il
décide d’en acheter deux pour les ramener aux Aldudes, avec
un désir d’observer son comportement en montagne et de voir
sa production relancée localement.
En 1990, avec quelques éleveurs passionnés, il met en place
l’association des éleveurs de porc basque «le porc basque dans
la Vallée des Aldudes».
En 1992, Pierre Oteiza investit pour mettre son atelier aux
normes européennes ; l’entreprise obtient l’agrément CEE
sous le numéro 64 016 001.

Elle compte alors 8 salariés. Une année plus tard, elle
change de statut pour devenir la SARL Pierre Oteiza et
ouvre successivement des boutiques à Capbreton, Hossegor,
Ainhoa, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux et Paris.
Par ailleurs, Pierre Oteiza s’associe, en 2000, avec 4 artisans
charcutiers du Pays Basque pour créer un séchoir à jambons
: le séchoir collectif de la vallée des Aldudes. Le séchoir est
également ouvert aux particuliers, aux restaurateurs et aux
fermiers de la région. Il emploie alors 3 salariés.
En 2001, la SARL Oteiza compte plus de 30 salariés. La
filière porc basque, forte d’une cinquantaine de producteurs,
lui fournit près de 2000 porcs par an. A cette époque,
l’entreprise et les producteurs décident de s’engager dans
une démarche de reconnaissance du porc basque et de son
jambon en Appellation d’Origine Contrôlée.
A nouveau en 2004, la SAR L Oteiza investit pour
moderniser et agrandir ses installations de production.
Inaugurée en octobre 2004, cette réalisation permet de
doubler la surface de production et de travailler avec plus
d’aisance.

Pierre Oteiza SARL

Route d’Urepel 64430 Les Aldudes
Tél. 05 59 37 56 11
contact@pierreoteiza.com
www.pierreoteiza.com

En 2007, la SARL Oteiza renforce son implantation à Paris et
ouvre en novembre une nouvelle boutique au boulevard Saint
Michel suivie en 2009 de celle de Biarritz.
Elle obtient en mai 2008 l’agrément de son atelier de transformation,
du Séchoir Collectif des Aldudes et de l’abattoir intercommunal
de Saint-Jean-Pied-de-Port pour l’exportation de viandes porcines
vers le Japon. Ces agréments, que peu d’outils possèdent en France,
lui permettent d’exporter jambons, saucissons et viande fraîche
auprès de ses clients restaurateurs nippons.
Au printemps 2009, le Séchoir Collectif des Aldudes engage
d’importants travaux d’extension lui permettant de doubler sa
capacité de production. A cette occasion, il couvre son toit de
400m2 de panneaux photovoltaïques. Le Séchoir Collectif des
Aldudes emploie désormais 5 salariés.
En 2009, la SARL Oteiza et le Séchoir Collectif des Aldudes
obtiennent l’agrément de leurs outils pour l’exportation vers le
Canada.
Par ailleurs, soucieuse de conforter ses acquis et de valoriser son
savoir-faire, l’Entreprise Pierre Oteiza s’engage dans la démarche
appelée « Destination Développement Durable ».
Elle conforte ainsi son ancrage local, ses actions pour la préservation
de son environnement et son souci d’un développement
harmonieux et maîtrisé.
En 2010, l’Entreprise et la Filière du porc basque redoublent
d’efforts dans leur démarche de reconnaissance en Appellation
d’Origine Contrôlée : c’est l’année du Kintoa, nom emblématique
choisi par les éleveurs pour couronner leurs produits phares «
jambon sec » et « viande » issus de porcs de race basque.
A ce jour, Pierre Oteiza emploie une cinquantaine de salariés dont
25 aux Aldudes, et propose en direct ses jambons, salaisons et plats
cuisinés dans ses 10 boutiques.
Les ventes s’effectuent également sur Internet, par correspondance
ainsi que dans quelques salons et foires (salon d’agriculture à Paris
et à Bordeaux, foire de Metz,...)
Pierre Oteiza a également tissé un réseau de partenaires ou de
revendeurs dans les épiceries fines et restaurants haut de gamme,
en France, en Europe (Belgique, Luxembourg, Angleterre,
Norvège,...), en Asie du Sud Est (Japon, Hong Kong,...) et sur le
continent nord américain (Canada).

Les valeurs essentielles de Pierre Oteiza

Soucieux de privilégier la relation humaine et le contact direct
avec ses clients, Pierre Oteiza a su insuffler à son équipe ses
valeurs essentielles : Travail, rigueur, respect, simplicité et
convivialité.
Depuis le début de l’aventure, sa démarche est portée par ces
engagements : Prendre le temps de bien élever les porcs afin de
respecter leur bien être et leur mode de vie en plein air.
Patienter afin d’affiner jusqu’à leur pleine maturité les jambons
et saucissons pour en obtenir le meilleur.
Respecter le produit et la passion du goût.
Sa phrase fétiche : laisser le temps... au temps !

Meilleurs Ouvriers
de France

L’Académie Gourmande
des Chaircuitiers
de Meurthe et Moselle

SOCIÉTÉ NATIONALE
DES MEILLEURS OUVRIERS
DE FRANCE

Les collections
Les classiques

Laurent Lalvée
M eilleur

ouvrier de

Le pressé de joue de porc (200g): produit de charcuterie
par excellence, son secret tient dans le juste équilibre entre
viande et gelée.
ff
Terrine de campagne (90g) : une texture confite
surprenant pour un produit tartinable à souhait
ff
Mousse de foie de volaille au foie gras (90g) : une texture
soufflée pour un incroyable moelleux, sa délicatesse est
relevée par le foie gras qui lui procure son caractère
ff

F rance 2007

E ssey lès N ancy
M eurthe - et -M oselle - L orraine
La petite histoire de Laurent

Le mot de Laurent

Né de l’union d’un papa boucher et d’une maman qui avait
rejoint son époux dans le métier, Laurent a très tôt baigné
dans cet univers.

Pour la fabrication des verrines, je n’ai choisi que des matières
premières de qualité afin de vous offrir des produits goûteux,
moelleux et tartinables. J’ai voulu :
ff
des conserves « entièrement consommables » : pas de gelée
ou de graisse résiduelle à ôter à l’ouverture,
ff
une faible teneur en matières grasses,
ff
pas d’autres conservateurs que les sels.
ff
des procédés de fabrication dans la plus pure tradition
charcutière française
ff
réalisés dans un laboratoire répondant à toutes les exigences
de normes et de qualité.

A 12 ans déjà, celui qui préférait l’école «buissonnière», ou
plutôt «charcutière», à la rébarbative discipline scolaire,
se retrouvait pré-apprenti en boucherie à Nice puis à SaintDié-des-Vosges.
CAP en poche il devient apprenti chez papa. C’est au
CEPAL à Nancy puis au Ceproc à Paris, qu’il aiguise ses
armes sous les directions de professeurs pour lesquels il
garde la reconnaissance du savoir et du cœur.
C’est aussi là qu’est plantée la petite graine de concours, à
partir de là que va se construire ce rêve qui jusqu’à l’épreuve
finale apparaît inaccessible à tout candidat : le concours de
Meilleur Ouvrier de France.
Sacré MOF en 2007, catégorie charcutier-traiteur, il songe
déjà à poursuivre cette formidable aventure.
Lorsqu’en 2010, ses parents prennent une retraite bien
méritée, il décide de ne pas reprendre les rennes de la
société mais de se lancer de nouveaux défis : créer sa propre
société, partager son savoir avec les professionnels dans le
cadre de la formation en entreprises mais également avec
les particuliers qu’ils conseillent non seulement pour les
recettes mais également pour l’organisation en cuisine.
C’est le souvenir de sa grand-mère et des bocaux qu’elle
préparait qui l’entraîne à proposer des produits de
charcuterie en verrine. Il s’agit là d’un nouveau challenge :
réussir le délicat passage du produit frais à la conserverie
pour une gamme de produits de charcuterie traditionnelle
à chaque fois revisitée.

La collection Lorraine (90g)

Rillettes à la bergamote : spécialité des confiseurs de
notre Région, la bergamote accompagne la rillette dans
sa longueur en bouche, sans la dénaturer
ff
Terrine à la mirabelle : pas de fruits dans cette création,
mais un juste mélange de jus de fruit et d’eau de vie
ff
Parfait de foie de volaille aux amandes : clin d’œil au
macaron de Nancy, c’est en infusant l’amande dans le lait
qu’on lui permet d’accompagner la texture légère du parfait
ff

La collection Renaissance (90g)

Terrine aux épices de Noël : nos souvenirs ne peuvent
nous porter à cette époque où les épices étaient encore
très utilisés, mais ils nous transporteront sur les marchés
de Noël où fleure bon le vin chaud
ff
Parfait de foie de volaille aux cèpes : les champignons
sont frits puis mixés dans le lait avant de disparaître dans
le parfait
ff
Rillette orange-cannelle : c’est ici l’orange bigarade, celle
de la Renaissance, que l’on retrouve. Le choix de la rillette
s’est fait naturellement pour cet agrume qui doit être cuit
ou confit pour être agréable à manger.
ff

Côté « concept »

En famille ou entre amis : plaisir, partage, convivialité, détente,
à l’heure de l’apéritif.

Côté pratique

Ces produits peuvent être conservés à température ambiante
jusqu’à la date indiquée sous le pot (dans ce cas les placer au
réfrigérateur quelques heures avant dégustation). Cependant,
je vous conseille de les conserver dans votre réfrigérateur afin
de les avoir « toujours prêts » à déguster !
Au moment de les ouvrir : les laisser tempérer une dizaine de
minutes (en fonction de la température de la pièce) afin de leur
permettre d’exaucer tous leurs arômes.
Laurent Lalvée

SARL Laurent-Lalvée

131 Avenue Foch 54270 Essey lès Nancy
Tél.: 06 36 23 19 59
Email : laurent.lalvee@free.fr
www.laurent-lalvee.com

La collection fraîcheur

Terrine de pintade, vinaigre de framboise (90g) : la pulpe
parfumée et acidulée de la framboise relève la douceur de
la chair fine de cette volaille.
ff
Terrine de poulet, citron et gingembre (90g) : c’est un
subtil équilibre entre l’acidulé du citron et la chaleur du
gingembre qui donne un parfum généreux au poulet et
fait toute la fraîcheur de cette création.
ff
Terrine de canard à la sauge, graines de courge et noisettes
(90g) : la puissance de cette terrine n’est pas sans rappeler
les vins de Bordeaux.
ff

L’Académie Gourmande des Chaircuitiers accorde
aux métiers de boucher, charcutier et traiteur, une
place encourageante et résolument ambitieuse pour
l’avenir ; les valeurs morales et professionnelles qu’elle
défend contribuent à la modernité de ses créations ;
la technique, le goût de l’authenticité et la qualité
dans le travail atteste d’une volonté de recherche et
d’innovation.
Etre membre de l’association impose un sentiment
de respect, d’humilité et octroie à ses adhérents une
obligeance.
Académie gourmande
4 rue de la Vologne 54524 Laxou cedex
Tél.: 03 83 95 63 63

L’Académie gourmande des Chaircuitiers a imaginé
pour Renaissance Nancy 2013 « L’E.X.C.U.S.E »,
subtil mariage de spécialités lorraines et de saveurs
Renaissance, inspiré de la légende de Saint-Nicolas.
À déguster dans sa boîte écrin pour les Fêtes de fin
d’année.
Inspirée par la légende de Saint-Nicolas et les mets
dégustés à la Renaissance, l’Académie a imaginé un
produit de fêtes, précieux et fondant « L’ E.X.C.US.E »
composée de boudin noir de Nancy, lardé et oignonné et
de foie gras onctueux et dont la robe de chocolat, se pare
de jeunes feuilles d’artichaut bleuies et de mirabelles
d’or.
L’artichaut qui appartient à la famille du chardon,
emblème de la Lorraine était particulièrement apprécié
de Catherine de Médicis.
Comme tout trésor a son écrin, c’est une jeune designer
nancéienne de talent, Céline Lhuillier, qui a conçu le
packaging.

Confréries

Les objectifs de la Confrérie des Chevaliers du GoûteBoudin consistent principalement « à mettre en valeur
les produits du Perche, à dénombrer la grande variété des
boudins de France, à conserver ou, même, faire renaître les
procédés de fabrication régionale, non seulement percheronne,
mais de chaque province française, à encourager la recherche
de la qualité de ce mets économique par des concours
annuels, à entretenir des contacts avec les différentes sociétés
gastronomiques et, finalement, à exalter entre les membres de
la Confrérie les sentiments d’amitié, d’entraide, d’honneur
et de désintéressement. »
Chaque année depuis 1963, la Confrérie organise son
chapitre auquel participent habituellement une trentaine
de confréries gastronomiques défilant en ville en tenues
traditionnelles. Mais surtout, conformément à ses objectifs
statutaires, elle tient à chaque printemps son Concours
international du meilleur boudin. À cette occasion,
elle reçoit des centaines d’échantillons de boudin, les
uns traditionnels, les autres créatifs, en provenance de
charcutiers français, allemands, autrichiens, anglais,
écossais, irlandais, antillais et même québécois. Dès 1969,
on comptait déjà plus de 300 concurrents. En 2010, près de
600 échantillons ont été triés, évalués et classés. Plusieurs
dizaines de médailles d’or, d’argent et de bronze, ainsi que
des trophées, sont alors décernés aux charcutiers les plus
méritants.

Confrérie des Chevaliers
du Goûte-Boudin

M ortagne au P erche
O rne - B asse N ormandie
Au cœur de la région du Perche, dans sa capitale Mortagneau-Perche, la Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin a
été créée en 1963 par un groupe d’amateurs gastronomes
désireux de promouvoir la tradition du boudin.
Ce mets est très ancien puisqu’à l’époque où la Gaule était
occupée par les Romains - il y a plus de deux millénaires - le
sanglier constituait une pièce maîtresse de la gastronomie
romaine et le boudin figurait parmi les plats préférés des
Romains. Le sanglier gaulois était apprécié dans presque
tout l’Empire romain, jusqu’en Orient méditerranéen, où
il était exporté.

Fabriqué jadis à partir du sang de sanglier et de porc qui
pullulaient dans les forêts percheronnes, où ils se gavaient
des fruits des chênes et des hêtres, le boudin noir l’est
aujourd’hui à partir du sang de porc additionné de gras
et d’oignon.

Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin
BP 65 - 61400 Mortagne-au-Perche
Tél.: 02 33 25 05 61
Email : concours@boudin-mortagne.com
http://confreriegouteboudin.free.fr

Au delà de son chapitre et de son concours annuels, la
Confrérie œuvre à la promotion du boudin en ouvrant ses
portes à tous les défenseurs de ce produit gastronomique.
Depuis sa fondation, il y a près de cinquante ans, environ
2 250 personnes ont ainsi été intronisées membres de la
Confrérie : gastronomes éclairés, personnalités des milieux
politique ou artistique de la France ou de l’étranger, etc. Ces
milliers de membres entourent la trentaine de dignitaires
actuels - porteurs de la robe traditionnelle - pour se faire tous
ensemble les ambassadeurs de ce noble produit qualifié d’or
noir du Perche. Cette mission amène d’ailleurs la Confrérie
à effectuer régulièrement des voyages de promotion en
France même ou à l’étranger, comme en Martinique (1991
et 1994), en Belgique (1969 et 1988), à l’île Jersey (1973), en
Angleterre (1984 et 1999), en Allemagne (1985 et 2007),
en Suisse (1989), en Autriche (2000), au Québec (2009)
et en Irlande (2010).

u

Démonstration de fabrication du boudin
Durée 3’30 mn

Meilleurs Ouvriers
de France
Cochon fermier cuisiné de la tête aux pieds, écrasée de pommes rattes à la truffe noire
Recette pour 4 personnes

SOCIÉTÉ NATIONALE
DES MEILLEURS OUVRIERS
DE FRANCE

Éric Fréchon
M eilleur

ouvrier de

Ingrédients

Poitrine, groin et pied de cochon :
• 250 g de poitrine de cochon demi-sel
• 4 groins de cochon
• 1 pied de cochon
• 1 carotte
• 1 demi-oignon
• 1 bouquet garni
• Poivre en grains

F rance 1993

L e B ristol - P aris

Eric Frechon n’est pas un bavard, mais un homme un rien
timide qui mesure ses mots. Comme dans sa cuisine, il
va à l’essentiel. Un ensemble de vocables émaillent sa
conversation et dessinent son portrait : rigueur, valeur,
transmission, plaisir, émotion, équipe, authenticité,
générosité. Sa troisième étoile au Guide Michelin obtenue
en 2009 n’est plus un rêve. Elle a propulsé le restaurant du
Bristol dans la cour des très grands.
Retour sur un parcours exemplaire… A 47 ans, Eric Frechon
a 32 ans de fourneaux derrière lui. Il aime à rappeler que
son destin tient à un vélo. « Ado, je voulais une bicyclette.
Mon père m’a conseillé de travailler pour l’acheter… ». Il
vit alors au Tréport, en Seine-Maritime et trouve un emploi
saisonnier dans un restaurant au bord de mer. Il ouvre des
huîtres tout l’été mais découvre surtout l’univers de la
restauration.
Fasciné, il décide à la rentrée de passer un BEP à l’Ecole
Hôtelière de Rouen. La saga débute. Sorti parmi les meilleurs
de l’établissement, il pédale jusqu’à Paris en 1980 et décroche
son premier poste de commis à La Grande Cascade. Il parfait
ensuite sa formation en 1982 à… l’Hôtel Le Bristol, puis
chez Taillevent en 1984. D’origine normande, il décide
de découvrir les richesses de l’huile d’olive et de la cuisine
méditerranéenne en suivant en 1986 Patrick Bausier à
l’Hôtel Byblos Andaluz à Fuengirola. En 1988, retour à Paris,
à La Tour d’Argent aux côtés de Manuel Martinez avant
de rejoindre Christian Constant à l’Hôtel de Crillon qu’il
secondera pendant sept ans. Un vrai maître qui l’imprègne
d’un véritable esprit de cuisine, généreux, authentique,
convivial et privilégiant les produits du terroir. En 1993,
Eric Frechon devient Meilleur Ouvrier de France et prend
la direction du restaurant gastronomique du Crillon. Deux
ans plus tard, désireux de voler de ses propres ailes, il ouvre
alors dans le 19e arrondissement de Paris « La Verrière d’Eric
Frechon ». En 1999, Le Bristol lui propose de devenir Chef
des cuisines. Le restaurant de l’hôtel a une étoile au Guide
Michelin. Eric Frechon obtiendra la deuxième étoile en 2001,
et la prestigieuse troisième étoile en 2009.

Saucisse de cochon :
• 100 g d’échine de porc
• 30 g de lard
• 2 g de sel
• 20 g de marrons cuits
• 40 cm de boyau (taille 36-38)
Aujourd’hui, le restaurant est devenu l’un des plus réputés
au monde. Eric Frechon sait que l’excellence réclame un
engagement total, un niveau égal chaque jour, deux fois par
jour. Sa cuisine est intemporelle. « Ne suivant pas les modes,
ma cuisine est donc indémodable. J’évolue sans cesse. Les
saisons rythment ma carte ».
L’amour des produits du terroir habite le Chef du palace.
Eric Frechon s’attelle à proposer le meilleur et à le sublimer à
travers des créations parfaitement équilibrées et maîtrisées. Par
exemple, ses fameux « macaronis farcis, truffe noire, artichaut
et foie gras de canard, gratinés au vieux parmesan » sont entrés
dans bien des mémoires de gourmet et dans notre patrimoine
gastronomique.
Aujourd’hui, Eric Frechon entouré de sa brigade et notamment
de son fidèle second Franck Leroy, met toute sa foi et tout son
cœur dans la création d’Epicure, l’écrin précieux de son art
voué aux quatre saisons. En écho au jardin à la française, il
a repensé totalement les plats de service et de présentation,
main dans la main avec les maîtres d’art qui ont retranscrit à
la perfection ses rêves de théâtralité dans une mise en scène
simple et épurée. Sa cuisine est sublimée dès l’apéritif par des
assiettes en forme de palettes de peintre et magnifiée ensuite
par la transparence et la lumière des plats de présentation.

Le Bristol Paris

112, rue de Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Tel. 01 53 43 43 00 - reservation@lebristolparis.com
www.lebristolparis.com

Chips de pomme de terre et boudin :
• 1 pomme de terre Agria
• 80 g de boudin de tête
• 1 trait d’huile d’olive
Chou farci :
• 100 g de pied de cochon (cuit avec la poitrine et le groin)
• 5 g de truffe hachée
• 5 cl de jus de truffe
• 30 g de girolles
• 50 g de foie gras confit
• 4 feuilles de chou vert tendre

Ecrasée de pomme de terre à la truffe noire :
• 200 g de pommes de terre rate
• 50 g de beurre demi-sel
• 10 g de truffe noire
Coulis de truffe :
• 10 g de truffe noire
• 1 trait d’huile d’olive
• 5 cl de jus de truffe
Jus de poulet truffé :
• 300 g d’ailerons de poulet
• 1 trait d’huile d’arachide
• 2 échalotes
• 3 gousses d’ail
• Thym - Laurier
• Sel, poivre
• 10 g de truffe noire
Décor :
• 4 chips de bacon
• 4 lamelles de truffe noire
• 4 côtes de romaine

Préparation
Préparation de la poitrine, du groin et des pieds de cochon :
Eplucher la carotte et l’oignon.
Dans une marmite, déposer la poitrine, les groins et le pied
de cochon.
Mouiller à hauteur, porter à ébullition puis bien écumer de
manière à enlever les impuretés.
Ajouter la garniture aromatique (carotte, oignon, bouquet
garni, poivre).
Laisser cuire à feu doux puis enlever les morceaux au fur
et à mesure qu’ils sont cuits.
Réserver la poitrine au frais puis la couper en 4 cubes de 3
cm chacun, que l’on met à nouveau au frais.
Réserver le groin au frais.
Désosser le pied puis le débarrasser dans une terrine souspresse afin de le couper ensuite en petits cubes.
Réserver au frais.

Confection de la saucisse de cochon :
Tailler l’échine de porc en petits cubes ainsi que le lard et
les marrons.
Assaisonner de sel et de poivre puis bien mélanger.
Mettre la farce dans le boyau de manière à obtenir des
petites saucisses de 6 cm de longueur.
Confection de la chips de pomme de terre et boudin :
Tailler 4 rondelles de boudin épaisses de 2 mm chacune.
Eplucher, laver et tailler la pomme de terre en fines lamelles.
Disposer 4 lamelles de pomme de terre sur une plaque.
Déposer au centre les 4 rondelles de boudin puis recouvrir
d’une autre lamelle de pomme de terre.
Poêler chaque chips de chaque côté.
Réserver à température ambiante.

Quelques recettes de nos 50 chefs
Confection du chou farci :
Faire blanchir 4 feuilles de chou puis les rafraîchir.
Les réserver sur un papier absorbant.
Faire sauter au beurre les girolles dans un poêle antiadhésive assaisonnée de sel et de poivre.
Les débarrasser puis les hacher finement.
Hacher finement la truffe noire.
Tailler le foie gras confit en petits dés.
Dans un cul de poule, déposer le pied de cochon coupé
en petits cubes puis ajouter les girolles et la truffe hachées
et le foie gras confit.
Mélanger puis assaisonner.
Diviser la farce en quatre parties égales puis la placer dans
les feuilles de chou de manière à obtenir des choux farcis.
Réserver au frais dans un plat.
Ecrasée de pomme de terre à la truffe noire :
Faire cuire les pommes de terre dans de l’eau salée.
Une fois cuites, les éplucher, les débarrasser dans une
sauteuse puis les écraser à la fourchette avec le beurre salé.
Ajouter la truffe hachée.
Bien mélanger et réserver au bain-marie.

Finition et dressage :
Poêler dans une poêle antiadhésive la poitrine de cochon,
les groins et les saucisses pour les colorer.
Ajouter une cuillère de jus de poulet dans un plat où se
trouvent les choux farcis de manière à les glacer doucement
sous la salamandre.
Dans une assiette longue et plate, déposer tout d’abord le
chou farci.
Ensuite, déposer la saucisse puis la chips de boudin.
Dans la continuité, déposer une quenelle d’écrasée de
pomme de terre à la truffe noire.
Surmonter du groin sur lequel on dépose une chips de bacon,
une lamelle de truffe ainsi qu’une côte de romaine.
Terminer par un morceau de poitrine fumée.
Dessiner de part et d’autre un trait de coulis de truffe.
Servir aussitôt sans oublier le jus de poulet truffé.

Pascal Verdier
Recette

S aint -A mand -M ontrond
C her - C entre

Conflit de joues de cochon du bourgonnais à la crème de coco
blanc et gratin de vitelotte
u 
épaule de porcelet au jésus de morteau et a l’origan
u 
Galette de pied de cochon aux graines de sarasin, espluma
d’oignons, kadaif de langoustines
u 

Auberge de l’Abbaye de Noirlac

Bruère-Allichamps 18200 St-Amand-Montrond
tél : 02 48 96 22 58 - http://aubergeabbayenoirlac.free.fr
aubergeabbayenoirlac@free.fr

Patrick Michelon
	M arne Recette

champagne

E pernay
A rdenne

Galette de pieds de porc et truffes en fine croûte de pommes
de terre croustillante

u 

Confection du coulis de truffe noire :
Hacher la truffe.
Dans une sauteuse, faire cuire la truffe hachée dan le jus
de truffe pendant 3 minutes.
Ajouter un trait d’huile d’olive puis mixer le tout de
manière à obtenir un coulis.
Confection du jus de poulet truffé :
Concasser les ailerons de poulet.
Dans un sautoir, verser un trait d’huile d’arachide.
Une fois le sautoir bien chaud, ajouter les ailerons
concassés.
Les faire bien colorer puis ajouter les échalotes, les gousses
d’ail écrasées, le thym et le laurier.
Une fois l’échalote bien colorée, ajouter de l’eau jusqu’à
hauteur et laisser cuire pendant 1h15.
Ensuite, passer le tout au chinois en versant le jus dans
une sauteuse.
Faire réduire le jus jusqu’à ce qu’il soit suffisamment
goûteux.
Ajouter la truffe hachée puis réserver au bain-marie.
Décor :
Faire cuire 4 tranches de poitrine fumée entre deux
plaques de manière à ce qu’elles soient colorées et
croustillantes.
Ensuite, les réserver sur un papier absorbant.
Tailler 4 lamelles de truffe noire.
Récupérer 4 feuilles de cœur de romaine.

Les Berceaux

13, rue des berceaux 51 200 Epernay
tél. 03 26 55 10 36 - www.lesberceaux.com

Yoshihito Miura
Recette

B oismorand
L oiret - C entre

Cochon de lait en trois cuisson aux cêpes de Sologne, oignons
des Cévennes et truffes noires

u 

Auberge des Templiers

Les Bezards 45290 Boismorand
tél. 02 38 31 80 01 - templiers@relaischateaux.com
www.lestempliers.com

Quelques recettes de nos 50 chefs
Antony Caillot

B agnoles - de - l ’O rne
	C alvados - B asse - normandie
Recette

Joues de porc cuites aux épices, panais smoking andouille

u 

A Contre Sens

8, rue des Croisiers 14000 Caen
tél. 02 31 97 44 48
contresenscaen@orange.fr - www.acontresenscaen.fr

Hubert Nobis

L a F errière - aux -É tangs
	O rne - B asse - normandie
Recette

Galette de pied de cochon aux graines de sarasin / espluma /
d’oignons / kadaif de langoustines

u 

L’Auberge de la Mine
Le gué Plat

8 route Champsecret 61450 La Ferrière-aux-Étangs
tél. : 02 33 66 91 10 - aubergedelamine.free.fr

Jean-Paul Jeunet
Recette

A rbois
J ura - F ranche -C omté

Conflit d’épaule de porcelet au jésus de morteau et a l’origan

u 

Jean-Paul Jeunet

9, rue de l’Hôtel de Ville 39600 Arbois
tél. 03 84 66 05 67 - reservation@jeanpauljeunet.com
www.jeanpauljeunet.com

