
SAVOUREZ L’AUTOMNE 
AVEC LES PRODUITS DU SUD-OUEST AOP ET IGP 
Chaleureux, conviviaux, emblèmes de filières et de savoir faires ancestraux,  

les produits du Sud-Ouest font le bonheur des plus gourmands.

L’EUROPE DÉFEND 
SES TERROIRS

CAMPAGNE FINANCÉE 
AVEC L’AIDE DE  
L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT 
LES CAMPAGNES DONT L’OBJECTIF 

EST DE PROMOUVOIR LES PRODUITS 
AGRICOLES DE GRANDES QUALITÉS.

LE COUP DE CŒUR DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE 

C’est dans le Sud-Ouest de la France, réputé pour ses 
mets traditionnels et authentiques, que sont déclinées 
trois des spécialités emblèmes de la région : les Vins 
du Sud-Ouest, le jambon de Bayonne, ainsi que le foie 
gras & magret de canard du Sud-Ouest. 

Leur particularité ? 
Un contrôle strict à chaque étape de production, 
réalisé par des producteurs méticuleux et passionnés. 
Grâce à ce savoir faire reconnu, les amateurs de bons 
produits peuvent profiter toute l’année des saveurs 
du Sud-Ouest… notamment à l’automne ! Parfaits 
alliés des jours frileux, les spécialités du Sud-Ouest 
sauront raviver et réchauffer les recettes les plus 
gourmandes !

Ce que confèrent les labels AOP et IGP aux produits 
du Sud-Ouest :

    Près de 300 cépages de vins, dont 130 autochtones.

    Une période d’affinage du Jambon de Bayonne de 
plus de 9 mois.

    Un foie gras et magret de canard ellaborés à partir 

de recettes traditionnelles du Sud-Ouest (sel sec, 

fumage traditionnel…).

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule 
responsabilité. La Comission Européenne et l’Agence Exécutive Européenne pour la recherche (REA) déclinent 

toute responsabilité quand à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.



FOIE GRAS DE CANARD DU SUD-OUEST  
ET SAINT JACQUES POÊLÉES À LA CRÈME DE COURGE

QU’EST-CE QU’UNE AOP ET IGP ?

Plus d’informations  
nos réseaux sociaux

Vignoblesdusudouest 
Jambon_debayonne

#vignoblesdusudouest

#jambondebayonne

#foiegrassudouest
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Mferahian-bernard@sopexa.com

Cyrielle Bisson 
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RECETTE : 

Pelez la courge butternut, enlevez les graines puis coupez-

la en cubes. Faites-la cuire à la vapeur une vingtaine de 

minutes jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite. 

Mettez les cubes dans une casserole et faites-les sécher à 

feu doux en remuant régulièrement. Ajoutez le beurre et le 

gingembre et mixez le tout finement au mixer plongeant. 

Faites chauffer une poêle à feu assez vif. Lorsque la poêle 

est bien chaude, dorez le foie gras des deux côtés. Un 

aller-retour suffit. Salez, poivrez et déposez les tranches 

de foie gras dans les assiettes, puis faites dorer les noix de 

Saint-Jacques tout aussi rapidement. 

Coupez le feu, salez et poivrez les noix puis déposez 

les coraux qui vont cuire pendant que vous disposerez 

les noix dans les assiettes. Déposez enfin les coraux, les 

feuilles de roquette et la purée de courge butternut.

INGRÉDIENTS : 

8 tranches de foie gras de canard 

du Sud-Ouest (environ 1,5 cm 

d’épaisseur) 

16 noix de Saint-Jacques avec leurs 

coraux 

1 Courge butternut

1 Petite poignée de roquette 

1 Cuillère à café de gingembre frais 

râpé finement (facultatif) 

30g de beurre, sel et poivre

4 
personnes
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L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont 

toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-
faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses 

caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le 

nom du produit dans toute l’Union européenne. C’est la notion de 

terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine.

L’indication Géographique Protégée (IGP) identifie quant à elle  

un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation 

ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. 
L’IGP est liée à un savoir-faire. Elle ne se crée pas, elle consacre 

une production existante et lui confère dès lors une protection à 

l’échelle nationale, européenne mais aussi internationale.
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Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule 
responsabilité. La Comission Européenne et l’Agence Exécutive Européenne pour la recherche (REA) déclinent 

toute responsabilité quand à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.


