
 
 

 
Editorial 

 

Voilà ! Notre périple 2015 s’achève en Périgord, au 
pays du foie gras. Sarlat a donc été notre dernière 
étape…  
La dernière fois que nous y avons fait escale, c’était 
il y a trois ans et nous en avons gardé un très bon 
souvenir. C’est pourquoi, nous avons répondu avec 
beaucoup de plaisir à l’invitation qui nous a été faite. 
La classe qui nous a été confiée s’est montrée très 
enthousiaste tout au long de la semaine ; il faut dire 
qu’elle avait été bien préparée à notre arrivée, par 
les professeurs de cuisine et de restaurant, 
parfaitement rodée à l’opération. Notre travail n’en 
fut que plus facilité.  
Nous avons également retrouvé le sympathique 

« chauvinisme » des Sarladais lors de nos soirées thématiques. Persuadés d’être 
détenteur de la plus belle cuisine de France, ils eurent un peu de mal à s’habituer 
aux goûts et aux traditions des autres régions, mais tout cela se passa toujours dans 
une chaleureuse convivialité. 
Au pays du foie gras, comment ne pas se laisser tenter ? Nous en avons donc profité 
pour aller enquêter sur ce merveilleux produit, symbole du Sud-Ouest. La Maison 
Rougié nous reçut avec beaucoup de simplicité et nous fit visiter son atelier de 
production en nous expliquant les tenants et les aboutissants du marché du foie 
gras. 
Enfin, cette étape étant la dernière, elle nous permit d’arrêter définitivement la liste 
des 16 élèves sélectionnés pour former la promotion « Bartoloméo Scapi » qui nous 
rejoindra, sur nos terres rungissoises, au printemps prochain… et dans laquelle 
figureront… 6 Sarladais  
 
Philippe Gombert 
Président de Patrimoine et Terroirs  



Il était une fois… Le foie gras Rougié 

 

 
 

 
 

Contrairement aux idées reçues, le foie 
gras n’est pas un foie malade. Il est tout 
simplement en état de surcharge de 
graisse, surcharge d’origine nutritionnelle 
et hypertrophiante. Cet engraissement est 
d’ailleurs réversible : si l’on arrête le 
gavage, le canard ou l’oie retrouve son 
foie normal. 
C’est  2500 ans avant J.C que les Egyptiens 
inventeront l’art de l’engraissement. Ensuite, 
ce sont les hébreux qui perpétueront la 
tradition. Quelques années plus tard, les 
Romains gavent les oies avec de la pâte à 
base de figues, d’où le nom pour désigner 
le foie gras à l’époque : ficatum. 
Contrairement aux Egyptiens, les Romains 
n’engraissaient que les oies. A la fin du 
premier millénaire, une importante colonie 
juive s’installe dans le Sud de la France et 
comme le porc est banni, à l’époque, 

engraisser la volaille devient nécessaire. 
C’est ainsi que naîtra l’histoire du Foie gras 
en France, dans la région qu’il convient 
d’appeler Occitanie. 
Au XVème siècle, surfant sur la tendance du 
moment, c’est le jeu de l’oie qui fait son 
apparition. 
En France, il faudra attendre 1651 avec 
Monsieur François de La Varenne, pour 
avoir le premier écrit parlant de « Foye 
gras ». 
Mais ce n’est seulement qu’à partir du 
XVIIIème siècle que le foie gras va sortir 
pour toujours de l’anonymat, grâce aux 
innovations qui verront le jour dans le 
Sud-Ouest. Le millet est remplacé par le 
maïs, l’embuc est inventé (entonnoir à 
piston facilitant le gavage), et le canard de 
Barbarie est croisé avec la canne 
commune pour donner le canard mulard. 



(canard destiné à produire le foie gras 
aujourd’hui). A l’époque, seul le Gers, les 
Landes et le Périgord sont producteurs de 
foie gras ; il faudra attendre un siècle pour 
retrouver le foie gras en Alsace. 
 
Mais revenons tout de suite au Sud-Ouest, 
avec en 1875, la création à Cahors d’une 
petite boutique, qui deviendra très vite le 
rendez-vous des amateurs de haute 
gastronomie. C’est Léonce Rougié qui en 
est alors à l’origine, il vit très bien pendant 
plusieurs années avec des produits de luxe 
tel le saumon fumé, la truffe et bien sûr le 
foie gras. Ce n’est que quelques années 
plus tard, lorsque son fils, Jean Rougié, 
reprendra l’affaire, que l’entreprise 
prendra sa structure internationale. 

Aujourd’hui, Rougié travaille avec les plus 
grands palaces et les plus grands 
restaurants dans le monde ; sans oublier 
les boutiques de luxe et les compagnies 
aériennes. Rougié est donc présent sur les 
5 continents dans plus de 120 pays. 
La maison Rougié établit à Sarlat, dans le 
Périgord noir, met un point d’honneur à 
développer et produire des foies gras sous 
label. Notamment avec le label rouge ou 
encore l’IGP (Indication Géographique 
Protégée) Sud – Ouest. 
 

 
La Charte Qualité Rougié est très 
encadrée, en effet, ils refusent d’utiliser 
des canards qui ne sont pas 100% 
d’origine française, ou encore qui ne sont 
pas de la race Mulard. La maison de luxe, 
met un point d’honneur à élever ses 
canetons dans le grand Ouest de la France 
et de les nourrir avec des aliments 100% 
naturel, sans farine animale. (végétaux, 
minéraux et vitamines.) La maison 
sélectionne ses éleveurs partenaires et 
pratique des contrôles réguliers pour 
vérifier que le cahier des charges est bien 
respecté. Pendant ce contrôle, Rougié, 
vérifie que le développement de l’animal 
ne soit pas mis en péril, de par le nombre 
d’animaux par rapport à la superficie 
disponible. Enfin, les animaux adultes sont 
engraissés au plus 12 jours. 
 
La maison Rougié a toujours travaillé dans 
le respect des traditions ; en effet, l’art de 
l’élevage et du gavage sont effectués 
selon un savoir-faire ancestral. Mais 
Rougié est aussi reconnu pour son 
inventivité et sa créativité, tel le désormais 
célèbre « mille-feuille » qui allie foie gras 
d’oie et truffe. 
 
La marque se décline sous toutes ses 
formes : cru, surgelé, frais, pasteurisé ou 
en conserve. Mais la marque s’est aussi 
diversifiée en termes de produits, 
puisqu’elle propose maintenant des 
magrets confits, des pâtés ou encore des 
terrines saveurs. 
De plus, depuis quelques années, Rougié 
est le parrain fondateur de l’Académie des 



Lauréats du Bocuse d’Or. Concours 
international qui récompense depuis 1987 
les chefs les plus prometteurs de la 
planète. 
 
Il faut savoir que la maison Rougié a été 
vendue en 2002 à Eurälis. 
 

 
 
Eurälis en 2014 c’était 12000 agriculteurs, 
5200 employés dont 4000 en France. 
La société génère environ 1.46 millions 
d’euros.  
Cette dernière est divisée en 4 pôles 
économiques : le pôle agriculture qui 
symbolise la production animale et 
végétale dans le sud-ouest. 
Le pôle semence qui s’occupe de la 
recherche, de la production et de la 
commercialisation des cinq espèces de 
céréales majeures en Europe : le maïs, le 
tournesol, le colza, le soja et le sorgho.  
Le pôle « participations et 
développement » qui s’occupe des 
partenariats notamment avec Soléal 
(Bonduelle) et Seretram (General Mills) 
pour les légumes, Ronsard pour la 
production de volailles, Sanders pour la 
nutrition animale… 
 
Faire partie de ce pôle permet aux 
adhérents de diversifier leurs productions, 
de développer leurs exploitations mais 
aussi d’avoir des revenus sécurisés via des 
productions contractualisées. 
 
Et enfin le dernier pôle - celui de 
l’alimentaire - permet de fixer Eurälis au 
premier rang mondial de la production de 
Foie Gras. 

 
Il faut savoir que Rougié est le leader sur 
tous les segments de la restauration hors 
foyer, et représente 15 % du marché 
mondial. A l’international, on parle de 98% 
du Foie gras Rougié qui est consommé 
dans la restauration. Mais la célèbre 
marque ne s’arrête pas là ; elle est 
distribuée dans les épiceries fines, dans les 
boutiques de gastronomie française, et 
enfin dans les « duty free ». 
 
Depuis 1875, la marque Rougié a bien 
évolué, si bien qu’en 2007, à Lescar (64), 
a eu lieu un évènement qui a contribué à 
marquer l’ascension de la Maison. La 
demande était si forte, et en provenance 
des quatre coins de la planète, que la 
marque a décidé d’ouvrir sa propre école 
avec l’aide du « M.O.F » (Meilleur Ouvrier 
de France), Jean-Luc Danjou.  
Partout dans le monde, on veut découvrir 
le foie gras et apprendre à le travailler. 
C’est ce que nous propose cette école, en 
compagnie de plusieurs grands chefs 
étoilés et de meilleurs Ouvriers de France, 
le but étant d’apprendre aux chefs français 
et étrangers, ainsi qu’à leurs brigades, 
comment travailler ce produit noble. 

 
Pas si facile en effet ! Il faut un réel 
savoir-faire, une belle dextérité, et une 
technique sans faille. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique 
dans la France des Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer 
l ’étendue de leur talent, de leur volonté et de leur progrès.  
Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des 
facettes de notre gastronomie. Tous ces menus sont notés par les 
convives, ce qui nous permet, au terme de l ’étape, de dresser le bilan 
des préférences des invités, tant au niveau des mets que des boissons. 
Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour 
débattre avec les élèves de la  soirée de la vei l le.  
Le menu que nous vous proposons de découvrir ci -dessous est donc la 
synthèse de la semaine passée à Sarlat en compagnie des élèves du 
Lycée « Pré de Cordy ».  
 

 

LE PALMARES DE 
L’ETAPE DE SARLAT 



 

 

 

 

Caviar d’aubergines 

(Soirée Corse) 

 

Soupe Cressonnière 

(Soirée Ile de France) 

 

Bourride à la Sétoise 

 (Soirée Languedoc-Roussillon) 

 

Fiadone 

 (Soirée Corse) 

 

Tarte aux abricots et son riz au lait parfumé à la réglisse 

  (Soirée Languedoc-Roussillon) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Le Palmarès Gastronomique    

    



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement 
distingués, par leur envie, leur volonté et leur comportement général. 
Nous avons travail lé exclusivement avec les élèves de Terminale Bac 
Pro. 
Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « Bartholoméo 
Scapi » (session de stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des 
lycées :  
 
 
  « Condé  » de Besançon 
  « Jacques Coeur » de Bourges 
  « Pré de Cordy » de Sarlat 

 
 
La liste définit ive des élèves sélectionnés sera donc connue le 16 
octobre à l ’ issue de la dernière étape de sélection. Toutefois, des 
options seront levées et à mesure de l ’avancement de la tournée, et ce 
en fonction de la quali té des classes qui nous seront confiées.  
Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles 
indiquent à ceux qui les ont reçues, la reconnaissance des progrès 
accomplis et l ’ investissement effectué  lors de cette session 
pédagogique. 
 

 
 

9 élèves se sont distingués lors de 
l’étape de Sarlat 

 

     Le Palmarès Pédagogique    

    



Antonia BOUDOURIS (Salle) – Erina GRUSON (Cuisine) – Elise 
OUSTRIC (Salle) – Mélissa LERICHE (Cuisine) – Nicolas TASSI 
(Salle) – Alice De Montalier (Cuisine) – Paul LACOUR (Cuisine) – 
Adrien FAURE (Cuisine) – Nicolas BEAU (Cuisine) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces stages intensifs sont l ’occasion pour nos élèves de démontrer leurs 
qualités professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs 
aptitudes à travail ler en équipe. Tout au long de ces 6 semaines, i ls 
auront l ’occasion de rencontrer nombre de professionnels. Ils seront 
évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués 
durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l ’un 
de nos partenaires professionne ls, dès l ’obtention de leur diplôme.  

 
 
 


