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es forêts de Dordogne aux plateaux

du Quercy, des coteaux de Gascogne

aux vallées du Béarn, du sable des

Landes aux fêtes du Pays Basque,

la cuisine du canard est I'un des

éléments unificateurs d'une gastro-

nomie du Sud-Ouest qui cherche

encore ses lettres de noblesse aux côtés des

autres régions françaises. Au centre de cette

cuisine, un peu dans I'ombre du prestigieux
foie gras, se trouve le confit, ce < plat na-
tional du Sud-Ouest >, selon Yves Boissière,

producteur en Lot-et-Garonne. Foie gras et

confit sont les produits les plus connus
d'une tradition gastronomique plus vaste,

la cuisine du canard gras et de I'oie grasse,

qui a connu ses heures de gloire.

Cyril Biraben, conserveur dans les Pyré-

nées-Atlantiques, se rappelle : < Il y a vingt
ans, au marché de Pomarez, ville de

4 000 habitants, on vendait 80 000 canards

chaque lundi matin. > Cette cuisine du ca-

nard et de I'oie était aussi détaillée que celle

du cochon. Le confit y tenait une place im-
portante : dans la graisse, on cuisinait quar-

tiers, cous, croupions, gésiers, pour les man-
ger tout au long de I'année. Les foies étaient
mis en pots et ouverts à certaines occasions,

mais ils n'étaient pas aussi valorisés qu'au-
jourd'hui. Les carcasses parfumaient la

soupe quotidienne ou étaient dégustées
grillées, les intestins étaient mangés en

sauce, la graisse, Ie pancréas, le cceur étaient

utilisés pour parfumer les préparations ,

pattes, tete et ailerons étaient cuisinés en

civet, et Ie sang était poêlé avec de I'ail, ou
frit avec des pommes de terre. On mangeait
la cuisse confite chaude avec des pommes
de terre sautées en persillade et des cham-
pignons, et, l'été, le magret confit froid en

plat de viande principal, avec de la salade

par exemple.

Vers une consommation de masse

La cuisine des palmipèdes gras s'esr pro-
gressivement diffusée à partir des années 70,

à tel point que la production française at-
teint actuellement les 33 millions de canards

par an. En trois décennies, le fonctionne-
ment de cette économie rurale a eté pro-
fondément modifie, jusqu'à cerrains excès.

Les oies, qui constituaient 90 o/o de la pro-
duction dans les années 50, n'en représen-

tent plus que 5 o/o, parce que ce sont des ani-
maux sensibles, difficiles à gaver, et d'une
taille parfois dissuasive, hormis pour les

bons mangeurs qui n'ont pas peur d'une
cuisse d'oie entière de 350 grammes. Les

modes de préparation aussi ont changé :

alors qu'auparavant les animaux étaient
vendus entiers sur les marchés à des clients
qui les cuisinaient eux-mêmes, la demande

urbaine a favorisé la production de conserves.

Pour ces dernières, on pratique des stérili-
sations qui aboutissent à bouillir la viande
alors qu'elle est déjà cuire, er rendent plus
rares les confits fermes d'autrefois. Enfin,
le gavage qui se faisait au mais entier s'est

effectué de plus en plus avec des pâtées

- suite p 36

Etes-vous mulard ou Barbarie ?

Actuellement, la plupart des producteurs élèvent des canards dits << mulards u,

qui sont issus du croisement d'un canard de Barbarie et d'une cane de race

Pékin. Ces canards sont stériles, et seuls les mâles sont gavés, parce que le fote
gras de cane est marbré, moins uniforme que celui du mâle, et plus sec, même
s'il est très bon confit. Les vertus comparées du canard mulard et du canard de
Barbarie sont très discutées. Pour certains, la viande du mulard est idéale, très

agréable, et son foie est de meilleure qualité, en tout cas plus gros.

Pour d'autres, la viande du canard de Barbarie est plus savoureuse,
plus authentique et plus charnue. Le canard de Barbarie est de plus en plus rare,
parce qu'il est très délicat et qu'il doit être gavé pendant trois semaines, au lieu
de deux pour le mulard. Parmi les éleveurs de canard mulard, il s'en trouve pour

refuser la logique productiviste qui a imposé la race Pékin dans le croisement.
Dans le Pays Basque, on trouve des mulards issus du croisement de mâles de

Barbarie et de canes dites Kanan Karia, ou ( criardes r, issues de souche Rouen.

Cette production est rare parce que les canes de cette race ne pondent que cent
æufs par an, contre 240 pour la race Pékin, et que, comme les canards de

Barbarie, ces volatiles nécessitent trois semaines de gavage au lieu de deux.
Mais la saveur originale de la viande justifie la persistance de ce particularisme.

f.t tgtlt: r'r Trrrrtrns 35



Le confit de caisses de canard, avec ses indissociables pomnes

de tene à la graisse constitue le tplat

' Le eochon et
i la poule aussi

C'est l'échine du porc que I'on

confit en général, après I'avoir,

par exemple, piquée d'ail et

assaisonnée avec du thym et des

épices, ou bien badigeonnée avec

du poivre, du vinaigre, du sel et du

piment d'Espelette. 0n peut servir

ce confit aussi bien froid que chaud

avec une salade. Mais on peut

également faire confire l'épaule, le

cané de côtes avec l'os ou le filet.
Dans le cas de la poule, on choisira

des poules qui sont arrivées

au bout de leur cycle de ponte,

ou poules de réformes, âgées de

plus d'un an. Leur chair présentera

la fermeté adéquate à la cuisson

dans la graisse. Et le meilleur
poulet basquaise sera réalisé en

réchauffant des cuisses de poule

confites dans une piperade.

0u'elles soient de cochon ou de

volaille, 0n pourra également faire

confire tous les types de saucisses

dans la graisse de canard ou de

porc, en les laissant cependant

reposer deux jours entre la

confection et la cuisson, mais

sans les saler, I'assaisonnement

étant déjà contenu dans la chair.

industrielles. Certes celles-ci diminuent Ia

durée d'élevage, mais elles ne permettent
pas de retrouver des viandes aux saveurs et

aux consistances satisfaisantes.

Entre artisanat et industrie

Actuellement, selon un rapport récent de

la Banque de France, 80% des canards fran-

çais sont gavés avec de telles pâtées.

Les consommateurs ont mis un certain
temps à se rendre compte de cette dérive.

Dans les années 80, Ies productions indus-

trielles se sont vendues au même prix que

les productions artisanales, avant que les

prix ne commencent à baisser et que la
réputation des confits ne se défasse (voir la
viande filandreuse des cuisses trop bouillies).

Et Yves Camdeborde, restaurateur à La Ré-

galade à Paris, de regretter que le mot
< confit > lui-même ne soit maintenant gal-

vaudé dans la restauration. Alors que, dans

le même temps, le plat lui-même ne se

trouve plus à la carte des meilleurs restau-

rateurs du Sud-Ouest, et que, selon Cyril
Biraben, ( certâins restaurâteurs exigent

Un canard gras ou une oie grasse ont subi un régime alimentaire intensif, pendant lequel
leur enveloppe de graisse et leur foie ont fortement grossi. G'est l'exploitation d'une
aptiûde naturelle de ces palmipèdes, qui emmagasinent de l'énergie avant leurs périples

intercortinentaux. Tont I'art du gaveur consiste à trouver le bon moment, pour commencel
autant que pour finir le gavage.

[a chair d'un canard de I 0 semaines au début du gavage manque de consistance pour
le confit, alors que son foie a une belle texture. Un canard trop vieux {20 semaines} est
doté d'une chair ferme, mais il résiste au gavage. ll faut alors le gaver plus longtemps,
ce qui risque de faire éclater les cellules graisseuses d'un foie qui aura tendance à

fondre à la cuisson. Le gavage doit se produire à heures régulières, sans interruption
pendant deux semaines. Sinon, le loie peut remaigrir, ce qui obligera à prolonger I'opé-
ration. llfaut également observer le comportement du canard, diminuer les doses quand

il a du mal à digérer, le forcer un peu quand il est en forme.
Enfin, Ia nourriture est très importante, elle doit se faire au mai's entier échaudé. G'est
le mai's qui va être transformé en graisse dans le foie et lui donner du goût. [e lait qu'il
soit entier permet au gésier de se muscler et d'atteindre une belle taille ainsi qu'un bon
charnu pour la cuisson dans la graisse.

- suite p 38
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lllotre astuce pour les pommes de terre à la graisse de confit

Chaque cuisinier a son truc pour

ce délice croustillant à I'extérieur et

moelleux à l'intérieur, mais il semble que

le meilleur soit le suivant. 0n fait fondre

la graisse d'un confit, puis on la fait

chauffer dans une poêle, tandis que

le four préchauffe à 1 80'C. 0n coupe

les pommes de terre bien lavées et bien

essorées en gros cubes ou en lamelles

épaisses, qu'on met à cuire sur la graisse

bouillante. 0n peut couvrir au début pour

éviter les projections. Ouand les pommes

de terre ont blondi puis commencé

à roussir, on les retire du feu et on les

place au four pendant 20 minutes pour

finir la cuisson de l'intérieur.

Pour les adeptes de la friteuse, on fait
fondre la graisse dont on a enlevé toute

trace de jus de confit. Ouand elle est

chaude, on pratique une première

cuisson iusqu'à ce que les pommes

de terre deviennent moelleuses.

A ce stade, on les retire, puis on les

replonge pour les faire croustiller.

Dans son rcstaurant de Durance

(à découvrir p. 22), André Trémoulet

prépare chaque dimanche de vieilles

receftes gersoises.

La plus simple et la plus satisfaisante des

méthodes, c'est le passage pendant un quart

d'heure dans un four à 180"C. Pour I'oie,
comme pour toute viande à la chair plus

serrée et plus sèche, le temps de chauffe
est un peu plus long.

0relques gouttes d'eau versées sur le fond
du plat éviteront que la chair ne s'assèche,
mais ceci n'est pas nécessaire s'il reste
encore de la graisse sur le confit. ll est pré-

férable de dégraisser en cours de cuisson
pour éviter la saturation et I'aspect frit. Dans

les 3 dernières minutes, on peut augmen-

ter la température à 300"G pour faire rous-
sir la peau à souhait.
Autre méthode, le réchauffage du confit
directement dans la terrine, sans enlever la
graisse. pendant 20 minutes à 160"G, soit
jusqu'à ébullition de la graisse. 0n peut éga-

lement utiliser ce bain-marie pendant 15 mi-

nutes pour commencer à chautfer le confit
avant saisie au four ou à la poêle. Cette mé-

thode est particulièrement utile pour les
confits de porc conservés dans leur propre

graisse. car elle est plus solide que la
graisse de canard ou d'oie.
Enfin, certains amateurs n'aiment que les

confits dont l'extérieur est gdllé et l'inté-
rieur tiède, voire froid, Ie tout servi sur des

frites à la graisse de canard coupées mai-
son et très chaudes. Dans ce cas. le confit.
sorti du pot, sera uniquement passé sous

l'eau chaude pour enlever la pellicule de
graisse. D'autres se contentent de plonger

quelques instants le confit dans la soupe en

préparation. 0n peut également faire ré-

chauffer le confit dans un ragoût de hari-
cots, de flageolets ou de lentilles.

d i r.{.t} r r'[rrin,rrft. 37
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Ouelque_s préparations originales
de grands chefs du Sud-Oriest
Jean-Yves Arnaud (Le Bastard, Lectoure) : a Je prépare une sauce au miel
et à la fleur de thym, que je déglace au vinaigre. ôuano ta cuisse de canard
est confite, je ra dépose dans une saramandË, je ra nappe de sauce et je ta taiscaraméliser quelques minutes. D

Michelrrama ([Aubergade, puymiror) : < pour réariser un parmentier de confit,

I :llilt préparer.une purée de pommæ o, tr*, qr,on peut monter
a ra grarsse de voraiile au rieu du beurre. 0n découpe ensuite re confit enfilaments, qu'on mélange avec la purée o, porÀr, or terre, avant de fairegratiner le tout au four. r

Eric Mariottat (Mariottat, Agen) : n 0n peut servir la cuisse de canard confiteavec une vinaigrette aux.champignons, ce qui permet d'atier re sato, te uoux etle sucré' Avec du confit d'oie, on peut ogurilrnireuriser un saucisson : une foisla cuisse confite ou réchauffée, on ra dé-sosse à chauo, puis on resserre reschairs avec un firm ou un papier surfurisé po* i*r,. un saucisson. 0n re raissequelques jours au réfrigérateul puis on le sert en tranches dans une salade. Etsi on veut faire un foie gras confit, ir faut, comme pour tout confit, mettre re foiegras cru à sarer une nuit. Le rendemain, on fait chàuffer ue ta graisse J;;;;;;jusqu'à ébullition, puis on y prace re foie gras. 0uuno tu graisre recommence àbouillir; on réduit re feu. Au bout de .inq rrnrtrr, ;n retire ra casserore du feu eton laisse refroidir dans ra graisse. 0uand re toie gras confit est froid, on re sertsur du pain de campagne avec du thym, du romàrin ou même un pru O,uif , ,, 
-

Yves camdeborde (La Régalade, paris) : * pour des raviolis au confit decanard :je prépare une soupe de haricots-ma'i's avec des oignons, des haricots,
de la graisse de canard, du ser et du poivre. ouano ett, est iresque prête, 

---'
j'enlève la peau d'un confit, sans la jeteç je le désosse et j,effiloche la viande.J'en garnis la pâte à ravioris, et je fâis ruirr *r Jrriers dans ra soufe. 

- --
Puis je 

-découpe 
ra peau du conflt en petits ,orrruu", que je fais caramériser

à la poêle, avant de les déposer dans ta ,orp, .0.r, des petits croûtons
au moment de servir. l
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Pour l2 personnes

* 300 G oE rARDoNs
oe 5 mu o'Épnssrun

* 12 nrunons DE cANABD coNFtrs
.i. I os DE JAMBot{ cRU

* 3 c. À soupE DE cRAlssE D,otE
OU DE CANARII

* 400 e oe nanlcors+anib
BI.AIÛCS OU FRAIS

* I cnos cHou vERT EN cnos MoRcEAUx
* 3 cnRonss EN RoNDEtrEs

or 5 mnlt o'Épnrssrun
.i. 400 c DE poMMEs DE TERRE FERMEs

EN RoNDEu.Es o'l cnlt o,Épalssnun
* I snw DE THyM

* I rruru.e oE uuRlER
* 2 eousses o'nu Épr.ucxÉrs

* sEr FIN

* poryRE DU Mournl.
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[a veille, faire tremper les haricots
s'ils sont secs.

Le lendemain, dans un grand faitout,
faire fondre la graisse. y faire reve,
nir les lardons, puis aiouter l,oignon.

Par la suite, mettre chou, calottes,
os de iambon, thym, laurier et ail.
Rris mouiller à hauteur ayec de l,eau,
porter à ébullition et aiouter sel et
poivre.

Laisser cuire l5 mn, puis aiouter
les pommes de tene, les haricots
et les ailerons ayec leur excédent
de graisse.

laisser cuire 20 mn à petite ébulli-
tion. A la fin, la cuillère en bois doit
tenir debout dans la garbure !

une qualité très élevée, alors qu'ils n,ont pas
forcément envie d'en payer le prix >.

Les secrets d'une viande fondante

Heureusement, pour le plus grand plaisir
de nos papilles, on détient encore dans de
nombreuses fermes du Sud_Ouest les se_
crets qui font un bon confit : une viande
presque marron, maigre et ferme, avec une
peau blonde et croustillante ; une saveur à
la fois rustique et complexe comme celle
du cèpe, mais également sucrée, voire
chocolatée ; une chair à I'aspect parfois
filandreux, surtout les magrets, mais qui,
aussitôt en bouche, doit fondre comme de
la pâte d'amandes et mêler ses ârômes

- suite p 40
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Les trois étaPes

Le salage. Les cuisses sont salées au

gros sel de mer (1 4 grammes par kilo)

et reposent une nuit. 0n peut les frotter

avec de l'ail, aiouter du thym, du laurier

et du poivre concassé. Le lendemain, on

les rince pour enlever le trop-plein de sel,

tandis qu'on fait fondre la graisse dans

la marmite de cuisson. La méthode est la

même pour les autres viandes, sauf pour

les poules entières, qu'on laissera

reposer une nuit avant de les saler'

La cuisson. La cuisson dans la graisse

se fait à feu réduit pour éviter que la peau

du confit : salage' Guisson et Gonseruation

reste moelleuse. 0n peut déposer dans

la graisse un linge fermé, contenant de

l'ail en gousses légèrement écrasées,

un bouquet de thym, un bouquet de persil,

3 à 4 feuilles de laurier et beaucoup de

poivre en grains. ll faut retourner les

morceaux de viande de temps en temps,

pour que la cuisson soit uniforme' Elle

dure t h 30 à 2 h, selon la grosseur des

cuisses. Le temPs écoulé, on Pique

la chair. La graisse qui en sort doit être

claire, le sang ne dort Plus couler.

Pour vérifier l'état de progression de la

cuisson, on Peut mettre une Pomme

dans la marmite. Selon la tradition, quand

elle éclate, les conftts sont prêts. 0n

éteint et on laisse refroidir dans la graisse'

Pour les magrets, de même que pour les

rôtis de porc 0u de dinde, t h de cuisson

suffit; 45 mn pour les poules entières.

La conservation, 0n remplit un pot de

graisse jusqu'à la moitié de la hauteur,

puis on glisse les confits le long de la paroi

jusqu'au fond, pour éviter la formation

de bulles d'air et donc de moisissures.

0n peut remettre du sel et du Poivre

concassé sur le dessus. Le pot doit être

entreposé dans un endroit frais et sec.: n'accroche aux parois et pour que la chair

{.r rrirr r t li.nntttsr 39
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subtils et généreux à ceux du vin qui
I'accompagne.

Qu'ils soient conserveurs comme Cyril
Biraben, commandant leurs canards à des
gaveurs triés sur le volet, gaveurs-conser-
veurs comme Pierre Philip dans le Gers,
éleveurs-gaveurs,conserveurs comme yves

Boissière, Eliane Tadieu et patricia Lama-
rouche en Lot-et-Garonne, tous savent que,
pour atteindre cette qualité, il faut des ca-
nards élevés en liberté, si possible sur des
terrains en pente, pour donner de la fermeté
aux muscles ; une alimentation à base de
mais, concassé pendant l'élevage et entier
pendant le gavage ; mais aussi unjour de
repos des viandes entre l'abattage, la mise

au sel et la cuisson ; un salage d'instinct sûr,
une cuisson douce ; et, dernier raffinement,
une maturation en pots ou en conserves,
pour que la viande linisse de se faire.

Un goût profond

Evidemment, les novices seront surpris par
des productions fermes, parfois un peu
sèches, pas forcément très salées, mais au
goût profond. Et rien ne vaudra un confit
que I'on a fait soi-même, pour peu que l,on
ait eu le courage de s'abstenir d'embrocher
tout de suite un canard gras trouvé au mar-
ché, dans le ventre duquel le foie gras cuira
comme dans une étuve. I

Patûcia Lamarcuche et Êui!laume Dithan élèvent à Vianne
différentes sortes de volailles et proposent des confits originaux.

40 ( r,rsrrr: r:r T r.nnor*s
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Avec les confits. on choisira des vins à la fois tan'
niques, pour équilibrer le gras et le sel, et fruités.
pour que le tout ne soit pas asséchant.

Les arômes de fruits rouges et noirs se marient bien

avec les arômes de sous-bois du confit.

De nombreux vins du Sud-Ouest répondent à ces exi-

gences : les vins de pays de l'Agenais (Domaine des

0liviers), les vins de Duras (Domaine du Petit Mal'
romé, cuvée Sarah), les côtes-du'marmandais (Gave

de Cocumont, cuvée Beroy), les côtes'de'buzet (Cave

de Buzet. Marquis de Prada ou Ghâteau Balesté), cer'

tains cahors ou madiran attendus quelques années,

ou encore des bordeaux qui n'ont pas oublié toute

rusticité (listrac Ghâteau lestage, côtes'de'bourg

Château Sauman).

Les confits à la
bresque d'André

Trémoulet

Une vieille recette gersoise, qui

fera un avantageux Plat unique.

Retirer les confits de la graisse et

les mettre à réchauffer au four.

Dans une poêle de 3 cm de hauteur,

faire frrre des échalotes avec des

gousses d'ail hachées, Puis Y

mélanger des tomates Pour obtenir

un coulis. Délayer avec un Peu de

bouillon de volaille, rajouter du

sucre, du sel et du Poivre, et faire

réduire doucement.

Casser ensuite des æufs

directement dans la sauce, et les

laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient

mollets. Pendant ce temps, préparer

une bresque, qui est une omelette

avec du sel, du poivre, des éPices,

de l'ail, du persil, des échalotes,

des girolles et de la mie de Pain.

Gommencer l'omelette à Part et

finir dans la sauce en ne la

retournant pas, afin qu'elle reste

jaune d'un côté. Pendant qu'elle

finit de cuire, couPer des

morceaux de pain en triangle, les

faire frire dans la graisse de confit

après les avoir frottés à l'ail.

Verser la sauce dans un grand

plat, disposer les æufs mollets sur

les bords, l'omelette au centre, les

morceaux de pain entre les deux

et les confits sur ces canaPés.

{-r rcrrr Lt li.nurtn', 41
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lllos meilleures adresses
+ tES DELICES DU BOURDIEU

CATHERINE ET BRUNO JUTIEN
[e Bourdieu, 47420 Duranee,
05 53 65 80 25.
Très bonne saveur de confit de canard et
excellentes sauclsses de canard confites.

+ SOUIEIII.ES FOIE GBAS

e rruruÈvr ET wEs eorssrÈnr
47140 Frespech, 05 53 48 18 18.
Belle saveur sucrée-chocolatée longue en
bouche de confit de canard, magrets de
canard confits en gelée à déguster froids
avec une salade.

+ DOMAINE DE CACHETARDIT
PIERBE PHII-IP
Gachelardit, 321 00 Cassaigne,
05 62 28 04 04.
Confit de canard à la saveur fine,
magnifique cassoulet au confit.

Le cassoulet au
confit de canard
d'Eliane Tadieu

PourSà4personnes

Dans une marmite, mettre
à bouillir des pieds de porc,

un jarret de veau, des carcasses
de canard,

A part, leter 500 g de haricots
lingots dans 1,5 I d'eau bouillante,
faire blanchir 15 mn, puis égoutter.
Dans une poêle, faire revenir
2 oignons et ajouter 1 cuillerée
à soupe de farine. Mouiller
avec le bouillon de viande,
faire cuire quelques minutes
et ajouter le tout dans le reste
du bouillon.

Ajouter également les haricots
et 3 tomates, 1 bouquet garni,

3 branches de céleri, 2 gousses

d'ail, 3 carottes, 2 pommes

de terre et 2 poireaux.

Laisser cufue2 h. Puis ajouter
les morceaux de confits
et laisser mijoter 30 à 45 mn.

En dernier lieu, flamber à

l'armagnac, puis mettre

dans un plat en terre et faire
gratiner au four.

+ ETS BIRABEN
63, rue Bibère, 64800 Beuste,
05 59 61 0r 08.
Belle subtilité d'un confit d'oie et de
canard ferme comme autrefois, également
confits de porc, de poule, de palombes.

+ I.A FERME DE GAGNET
ÉuRrur ET MAuRtcE TADTEU

41170Mézin,O5 53 65 73 76.

M a g n if i que conf it f ondant en bo u che
et aux saveurs de jadis.

Patricia Lamarouche ne vend ses confits que sur les
march és d u Lot-et-G arc n n e.

+ TERME LEGABRETENIA

MARIE.NOÉMIE ET PEVO IRATOUR

64220 Saint-Jean-le-Vieux,
05 59 37 19 15.

C o nf it excel le nt, save u r pa rti cu I i è re,
très fruitée, du canard mulard issu de
cane Karran Karia ; également délicieux
confit de porc pie-noir du Pays Basque.

+ LA FERME D'ARMAGNAC

MASIN ET FILS

47 1 70 Sainte-Maure-de-Peyilac,
05 53 97 20 37.

Excellents canards et gésiers confits d'une
ferme qui pratique I'agriculture biologique.
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+ PATRIC]A LAMAROUCHE

ET GUIttAUME DITHAN

Puymartin, 47230 Vianne,

05 53 97 58 84.

Saveur originale de céréales et viande

très moelleuse du canard de Barbarie.

Également confits de Porc, confits

de poule, saucisses de dinde confites

à l'échalote.

+ MICHEL CATUSSE SARL

Sautel,
46230 Montdoumelc,
0565242021.
Pour son confit de canard.

*
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Yves Eorssrèreà Frespech propose toute une gamme de produits' ll ose même gaver

ses canards avec des figues et s'amuse à conlectionner des confib selon des

recettes antiques léguées par les Bonains !

+ CROUZEL

24590 Salignac-Eyvigues,
05 53 28 80 83.

En particulier pour son confit de poule,

mars aussl ses confirc d'oie et de canard.

+ PYRÉNÉES DÉLICES

65700 Viflefranque, 06 72 45 13 10'
Très belte et très nette saveur de confit

de canard.

+ PIEBRE GIRAUD

CHARCUTERIE ARTISANATE

Place de l'église, 19410 Vigeois,

05 55 98 92 56,

wwwgiraudpierre.com
Le goût authentique du confit de porc

cul-noir du Limousin.

+ tES CONFITS DE LA VALTEE

DU LAGOIN

PIERRE LAGUILHON

177, rue des Pyrénées,
64800 Benejacq,
05 59 61 90 90.

Superbe confit de canard à Ia saveur

sucrée et authentique.

+ LA FERME DU PECH

HUBEBTE AtBIÉ
Le Pech,

24260 Marquay,
05 53 31 44 10,

www. huberte-albie.f r/htf i/f iamesetl'htm
Excellent confit de canard à la texture

à la fois ferme et moelleuse et aux

saveurs de céréales.
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