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"La Grasse matinée" 

Le marché au foie gras de Samatan (Gers) 

est le plus gros marché au gras de 

France : les marchands gascons y 

proposent tous les lundis matin de 

magnifiques foies gras ainsi que du 

canard dans tous ses états. Un très gros 

marché généraliste accompagne cette 

curiosité.  

Une réputation qui n’est plus à faire ! 

Toute l’année 

En Gascogne, « l’Oie n’est pas 

qu’un jeu ». Avec son congénère 
le canard, elle fait partie du 
p a y s a g e  g e r s o i s .  S o n 
implantation  remonte à 
l’Antiquité, et les Romains 
connaissaient déjà l’existence 

du foie gras …. Preuve que ce 
produit, festif par excellence, 
trouve sa place sur nos tables en 
toutes circonstances et ce 
depuis fort longtemps. 
Venez découvrir ces produits 

nobles que sont les foies gras 
d ’ o i e s  e t  d e  c a n a r d s , 
accompagnés des délicieuses 
carcasses qui donneront de 
sympathiques confits, magrets, 

aiguillettes, gésiers etc …. 

Les marchés au gras du Gers ont lieu toute 

l’année et sont organisés sur le principe 

d’une vente directe du producteur au 

consommateur. Ici, les produits sont garantis 

par un contrôle encadré par les services 

vétérinaires. Qualité des producteurs, 

élévage traditionnel sur de petits volumes, 

fraîcheur des produits et hygiène, sont les 

atouts de ces différents marchés. Le marché 

appelé « aux carcasses » propose des 

produits issus d’oies et de canards entiers 

pour vous permettre de réaliser des confits, 

magrets et aiguillettes. Le marché appelé 

« au gras » propose quant à lui une vente de 

foies gras frais entiers d’oies ou de canards. 

Les cuisiniers et cuisinières seront comblés 

puisqu’un service de découpe leur est 

proposé sur place afin de faciliter le 

transport et la préparation de ces mets 

délicieux. 

Le marché au gras est le plus 

a n c i e n  m o d e  d e 

commercialisation des 

palmipèdes à foie gras. A 

moins d’une heure de 

Toulouse, et directement 

auprès des producteurs, 

al l iant tradit ion et 

modernisme, presque 

chaque matin de la semaine , 

les halles au gras du Gers 

proposent leurs produits. 
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Le Pays de Lalbenque est le principal centre de production de la Truffe 
noire du Quercy. Son marché aux truffes est classé Site Remarquable 
du Goût. Des manifestations sur le thème de la truffe se déroulent en 
saison, du 1er mardi de décembre jusqu’en mars ainsi qu’en été. Situé 
au sud du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, le Pays de 
Lalbenque vous invite à découvrir son trésor. 

Au marché de Lalbenque, vous aurez des réponses aux 
questions que vous pouvez vous poser au sujet de la truffe. 

Rendez-vous à LALBENQUE pour le MARCHÉ AUX TRUFFES du  

mardi  09  décembre  2014 

QU’EST-CE QUE LA TRUFFE ? 

La truffe est un champignon souterrain qui vit en 
association 
avec l’arbre 
truffier-chêne 
pubescent, 
vert ou 
noisetier  
au niveau  
de ses racines. 

QU’EST-CE QU’ UNE TRUFFIÈRE 
EXPÉRIMENTALE ? 
Gérée par un syndicat de trufficulteurs - une 
vitrine de la trufficulture ! 

COMMENT CULTIVER  LA TRUFFE ? 

Le choix du terrain est un facteur essentiel de 
réussite. Chaque espèce de 
truffe occupe un territoire que 
l’on peut définir par des 
critères physiques, chimiques 
et biologiques. La truffe du 
Périgord exige un sol calcaire . 
Le sol doit être drainant. En 
France, il existe un potentiel 
important de sols favorables à 
la trufficulture. 

LA RÉCOLTE DE LA TRUFFE  

LE MARCHÉ DE LA TRUFFE 

LA  
GASTRONOMIE  
DE  
LA  
TRUFFE 

Schéma du cycle de la truffe au cours de l’année 


