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Les Glorieuses de Bresse 
Pour terminer ce séjour, nous nous arrêterons dans la Bresse et passerons chez un éleveur de 
volailles de Bresse aux portes de Bourg-en-Bresse pour des achats festifs (poulardes et chapons), 
suivi d’un repas traditionnel bressan en ferme-auberge . 

Les Glorieuses de Bresse, une histoire moderne !  
Certes l’histoire remonte aux années 1860, à une époque 
où les voitures étaient rares et tirées par des chevaux. Mais 
déjà on célébrait la Volaille de Bresse, fruit d’un terroir 
béni, qui allait obtenir presqu’un siècle plus tard 
l’Appellation d’Origine Contrôlée AOC) en 1957. L’histoire 
continue pour le plus grand plaisir des gastronomes de 
tous horizons. 
C’est une fête de la gastronomie française, du bien et bon 
vivre au cours de laquelle les éleveurs présentent leurs 
plus beaux spécimens et chacun espère obtenir le Grand 
Prix d’Honneur et le vase de Sèvres offert par le Président 
de la République, ou au moins une mention honorable ! le 
Jury est intraitable et connaisseur, son verdict tombe et 
honore ses éleveurs d’atteindre l’excellence. 
Le spectacle est prodigieux et réunit Chefs cuisiniers, 
personnalités du spectacle, gastronomes du monde entier : 
car vous pouvez acheter sur place, à Bourg-en-Bresse, 
Louhans, Montrevel-en-Bresse et Pont-de-Vaux vos 
Volailles de Bresse et enchanter vos convives. Les 
marchés de Noël sont autant d’occasions de prolonger le 
plaisir qu’offrent chaque année les Glorieuses de Bresse. 

Les Grands Rendez-vous Gourmands auront lieu quelques jours après notre 
passage (voir dates au verso). Les volailles seront donc à point et il sera 
possible d’acheter sur place, à condition d’avoir commander avant. 
Le paiement s’effectuera sur place. Utiliser le bon de commande ci-dessous  
 

Pour information, prix indicatif des volailles fines : 
Poulardes : poids - de 2 à 2.5 kg   - à  18.50 € le kg 
Chapons : poids - de 4 à 4.5 kg  -  à  23.00 € le kg 

BON DE COMMANDE  
À joindre éventuellement au Bulletin d’Inscription 

 

NOM   :  …………………………                             Prénom : ………………………………………. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    

   Je suis intéressé(e) par l’achat de volailles fines et passe commande  de : 
 
   ……  Poularde (s)                            ……    Chapon (s) 
 

Je règlerai la commande sur place  
 
                                                A ………………………..  le …………………………                        Signature  
 

� ———————————————————————————————————————————————————————————



L ’ histoire de la Volaille de Bresse commence à l ’ époque romaine, 400 ans avant Jésus-
Christ. Les envahisseurs ont la riche idée de se déplacer avec leurs cheptels . Les races 
locales, la Noire de Louhans, la Grise  de Bourg-en-Bresse, la Blanche de Bény , en 
assimilent les meilleurs apports. 
Il faut attendre 1591 pour entendre parler pour la première fois de la volaille de Bresse. 
Dans les registres de Bourg-en-Bresse les habitants de la ville offrent 2 douzaines de 
volailles grasses  au marquis de Treffort qui a chassé les troupes  savoyardes. Déjà la 
volaille de Bresse est une offrande, un cadeau raffiné. 
Le roi Henri IV aurait séjourné en Bresse et séduit par la saveur de la volaille qu ’ on lui 
servit il fit vœu que toujours son peuple « puisse mettre la poule au pot ». Aujourd ’ hui 
encore l ’ incertitude plane sur cet épisode  de l ’ histoire de France ! 
C ’ est en 1825 que Brillat Savarin dans son livre « La physiologie du goût » classe la 
volaille de Bresse au premier rang et lui donne ce nom « Reine des volailles, volaille des 
rois » 
Quelques concours plus tard et le chemin de fer permettront de faire connaître la Volaille 
de Bresse dans toutes les capitales européennes. 

Les éleveurs de Volaille de Bresse sont des artisans du bon goût au service 
de la gastronomie française. Ils sont aussi des gestionnaires qui savent tirer 
le meilleur de leur terroir et de leur cheptel. 
Certains sont éleveurs depuis plusieurs générations, d’autres ont attrapé la 
passion de cette volaille unique après une expérience dans l’agriculture. 
Tous sont passionnés et ont un savoir-faire qu’ils développent lors de 
formations deux fois par an. 
Ils apprennent à vivre au rythme des volailles, veillant sur elles 
quotidiennement. Mille fois ils répètent les mêmes gestes qui traduisent une 
expérience, un désir de produire des volailles conformes à l’AOP, 
recherchant leur bien –être. 

LA�VOLAILLE�DE�BRESSE,�REINE�DES�VOLAILLES,�VOLAILLE�DES�ROISLA�VOLAILLE�DE�BRESSE,�REINE�DES�VOLAILLES,�VOLAILLE�DES�ROISLA�VOLAILLE�DE�BRESSE,�REINE�DES�VOLAILLES,�VOLAILLE�DES�ROISLA�VOLAILLE�DE�BRESSE,�REINE�DES�VOLAILLES,�VOLAILLE�DES�ROIS����
 

DES ARTISANS PASSIONNÉS PAR LA VOLAILLE DE BRESSE 
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