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• experts

Magret de canard fumé

Suggestions du chefEvolution de l’indice tarifaire 2013-2016

ASTUCES / IDÉES

THÈMES & RECETTES

La dénomination « magret » ou « mai-
gret » est réservée aux muscles de la 
masse pectorale constituant le filet d’un 
canard (ou d’une oie) élevé par gavage en 
vue de la production de foie gras. Il ne 
comprend pas l’aiguillette et doit être 
présenté avec la peau et la graisse sous-
cutanée (décret n° 86-226 du 18 février 
1986, art. 2).

Le saviez-vous ?

Le Sud-Ouest : Pizza gersoise
Festif : Saint-Jacques grillées en habit 
landais

Le magret fumé vous permettra 
de varier les saveurs de vos salades  
d’endives, notamment s’il est accom-
pagné de morceaux de figues sèches.

Magret de canard, fumé, tranché, sous vide ou sous  
atmosphère, pièce de 250 à 280 g.
Le magret fumé fait souvent partie des salades composées aux 
parfums du sud-ouest. Il peut aussi être employé pour la confec-
tion de mises en bouche festives.

Produit emblématique de la région du 
sud-ouest, le magret fumé de canard 
peut néanmoins être élaboré un peu 
partout dans le monde. Afin de pou-
voir identifier ceux provenant de cette 
région, il existe cependant un label de 
qualité « IGP3 sud-ouest ». L’obtention 
de ce dernier repose sur un cahier des 
charges strict, avec notamment la mise 
en œuvre de canards mâles issus des 
seules espèces « Mulard » ou « Barba-
rie », nés, élevés et abattus dans les 
zones géographiques définies pour l’IGP. 
La durée d’élevage avant le gavage doit 
être au minimum de 81 jours pour le ca-
nard mulard et son poids doit atteindre 
au moins 3,5 kg (poids en vif), contre 82 
jours et 3,4 kg pour celui de barbarie.  

Le gavage s’effectue quant à lui sur une 
durée de 10 jours minimum et son ap-
port doit être constitué à 95 % de maïs. 
Bien entendu, d’autres critères sont à 
respecter. Au sein de notre sélection, on 
constate toutefois que seule une offre 
possède ce label. Nos autres magrets 
fumés (en dehors de celui ou l’informa-
tion n’est pas communiquée), restent 
néanmoins préparés à partir de canards 
issus de l’élevage français et sont trans-
formés en France. A noter que le pour-
centage de viande mis en œuvre (qui 
représente plus de 95 % du produit) est 
quant à lui relativement homogène pour 
l’ensemble de notre sélection. 

3 Indication Géographique Protégée

Tableau nutritionnel
Référence

Valeur
énergétique

Protéines Glucides
Matières 
grasses

dont AGS Sel P/L Industriels  
Marque

BRAKE 44315 357 kcal 17,8 % 0,7 % 31,5 % 11,6 % 2,8 g 0,56 LABEYRIE
Maison des Gourmets

DAVIGEL 12203292 349 kcal 19,7 % 0,7 % 29,7 % 10,4 % 3,8 g 0,66 DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 129802 236 kcal 20,2 % 1,5 % 30,7 % 10,2 % 3,4 g 0,66 EURALIS GASTRONOMIE
Rougié

KRILL 52821 349 kcal 19,7 % 0,7 % 29,7 % 10,5 % 3,8 g 0,70 ACHILLE BERTRAND
Sarrade

PASSION FROID 36647 365 kcal 20,2 % 1,5 % 30,7 % 10,2 % 3,4 g 0,66 EURALIS GASTRONOMIE
Rougié

PRO A PRO 14916 236 kcal 20,2 % 1,5 % 30,7 % 10,2 % 3,4 g 0,66 EURALIS GASTRONOMIE
Rougié

RELAIS D'OR MIKO 899688 349 kcal 19,7 % 0,7 % 29,7 % 10,5 % NC 0,66 NC

TRANSGOURMET 212765 349 kcal 19,7 % 0,7 % 29,7 % 10,5 % 3,7 g 0,66 DEYLPERAT
Sarrade
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les cahiers de l’acheteur

Comparaison des offres

Référence Etat
Aspect

Label de 
qualité Type de viande et % Autres ingrédients et % Additifs

Agents de texture
Industriels  

Marque

BRAKE 44315
séché,

fumé au bois de hêtre,
tranché

IGP  
Sud-Ouest magret de canard 97,3 % poivre 0,1 %

antioxydant,
conservateur,

ferments lactiques

LABEYRIE
Maison des Gourmets

DAVIGEL 12203292
séché,

fumé au bois de hêtre,
tranché

/ magret de canard 97,3 % /
antioxydant,

conservateur,
ferments lactiques

DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 129802
séché,

fumé à froid,
tranché

/ magret de canard > 95 % sucre 0,5 %,
poivre < 0,5 %, conservateur EURALIS GASTRONOMIE

Rougié

KRILL 52821
séché,

fumé au bois de hêtre,
tranché

/ magret de canard 97 % /
antioxydant,

conservateur,
ferments lactiques

ACHILLE BERTRAND
Sarrade

PASSION FROID 36647
séché,

fumé à froid,
tranché

/ magret de canard > 95 % sucre 0,5 %,
poivre < 0,5 % conservateur EURALIS GASTRONOMIE

Rougié

PRO A PRO 14916
séché,

fumé à froid,
tranché

/ magret de canard > 95 % sucre 0,5 %,
poivre < 0,5 % conservateur EURALIS GASTRONOMIE

Rougié

RELAIS D'OR 
MIKO 899688

séché,
fumé,

tranché
/ magret de canard % NC poivre % NC,

épices % NC antioxygène NC

TRANSGOURMET 212765
séché,

fumé au bois de hêtre,
tranché

/ magret de canard 97 % /
antioxydant,

conservateur,
ferments lactiques

DEYLPERAT
Sarrade

 Référence Origine matière 
première

Pays de  
transformation DLC

Présentation
Calibre

Conditionnement

Nombre de 
tranche

Poids d’une 
tranche

Industriels  
Marque

BRAKE 44315 Sud-ouest Sud-ouest
conditionnement : 35 jours,

minimum client : NC,
après ouverture : 48 h

barquette plastique transparente 
operculée,

sous atmosphère protectrice,
250 g,

1 x 250 g

50 +/- 5 g +/- LABEYRIE
Maison des Gourmets

DAVIGEL 12203292 France France
conditionnement : 90 jours,

minimum client : NC,
après ouverture : NC

barquette,
sous vide,

250 g,
10 x 250 g

60 minimum 4 g +/- 1 g DAVIGEL
Terre et Mer

FRANCE FRAIS 129802 France France
conditionnement : 135 jours,

minimum client : 90 jours,
après ouverture : NC

film transparent,
sous vide,

280 g +/- 50 g,
12 x 260 g

40 minimum 3 à 4 g EURALIS GASTRONOMIE
Rougié

KRILL 52821 France France
conditionnement : 90 jours,

minimum client : NC,
après ouverture : 72 h

barquette operculée,
sous atmosphère protectrice,

250 g,
10 x 250 g

70 +/- 3 à 4 g ACHILLE BERTRAND
Sarrade

PASSION FROID 36647 France France
conditionnement : 135 jours,

minimum client : 90 jours,
après ouverture : NC

film transparent,
sous vide,

260 g +/- 45 g,
12 x 260 g

40 minimum 3 à 4 g EURALIS GASTRONOMIE
Rougié

PRO A PRO 14916 France France
conditionnement : 135 jours,

minimum client : 90 jours,
après ouverture : NC

film transparent,
sous vide,

280 g +/- 50 g,
12 x 280 g

40 minimum 3 à 4 g EURALIS GASTRONOMIE
Rougié

RELAIS D'OR 
MIKO 899688 NC France

conditionnement : NC,
minimum client : NC,
après ouverture : NC

barquette,
sous vide,

250 g,
10 x 250 g

NC NC NC

TRANSGOURMET 212765 France France
conditionnement : 90 jours,
minimum client : 45 jours,

après ouverture : NC

barquette plastique operculée,
sous atmosphère,

250 g,
10 x 250 g

60 +/- 4 g +/- DEYLPERAT
Sarrade
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