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Eléments de recherche : VALETTE FOIE GRAS : marque de produits gastronomiques, toutes citations

saint-clair

16e foire au gras chez Valette

C'est Charlotte Kothe, chargée de
communication qui a reçu La Semaine du
Lot sur le site de Saint-Clair pour la 16e
foire au gras du nom Depuis seize ans, la
Maison Valette s'attache a organiser de
traditionnelles foires au gras dans le Lot et le
Pengord Noir Une fête annuelle qui réunit
les clients, les locaux tres attentifs a l'arrivée
de cet evenement II est propose aux
amateurs de bonne cuisine des produits de
terroir de qualite, IOU % Pengord, foies gras
frais, chair a pâte, viandes de canard, truffes
noires fraîches
En matiere de gastronomie, l'événement de
l'année a Gourdon, reste la grande et
majestueuse foire au canard et a la truffe En
effet, du mercredi 16 au samedi 19 janvier,
Jacques Valette a ouvert ses portes a sa
clientele avertie pour l'achat de produits de
terroir frais et la confection des conserves
correspondantes En vrai professionnel avise,
Jacques Valette et son equipe, au travers de

cette foire institutionnelle, offrent a leurs
clients les precieux conseils dont ils ont
besoin pour parfaire leurs boîtes et leurs
bocaux gastronomiques Depuis des annees, a
l'occasion de cette foire au canard, les Ets
Valette prouvent, s'il était besoin, que
l'entreprise peut allier allègrement la qualite
et les pnx attractifs Que voulez-vous, n'est
pas Pengord qui veut Ces produits IOU %
Perigord, Jacques Valette les propose en
provenance de canards exclusivement élevés
dans des fermes du Perigord, engraisses au
maîs, puis prépares dans l'unité de decoupe
de Bergerac en Dordogne Pour l'heure, c'est
le site de production de Saint-Clair qui
accueille les passionnes et connaisseurs de
gastronomie de pays et de terroir qui sont
devenus artisans gastronomes, avec les
conseils avises de professionnels tels que
Sylvie Lavelle, Chnstophe Cavaille
specialiste des foires et salons haut de
gamme, l'ami Serge Boussarie, le responsable

des foies entiers, celui des plats cuisines, de
l'assaisonnement, les aides a la clientele sans
oublier le personnel qualifie et adapte a
l'événement Pour Jacques Valette « Cette
foire au canard reste une tradition familiale
que nous tenons a perpétuer Cela fait des
annees, qu'au-delà du pur systeme
commercial, nous mettons tout en œuvre
pour être a côte de notre clientele pour
conseiller, faire connaître nos produits et les
intéresser a notre systeme de fabncation
animation
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