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Un évènement unique et convivial
Les Foires au gras de la Maison Valette

Canard et Truffes au rendez-vous !
Depuis plus de 20 ans, les cuisines de St-Clair ouvrent leurs portes 
aux amateurs du bien manger et du bien vivre. Au programme, offres 
spéciales autour du canard cru et de la truffe noire du Périgord fraîche 

et confection sur place des conserves.

Contact Presse : Marine LAVAUR -  marine-lavaur@valette.com  - Tél : 05.65.41.62.90

La Maison Valette, fabricant 
de foies gras et de spécialités 
du Quercy-Périgord organise 
ses incontournables Foires au 
gras depuis  maintenant plus 
de 20  ans !  Cette  fête  annuelle 
réunit les fidèles aux foires au 
gras locales, mais également des 
épicuriens qui viennent parfois de 
loin pour partager 
ce moment convivial 
et traditionnel. Les 
foires au gras animent 
depuis toujours les 
villages de nos régions 
et font le bonheur des 
gourmands amoureux 
des produits  nobles 
et authentiques de notre terroir. 

L’occasion unique de faire le plein 
de foies gras et de spécialités de 
canard fraîches !
En direct du centre de découpe 
de la Maison, ces foires au gras 
permettent aux connaisseurs de 
profiter d’une qualité et d’une 
fraîcheur rare au meilleur prix en 
ce tout début d’année. 
En effet, 
tout au 
long de ces 
évènements, 
des bonnes 
affaires sur 
une sélection 

de foies gras, aiguillettes, magrets, 
cuisses, carcasses de canard et de 
truffes noires du Périgord fraîches 
sont proposés aux clients.
Le moment de préparer sur place 
pâtés de foie et terrines au foie gras !
Sous les conseils avisés des Chefs 
de la Maison, les amateurs de 
foires au gras auront la possibilité 

de réaliser eux-mêmes 
leurs conserves pour 
leur plus grand bonheur 
! L’occasion de découvrir 
des gestes précis, 
minutieux et maîtrisés ; 
les 3 secrets qui feront de 
leurs recettes un véritable 
succès. Un moment de 

tradition, d’échange et de partage 
très attendu de notre fidèle clientèle!

En  2019, plus de 1 000 gourmets se 
sont rendus sur l’une de nos Foires 
au gras et plus de la moitié d’entre-
eux ont poussé les portes de l’atelier 
de Saint-Clair, berceau historique de 
l’entreprise depuis 1920. Ils ont pu y 
découvrir les cuisines modernes et 
équipées de cet atelier de production 

et ont pu profiter de 
conseils avisés et d’aides à 
la préparation de certaines 
recettes, du prêt du petit 
matériel pour travailler les 
foies gras et pâtés ainsi que 
du sertissage gratuit des 
boîtes de conserves.
Saint-Clair, Sarlat et Souillac 

accueilleront à leur tour les foires 
au gras du 8 au 25 janvier 2020.
Tout au long de ces journées, les 
clients pourront profiter : 
•De produits du terroir de qualité, 
100% Sud-Ouest : foies gras frais, 
découpe de canard...
•De truffes noires du Périgord 
fraîches en direct des célébres 
marchés aux truffes de la région.
•Des conseils et de l’aide des 
chefs de la Maison pour préparer 
eux-mêmes leurs foies gras, pâtés 
et conserves.
•D’un sertissage de qualité gratuit 
et de 15 boîtes vides offertes par 
tranche de 40€ d’achat.

A Saint-Clair Route de Saint-Germain
Mercredi 8 au Samedi 11 janvier 2020
De 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

A Sarlat 16 av. A.Briand
Mercredi 15 au Samedi 18 janvier 2020
De 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Tél. 05.53.30.25.63

A Souillac Route de Martel (sortie 
A20)
Mercredi 22 au Samedi 25 janvier 2020
De 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Tél.05.65.27.11.09


