
 

 

 
 
 
 
#TouchePasMonFoieGras 

MANIFESTE DE SOUTIEN À LA FILIÈRE FOIE GRAS :  
14 ASSOCIATIONS DE CHEFS S’ENGAGENT  
POUR PRÉSERVER CE METS EMBLÉMATIQUE FRANCAIS  
 
Suite à l’appel au boycott du Foie Gras émanant 
de certains maires, les plus prestigieuses 
associations de Chefs se mobilisent pour 
apporter leur soutien à ce mets emblématique 
de la gastronomie française. 14 associations, 
représentant plusieurs dizaines de milliers de 
Chefs à travers tous les territoires de France et à 
l’international, se sont d’ores-et-déjà engagés 
auprès de la filière française du Foie Gras en 
signant le manifeste qu’elle vient à peine de 
lancer. Une liste qui continue de s’allonger 
d’heure en heure : 

• Académie culinaire de France 

• Académie nationale de cuisine  

• Association Française des Maitres 
restaurateurs 

• Club gastronomique Prosper Montagné 

• Les Cuisiniers de la République Française  

• Les Cuisiniers de France 

• Les Disciples d’Escoffier 

• Euro-Toques 

• Groupement National des Indépendants 
hôtellerie & restauration 

• Maîtres cuisiniers de France  

• La Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France  

• Les Toques Blanches 

• Les Toques Blanches lyonnaises 

• Les Toques Françaises 
 
De plus, déjà plus de 200 élus de tous les territoires, maires, députés, sénateurs ont rejoint ce grand 
mouvement de solidarité en faveur du Foie Gras et de ses professionnels.  
 



Il faut dire que le Foie Gras remporte un véritable plébiscite en France ! Les résultats de la dernière 
enquête CSA en la matière sont éloquents : 9 Français sur 10 en consomment et ils sont bien résolus 
à continuer à en profiter. Ils sont déjà près de 75% à avoir prévu d’en savourer pour les fêtes de fin 
d’année ; une proportion qui enregistre même une hausse de 2 points par rapport à l’an passé ! 
D’ailleurs, le Foie Gras reste LE produit incontournable de la période pour près de 8 Français sur 
10 (79 %) ! (Enquête CIFOG / CSA – novembre 2021)  
 

Cet enthousiasme est parfaitement reflété par la mobilisation spectaculaire dont les professionnels 
de la restauration font preuve pour signer le manifeste de soutien à la filière française du Foie 
Gras : 
 

MANIFESTE DE SOUTIEN À LA FILIÈRE FRANÇAISE DU FOIE GRAS 
 

Un patrimoine culturel et gastronomique  
Reconnu Patrimoine Culturel et Gastronomique Protégé en France depuis 2006, le Foie Gras est mis 
à l’honneur par les grands chefs cuisiniers français et étrangers. Symbole de la haute gastronomie, le 
Foie Gras est l’ambassadeur de notre art de vivre, ainsi il participe au rayonnement de nos savoir-
faire et de notre culture dans le monde entier.  
 

Un mets d’excellence à préserver  
La décision de quelques maires de grandes villes, Strasbourg, Grenoble et Lyon – capitale de la 
Gastronomie -, de renoncer au Foie Gras pour les buffets organisés par les collectivités territoriales 
dont ils ont la charge ; L’appel au boycott du Maire de Lyon qui dit vouloir proposer aux restaurateurs 
de renoncer à servir du Foie Gras dans leurs établissements ; La campagne de désinformation et 
l’instrumentalisation par l’association extrémiste végane Peta d’un symbole de la gastronomie 
française ; La nécessité de laisser au consommateur la liberté du choix des mets qu’il déguste dans 
nos établissements.  
 

14 associations de chefs cuisiniers s’engagent à :  
 

✓ Mettre à l’honneur le Foie Gras, source inépuisable d’inspiration culinaire, à l’occasion des 
fêtes puis tout au long de l’année 
 

✓ Écrire aux Maires concernés pour leur proposer de reconsidérer leur décision  
 

✓ Constater la qualité des modes de production du Foie Gras en France en permettant à un ou 
plusieurs de leurs membres de visiter un élevage, un atelier de gavage, ou de transformation 
 

✓ Et apporter leur soutien à la filière du Foie Gras français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
À propos du CIFOG : 
Créé en 1987, le CIFOG regroupe toutes les familles professionnelles de la filière palmipèdes à Foie Gras. Ses objectifs sont : la défense et la promotion 
des produits proposés à la consommation et la mise en œuvre d’actions dans l’intérêt général de la profession, l’établissement d’accords 
interprofessionnels, notamment pour préserver la qualité des produits. 
 

Le CIFOG participe au financement de programmes collectifs de recherches, prioritaires pour la profession, et tout particulièrement sur le bien-être et 
le confort des animaux, les techniques et les méthodes de production, la connaissance des matières premières, les processus de transformation… 
 

Le CIFOG travaille également à une meilleure connaissance du marché et des souhaits des consommateurs. Le rôle de l’Organisme est aussi de 
promouvoir le Foie Gras et les autres produits des palmipèdes gras : magrets et confits. Il met en place de multiples actions de communication 
collective : campagnes publicitaires, information des médias, documents d’information grand public. 
Site internet : www.lefoiegras.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

Arnault, Sandra & l’équipe ADOCOM-RP, Service de Presse CIFOG  
vous remercient de votre attention  

Tél : 01 48 05 19 00 – Mail – adocom@adocom.fr 
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