
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Pourquoi cette appellation rillettes Pourquoi cette appellation rillettes Pourquoi cette appellation rillettes Pourquoi cette appellation rillettes ««««    extraextraextraextra    »»»»    ????    
 

Alors que beaucoup fabriquent des rillettes pour valoriser leurs sous 
produits (ailes, cou, peau...) mes rillettes sont réalisées avec des poulets 
entiers découpés (filets, cuisses et ailes). Les carcasses ainsi que les cous 
ne sont pas utilisés pour éviter au maximum la présence de petits 
fragments d’os 
 

Ainsi, chaque verrine contient à peu prêt ¼ de poulet 
 

OùOùOùOù sont  sont  sont  sont fabriquésfabriquésfabriquésfabriqués l l l les rilletteses rilletteses rilletteses rillettes et gésiers confits et gésiers confits et gésiers confits et gésiers confits    ????    
 

Chez Philippe Poublanc à Exireuil (79)  
Philippe élève des canards et des oies en agriculture biologique depuis 
plus de 20 ans et fabrique ses produits dans un labo à la ferme.  
Son foie gras mi-cuit lui a valu le « coup de cœur Gault et Millau » en 
2008.  
 

Pourquoi les rillettes Pourquoi les rillettes Pourquoi les rillettes Pourquoi les rillettes ou les gésierou les gésierou les gésierou les gésiers confits s confits s confits s confits ne sont pas certifiéne sont pas certifiéne sont pas certifiéne sont pas certifiés «s «s «s «    ABABABAB    »»»»    ????    
 

Même si, chez Philippe, le procédé de gavage des canards respecte au 
maximum l’animal en ne démarrant qu’à l’automne (le canard se gave 
naturellement avant l’hiver pour faire ses réserves de graisses), la 
production de foie gras n’est pas autorisée dans le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. Donc la graisse des canards que j’utilise n’est pas 
certifiée AB. 
Néanmoins, avec une alimentation 100% bio et le strict respect du cahier 
des charges de l’agriculture biologique dans nos fermes respectives, vous 
pouvez être sûr de qualité des nouveaux produits proposés. 

Rillettes «Rillettes «Rillettes «Rillettes «    extraextraextraextrassss    » » » »     
de pouletde pouletde pouletde poulet    

--------------------    

Gésiers confitGésiers confitGésiers confitGésiers confitssss    


