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Ce cahier des charges ne saurait préjuger de la réd action finale qui sera retenue après 
instruction par le Comité national compétent de l’I NAO, sur la base notamment des 
résultats de la procédure d’opposition. 
 

 

CAHIER DES CHARGES 
DU LABEL ROUGE 

 
 
 

N° LA 19/02 
 

« PRODUITS TRANSFORMES 
DE CANARDS MULARDS GAVES » 

 
Foie gras, pièces de découpe en confit, 

magret séché (ou séché et fumé) 
 
 
 

Caractéristiques certifiées communicantes  
 

Foie gras et confit Magret séché et magret séché et  fumé 

� Canard  de 102 jours minimum 

� Canard Gavé au maïs grain entier 

� Fabrication traditionnelle 

� Canard  de 102 jours minimum 

� Canard Gavé au maïs grain entier 

� Salage au sel sec  

 
 

Validation  par le président de l’ODG : 

Jean LAFARGUE 

Version du 09/06/2015 

 

 

 
 
 

Objet/Modification Date de validation 

Demande de modification : ajout du magret 
séché ou séché et fumé  Comité national IGP-LR-STG du 21 mai 2015 
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1 Nom du demandeur 
 
L’Association pour la promotion et la défense  
des produits de canards fermiers à foie gras des landes 
dite « Label Foie Gras des Landes » 
 
Chambre d'Agriculture des Landes 
Cité Galliane - BP 279 
40005 MONT DE MARSAN Cedex 
Téléphone 05.58.85.45.05    
Fax 05.58.85.45.31 
Mail : qualite@landes.chambagri.fr / sophie.druon@landes.chambagri.fr  
 
 

2 Nom du label Rouge  
 
« Produits Transformés de Canards mulards gavés » 
 

3 Description du produit   
 

3.1 Présentation des produits  
 
Le champ d’application de ce cahier des charges porte sur : 

- le foie gras entier,  
- le confit,  
- le magret séché,  
- le magret séché et fumé 

issus de canards mulards gavés. 
 
Les produits concernés sont les suivants : 

 
  Foie gras entier  

 
La dénomination foie gras entier regroupe les préparations composées d’un foie entier, ou d’un 
ou plusieurs lobe(s) de foie gras et d’un assaisonnement.  
Les seuls assaisonnements autorisés sont le sel sec, le poivre et le sucre. 

- Foie gras entier en conserve conditionné  
- Foie gras entier en semi-conserve conditionné 
- Foie gras entier mi-cuit conditionné  

 
Conditionnement des foies gras  
Foies gras mi-cuits sous-vide : le conditionnement du foie gras entier mi-cuit est réalisé sous 
vide. 
Foies gras entiers semi conserve :  le conditionnement est réalisé en boîte métallique, en 
terrine, en barquette operculée ou en verrine. 
Foies gras entiers en conserve : le conditionnement est ré 
alisé en boîte métallique, en barquette operculée ou en verrine.  

 
    Confit de viande de canard   
 
On entend par confit une préparation issue de la cuisson de pièces de viande de canard à foie 
gras, salées au sel sec, dans la graisse de canard exclusivement. Les seules parties du canard  
pouvant être utilisées sont la cuisse, l’aile, le manchon et le gésier, à l’exclusion du magret, de 
la carcasse, de la tête et du cou, du foie, des ailerons, des pattes… 
 
 
Définition des pièces de viande utilisées : 
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• Cuisse : cuisse entièrement détachée ou sectionnée à la jointure de l'articulation du tarse 
et comprenant l'entrecuisse avec gras et peau. Elles ne doivent présenter ni hématome ni 
griffure. Elles sont parfaitement plumées, et les sicots sont éliminés. Les cuisses sont 
soigneusement parées. 
 
• Manchon : le manchon désigne le premier rayon de l'aile. Il est présenté correctement 
paré, sans fracture, esquille ou hématome. 
 
• Aile : l’aile désigne le magret et le manchon solidaires. Les ailes ne doivent pas présenter 
de lésions telles que les hématomes et les griffures. Elles sont parfaitement plumées et les 
sicots correctement éliminés. Les ailes doivent être soigneusement parées. 
 
• Gésier : il doit être entier, parfaitement nettoyé, c’est à dire correctement pelé 
intérieurement, dégraissé extérieurement et ne doit pas comporter de morceau d’œsophage. 
 
Le confit est conditionné en boîte métallique, en bocal en verre, en poche sous-vide, ou en 
barquette operculée. 
 
Pour le confit d’ailes et/ou de cuisses, la dénomination de vente doit comporter les mots « Confit 
de Canard ».  
 
Pour les autres morceaux, la dénomination de vente prend la forme « Confit de « X » de 
canard », « X » étant le nom de la pièces anatomique contenue dans l’emballage. 

 
  Magret séché (ou séché et fumé)  

 
Le magret séché ou séché et fumé est composé du muscle de la masse pectorale constituant le 
filet (prélevé sur un canard engraissé par gavage en vue de la production de foie gras). Le 
magret ne comprend pas le muscle de l'aiguillette et doit être présenté avec la peau et la 
graisse sous-cutanée le recouvrant. 
 
Il est  préparé à partir de magrets, traités en salaison au sel sec et séchés (ou séchés et fumés), 
auxquels ont éventuellement été ajoutés des ingrédients. Les seuls ingrédients autorisés pour la 
fabrication sont : le sel, le sel nitrité (nitrite de sodium ou E250), l’acide ascorbique (E300), 
l’ascorbate de sodium (E301), le sucre, les aromates (ou plantes aromatiques), les condiments, 
les épices, et les ferments lactiques, à l’exclusion des arômes et de tout autre additif.  
 
Le magret séché ou séché et fumé est conditionné soit entier soit tranché, sous film, sous vide 
ou sous atmosphère modifiée.  
 
Sont autorisés, les conditionnements rigides ou souples sous réserve d’approbation par l’ODG. 
 
 3.2 Comparaison avec le produit courant  
 

Étapes  Produit courant  Produit label rouge  
FOIE GRAS ENTIER 

Classement des Foies 
après éviscération 

Matière première : tout venant, frais, 
congelé, surgelé 
Poids compris entre 300 et 800g 
Couleur homogène 
Peut présenter des défauts 
superficiels 
(ex : pigmentation, tâches, 
hématomes) 

Matière première issue du cahier des 
charges label rouge n° LA12/89. Poids 
minimum 400 g ; poids maximum 700 g. 
Fermes mais souples au toucher,  
Paroi extérieure lisse, 
Couleur uniformément claire, 
Absence de fiel 

Sélection des foies 
(dans l’entreprise de 

transformation) 

Entre 300g et 800g 
Couleur homogène 
Peut présenter des défauts 
superficiels ( ex: marque de fiel) 

Entre 400 et 700 g 
Foie entier, souple, couleur homogène 
et claire 
Absence de lésion 
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Étapes  Produit courant  Produit Label Rouge  

FOIE GRAS ENTIER 
Traitement des foies 

crus 
Barattage autorisé 

Barattage interdit afin de préserver la 
qualité des foies. 

Assaisonnement Peut être très varié (épices, alcool, …) Sel poivre et sucre uniquement 

Traitement thermique 
(mode de cuisson) 

Tout les type de traitement sont 
autorisés y compris le pochage 

Conserve, semi-conserve, mi-cuit sous 
vide. 
Pochage interdit 

Taux de graisse 
exsudée 

Non contrôlé et non limité 
Inférieur à 25% en conserve et à 15% en 
semi conserve 

Durée de stockage 
avant 

commercialisation 
(maturation) 

Pas de stockage obligatoire 
3 mois de stockage avant 
commercialisation pour les produits en 
conserve 

CONFIT 

Sélection des 
morceaux de viande 
(parage, qualité de 
plumaison etc.) 

Matière première : tout venant, frais, 
congelé, surgelé 
 

Matière première issue du cahier des 
charges label rouge n° LA12/89..Sans 
lésions après parage, sans esquilles 
d’os et parfaitement plumé (plus de 
sicots) 

Salage Barattage autorisé 
Au sel sec 
Barattage interdit 

Maturation 
Pas de stockage avant 
commercialisation obligatoire 

Après salage : 24 à 72h 
Pour les conserve un temps de 
maturation de 3 mois entre la fabrication 
et la commercialisation. 

Traitement thermique 
Bain de graisse en tunnel de cuisson 
fermé 

Cuit individuellement en marmite ouverte 
avec la graisse de canard Label Rouge 

Magret séché ou séché et fumé 

Sélection des magrets 
Matière première issue de produits 
frais, congelés ou surgelés. 

- Matière première issue du cahier des 
charges label rouge n° LA12/89.  
- Les magrets peuvent être congelés ou 
surgelés dans les 72h depuis la date de 
découpe 
- La mise en œuvre pour fabrication doit 
se faire dans les 8 mois maximum après 
congélation ou surgélation 
- Poids des magrets : 350 g minimum 
- Taux d’engraissement compris entre 
25 et 45% 
- Parfaitement plumés (élimination des 
sicots) 

Salage / 
assaisonnement 

Assaisonnement avec barattage (tous 
type)  avec les ingrédients suivants : 
Sel, eau, saumure, sucres, aromates, 
épices, vins, alcools, liqueurs, 
condiments, arômes, fumée liquide, 
ferments. 
Autorisation des additifs suivants : 
Nitrate de sodium, de potassium 
Nitrite de sodium, de potassium 
Acide ascorbique, ascorbate de 
sodium 
Acide érythorbique, érythorbate de 
sodium 
Acides organiques : acétique, 
lactique, citrique, tartrique 
Acétate de sodium, potassium, 
calcium 
Lactate de sodium, potassium 
 
 
 

Ingrédient : le sel, le sel nitrité (nitrite de 
sodium ou E250), l’acide ascorbique 
(E300), l’ascorbate de sodium (E301), le 
sucre, les aromates (ou plantes 
aromatiques), les condiments, les 
épices, et les ferments lactiques, à 
l’exclusion des arômes et de tout autre 
additif. 
 
Autorisation uniquement du barattage à 
sec  

Fumage / séchage Fumage à partir de combustion de Fumage à la fumée de bois uniquement. 
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bois ou par revaporisation de fumée 
liquide dans le fumoir 
Trempage, douchage ou aspersion de 
fumée liquide avec indication dans la 
liste des ingrédients : « fumée 
liquide ». 

 
 3.3 Éléments justificatifs de la qualité supérieure   
 
La qualité supérieure du produit candidat au label rouge est caractérisée par les critères 
principaux suivants :  
 
� Pour le Foie Gras conserve : 
 
- Couleur externe  
- Homogénéité de la couleur de la tranche  
- Texture en bouche équilibrée  
- Arôme de canard équilibré  
 
� Pour le Foie Gras semi-conserve : 
 
- Couleur externe 
- Texture en bouche équilibrée 
- Arôme de canard équilibré  
 
�  Pour le Confit : 
 
- Fermeté de la viande,  
- Quantité de gras  
- Taille de la pièce de viande  
- Tenue de la viande à l’os 
 
� Pour le Magret séché 
 
- Couleur du maigre  
- Bonne tenue du gras au maigre  
- Texture du maigre plutôt ferme  
- Odeur / arôme de canard globalement intense 
 
� Pour le Magret séché et fumé 
 
- Tenue du gras au maigre  
- Texture du maigre plutôt ferme  
- Équilibre entre arôme de canard et arôme de fumé. 
 
La qualité supérieure des produits est étroitement liée au mode d’élevage qui confère aux 
produits ses qualités sensorielles. En effet, les canards sont élevés en plein air et gavés au 
maïs grain entier. La durée d’élevage des canards (gavage compris) de 102 jours minimum 
permet au potentiel génétique de l’animal d’exprimer au mieux ses caractéristiques physiques 
(canards lourds et musclés) et sensorielles qui sont conférées à la viande et au foie. Le mode 
d’élevage en plein air confère aux produits une certaine fermeté de la viande (magrets) et un 
« arôme de canard » au foie gras. Le mode de gavage au maïs grain entier mais également le 
mode de fabrication traditionnel (pas de barattage des foies et du confit, confisage en marmite 
ouverte, fumage des magrets à partir de combustion de bois uniquement) permettent d’obtenir 
des foies gras à la texture équilibrée (ni granuleux, ni gras) et de grosses pièces de viande avec 
une quantité de gras conséquente autour de la viande. 
L’absence d’utilisation de sel nitrité confère au foie gras semi-conserve sa couleur beige et au 
foie gras conserve sa couleur beige-gris. 
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Le mode de cuisson traditionnel de confisage, en marmite ouverte confère à la viande une 
tenue à l’os assez importante. 
 

4 Traçabilité  
 
La traçabilité ainsi que les éléments permettant sa maîtrise et son contrôle sont décrits dans les 
tableaux suivants. Les opérateurs mettent à disposition des agents de contrôle la tenue des 
registres et les obligations déclaratives ci-dessous décrites. La durée de conservation des 
documents est de 4 ans minimum pour le foie gras et le confit et de 1 an pour le magret séché 
ou séché et fumé. 
 

Etapes Points de 
maîtrise  Méthode Enregistrement

s associés 

Réception 
matière 
première 

Identification 
matière 
première 

Les matières premières (foies, viandes) fraîches sont 
accompagnées soit d'une étiquette, soit d'un bon de 
livraison contenant : 
- les noms et l'adresse de l'atelier de découpe, 
- la date d'éviscération (foie) ou de découpe (viande), 
- les références des séances d'éviscération ou de 
découpe, 
- la DLC, 
- les quantités livrées 
- le numéro du label rouge  
A chaque livraison correspond un numéro de lot de 
matières premières. 

Étiquettes 
Bon de livraison 

Stockage des 
matières 
premières 

Identification 
en stock 

Les matières premières stockées sont identifiées avec 
une étiquette ou un dispositif permettant de retrouver 
le bon de livraison. 

 

Fabrication 
 
Conditionnement 

 
Procédure 
d'identification 
et de traçabilité 
durant la 
fabrication, le 
conditionnement 
(final ou 
intermédiaire), 
les  
déconditionnem
ents et 
reconditionneme
nts éventuels 

La fabrication est réalisée par lot clairement identifié. 
Chaque lot de fabrication donne lieu au renseignement 
d'une fiche de fabrication contenant entre autres : 
- la date de fabrication ; 
- le numéro de fabrication ; 
- la (les) référence(s) des lots de matières premières; 
- les quantités de matières premières utilisées ; 
- la nature et le nombre d'unités fabriquées et 

conditionnées. 
 

Fiche de 
fabrication 

La traçabilité et l’identification sont conservées pour les 
produits en cours d’élaboration ou lors de 
déconditionnement et reconditionnement. Les produits 
reconditionnés seront identifiés par le numéro de 
fabrication et la date de déconditionnement 
/reconditionnement (ex : duo de foies…). Ce 
reconditionnement donne lieu à un enregistrement sur 
une fiche de reconditionnement. 

Fiche de 
reconditionneme
nt 

Entreposage 
 
Identification 
produits finis 

Les produits fabriqués et stockés sont identifiés par 
leur numéro de fabrication ou un dispositif permettant 
de retrouver la fiche de fabrication. 

 

Étiquetage 
Étiquette 
Comptabilité 
étiquette 

Les produits conditionnés sont identifiés par un 
étiquetage conforme aux exigences du § 6. Cet 
étiquetage contient une numérotation permettant de 
retrouver la référence du lot de fabrication. Une 
comptabilité étiquette doit être tenue afin de justifier 
des entrées et sorties d'étiquettes. 

Étiquetage 
Comptabilité 
étiquette 
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Comptabilité 
matière 
 
Matières 
premières 
→fabrication→ 
conditionnement
→ étiquetage 

. 
Tenue à jour d’une comptabilité matière. 

Étiquetage 
Comptabilité 
étiquette 

 

5 Méthode d’obtention  
 
5.1 Fabrication du foie gras entier  

 

FOIE GRAS CRU 

 

Réception des foies 
 

Entreposage 
Parage, Tri technologique, 

Éveinage 
Personnel qualifié 

Foies gras entiers  

Assaisonnement Sel, poivre, sucre (fabrication 
traditionnelle) 

Conditionnement  

Conserves et semi-conserves  Mi-cuits sous vide 

Dosage Mise sous vide 

Fermeture Pesée 

Identification Déconditionnement 

 

Traitement thermique 

 

Entreposage 
Étiquetage 

Entreposage – Maturation de 
3 mois pour les conserves 

Expédition 
 

 
5.2 Fabrication du confit   
 

CUISSE, MANCHON, AILE  , GESIER 

Réception des pièces de viande Présentation, parage, qualité de plumaison 

Entreposage  

Salage Salage au sel sec 

Maturation  

Cuisson dans la graisse Cuisson en marmite ouverte, 

Égouttage  

Finition 

Emboîtage / Conditionnement 

Traitement thermique Mise sous vide 

Entreposage  

Étiquetage 

Entreposage Maturation de 3 mois pour les conserves 
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Expédition  

 
5.3 Fabrication du magret de canard séché ou séché et fumé  
 

MAGRET CRU 

Étapes obligatoires  Étapes non obligatoires 

Transfert éventuel  

 Entreposage 
8 mois maximum Congélation  

 Entreposage en froid négatif 

Décongélation  

Salage / Assaisonnement à 
sec en baratte 

Salage au sel sec 
 

 

Maturation  

Fumage ou séchage 

Refroidissement 

Conditionnement 
intermédiaire 
Entreposage 

 Température à cœur ≥ - 5°C Raidissage 

Tranchage / parage   

Conditionnement 

Étiquetage « Produit séché » et/ou « Produit 
séché et fumé » 

Entreposage frais  

Expédition 
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5.4 Caractéristiques de la matière première  

 

Les produits sont élaborés à partir de produits issus du label rouge n° LA 12/89 «  Canard 
mulard gavé entier, foie gras cru et produits de découpes crus frais et magrets surgelés ». 
 

5.5 Entreposage - Conditionnement des produits frai s  
 
Les foies gras et produits de découpe peuvent être conditionnés sous vide ou en bac 
alimentaire avec papier sulfurisé, ou tout autre film alimentaire. En aucun cas, les foies gras ou 
pièces de découpe ne doivent  être en contact direct avec de la glace. 
 
La congélation ou la surgélation des foies gras et des pièces de découpe est interdite. Seuls les 
magrets peuvent être congelés ou surgelés avant leur transformation en magrets séchés ou 
magrets séchés et fumés. 
 

   5.5.1 Foie Gras  
 
Les foies gras font l’objet d’un tri technologique, réalisé par un personnel qualifié selon la 
procédure de qualification du personnel pour le tri technologique précisé à l’annexe 1. 
 
Les foies gras sont ensuite : 

- soit transformés immédiatement ; 
- soit refroidis dans les 4 heures, afin de répondre aux besoins technologiques 

de la transformation. 
   
  5.5.2 Pièces de découpe (confit et magret séché ou fumé)  
 
Après le classement, les pièces de découpe sont : 

- soit salées immédiatement ; 
- soit refroidies dans les 4 heures, lorsqu'elles sont destinées à être salées afin 

de répondre aux besoins technologiques de la transformation ; 
- soit, pour les magrets, congelés ou surgelés dans les 72 heures maximum, 

pour leur mise en œuvre en magrets séchés ou magrets séchés et fumés. 
  
5.6 Transformation des foies gras  
 
  5.6.1 Caractéristiques et exigences de préparatio n de la matière première  
 
Les foies gras crus doivent être transformés dans un délai de 36 heures maximum depuis la 
date de mise au froid (voir § 5.5.1), ce délai peut être porté à 72 heures si les produits sont 
conditionnés sous vide. 
 
Les foies gras cru font l'objet d'un éveinage soigné qui consiste à enlever au minimum la veine 
principale de chaque lobe ainsi que ses premières ramifications.  
 

   5.6.2 Exigences de fabrication  
 
La dénomination « Foie gras entier » regroupe les préparations composées d'un foie entier ou 
d'un ou plusieurs lobe(s) de foie gras et d'un assaisonnement. 
 
- Les seuls assaisonnements autorisés sont le sel sec, le poivre et le sucre ; 
- Le barattage des foies gras crus est interdit ; 
- Le pochage des foies est interdit ; 
- Les foies gras entiers en semi-conserves ou mi-cuits doivent posséder un taux de graisse  

inférieur ou égal à 15% ;  
- Les foies gras entiers en conserve doivent posséder un taux de graisse inférieur ou égal à    

25% ; 
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- Les conserves sont stockées 3 mois minimum avant la commercialisation afin d’assurer la 

diffusion de l’assaisonnement à cœur du produit ; 
- Les lots en fabrication doivent  être identifiés selon les exigences du paragraphe 4 . 
 

   5.6.3 Traitement thermique  
 
Le traitement thermique est réalisé 3 heures maximum après le conditionnement des produits.  
 
L'atelier de transformation doit parfaitement maîtriser : 
- les temps d'attente avant traitement thermique,  
- les barèmes de traitement,  
- le cycle de traitement et la contre pression,  
- les modalités de cuisson et de conditionnement des produits préemballés sous vide, de 

façon à ce que les produits finis respectent les caractéristiques sensorielles définies. 
 
Foie Gras mi-cuits sous vide : 
Pour les barèmes de pasteurisation, la température de cuisson maximale ne doit pas dépasser 
80°C et le couple temps-température doit permettre d'’atteindre une valeur pasteurisatrice 
comprise entre 40 et 80.  
 
Foie gras semi-conserve : 
La température de cuisson maximum ne doit pas dépasser 85°C et le couple temps-température 
doit permettre d’atteindre une valeur pasteurisatrice comprise entre 80 et 500. 

 
Foie Gras conserve : 
Pour les barèmes de stérilisation, la température de cuisson maximum ne doit pas dépasser 
106°C et  le couple temps-température doit permettre d’atteindre une valeur stérilisatrice 
supérieure à 0.3. 

 
 

5.7 Dispositions relatives à la transformation des pièces de viandes  
 

   5.7.1  Caractéristiques des matières premières  
 
Les pièces de découpe mises en œuvre ne présentent pas de lésion, la plumaison est soignée, 
les sicots sont éliminés, les pièces sont parées. 
 

   5.7.2  Exigences relatives au confit  
 
Les exigences à respecter relatives aux conserves et semi-conserves de confits sont : 
 
- Les seules parties de l'animal pouvant être utilisées sont la cuisse, l’aile, le manchon et le 
gésier. La graisse de couverture peut être de couleur variant du blanc au jaune : elle doit être de 
bonne qualité. La graisse doit être filtrée et ne pas être rance.(*) 
 
Maturation de la viande :  
 
- Les viandes sont préalablement salées. Seul le sel sec est autorisé à l'exclusion de tout autre 
mode de salage. (* bas de page 13) 
 
- Le barattage est interdit. 
 
- Après salage, les pièces de viande doivent subir une maturation en bac, en chambre froide 
(+4°C) pendant une période comprise entre 24 h minimum et 72 h maximum. 
 
- Les pièces de viande peuvent être calibrées par lot pour une cuisson homogène. 
 
 
 



 
ASSOCIATION LABEL FOIE GRAS  

DES LANDES Cahier des charges label rouge n°LA19/02  Page 12 sur 22 

 
Cuisson : 
 
- Les pièces de viande préalablement salées sont cuites une première fois en marmite ouverte 
dans la graisse issue de canard gras. 
Pour les produits conditionnés sous vide, la cuisson à cœur est complète. La graisse est 
obtenue par fonte des parures de découpe. Afin d'obtenir une cuisson homogène des pièces de 
viande, une agitation régulière de l'ensemble est pratiquée pendant toutes les opérations. 
 
- L’appréciation de la cuisson optimum du confit se fait après test de la goutte de sang : 

→ lors de l’introduction à cœur d’une aiguille dans les pièces de viande, le liquide émis 
doit être clair et ne pas comporter de sang. 

 
- Les pièces de viande confites sont égouttées après cuisson et rapidement soumises à une 
opération de finition destinée à éliminer les sicots ou plumes restant sur la peau. Les pièces de 
viandes sont calibrées avant conditionnement final. 
 
Conditionnement :  
 
- Afin de faciliter le conditionnement, le bout de l’os peut être scié après cuisson 
 
- Les confits peuvent être conditionnés en boîte métallique, en bocal en verre, en poches ou en 
barquettes sous vide. 
 
- Pour la boîte métallique ou le bocal en verre, les viandes confites, destinées à la stérilisation 
ou à la pasteurisation, sont entièrement recouvertes de graisse de canard tempérée et 
subissent un traitement thermique dans leur conditionnement final. 
 
Traitement thermique :  
 
- Le traitement thermique est réalisé aussitôt après le conditionnement des produits. L'atelier de 
transformation doit parfaitement maîtriser les temps d'attente avant traitement thermique, les 
barèmes de traitement, le cycle de traitement et la contre pression, de façon à ce que les 
produits finis présentent les exigences de stabilité réglementaires et les caractéristiques 
sensorielles définies. 
 
Pasteurisation 
Pour le confit sous vide, la température de cuisson maximale ne doit pas dépasser 95°C et le 
couple temps-température doit permettre d’atteindre une valeur pasteurisatrice supérieure à 
200. 

 
Stérilisation 
Pour les confits en conserve, la température de cuisson maximale ne doit pas dépasser 120°C 
et le couple temps-température doit permettre d’atteindre une valeur stérilisatrice supérieure à 
3. 
Pour les conserves, un délai de maturation de 3 mois est observé entre la fabrication du produit 
et sa commercialisation. 
 
Exigences relatives aux produits finis :  
 
- Le poids net égoutté d’une cuisse confite est de 220 grammes minimum. 
 
- Le poids net égoutté d’un manchon confit est de 100 grammes minimum. 
 
- Le poids net égoutté d’une aile confite est de 250 grammes minimum. 
 
- Le poids net égoutté d’un gésier confit est de 30 grammes minimum. 
 
- Pour les produits conditionnés en boîte métallique la masse nette totale du contenu représente 
au minimum 90% de la capacité du contenant exprimée en poids d'eau.  
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La masse nette égouttée de la viande non désossée, ou de gésier trouvée à l'ouverture du 
récipient, représente au minimum 50% de la capacité du récipient exprimée en poids d'eau, ceci 
uniquement avec des pièces entières . (*) 
 
- Pour les récipients en verre, les barquettes ou les sachets souples, la masse nette totale est 
celle qui est techniquement possible de respecter pour ce genre de conditionnement. La masse 
nette égouttée de la viande non désossée doit être égale au minimum à 50% de la masse nette 
totale indiquée. (*) 
 
- Les produits finis doivent respecter les critères de qualité suivants : 

  - moins de 8% de gelée et de jus exsudé, en masse rapportée à la masse nette totale, 
  - absence d'esquille d'os en masse rapportée à la masse nette totale, 

 - 3 sicots et défauts de plumage en nombre par pièce en moyenne par unité de vente. (*) 
 
 
 5.7.3 Exigences relatives aux magrets séchés (ou s échés et fumés)  
 
Congélation ou surgélation éventuelle : 
 
Les magrets crus peuvent être préalablement congelés ou surgelés puis décongelés avant 
assaisonnement. Dans ce cas, il sont mis en congélation ou surgélation dans un délai maximum 
de 72 heures depuis la date de découpe. 
La DLUO des magrets congelés ou surgelés est de 8 mois maximum. Passé ce délai, ils ne 
peuvent plus être mis en œuvre dans le cadre du présent label rouge en vue de leur 
transformation en magret séché ou magret séché et fumé. 
 
Préparation et assaisonnement des magrets : 
 
Les magrets séchés ou séchés et fumés sont traités en salaison au sel sec. 
 
Les seuls ingrédients autorisés pour la fabrication sont : le sel, le sel nitrité (nitrite de sodium ou 
E250), l’acide ascorbique (E300), l’ascorbate de sodium (E301), le sucre, les aromates (ou 
plantes aromatiques), les condiments, les épices, et les ferments lactiques, à l’exclusion des 
arômes et de tout autre additif. 
 
Les viandes sont préalablement salées et éventuellement assaisonnées.  
 
Le barattage à sec des magrets est autorisé. 

 
Les magrets sont laissés au repos en chambre froide pendant 48h minimum. 
 
Séchage : 
 
Les opérations de séchage s’effectuent en enceinte close pour permettre l’abaissement du taux 
d’humidité : en séchoir à l’air libre ou séchoir à régulation hygrométrique.  
Le temps de sèche est fonction de l’hygrométrie. 
Le magret séché doit atteindre une aW < ou = à 0,90 .  
 
Fumage : 
 
Les opérations de fumage s’effectuent en enceinte close pour permettre l’abaissement du taux 
d’humidité. 
Seul le fumage à partir de combustion de bois est autorisé : combustion de sciure de bois, de 
copeaux de bois ou friction de bûche de bois. 
 

                                                
*exigences de la décision n°39 du C.T.C.P.A. 
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Deux techniques de fumage peuvent être utilisées et associées à une humidité relative 
contrôlée, en fumoir à température régulée : 
 

- Le fumage à froid, température < ou = à 10°C 
La fumée produite par combustion de bois est refroidie par le biais d’un circuit d’eau 
froide puis injectée dans le fumoir (étape de fumage) avant extraction. 
 
- Le fumage à chaud (par combustion de bois) est réalisé à une température de 

fumage de 40°C maximum.   
 
La teneur en benzopyrène du magret fumé doit être inférieure ou égale à 1µg/kg  
 
L’utilisation d’arômes ou d’un procédé tel que le douchage, le trempage ou l’aspersion de fumée 
liquide est interdite.  
 
Entreposage : 
 
Les magrets séchés ou séchés et fumés sont refroidis dans un local permettant de stabiliser les 
produits à une température comprise entre 0 et 4° C.  
 
Tranchage : 
 
L'opération de raidissage des magrets séchés (ou séchés et fumés) à des fins technologiques 
est autorisée ; la température à cœur des produits ne doit pas descendre en dessous de - 5°C 
(T° à cœur ≥ - 5°C). 
La conservation des produits à l’état raidi ne doit pas dépasser120 heures.  
 
Parage : 
 
Les magrets peuvent être parés si nécessaire pour améliorer la présentation. 
 
Conditionnement : 
 
Les magrets séchés (ou séchés et fumés) sont conditionnés soit entiers ou tranchés, sous film, 
sous vide ou sous atmosphère modifiée.  
 
La présentation du produit est soignée :  

- le conditionnement ne doit pas être de nature à « déformer » le produit, 
- le résultat du conditionnement ne doit pas altérer la présentation du produit fini. 
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6 Étiquetage et information du consommateur  
 

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l’étiquetage du produit sous label rouge 
mentionne au minimum : 
 
- le logo « label rouge » dans le respect de la charte graphique, 
- le numéro d’homologation du label rouge, 
- les « caractéristiques certifiées » suivantes : 
 

Foie gras et confit Magret séché et magret séché et  fumé 

� Canard  de 102 jours minimum 

� Canard Gavé au maïs grain entier 

� Fabrication traditionnelle 

� Canard  de 102 jours minimum 

� Canard Gavé au maïs grain entier 

� Salage au sel sec  

 
- les nom et adresse de l’O.D.G. : 
    AFGL 
    Maison de l’Agriculture - BP 279 
    40005 Mont de Marsan Cedex 
- un numéro individuel  

 
Les piques prix devront mentionner : 

- le logo « label rouge » dans le respect de la charte graphique 
- la dénomination du produit 
- le prix au kg 

 
Préalablement à toute apposition sur les produits, les modèles d'étiquettes sont enregistrés par 
l’O.D.G.  
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7 Principaux points à contrôler et méthode d’évalua tion  
 

7.1 Maîtrise et contrôle des exigences de la matièr e première  
 
 

Principaux points à 
contrôler  Valeur cible Méthode d’évaluation 

Caractéristiques des matières 
premières 

Produits élaborés à partir de 
produits issus du label rouge n° LA 
12/89 «  Canard mulard gavé 
entier, foie gras cru et produits de 
découpes crus frais et magrets 
surgelés ». 

Contrôle documentaire 

 
 

7.2 Maîtrise et contrôle des exigences pour le foie  gras entier  
 

Principaux points à 
contrôler 

Valeur cible  Méthode d’évaluation  

Tri technologique des foies 
gras 

Personnel qualifié Contrôle visuel et / ou 
documentaire. 

Caractéristiques principales 
des produits finis 

- Fabrication traditionnelle : 
Assaisonnement au sel sec, 
poivre et sucre 
Barattage interdit 
 
- Fabrication traditionnelle : les 
foies gras conserves sont 
stockés 3 mois minimum avant 
commercialisation 

 
Contrôle documentaire 
 

 
 
7.3 Maîtrise et contrôle des exigences pour la viande  

 
Exigences relatives au confit 
 

Principaux points à  
contrôler Valeur cible Méthode d’évaluation 

Salage des pièces de viande 
Fabrication traditionnelle :  
Utilisation du sel sec 
Barattage interdit 

Contrôle visuel  
Contrôle documentaire 

Cuisson Fabrication traditionnelle :  
En marmite ouverte 

Contrôle visuel et / ou 
documentaire 

Stockage confit conserve 
Fabrication traditionnelle :  
3 mois minimum avant 
commercialisation 

Contrôle documentaire 

 
Exigences relatives au magret séché ou séché et fum é 
 

Principaux points à 
contrôler  Valeur cible Méthode d’évaluation 

Salage 
Assaisonnement 

Salage au sel sec :  
Barattage à sec 

Contrôle visuel et / ou 
documentaire  
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Annexe 1 : Procédure de Qualification du personnel pour le tri  technologique 
 
1. Objet et champs d’application de la procédure   
 
La présente procédure précise les modalités de qualification et d’harmonisation du personnel 
chargé d’assurer le tri technologique des foies gras entiers destinées au label rouge LA 19/02 
« Produits transformés de canards mulards gavés ».  
Elle a pour but de qualifier une personne et d’homogénéiser les façons de travailler entre les 
différentes entreprises. 
Cette procédure précise :  

- les critères détaillés de tri des foies. 
- les conditions de qualification du personnel. 

 
2. Critères détaillés de classement des foies desti nés au label rouge n° LA 19/02  
 

⇒ Critères de tri des foies :  
 
Le critère de poids des foies  (entre 400 g et 700 g) n'est pas le seul élément qualitatif, un tri 
précis est nécessaire pour labelliser les foies gras.  
Seuls les foies ayant une pâte de qualité et n’ayant pas (ou très peu) de défauts de présentation 
seront labellisables. 
Le classement des foies se fait sitôt après l'éviscération. 
 

⇒  Qualité de la pâte : 
 
A la prise en main (dos des lobes vers le haut), en appliquant une légère pression, on doit 
ressentir une "pâte souple mais ferme". En touchant légèrement avec le doigt, apparaît une 
"trace" qui ne doit pas réapparaître. Une petite pression du doigt sur l'intérieur des lobes 
confirme ou infirme la qualité de la pâte. 
Si à la prise en main, on ressent un produit "un peu dur" et qu'au toucher avec le doigt il y a peu 
de traces, c'est un signe de foie trop gras et fondant.  
Par un lissage de la main, on s'assure que la paroi est lisse et de couleur claire. Un aspect 
huileux ou une couleur très blanche sont des critères de déclassement. 

 
⇒  Présentation : 

 
Les taches de sang superficielles "reliquat de l'abattage" s'enlevant par un léger passage d'une 
lame de couteau ne sont pas objet de déclassement. Après lissage, rien ne paraît.  
Les traces de sang profondes indiquent des problèmes antérieurs à l'abattage : vaisseaux 
éclatés, coups accidentels… d'où déclassement du foie. 
Les traces de fiel, donnant du goût et provenant d'un jeûne trop long avant abattage, sont 
éliminées par parage. 
En regardant l'intérieur des lobes, on termine l'examen de présentation et de qualité. 
Une petite pression du doigt sur l'intérieur des lobes confirme ou infirme la qualité de la pâte. 
 

⇒ Vérification : 
 
Les foies, rangés dans des clayettes par classes, donnent par visualisation confirmation du 
classement : 

- Qualité de pâte : toucher, légère pression 
- Aspect, couleur, anomalie : lissage de la main  

 
Beaucoup de foies peuvent paraître de bonne qualité. Pour le label rouge n° LA 19/02, il 
convient, par le savoir faire et l'expérience des préposés au tri technologique, de garantir une 
bonne qualité de pâte et une bonne présentation. 
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Tableau récapitulatif des critères de tri technolog ique des foies label rouge 
 

 Classement label Déclassement  

Poids  Compris entre 400 et 700 g < 400 g 
> 700 g 

Qualité de pâte  Souple et ferme 
Paroi lisse et couleur claire 

Dur (produit trop gras) 
Aspect huileux 
Couleur blanche 

Présentation  
Exempts d’anomalies  
(tache de sang, hématomes, fiel…)  
ou anomalies superficielles 

Anomalies profondes 

Vérification 
visuelle Classement par clayettes Classement par clayettes 

 
 
3. Qualification du personnel  
 
Une fois par an, une mise en situation sera réalisée afin de procéder à la qualification du 
personnel chargé du classement des foies dans chaque entreprise de transformation. 
 
1 ère séance :  
 
Personnes présentes :  

- les personnes chargées du classement dans chaque entreprise  
- une personne de l’organisme certificateur 
- l’animateur de l’ODG  

 
Chaque préposé au classement devra 

- trier un même lot de 100 foies gras destinés à la transformation, afin d’obtenir un 
produit transformé correspondant aux exigences sensorielles définies dans le 
document « Mode d’évaluation et suivi de la qualité supérieure », 

- sélectionner 5 foies parmi les 100. Si le nombre de 5 fois n’est pas atteint, le préposé 
devra justifier sa décision. 

 
Pour chacun des foies labellisable, une fiche de description est rédigée (poids, qualité de pâte, 
présentation, aspect visuel…) qui pourra être complétée par la prise de photos. 
 
Les foies sont ensuite transformés dans des bocaux (conserve, semi-conserve) ou en mi-cuit 
sous vide. Environ le même nombre de foies sera transformé dans chacune des classes. 
 
2ème séance :  
 
Elle a lieu au plus tard 2 mois après la 1ère séance. 
 
Personnes présentes :  

- une personne de l’organisme certificateur 
- l’animateur de l’ODG  
- une ou plusieurs personne représentant les entreprises de transformation 

 
Les bocaux sont ouverts et il est procédé à une vérification du taux de fonte :  

- 25% maxi pour la conserve ; 
- 15% maxi pour la semi conserve et le mi-cuit. 
 

 
Résultat attendu : 90% des produits devront être conformes à cette exigence. 
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Résultats après transformation 
 

- Les personnes ayant obtenu plus de 90 % des produits conformes sont qualifiées 
pour le tri technologique jusqu’à la prochaine mise en situation. 

 
- Les personnes ayant obtenu entre 65% et 90% de produits conformes bénéficieront 

d’une qualification temporaire. Elles devront travailler en doublon avec une personne 
qualifiée 1 jour au moins / trimestre. Au cours de ces séances en doublon, la 
personne qualifiée contrôle et discute le classement effectué par la personne ayant 
obtenu moins de 90% de conformité. 

 
- Les personnes ayant obtenu moins de 65% de produits conformes ne sont pas 

qualifiées et ne peuvent assurer le classement dans leur entreprise. 
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Annexe 2 : Définitions  
 
 
Barattage : Utilisation d’une baratte pour assaisonnement. 
 
Éveinage  : Opération qui consiste à dévasculariser le foie gras cru ainsi qu'à retirer 

les masses graisseuses entre les lobes. 
 
Fumage  (Extrait du code de la charcuterie) : traitement visant l’imprégnation du produit par la 
fumée. 
Fumé : le produit a été au contact de la fumée ou a subi un traitement avec de la fumée liquide. 
Si le fumage est fait à partir de combustion du bois ou par revaporisation de fumée liquide dans 
le fumoir, la mention complémentaire est : 

-  « fumé » 
-  « fumé au bois » 
-  « fumé au X » 
-  « fumé au bois de X ». 

Si le fumage est fait par trempage, douchage ou aspersion de fumée liquide, la mention 
complémentaire est « fumé » et il fait indiquer dans la liste des ingrédients : 

- « fumée liquide » 
- « fumée liquide de bois » 
- « fumée liquide de X »  
- « fumée liquide de bois de X ». 

X est la nature du bois. 
La mention « fumé » est interdite si le goût fumé provient uniquement de l’addition d’arôme de 
fumée. Dans ce cas, mention en est obligatoirement faite dans la dénomination de vente sous la 
forme « Arôme fumée » ou « Goût fumé ». 
Le procédé de fumage doit permettre l'utilisation exclusive de la mention « produits fumés » 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Parage  : Opération qui consiste à éliminer les parties présentant un défaut 

superficiel pouvant nuire à la présentation du produit fini. 
 
Séchage  (Extrait du code de la charcuterie)  : traitement des viandes crues salées, appliqué 
dans des conditions climatiques susceptibles de provoquer, au cours d’une réduction lente et 
graduelle de l’humidité, l’évolution de processus fermentatifs ou enzymatiques naturels, 
comportant dans le temps des modifications qui confèrent au produit des caractéristiques 
organoleptiques typiques et en garantissant la conservation et la salubrité dans des conditions 
normales de température ambiante. 



 
ASSOCIATION LABEL FOIE GRAS  

DES LANDES Cahier des charges label rouge n°LA19/02  Page 21 sur 22 

 
Annexe 3 : Description des méthodes traditionnelles  de fabrication pour le foie 
gras et le confit  
 
 
1- Foie gras entier :  
 
Le champ d’application du cahier des charges LA 19/02 est limité au foie gras entier qui est la 
présentation la plus ancienne mais pas aux préparations de foie gras ni aux préparations à base 
de foie gras.  
 
L’utilisation de la mention « fabrication traditionnelle » se justifie pour le foie gras entier dans la 
mesure où le procédé n’a subi aucune innovation : 
- tri manuel des foies, 
- parage, dénervage manuel, 
- assaisonnement (sel, poivre et sucre uniquement) 
- traitement thermique 
 
Toutes pratiques innovantes visant masquer les défauts de la matière première ou à 
standardiser les fabrications sont proscrites  :  
- congélation ou surgélation de la matière première non autorisée,  
- barattage non autorisé, 
- pochage non autorisé,  
- utilisation d’épices, d’alcools ou d’autres additifs non autorisé. 
 
Le mode de fabrication selon les conditionnements étant identique, l’utilisation de la mention 
« fabrication traditionnelle » s’applique à tous conditionnements (boite métallique, verrine, sous 
vide). 
 
 
2- Confit :  
 
L’utilisation de la mention « fabrication traditionnelle » se justifie pour le confit préparé à partir 
des pièces de viande de canard définies par le cahier des charges dans la mesure où le 
procédé n’a subi aucune innovation : 
- salage au sel sec uniquement,  
- cuisson en marmite ouverte (dans la graisse de canard exclusivement) 
- appréciation de la cuisson par le test de la goutte de sang, 
- finition manuelle, 
- traitement thermique. 
 
Toutes pratiques innovantes sont proscrites  :  
- congélation ou surgélation de la matière première non autorisée, 
- barattage non autorisé,  
- cuisson en continue non autorisée. 
 
Le mode de fabrication selon les conditionnements étant identique, l’utilisation de la mention 
« fabrication traditionnelle » s’applique à tous conditionnements (boite métallique, verrine, sous 
vide). 
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