Communiqué de presse

Dinde, chapon, poularde…
du maïs à l’origine des produits de fêtes de fin d’année
A quelques semaines de Noël, on commence déjà à réfléchir à son menu de fêtes. Huîtres ou
saumon ? Truffe ou caviar ? Une chose est sûre : foie gras, dinde ou chapon seront de la fête.
Une alimentation à base de bon maïs français et le savoir-faire des éleveurs assurent la qualité
de ces produits mondialement reconnus.
Le maïs, l’aliment idéal des animaux de la ferme
Porcs, vaches, poulets, dindes, chapons, pintades, oies et canards (ces derniers étant notamment élevés
pour la production de foie gras), tous ces animaux sont en grande partie nourris avec du maïs. Très souvent
cultivé par les éleveurs eux-mêmes, il est indispensable à la production de nombreuses viandes françaises
de qualité.
En France, plus de la moitié de la production de maïs grain est utilisée pour l’alimentation animale. Grâce à
sa richesse en énergie (issue de l’amidon du grain), le maïs est l’aliment idéal des canards et des oies, à
l’origine des foies gras de qualité, si appréciés pendant les fêtes. Il entre même dans les cahiers des charges
de production d’autres produits célèbres tels que les poulets des Landes ou de Bresse Label Rouge, et le
porc du fameux jambon de Bayonne.
Au-delà de son énergie, le grain de maïs apporte de précieux pigments jaunes qui confèrent leur belle
couleur au jaune de l’œuf ou à la viande de poulet. Mais il existe aussi du maïs blanc, adapté à
l’alimentation des canards gras qui présentent alors un foie gras clair et rosé… prêt à être cuisiné.

A vos fourneaux !

Pour vous régaler d’une
belle bête comme moi, il
faut compter 25 kg de
céréales, dont 9 kg de maïs.

Avec 16 kg de maïs, j’offre 850 g
de magret, deux belles cuisses
de 380 g chacune
et 500 g de foie gras.
www.cetepimepate.fr
Les hommes du maïs : toute une filière*
au service de la vie quotidienne

Contacts presse :
Agence Burson-Marsteller i&e
Camille Petit/ 01 56 03 14 75 / mais-presse@bm.com

* AGPM, FNPSMS, Gnis

