Communiqué de presse
Rencontre européenne autour du foie gras
Bruxelles, le 20 février 2020

La 6ème édition du cocktail du Cercle des Amis du Foie Gras s’est tenue ce
mardi 18 février à Bruxelles pour célébrer ce mets d’exception. Eurodéputés,
représentants de la Commission européenne, des représentations permanentes
des Etats membres, des représentations régionales et des parties prenantes se
sont réunis à l’hôtel Stanhope autour de ce produit ambassadeur de la
gastronomie européenne.
Suite aux élections européennes du 26 mai 2019, le Cercle des Amis du Foie Gras est
heureux d’accueillir dix Eurodéputés originaires de pays producteurs et
consommateurs de foie gras. Le cocktail a été l’occasion de les introniser en tant que
membres. Le Cercle a également la chance de compter sur la fidélité de plusieurs
Eurodéputés réélus.
Lors du discours d’ouverture, Monsieur Christophe Barrailh, président d’Euro Foie
Gras, a souligné l’importance des normes européennes de commercialisation de la
volaille pour le secteur européen du foie gras : « Le futur acte délégué de révision de
ces normes devra impérativement maintenir la définition des poids minimaux des foies
pour l’appellation « foie gras », et si possible inclure une définition du « foie gras
transformé (…) dans l’intérêt des consommateurs et des producteurs attachés à un
produit d’excellence »1. Il a également insisté sur la transparence, une valeur à laquelle
Euro Foie Gras est très attachée, en proposant des visites de fermes à tous les
convives intéressés.
Tout au long de la soirée, les invités ont eu le plaisir de déguster plusieurs recettes
réalisées par le chef du Stanhope Laurent Gauze à base de foie gras, magret fumé et
gésier de canard, dans une ambiance festive et conviviale.
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Les Eurodéputés du Cercle des Amis du Foie Gras

Le Président d’Euro Foie Gras Christophe Barrailh
prononce le discours d’ouverture du cocktail.

Foie gras sur son pain de campagne

Terrine de foie gras et anguille fumée

Créée en 2008, Euro Foie Gras, l’association européenne du foie gras, rassemble les
fédérations de producteurs de France, Belgique, Bulgarie, Espagne et Hongrie. Son
objectif est d’instaurer un échange continu de bonnes pratiques, de savoir-faire et de
promouvoir le métier de producteur de foie gras.
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