
 
 

 
 

 
Le Savoir-Faire Charcutier Français  

récompensé au Concours Général Agricole 2017 
 
 
Le 26 février 2017, dans le cadre du Salon International de 
l’Agriculture, l’excellence des charcuteries françaises a de 
nouveau été primée au Concours Général Agricole. Véritables 
emblèmes du patrimoine gastronomique français, elles ont obtenu 
de nombreuses médailles, attestant de la qualité des produits et 
de leurs saveurs si typiques.  
 
Avec plus de 450 spécialités régionales, la France est incontestablement la 
patrie des charcuteries. De la Saucisse de Toulouse, en passant par le Pâté 
Breton, la Rosette de Lyon ou encore les Rillettes du Mans, elles sont autant 
représentatives d’un art de vivre à la française, que synonymes d’échanges, 
de partage et de convivialité.  
	
Plébiscitées par des consommateurs à la recherche de diversité et de 
saveurs, les charcuteries représentent, pour 61% d’entre eux, le terroir et le 
savoir-faire de nos régions. Preuve également de leur attachement : ils 
seraient près de 87 % à s’insurger de la disparition des charcuteries, si cela 
devait arriver1. Si la charcuterie est, historiquement, l’un des produits préférés 
des Français, elle n’en reste pas moins tendance et dans l’air du temps : 
apéritif dînatoire, pique-nique, en-cas, brunch… elle s’adapte à tous les 
moments de consommation. 
	
A travers ces médailles, ce sont également le Savoir-Faire Charcutier Français 
et la créativité issus de l’implication de femmes et d’hommes passionnés qui 
est récompensé. Partout en France, ils oeuvrent chaque jour pour continuer à 
préserver cette richesse culinaire et sa diversité.  
Le Code des Usages de la Charcuterie, commun aux artisans et aux 
industriels, recense et codifie les usages de l’ensemble de la profession.  
  
Ce savoir-faire a traversé les siècles et aujourd’hui certaines spécialités 
arborent fièrement les couleurs des signes officiels de qualité : 15 spécialités 
charcutières sous Indication Géographique Protégée (IGP) et 4 sous 
Appellation d’Origine Protégée (AOP). Pas étonnant que le monde entier nous 
envie ce patrimoine ! 

                                                
1 Sondage OpinionWay – FICT – janvier 2016 
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Parmi les 450 spécialités répertoriées par 
le Code des Usages de la Charcuterie, 
cette année 9 catégories de 
charcuteries concouraient :  
 

• Jambons secs  
• Jambons cuits 
• Saucissons secs 
• Rillettes 
• Pâtés supérieurs 
• Saucisses et saucissons cuits 
• Produits à base d’abats (pâté de 

tête, andouilles...)   
• Saucisses à cuire 
• Charcuteries fermières 

 
 
 

 
 

 
 
 
CGA 
 
 
 
 
 
 
Créée en 1924, la FICT (Fédération Française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, 
Transformateurs de Viandes) représente 250 entreprises, dont 90% de PME, qui emploient 
37 000 personnes, soutiennent 135 000 emplois (Utopies Local Footprint 2016) et génèrent 
un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros pour une production de 1,2 million de tonnes. 
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69 médailles ont été décernées aux 
professionnels membres de la Fédération 
Française des Industriels Charcutiers, 
Traiteurs, Transformateurs de Viandes (FICT), 
dont :  
10 médailles d'or 
27 médailles d’argent 
32 médailles de bronze 
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Les Médailles d’OR sont :  
 
 
 
 

Jambons secs 
 
Section Jambon sec supérieur fumé (2.5) 
 
Rochebillard et Blein (74) 
Dénomination du produit : Véritable Jambon sec supérieur de Savoie fumé 
Marque commerciale : Peguet Savoie 
 
Jambon sec supérieur non fumé (2.5) 
 
Oberti et Fils (81) 
Dénomination du produit : Jambon sec supérieur 
Marque commerciale : Jambon Oberti "grande réserve" 
 
 
Pâtés supérieurs (sauf produits "à" "aux") 
 
Section Mousse de canard supérieure (7.2) 
 
Tallec (29) 
Dénomination du produit : Terrine de Mousse de canard 
Marque commerciale : Tallec 
 
Section Crème de foie de porc supérieure (7.4) 
 
Prunier (72) 
Dénomination du produit : Le Forestier 
Marque commerciale : Prunier 
 
 
Rillettes 
 
Section Rillettes pur porc supérieures (8.2) 
 
Bahier (72) 
Dénomination du produit : Rillettes du Mans 
Marque commerciale : Bahier 
 
 
Saucisses à cuire (à pocher) 
 
Section Saucisse de Morteau IGP 
 
Morteau Saucisse (25) 
Dénomination du produit : Saucisse de Morteau IGP à cuire 
Marque commerciale : Morteau Saucisse 
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Section Saucisse de Montbéliard IGP 
 
Clavière (39) 
Dénomination du produit : Saucisse de Montbéliard IGP 
Marque commerciale : Clavière 
 
Section Saucisses de Strasbourg Supérieures, Knacks Supérieures 
 
Festein d'Alsace. Charcuterie de la Vallée de la Bruche (67) 
Dénomination du produit : Knack fumée d'Alsace 
Marque commerciale : Festein d'Alsace 
 
Charcuterie Pierre Schmidt (67) 
Dénomination du produit : Viennoise 
Marque commerciale : Pierre Schmidt 
 
 
Saucisses et saucissons cuits 
 
Section Saucisson cuit fumé (6.2) 
 
Georges Thiol (53) 
Dénomination du produit : Saucisson à l'ail pur porc fumé 
Marque commerciale : Georges Thiol 
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Les Médailles d’ARGENT sont :  
 
 
 

 
 
Charcuteries fermières 
 
Section Pâté de campagne fermier supérieur (7.6) 
 
Tallec (29) 
Dénomination du produit : Terrine de campagne de porc fermier Label 
Rouge 
Marque commerciale : Tallec 
 
Jambons secs 
 
Section Jambon de Bayonne IGP 
 
Maison du Jambon de Bayonne (64) 
Dénomination du produit : Jambon de Bayonne IGP 12 mois 
Marque commerciale : Maison du Jambon de Bayonne 
 
 
Pâtés supérieurs (sauf produits "à" "aux") 
 
Section Pâté supérieur de canard, Terrine de canard (7.2) 
 
Tallec (29) 
Dénomination du produit : Terrine de canard à l'ancienne 
Marque commerciale : Tallec 
 
Section Pâté supérieur de campagne, Terrine de campagne (7.6) 
 
Teyssier Salaisons (07) 
Dénomination du produit : Pâté de campagne ardéchois à l'ancienne 
Marque commerciale : Teyssier-Ardèche Gourmande 
 
 
Produits à base d'abats 
 
Section Pâté de tête ou fromage de tête (9.1) 
 
Tallec (29) 
Dénomination du produit : Fromage de tête aux herbes 
Marque commerciale : Tallec 
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Rillettes 
 
Section Rillettes pur porc supérieures (8.2) 
 
Prunier (72) 
Dénomination du produit : Rillettes du Mans de Porc Fermier 
Marque commerciale : Prunier 
 
Bahier (72) 
Dénomination du produit : Rillettes du Mans élaborées à partir de porc Label 
Rouge 
Marque commerciale : Bahier 
 
 
Saucissons secs 
 
Section Saucisse sèche traditionnelle ou à l'ancienne de 200 gr à 400 gr (5.4) 
(sauf produit "a" "aux") 
 
Brocéliande (22) 
Dénomination du produit : Saucisse sèche à l'ancienne 250g 
Marque commerciale : Suchel 
 
Salaisons du Mont Pilat (42) 
Dénomination du produit : Saucisse sèche courbe 
 
Oberti et Fils (81) 
Dénomination du produit : Saucisse sèche supérieure 
Marque commerciale : Saucisse sèche "perche" Oberti 
 
Section Saucisson sec traditionnel ou à l'ancienne de 200 g à 400 gr (5.4) (hors 
produits "à" ou" aux") 
 
Salaisons du Mont Pilat (42) 
Dénomination du produit : Saucisson sec 
 
Salaisons du Lignon (43) 
Dénomination du produit : Saucisson sec à l'ancienne 
Marque commerciale : Monique Ranou 
 
Maison Pierre Oteiza (64) 
Dénomination du produit : Saucisson des Aldudes 
Marque commerciale : Pierre Oteiza 
 
Maison de Savoie (73) 
Dénomination du produit : Saucisson sec recette à l’ancienne 
Marque commerciale : Môssieur Polette 
 
Henri Raffin (73) 
Dénomination du produit : Saucisson sec artisanal 
Marque commerciale : Les Fermes d'Henri, Le Galibier, Chalet des Alpes, Henri 
Raffin 
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Oberti et Fils (81) 
Dénomination du produit : Saucisson de Lacaune 
Marque commerciale : Saucisson de Lacaune Oberti 
 
Section Jésus sec traditionnel ou à l'ancienne, d'un poids minimum de 800g 
(5.4) 
 
Chillet et Cie (69) 
Dénomination du produit : Véritable petit jésus au jambon 
 
Section Fuseau lorrain (5.13) 
 
Pierrat (88) 
Dénomination du produit : Fuseau Lorrain 
Marque commerciale : Pierrat 
 
 
Saucisses et saucissons cuits 
 
Section Saucisson cuit fumé (6.2) 
 
Brocéliande (22) 
Dénomination du produit : Saucisson cuit à l'ail à l'ancienne fumé au bois de 
hêtre 
Marque commerciale : Brocéliande 
 
 
Saucisses à cuire (à pocher) 
 
Section Saucisse de Morteau IGP 
 
Charcuterie Decreuse (25) 
Dénomination du produit : Saucisse de Morteau IGP Label Rouge 
Marque commerciale : Decreuse 
 
Section Saucisse de Montbéliard IGP 
 
Morteau Saucisse (25) 
Dénomination du produit : Saucisse de Montbéliard IGP à cuire 
Marque commerciale : Morteau Saucisse 
 
Section Saucisses de Strasbourg Supérieures, Knacks Supérieures 
 
Clavière (39) 
Dénomination du produit : Knacks du Jura 
Marque commerciale : Clavière 
 
Charculor (57) 
Dénomination du produit : Knack de Moselle supérieure fumée 
Marque commerciale : Charculor 
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Les Charcutiers d'Alsace (67) 
Dénomination du produit : Knack d'Alsace porc fermier 
Marque commerciale : La Maison Adam 
 
Charcuterie Pierre Schmidt (67) 
Dénomination du produit : Knack d'Alsace (non colorée) 
Marque commerciale : Pierre Schmidt 
 
Section Saucisse fumée gros hachage à pocher (4.2 /4.4/ 4.5 ou 4.6) 
 
Henri Raffin (73) 
Dénomination du produit : Diots de Savoie fumé 
Marque commerciale : Henri Raffin - Le Galibier - Le Savoyard - Charcutier 
depuis 1937 
 
Pierrat (88) 
Dénomination du produit : Saucisse au couteau 
Marque commerciale : Pierrat 
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Les Médailles de BRONZE sont :
 

 
 

 
Charcuteries fermières 
 
Section Pâté de campagne fermier supérieur (7.6) 
 
Tallec (29) 
Dénomination du produit : Terrine de campagne de porc fermier Label 
Rouge 
Marque commerciale : Tallec 
 
 
Jambons cuits 
 
Section Jambon cuit à l'ancienne (3.4) 
 
André Bazin (70) 
Dénomination du produit : Jambon Supérieur cuit à l'ancienne 
Marque commerciale : André Bazin 
 
Domaine Picard (80)	 
Dénomination du produit : Jambon blanc à l’ancienne  
Marque commerciale : Domaine Picard. 
 
 
Jambons secs 
 
Section Jambon sec supérieur non fumé (2.5) 
 
Rochebillard et Blein (42) 
Dénomination du produit : Jambon Sec Supérieur bio 
Marque commerciale : Rocheblin 
 
Rochebillard et Blein (74) 
Dénomination du produit : Véritable Jambon sec supérieur de Savoie 
Marque commerciale : Peguet Savoie 
 
Salaisons du Lignon (43) 
Dénomination du produit : Jambon d'auvergne 12 mois d'âge 
Marque commerciale : Onno 
 
Section Jambon de Bayonne IGP 
 
Salaisons Pyrénéennes (65) 
Dénomination du produit : Jambon de Bayonne IGP Porc Fermier Label 
Rouge 12 Mois 
Marque commerciale : Salaisons Pyrénéennes 
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Rillettes 
 
Section Rillettes de canard supérieures (7.2) 
 
Georges Thiol (53) 
Dénomination du produit : Rillettes pur canard 
Marque commerciale : Georges Thiol 
 
Section Rillettes pur porc supérieures (8.2) 
 
Ruel (72) 
Dénomination du produit : Rillettes  
Marque commerciale : Ruel 
 
 
Produits à base d'abats 
 
Section Pâté de tête ou fromage de tête (9.1) 
 
Tallec (29) 
Dénomination du produit : Terrine de campagne au poivre Label Rouge 
Marque commerciale : Tallec 
 
Bahier (72) 
Dénomination du produit : Fromage de tête recette à l'ancienne VPF 
Marque commerciale : Bahier 
 
 
Pâtés supérieurs (sauf produits "à" "aux") 
 
Section Pâté supérieur de campagne / terrine de campagne (7.6) 
 
Kermené (22) 
Dénomination du produit : Terrine de campagne à l 'ancienne 
Marque commerciale : Tradilège 
 
Périgordine de Salaisons (24) 
Dénomination du produit : Pâté à l'ancienne origine Périgord 
Marque commerciale : Lou Peyrol 
 
Section Crème de foie de porc supérieure (7.4) 
 
Tallec (29) 
Dénomination du produit : Crème de foie de porc à l'ancienne (issue de porc 
Label Rouge) 
Marque commerciale : Tallec 
 
Section Mousse de canard supérieure (7.2) 
 
Prunier (72) 
Dénomination du produit : Mousse Pur Canard 
Marque commerciale : Prunier 
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Section Pâté supérieur de foie de porc / terrine de foie de porc (7.4) 
 
Domaine Picard (80) 
Dénomination du produit : Pâté de foie du Nord  
Marque commerciale : Domaine Picard 
 
 
 
 
Saucissons secs 
 
Section Rosette traditionnelle ou à l'ancienne de Lyon - 1200 g à 2800 g (5.5) 
 
ABC  Industrie (13) 
Dénomination du produit : Rosette SS fuseau Duc de Coise 
Marque commerciale : Loste 
 
Section Saucisse sèche traditionnelle ou à l'ancienne de 200 gr à 400 gr (5.4) 
(sauf produit "à" "aux") 
 
Laborie et Fils (15) 
Dénomination du produit : Saucisse sèche Artisanale 
Marque commerciale : Saucisse sèche Artisanale 
 
Salaison du Val d'Allier (43) 
Dénomination du produit : Saucisse sèche 300 g 
Marque commerciale : Gourmandise 
 
Maison Pierre Oteiza (64) 
Dénomination du produit : Saucisse sèche  
Marque commerciale : Pierre Oteiza 
 
Chambost (69) 
Dénomination du produit : Véritable Saucisse Sèche 
Marque commerciale : Chambost - Sôsèche du Beaujolais 
 
Henri Raffin (73) 
Dénomination du produit : Saucisse sèche à l'Ancienne 
Marque commerciale : Henri Raffin - les Fermes d'Henri - Le Galibier 
 
Section Saucisson sec traditionnel ou à l'ancienne de 200 g à 400 gr (5.4) (hors 
produits "à" ou" aux") 
 
Rochebillard et Blein (42) 
Dénomination du produit : Saucisson Sec P'tit Guillaume 
Marque commerciale : Rocheblin 
 
Maison du Jambon de Bayonne (64) 
Dénomination du produit : Saucisson Sec de porc du Sud-Ouest au piment 
d’Espelette 
Marque commerciale : Maison du Jambon de Bayonne 
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Oberti et Fils (81) 
Dénomination du produit : Saucisson Label Rouge 
Marque commerciale : Saucisson "Label Rouge" Oberti 
 
Oberti et Fils (81) 
Dénomination du produit : Saucisson de Montagne 
Marque commerciale : Saucisson "Montagne" Oberti 
 
 
Saucisses à cuire (à pocher) 
 
Section Saucisse fumée gros hachage à pocher (4.2 /4.4/ 4.5 ou 4.6) 
 
Charculor (57) 
Dénomination du produit : Saucisse à cuire supérieure fumée 
Marque commerciale : Charculor 
 
Les Salaisons du Douesy (59) 
Dénomination du produit : Saucisse Fumée Cuite S/AT 
Marque commerciale : Loste Tradi France 
 
André Bazin (70) 
Dénomination du produit : Saucisse fumée à cuire 200g 
Marque commerciale : Eloyes 
 
Section Saucisses de Strasbourg Supérieures, Knacks Supérieures 
 
Stoeffler (67) 
Dénomination du produit : Knack d'Alsace 
Marque commerciale : Stoeffler 
 
Metzger Muller (67) 
Dénomination du produit : Véritable Knack d'Alsace supérieure Ackerland 
Marque commerciale : Metzger-Muller 
 
Section Saucisse de Montbéliard IGP 
 
André Bazin (70) 
Dénomination du produit : Saucisse de Montbéliard Fumée IGP 180g 
Marque commerciale : André Bazin 
 

Pour toute information sur les produits de charcuterie : www.infocharcuteries.fr 

Créée en 1924, la FICT (Fédération Française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de 
Viandes) représente 250 entreprises, dont 90% de PME, qui emploient 37 000 personnes, soutiennent 135 
000 emplois (Utopies Local Footprint 2016) et génèrent un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros pour 
une production de 1,2 million de tonnes. 
www.fict.fr - @FICT_FRANCE 
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