COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUIN 2020

L’ASSOCIATION DE LA PROMOTION
DE LA VOLAILLE FRANCAISE (APVF) SE MOBILISE
POUR RELANCER LA CONSOMMATION
DE PINTADE ET DE CANARD FRANCAIS
Un plan de soutien pour le Comité Interprofessionnel du Canard
à Rôtir (CICAR) et le Comité Interprofessionnel de la Pintade Française (CIP).
Nombreux sont les produits frais touchés par la crise, c’est le cas notamment
du Canard à Rôtir Français et de la Pintade Française.
Les professionnels de ces filières ont décidé d’agir ensemble, de la
production à la distribution. Ils sont épaulés dans cette démarche par l’APVF
afin de faire face à cette période compliquée pour leurs filières et inciter les
consommateurs à (re)découvrir les plaisirs de déguster différentes espèces
de Volaille Française.
Ainsi, ils mettent en place deux temps forts (juillet et septembre) pour
encourager les Français à inviter le Canard Français et la Pintade Française
dans leurs assiettes, cet été et toute l’année !
Cette opération en magasin sera renforcée par un plan média puissant en
digital et en radio (Le Figaro.fr, RTL, Nostalgie ou encore Chérie FM) ainsi
que des relais d’influence sur les réseaux sociaux et en presse.
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POUR LES ASSIETTES D’ÉTÉ OU DE RENTRÉE,
PENSEZ AU CANARD ET À LA PINTADE

« VOLAILLE FRANÇAISE » !

Entières ou en découpes, en cuisses, aiguillettes ou pilons, avec son large choix d’espèces à rôtir, à farcir, à griller ou à
poêler, le canard et la pintade se cuisinent de mille et une façons ! Au déjeuner, au dîner, à l’apéritif, en brochette, en
pique-nique ou même en sandwich, pour les petits comme pour les grands, place à la diversité grâce aux recettes en
ligne sur le site www.volaille-francaise.fr, permettant de sélectionner l’envie du moment.

Idées de saison pour déguster du Canard « Volaille Française »
Produit noble et convivial, le Canard Français hérite du meilleur de la volaille et du gibier. La qualité de sa chair et sa
saveur originale singulière en font un produit au caractère unique. Il s’agit d’une volaille rouge qui s’adapte à toutes
les occasions. Pour un repas en famille, un dîner en amoureux ou encore un simple dîner au cours de la semaine, le
Canard Français a tout bon !

> Brochettes d’aiguillettes
> Burger de Canard
de Canard Français aux
Français
au poivron
3 poivres et tomates
jaune
et
confit
d’oignons
confites

> Petits parmentiers
de Canard Français

> Cuisse de Canard Français
nappée sauce aux fruits
rouges et petits légumes

Idées de saison pour déguster de la Pintade « Volaille Française »
Cette volaille à la chair tendre et savoureuse, au goût subtil de gibier, est devenue la spécialité de l’Hexagone.
La Pintade Française se décline au gré de toutes les envies : traditionnelle, à la vapeur, au wok, en papillotes,
à la plancha, en poêlées ou au barbecue. Entière ou découpée, fraîche ou congelée, elle convient à tous : en famille
ou en amoureux, des gourmets amateurs de cuisine élaborée aux jeunes actifs à la recherche de simplicité.

> Cuisses de Pintade
Française en papillote
aux petits légumes

> Millefeuille filet
de Pintade Française,
croustilles de jambon
et crème chorizo

> Cuisse de Pintade Française
au citron vert et vinaigre
balsamique

> Suprême de Pintade
Française moelleux
à la crème de noix

COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUIN 2020

A propos APVF :
Depuis 2008, les différentes organisations interprofessionnelles
du secteur de la volaille de chair se sont associées pour mener
des actions communes sur le marché intérieur français, afin
d’informer les consommateurs sur la filière en termes de
traçabilité, de niveaux de qualité et d’exigences sanitaires.
Cette Association répond à plusieurs objectifs : contribuer à
mieux valoriser les productions auprès des consommateurs,
répondre aux enjeux environnementaux, améliorer la
performance économique des exploitations afin de pérenniser
leurs activités et les emplois qui en dépendent.
Plus d’informations sur : www.jaimelavolaille.fr
Facebook @LAVOLAILLEFRANCAISE
A propos CICAR :
Porte-parole de la filière du Canard à Rôtir, le CICAR, Comité
Interprofessionnel du Canard à Rôtir a été créé par les
différentes familles de la filière du Canard. Le CICAR a vu le jour
en 2005 à Rennes. L’adhésion de la plupart des organisations
de production, fabricants d’aliments, accouveurs et abatteurs/
découpeurs impliquées dans l’élevage et la transformation des
Canards à Rôtir montre bien la volonté de la filière de faire-valoir
ses savoir-faire.
Plus d’informations sur :
https://www.canards.fr/en/discover-the-industry/cicar
A propos CIP :
CIP : la seule interprofession européenne engagée.
Le CIP – pour Comité Interprofessionnel de la Pintade – est le
comité de la pintade française de l’interprofession nationale des
volailles de chair, reconnue par les pouvoirs publics. Il regroupe
les éleveurs, les accouveurs et les sélectionneurs, les fabricants
d’aliments, les abattoirs et la distribution. Son principal objectif
est de (re)dynamiser la filière européenne de la pintade et de
veiller sur la qualité du produit, de garantir, en somme, le bon
goût et le goût du bon !
Plus d’informations sur : https://lapintade.eu/fr
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