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L’épicerie
  fine      française
 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s.
 L

e 
pa

pi
er

 e
st

 is
su

 d
e 

fo
rê

ts
 g

ér
és

 d
ur

ab
le

m
en

t s
ur

 le
 te

rr
ito

ir
e 

fr
an

ça
is

 g
râ

ce
 a

u 
Pr

og
ra

m
m

e 
Eu

ro
pé

en
 d

es
 F

or
êt

s 
C

er
tifi

ée
s 

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: A

ge
nc

e 
H

ei
di

 - 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: T

hi
nk

st
oc

k 
- P

ho
to

th
èq

ue
 S

op
ex

a

www.adepale.com (Fédération des Industries d’Aliments Conservés)

www.herbes-de-provence.org

www.seldeguerande.fr

www.pimentdespelette.com

www.vivelasoupe.com

www.vinaigre.fr

www.lefoiegras.fr

www.huilesetolives.fr

POUR EN SAVOIR  

plus

www.franceagroalimentaire.com

www.alimentation.gouv.fr



Une pincée de sel 
La production de sel naturel dans les célèbres marais salants,  
de Guérande, Aigues-Mortes, Ré et Noirmoutier constitue un gage de 
qualité pour les amateurs. La fleur de sel, récoltée manuellement à la 
surface des marais salants est réputée pour son goût beaucoup plus 
fin et délicat que le sel de table.  

L’épicerie fine française :  
Donnez plus de goût  
à vos repas 
Les produits d’épicerie fine sont des produits identitaires et spécifiques, 
qui se caractérisent par leur qualité haut de gamme et leur origine régionale. 
En apéritif, en entrée et surtout pour accompagner vos plats, les produits 
salés et les condiments directement issus des terroirs de France raviront 
les amateurs de saveurs naturelles et typées. 

Relevées, épicées, aromatisées, assaisonnées : des saveurs à 
découvrir ou à redécouvrir au travers de l’épicerie française, fine fleur 
de la gastronomie.

Panorama des produits : 
Huiles d’olive, de tournesol, de colza, de pépins de raisin, de noix, de noisette, huiles 
aromatisées au basilic, à l’estragon, au piment  Moutarde de Dijon, forte, mi-forte, 
moutarde à l’ancienne, aux fines herbes, à l’estragon, au poivre vert  Olives 
et produits à base d’olive : tapenade d’olives noires, d’olives vertes, tartinades  
Sauces mayonnaise en conserve ou réfrigérées, sauces tartare, bourguignonne, au 
bleu, aux herbes  Arômes alimentaires : citron, anis, basilic, menthe, aneth, cumin 
 Epices, herbes de Provence et autres herbes aromatiques (ciboulette, basilic)  
Vinaigre de vin, de cidre, vinaigres aromatisés  Soupes et veloutés de légumes ou de 
poissons, bisques...

Des assaisonnements  
d’exception
Fabriquée à partir de colza,  
de tournesol, de pépins de raisins, 
de noix, la gamme des huiles 
françaises est aujourd’hui presque 
infinie ! Chacune des huiles  
a des propriétés nutritionnelles 
différentes et intéressantes pour 
concourir à une alimentation  
qui fait rimer plaisir et équilibre. 

Des vinaigres  
dignes d’un grand cru 
Un grand nombre de vinaigres  
sont des vinaigres de vin.  
Pour faire du bon vinaigre, il faut 
donc du bon vin. Les vins français, 
réputés à travers le monde, 
permettent la fabrication de 
vinaigres de grande qualité. La 
production française offre aussi 
une large palette de vinaigres 
aromatisés : estragon, framboise, 
cassis, noix... une multitude de 
parfums qui permettent de créer  
des assaisonnements subtils.

Soupes et veloutés :  
un concentré de saveurs délicates pour bien commencer le repas
Traditionnellement composé de légumes, le potage français, doux et velouté, 
se décline aujourd’hui en une multitude de saveurs. La gamme de soupes 
françaises s’est aussi développée dans le rayon des produits frais et des 
produits biologiques, et bénéficie d’un grand succès sur le marché européen.

La truffe, un diamant noir 
La truffe est synonyme de plaisir et 
de rêve... C’est un diamant noir et 
les marchés aux truffes du Sud de 
la France ont d’ailleurs des airs  
de négoce en pierres précieuses.

Une touche de Provence 
Protégées par un Label Rouge  
depuis 2003, les herbes de  
Provence accompagnent 
grillades, sauces, ragoûts, rôtis, 
poissons, pâtes et plats à base  
de tomates, comme par exemple 
la célèbre ratatouille niçoise.

Une pointe de moutarde 
Parmi toutes les variétés disponibles, 
aromatisée ou non, « douce »,  
« à l’ancienne »... c’est sans aucun 
doute la moutarde de Dijon qui est la 
plus réputée. Un incontournable des 
tables françaises.

La French Touch  
dans votre assiette

Les signes officiels de l’origine et de la qualité

Beaucoup des produits d’épicerie fine en bénéficient : ainsi le 
Piment d’Espelette reconnu par une AOC ou encore la fleur de sel  
de Guérande qui fait l’objet d’une IGP.  
25% de la production d’huile d’olive française est sous signe officiel de 
qualité (7 AOP et 1 AOC) : une diversité des variétés et des typicités qui 
garantit une palette aromatique exceptionnelle pour varier les plaisirs.

L’épicerie 
fine française 
en quelques chiffres*

15 % 
de la production française 
exportée

Foie gras :  
1er producteur au monde

12 500 tonnes fabriquées, 
dont 11 700 à base  
de canard et 800 à base d’oie

Moutarde :  
33 % du chiffre d’affaires  
à l’export

Huile d’olive :  
5 500 tonnes produites 

Thé & infusions : 
exportations de près  
de 10 000 tonnes

Le foie gras, nec plus ultra  
de la gastronomie française 
Qu’il provienne d’oie ou de canard, 
le foie gras est un mets subtil 
et délicat qui ravit les papilles. 
Consommé en terrine, frais, poêlé, 
en cocotte, en farce, il s’accorde 
parfaitement avec de nombreux 
mets et vins en toutes occasions.

*Données 2011


