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GILLES VEROT, LE CHARCUTIER VEDETTE DE LA CAPITALE, attire toutes les fines bouches 
de Paris. Dans sa boutique de la très chic rue Notre-Dame-des-Champs, on se bouscule 
devant ses saucissons dodus et ses pâtés en croute multi-médaillés… le porc Noir de 
Bigorre tient son rang. Il se décline en terrines, rillettes, rôtis et bien sûr, en jambon…
Je l’aI découvert, il y a un an. Cela a été un coup de foudre. Il est d’une telle subtilité. Sa 
longueur en bouche est exceptionnelle ! le Jambon sec est à la hauteur des grands espagnols !

UN PROCHE DE LE FOLL, DÉFENSEUR DU NOIR DE BIGORRE
SALON DE L’AGRICULTURE
Le Toulousain, Rémi Branco, chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, a été intronisé hier 
par la Confrérie du porc Noir de Bigorre.
”J’en parle tout le temps, à tout le monde. Si bien que j’emmène mes amis et collègues tous les 
vendredis au J’Go pour leur faire découvrir notre terroir.”

LE PORC NOIR PREND DU GALON
Le Ministère de l’Agriculture vient d’approuver le projet d’assurer, en expérimentation la 
finition des porcs noirs de Bigorre avec la chataîgne ou le gland afin d’en modifier le goût 
et tirer la filière vers l’excellence.
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LA GLOIRE DES PORCS NOIRS
Star du goût
Leur faculté à “faire” du gras utilisé en cuisine faisait leur force. Aujourd’hui, ce gras 
est redécouvert pour sa qualité gustative.“Il a fallu se battre contre la pensée unique 
du maigre” explique AT.
Avoir des information sur les lieux, méthodes d’élevage et d’affinage est indispensable pour 
bien choisir.  

PORC NOIR DE BIGORRE : une niche de luxe en attente d’AOC
“il est sur les plus grandes tables. Celles des Chefs étoilés, Jean-François Piège à Paris, 
Michel Bras à Laguiole, Anne-Sophie Pic, à Valence. 1000 points de vente en tout. Il 
commence à s’exporter. 
“il faut aller chercher le gras et que c’est ce qui donne le goût” AT
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Quand les porcs 
noirs mangent des 
châtaignes, ils sont 
tout ronds et ont 
le poil luisant.

Le   Porc Noir de 
Bigorre

bientôt AOC 

JUIN 2015



Un groin et des 
onglons entièrement 

noirs, 
une forme 

cylindrique et un 
caractère curieux et 

docile.

Noirs ses sabots, 
noires ses grandes 
oreilles qui lui 
tombent sur less 
yeux, noir son 
groin à l’immuable 
sourire.
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LE SUCCÈS DU NOIR DE BIGORRE
L’élevage de porc noir répond à des critètes précis. Les bêtes mettent bas en pleine 
nature, mais une maternité est installée sur le Domaine. 
Les cochons sont tous différents, ce qui permet d’avoir plusieurs crus.
Un travail artisanal qui lui a permis de décrocher la médaille d’or du meilleur jambon de France 
au Concours générale agricole de Paris.
 

NOIR DE BIGORRE, UN PORC ROYAL
Ses atouts : une viande persillée, tendre et fondante et un incomparable jambon.
Le maintien du noir de Bigorre se veut poétique et culturel : il est le symbole de la 
résistance au modèle industriel. 

LE “NOIR DE BIGORRE” intronise E.DUPLAN
”Refuge de notre culture, avec conviction, force et passion, tu chantes tout ce qui fait l’ensemble 
de notre patrimoine” déclare en gascon l’historien de l’association, Guy Cassagnet.

LE PORC NOIR ET LA POULE GASCONNE FONT RECULER LA MALBOUFFE
Sa croissance lente et sa viande riche en gras intramusculaire s’accordaient mal avec les 
méthodes productivistes et les goûts de l’époque.
“C’est vraiment une production basée sur la patience et la lenteur. C’est un produit de 
dégustation plus que de consommation courante” explique Julie Grau.

“LE PORC NOIR, C’EST ENCORE MEILLEUR QUAND ON LE VOIT” Edouard Baer
Depuis hier, l’acteur est ambassadeur de ce produit d’exception de la Bigorre, il s’est 
engagé à mettre sa notoriété au service de la filière. Et ça semble marcher.
Edouard Baer est un vrai fondu du porc Noir de bigorre. Il l’a découvert au J’Go, restaurant 
bien connu des Toulousains et des Parisiens. Depuis,“il ne pense que Noir de Bigorre”.
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NOIR DE BIGORRE, UNE COCHON SAUVÉ DE L’OUBLI
“Les premières traces de présence du Bigorre à l’état sauvage datent de 6000 ans 
avant notre ère. L’élevage de ces porcs apparaît à partir de -2500 av.J-C. Dans les 
tombes de la région, on a trouvé des soies et des ongles deporcs noirs transformés en 
bijoux”. Quelques siècles plus tard, cette viande faisait fureur dans l’Empire romain.“ 
les porcs étaient expédiés vivants jusqu’à Rome” … “ le porc pyrénéen est sur toutes 
les bonne tables et son jambon rivalise avec celui des cochons hispaniques”… Guy 
Cassagnet - Historien.
Aujourd’hui, ceux qui se sont lancés dans l’aventure de sa renaissance ne le regrettent pas…“ 
Ce porc a été façonné par son territoire. Il marche, se contente de peu. Le climat lui convient. 
Il est végétarien… Finalement, c’est le cochon parfait.

MEILLEUR COCHON DU MONDE
30 ha de prairies et de chênaies pour s’ébattre, des glands au menu, ça vous place 
un cochon. Le concept tapas à la ferme lancé par Julie et Pierre Grau à Moncorneil-
Gazan, dans l’Astarac, n’exige que deux choses ; que l’on réserve à l’avance, 
et qu’une fois, l’on garde l’andouillette pour la fin ! Premier devant les pointures : 
au restaurant l’Aéroplane à Toulouse, le Jambon Noir de Bigorre s’est même payé le luxe de 
finir premier devant des pointures ibériques (le Guijuelo, le Bellota Bellota Cinco Jotas et le 
Barrancos portugais. La classe internationale pour ce cochon bigourdan !

LE PORC NOIR DE BIGORRE, OU LA ROLLS DES COCHONS

LE PORC NOIR DE BIGORRE, UN JAMBON D’EXCEPTION

LE NOIR DE BIGORRE SUR M6 
Jacques Barrère est embassadeur du Noir de Bigorre depuis quelques années et ne 
manque jamais de faire connaître ce prestigieux produit du terroir aux détours de ses 
nombreuses occupations professionnelles. C’est Cyril Lignac qui a voulu faire une 
émission consacrée au Porc Noir de Bigorre exclusivement… “Le Noir de Bigorre se 
cuisine, se mijote, se grille et on a un jambon de très haute qualité, puisqu’on a eu la médaille 
d’or au Salon Agricole de Paris”



Regardez leurs 
pattes, elles sont 

fines, on dirait qu’ils 
marchent sur des 

talons ! 

La queue est en tire-
bouchon, bien sûr, 
on ne la coupe pas. 
Sur le dos, le Noir a 
aussi un épi de poils 
particulier.
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LE PORC NOIR, LE MIRACLE DE BIGORRE
Race quasi éteinte en 1981, le Porc Noir de Bigorre opère, autour de Lourdes, un 
retour tout aussi miraculeux que le goût.
“le secret du goût, c’est le temps que l’on laisse à nos cochons” confie Gérad Cassou. 

COCHONS NOIRS ET BIEN ÉLEVÉS
Dans les champs…des cochons noirs, ils viennent de Bigorre et font la fierté de Jean-
Michel Coustalat, paysan par conviction… il a ouvert une auberge, emmène les touristes 
découvrir les troupeaux…

LA RÉVOLUTION DU GOÛT
Parmi les autres rescapés, le Porc Noir de Bigorre. On a relancé l’élevage dans notre 
coin, perdu beaucoup d’argent, jusqu’à ce que Slow food nous repère et nous ouvre les portes 
du monde des gourmets. AT
Ces produits typés non standardisés, le consommateur en raffole.

LE DIAMANT NOIR DE BIGORRE
Le Noir de Bigorre est la seule viande à consommer rosée, comme le bœuf.
Vous ne la trouverez pas au supermarché. Il se plaît chez les charcutiers et les bouchers 
du Sud-Ouest et dans les épiceries fines parisiennes. Le Noir de Bigorre, déclaré produit 
sentinelle par le mouvement Slow Food, s’élève comme un grand vin ou un grand fromage.

UN PARI FOU - UNE ALCHIMIE PARTICULIÈRE ENTRE ATTACHEMENT AU TERROIR, 
LIENS COMMUNAUTAIRES ET AFFIRMATION IDENTITAIRE…
“il a fallu expliquer la différence entre les graisses, rappeler que nous étions situés dans la 
région du “french paradoxe” et, surtout, faire goûter en disant : on en reparle après”…un 
type d’élevage extensif qui permet également de préserver les paysages de nos contrées. 
AT
La défense du Noir de Bigorre redonne plaisir et noblesse au travail.
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CASTELNAU-MAGNOAC : FRANCIS PERRIN AMBASSADEUR DU NOIR
Il découvre les vertus gastronomiques du terroir, notamment le Porc Noir de Bigorre.
Élevé à la Confrérie de l’Aroù, Francis Perrin, dans son serment, s’engage à promouvoir le Noir 
de Bigorre en tous lieux et en toutes circonstances.

LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE
À la vallée de l’Aure, le cochon noir fait partie du paysage depuis toujours. À l’heure 
du dîner, je découvris le Jambon Noir de Bigorre, dont la douceur, le fondant et la longueur en 
bouche sont tout simplement incomparables. Puis, le goût exquis de la daube du porc noir de 
Bigorre prolongea ce moment de béatitude gourmande.

LE RETOUR DU PORC NOIR DE BIGORRE
Entre la naissance du porcelet, et la première tranche de jambon s’écoule au moins 
3 ans. C’est une revanche, tout un héritage que l’on retrouve aujourd’hui dans l’assiette. Et 
c’est passionnant.

DOUX COMME UN AGNEAU
C’est un animal très facile à élever, dit Roger Abadie, il a bon caractère et il aime 
bien l’homme.  Eleveurs, charcutiers et salaisonniers ont monté une société commune 
pour contrôler totalement leur filière. Ils inscrivent leur démarche comerciale dans les pas 
des meilleurs jambons espagnols, pour vendre un produit très haut de gamme, et très cher.

LE NOIR DE BIGORRE, AU SOMMET
Produit dans les Hautes-Pyrénées, à partir de porcs de race pure, c’est le nec plus 
ultra des jambons secs.
Ce jambon, c’est de la douceur, du fondant et du caractère.  Un goût de fruits secs et un 
mœlleux unique.

PORC NOIR : LE JAMBON QUI SÉDUIT LE JAPON
Il fallait être un peu “fêlé” pour se lancer dans le porc noir avec 3 truies et un verrat. 
Pierre ne regrette pas son choix.
Le Noir Grand Cru,  c’est pour bientôt !



Il ne mange que 
du naturel,et 

du sauvage. Sa 
croissance est 

lente, son élevage 
plus long.
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LE PORC NOIR A L’ASSAUT DU JAPON
Les japonais ont une culture gastronomique qui privilégie les viandes de prestige. Une 
opportunité pour le Consortium du porc Noir de Bigorre d’exporter ce joyau vers l’empire du 
Soleil levant.

DE L’EXTINCTION À L’EXCEPTION
Nous avons une philosophie précise, produire le meilleur. … Le temps c’est la clé de 
la réussite, pour nos produits. C’est exactement comme pour le vin, il faut trouver les 
bons céparges et savoir les travailler. Mais le temps, c’est aussi de l’investissement, 
à long terme. F.B… c’est un chef d’œuvre, un monument de notre gastronomie. Cru, cuit, 
cusiné : un vrai feu d’artifice de senteurs et de saveurs. Il va vous enchanter. S’il ne vous 
renverse pas, c’est que vous souffrez d’anosmie…

DES BRESILIENS INTRONISES
Paulo Coelho et Christina Oiticia ont été intronisés memebres de la Confrérie du noir 
de Bigorre. “ Pour moi, cette distinction représente l’accueil de la Bigorre, ce m’a décidé 
à rester ici…l’amour que je partage et dont j’essaye de parler partout dans le monde. Paulo 
Coelho.
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LETTRES DE NOBLESSE
Un produit devenu identitaire d’un Terroir. Les Hautes Pyrénées se sont déclinées en 
Noir à Paris. Fabienne Thibeault, entame son hymne à la Bigorre ; prestigieuse marraine…

LE ROUGE ET LE NOIR AU CHÂTEAU MONTUS
Le Route Alain Brumont et le Noir Bonomelli. Cette soirée consacre la rencontre de 
deux producteurs qui veulent valoriser les produits du terroir, haut de gamme. Il y 
avait des plaisirs de la vigne, le plus vieil arbuste de la terre, et quand le plus vieux porc de la 
Bigorre s’y mêle, c’est le bonheur. Michel Cardoze.
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