
LE PERIGORD , UNE TERRE DE GOURMANDISE  
 
 
Il y a les incontournables bien entendu: Le 
foie gras, la truffe ,  la fraise, la noix, les 
cèpes, mais le saviez vous?, le département de 
la Dordogne produit aussi de l'esturgeon, 
des confiseries, des confitures, du fromage, 
dumiel... 
 
Que de richesses gustatives qui font de notre 
cher département l'un des fleurons de la 
gastronomie française. 
 
Qui ne connaît pas en effet les bons produits 
du Périgord, qui n'a pas eu écho de la richesse 
de la gastronomie périgourdine? 
 
 
LA TRUFFE 

 
Le diamant noir du Périgord est arraché aux 
entrailles de la terre par un cochon ou plutôt 
aujourd'hui un chien. Mais le célèbre 
champignon est rare et donc cher, et le 
Périgord en est aujourd'hui l'un des centres de 
négoce les plus importants de France. Il suffit 
pour s'en persuader de se rendre de décembre à 
mars sur l'un des marchés truffiers de la 
région. 
 
Que cela soit à Sarlat, Périgueux mais aussi et 
surtout Sorges, Sainte Alvère, ou Thiviers, 

l'effervescence règne pour se procurer le fameux champignon.  
 
Si sur les marchés les produits triés et la qualité sont au rendez vous, à un prix certes élevé, attention cependant aux 
arnaques, la truffe noire  est un produit convoité, et vous retrouverez de la truffe, ou plutôt des doses insignifiantes de 
truffe dans beaucoup de produits afin uniquement d'en justifier le prix!  
 
 
LA FRAISE 
 
La Fraise du Périgord bénéficie elle aussi d'une IGP regroupant 7 
variétés de fraises dont les plus connues, la célèbre Gariguette ou 
encore La Mara des bois (très parfumée). 
 
L'équilibre entre acidité et sucré fait toute la qualité d'une fraise. Les 
fraises du Périgord sont essentiellement cultivées sur la partie centrale 
du Périgord avec pour centre majeur la zone de Vergt. 
 
La fraise du Périgord est produite sur une période de 6 mois, deux fois 
par an, les variétés de printemps sont produites de fin Avril jusqu'à la 
mi-juin, les variétés remontantes sont produites de mi-juin à fin octobre. 
 
 
La gastronomie de la fraise est très riche, elle se consomme en dessert bien entendu, nature au sucre ou en tartelette, 
mais vous pourrez aussi découvrir entre autres plats succulents le Magret de canard aux fraises du Périgord ou 
encore la verdure de Cabécou aux fraises du Périgord... 



LE PERIGORD , UNE TERRE DE GOURMANDISE  
 
LA NOIX  

 
Dire que la noix et le Périgord ont une histoire commune ancienne est 
loin d'être exagéré, on retrouve en effet des traces de la noix au temps de 
Cro magnon et la noix a même servi de monnaie d'échange au Moyen 
Age.  
 
La noix a d'ailleurs très tôt fait la fortune du Périgord, à la fois comme 
source d'énergie (éclairage), artistique (peinture) , produit d'hygiène 
(savon) et bien entendu pour faire la cuisine.Le commerce de l'huile de 
noix s'est d'ailleurs très rapidement développé à partir du 17ème siècle 
via les gabares de la rivière Espérance qui descendaient la Dordogne 
jusqu'à Bordeaux pour exporter le produit jusqu'à l'Allemagne et 
l'Angleterre. 
 

La noix est aujourd'hui un produit au sommet de son art, réputé pour ses vertues diététiques et gastronomiques, utilisé 
dans les meilleures adresses de la restauration nationale et internationale. 
 
Le Noyer se plait en Périgord et ses sols Argilo calcaires, il est d'ailleurs implanté dans la majeure partie du 
département et l'on compte aujourdhui plus de 500 communes abritant des noyers de l'appelation AOC Noix du 
Périgord. 
 
L'AOC  NoIx du Périgord compte 4 variétés de noix dont "Corne" la rustique, "Marbot" la traditionnelle, "Grandjean" 
la typique, "Franquette" la courtisée. 
 
 
ELEVAGE D 'ESTURGEONS ET CAVIAR  

 
Oui, vous avez bien entendu, on produit du caviar en Périgord! 
 
Dernière née, la pisciculture HUSO à Neuvic près de Périgueux en Périgord Blanc.Lecaviar du Périgord, met 
d'exception est l'une des dernières merveilles de la gastronomie Périgourdine et nouveau joyau de la Gastronomie en 
Aquitaine. 
 
LE FROMAGE  
 
Comment parler de fromage en Périgord sans évoquer le célèbre Cabécou du Périgord, qui témoigne d'une 
dynamique filière Caprine en Périgord. 
 
Depuis 1992, le Cabécou du Périgord est protégé par une marque et une identité visuelle, il répond à une charte  précise, 
doit obligatoirement être fabriqué et affiné en Périgord avec du lait de chèvre produit en Périgord. 
 
Le Cabécou du Périgord prend la forme d'un petit palet fin et onctueux à la croûte jaune pâle. Il est principalement 
consommé jeune et dégage alors un arôme très fin de 
noisette.A l'apéritif ou sur votre plateau de fromages, il peut 
être de toutes les fêtes! 
 
Quel est le plus ancien fromage du Périgord?  
 
Il s'agit de la Trappe d'Echourgnac : Quand les moines de 
l'abbaye de Port du Salut en Mayenne viennent s'installer à 
Echourgnac pour aider les habitants de la Double, ils créent 
une fromagerie où ils fabriquent le célèbre Port Salut, 
originaire de l'abbaye d'où ils arrivent. 
 


