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2,5 millions de Français sont expatriés à l’étranger selon 
le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 
Mais même loin de l’Hexagone, tous gardent dans le cœur 
les bons produits du terroir qui font la réputation de notre 
beau pays dans le monde entier.

Au moment des fêtes de fin d’année, quand l’ambiance 
devient plus familiale et intimiste, les expatriés rêvent 
de pouvoir savourer un classique de la gastronomie 
française : le foie gras.

Pour La Saint Valentin, Foie Gras Gourmet vient de créer 
sa propre marque, en choisissant une qualité de foie gras 
du Sud-Ouest exceptionnelle d’une finesse remarquable. 
Quoi de mieux pour débuter un repas en amoureux que 
quelques toasts de foie gras ?

Mais comment se le procurer à l’étranger ? Dans les 
restaurants français, il est hors de prix et surtout il ne 
peut pas être acheté pour être dégusté chez soi. Dans 
les épiceries fines à l’étranger, les tarifs sont atrocement 
élevés et le foie gras n’est pas toujours de grande 
qualité. Sur internet, il y a tout et n’importe quoi, le plus 
souvent sans garantie de provenance, et vendu avec des 
frais d’expédition élevés lorsqu’on souhaite l’expédier à 
l’étranger.

C’est pour cela qu’un ancien expatrié, Pascal Brighi, a eu 
la bonne idée de créer Foie Gras Gourmet, la référence 
en ligne pour se procurer des excellents foies gras du 
Sud-Ouest.

Foie Gras Gourmet, c’est aussi un avantage de taille pour 
les expatriés : au-delà d’un minimum de commande, 
la livraison en service express est 100% gratuite 
partout dans le monde grâce à DHL !

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/la-communaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/
https://www.foiegrasgourmet.com/fr/


LE SEUL SITE INTERNET LIVRANT 
GRATUITEMENT DU FOIE GRAS 
DANS LE MONDE ENTIER

Parce que chaque producteur de foie gras a ses secrets et 
son savoir-faire qui donnent à chaque foie gras un goût 
authentique très différent.

Foie Gras Gourmet a fait un choix radical en décidant de ne 
proposer que les meilleurs d’entre eux, afin de garantir des 
foies gras authentiques, sans colorants, conservateurs ou 
additifs.

Les expatriés et les francophiles peuvent ainsi déguster et 
partager en famille ou entre amis un petit morceau de la 
gastronomie française.

La provenance est affichée en toute transparence : tous les 
blocs et les foies gras viennent des maisons J. Grolière (Oie 
du Périgord), Médaille d’Argent au Concours Général Agricole 
du Ministère de l’Agriculture à Paris en 2019, Maison Espinet 
(Origine certifiée Périgord), Le Pré aux Canards (Origine 
certifiée Sud-Ouest) et Domaine de Castelnau (Label Rouge).

« Nous ne proposons que mes producteurs 
favoris du Sud-Ouest. Ces véritables 
passionnés sont désireux de partager 
leur amour pour un foie gras traditionnel, 
riche en saveurs. »

Pascal Brighi, le fondateur

Et pour succomber à la gourmandise, il 
y a aussi un large choix de produits sans 
colorants ni conservateurs :

 ∙ Des blocs et des foies gras entiers de 
canard, au goût vif et prononcé ;

 ∙ Des blocs et des foies gras entiers d’oie, 
au goût plus nuancé et complexe, avec 
une délicate finesse qui se révèle plus 
longuement au palais ;

 ∙ Des coffrets à partir de 42 euros pour 
découvrir de nouvelles saveurs et se régaler 
en variant les plaisirs.



LA LIVRAISON PREMIUM GRATUITE 
PARTOUT DANS LE MONDE

Foie Gras Gourmet est le seul site internet à expédier ses 
foies gras dans le monde entier.

Disponible en 7 langues, la boutique en ligne se démarque 
aussi par des tarifs très attractifs puisque les frais de 
livraison sont offerts à partir de 69€ en Europe, 99€ aux 
Etats-Unis et au Canada, et 129 € pour tous les autres pays 
du monde.

Et pour que chacun(e) puisse avoir son foie gras pour les 
fêtes, Foie Gras Gourmet expédie ses produits exclusivement 
via DHL express.

« Si la commande est passée avant 14h 
(heure française), les foies gras sont 
expédiés le jour même. Ils sont ensuite 
livrés dans un délai record : 2 à 3 jours en 
moyenne. »

Pascal Brighi, le fondateur



ZOOM SUR UN INCONTOURNABLE 
POUR LES FÊTES : LE COFFRET 
DÉGUSTATION GOURMET

Très complet, ce coffret est une invitation à la gourmandise ! 
Il permet de découvrir la quasi-totalité des foies gras 
proposés : des blocs et des foies gras entiers de canard, 
mais aussi du foie gras entier d’oie (Médaille d’Argent en 
2019, sans doute un des meilleurs foies gras d’oie français).

Chaque convive peut comparer les saveurs : de l’onctuosité 
des blocs à la douce subtilité du foie gras d’oie, en passant 
par les notes franches du foie gras de canard, les papilles 
vont être en fête !

Le coffret Dégustation Gourmet est composé de :

 ∙ Bloc de foie gras de canard du Périgord 
Espinet 100g ;

 ∙ Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 
Pré aux Canards 125g ;

 ∙ Foie Gras d’oie entier du Périgord Grolière 
120g ;

 ∙ Foie Gras de canard entier Label Rouge 
Domaine de Castelnau 120g ;

 ∙ Foie Gras de canard entier du Sud-Ouest 
Pré aux Canards 130g.

Prix : 99 €



À PROPOS DE PASCAL BRIGHI, 
AMBASSADEUR DU FOIE GRAS 
TRADITIONNEL

Pascal Brighi connaît bien la difficulté de se procurer 
des spécialités françaises à l’étranger pour avoir vécu ce 
problème « de l’intérieur ».

Plusieurs expériences professionnelles l’ont en effet conduit 
à quitter la France et sa gastronomie. Or, en dehors de nos 
frontières, du foie gras de bonne qualité est très difficile à 
trouver.

Soit il est vendu à des tarifs prohibitifs dans des épiceries 
fines, soit il est de qualité très moyenne lorsqu’il est vendu 
en ligne. Sans compter que les pièges sont nombreux et 
qu’il est très complexe pour les néophytes de trouver de 
bons produits.

« Je savais déjà que je ne retrouverai 
jamais les foies gras que je préparais 
enfant avec ma grand-mère,  une 
excellente cuisinière du Périgord. Mais 
j’espérais au moins trouver de bons 
foies gras traditionnels, produits par 
des entreprises mettant l’accent sur la 
qualité ! Comme ce n’était pas le cas, j’ai 
décidé de créer Foie Gras Gourmet. »

Pascal Brighi, le fondateur

Aujourd’hui, Foie Gras Gourmet est le seul site à proposer 
les meilleurs foies gras du Sud-Ouest tout en offrant la 
livraison gratuite, en service express, dans le monde entier.

Pour les Français vivant à l’étranger et souhaitant se faire 
plaisir, pour les Français souhaitant offrir du foie gras à leur 
famille, amis, connaissances pour les fêtes de fin d’année, 
www.foiegrasgourmet.com est le meilleur choix.

https://www.foiegrasgourmet.com/


POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.foiegrasgourmet.com/

 https://www.facebook.com/foiegrasgourmet

 https://www.instagram.com/foie_gras_gourmet

 https://www.linkedin.com/company/foiegras-gourmet/

CONTACT PRESSE

Pascal Brighi

E-mail : pascal@foiegrasgourmet.com

Tel : 06 72 72 68 03
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