
LA REVANCHE DU TERROIR 
 

 
 

Le début du siècle avait marqué un timide retour du terroir. Aujourd’hui, on assiste à sa 
revanche, sa victoire. 
 
Il est de bon ton de remplir son panier de produits du terroir : chapon de Bresse, bœuf 
venu d’une blonde d’Aquitaine élevée en Lorraine, miel de Provence, confiture de cerise 
noire du Pays Basque, châtaigne corse fumée, safran de Babylone en Savoie… 
Les produits issus directement de la terre, ceux fabriqués maison sont plébiscités. La 
méfiance s’installe vis-à-vis des produits calibrés, aseptisés. 
Les petites pommes biscornues du cultivateur normand se révèlent des souvenirs 
délectables. Par contre, les grosses pommes brillantes, astiquées, en provenance de pays 
lointains, n’ont ni saveur, ni jus. 
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La revanche du terroir, puis sa victoire provient aussi des chefs de cuisine célèbres. 
Face aux denrées affligeantes et sans goût, venues des marchés en gros, ils se sont 
tournés vers les petits producteurs aux alentours de leur établissement. 
Quoi de plus simple, de plus démocratique, qu’une soupe de potiron, châtaignes et boudin 
noir ? Ce potage est l’œuvre du grand chef, Guy Savoy. Plus chic, plus cher, le hachis 
parmentier à la truffe noire de Jean-Pierre Vigato. Et que dire du chou farci, rustique et 
goûteux du grand cuisinier, Joël Robluchon. Les étoilés sont aux avant-postes, comme 
Michel Rostang, qui se lance dans l’aventure des Bistrots, et qui invente le sandwich à la 
truffe noire. Cher, mais tellement démocratique ! 
Le goût du vrai déferle. 
 
Certains supermarchés, inquiets de cette concurrence inattendue, ont ouvert un rayon 
terroir. La vigilance s’impose. Se méfier des imitations. Le terroir n’est pas 
l’agroalimentaire. 
L’appartenance au terroir est remise sur le dessus du panier. Nous voulons retrouver 
dans l’assiette le charme et le particularisme des régions. La consommation des produits 
du terroir est moins mauvaise pour la planète que les produits qui ont voyagé en avion 
pour venir dans notre assiette. 
Une majorité de français a compris que la malbouffe abrège l’existence et assombrie la 
vie. 
Confrontés chaque jour, à la réalité de la mondialisation, les français veulent montrer 
qu’ils ne mangeront pas tous comme des chinois ou des américains. 
Manger français nous rassure et enrichit notre identité. 
Le terroir, c’est le cœur de la France. 
 
Mireille.W 


