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On ne vante plus les 

qualités gustatives des 

Volailles Fermières 

d’Auvergne, savoureuses 

par nature avec leur 

viande qui tient à 

l’os, leur chair ferme, 

proposant des flaveurs 

aussi diversifiées 

qu’intenses. Mais 

ces dernières sont 

également reconnues 

pour leurs nombreux 

bienfaits nutritionnels, 

essentiels à l’alimentation du sportif. 

Riches en protéines, acides gras santé, 

minéraux, vitamines… Elles offrent un 

équilibre complet dont les joueurs de l’ASM 

bénéficient tout au long de l’année puisqu’ils 

dégustent poulets et pintades fermières 

d’Auvergne lors des repas servis au centre 

d’entrainement et de perfectionnement du club. 

Une chose est certaine, les « jaunes et bleus »  

ne plaisantent pas avec la qualité !
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IDÉALES POUR LES 
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  Plus de protéines : avec une teneur en protéines élevée 
(+ de 20 %*), la viande de volailles fait partie des 
aliments les plus riches en protéines. Cet apport de 
protéines supérieures a de nombreuses conséquences : 
développement de la fibre musculaire, maintien de la 
masse musculaire et sensation plus rapide de satiété. 
*Source Nutrifizz – février 2013

  Moins de matières grasses totales

  Un bon équilibre en acides gras avec une teneur 
en acides gras polyinsaturés plus importante (et 
environ 70% d’acides gras insaturés). Ces acides gras 
polyinsaturés sont considérés comme de véritables 
« acides gras santé » aux champs d’application tant 
préventifs que curatifs.

  Une forte teneur en vitamines variées avec : 

 la vitamine A / retinol, qui est la plus abondamment 
représentée (rôle central dans la croissance et le 
maintien de l’intégrité de nos cellules). 

 les vitamines du groupe B (impliquées dans de 
nombreux rôles, tels que la production d’énergie et le 
bon fonctionnement du système nerveux), notamment 
la vitamine B3. 

 les vitamines D et E (tocophérols, antioxydants)

  De nombreux minéraux et oligoéléments avec : 

 une teneur en potassium importante 
 du phosphore également présent en grande 

quantité

  Moins d’eau que les volailles classiques ou les autres 
viandes.

Des attributs non négligeables dans le cadre 
d’une activité sportive de haut niveau comme 
le souligne Stéphane Walrand, nutritionniste 
de l’ASM et enseignant chercheur à la faculté 
de médecine de Clermont-Ferrand : « La volaille 
possède un taux de protéine très intéressant 
pour deux raisons : elles permettent au sportif 

de prendre de la masse mais également de régénérer ses muscles. L’exercice 
physique provoque des lésions musculaires, détruisant alors les protéines 
présentes. Il convient donc de les remplacer et c’est ici que la viande de 
volaille intervient ! ».  
Un apport protéinique indéniable 
donc, auquel le spécialiste ajoute : 
« Au-delà de cet avantage essentiel, 
la viande de volaille trouve ses 

qualités dans sa faible acidité. En effet, lors de leur 
pratique, les sportifs produisent beaucoup d’acidité dans 
leurs muscles, il s’agit alors de ne pas l’augmenter de 
trop, au risque de performances altérées. Dans ce cadre, 
la volaille est donc idéale. » 
Stéphane Walrand note enfin que la viande de volaille n’apporte pas de « mauvais gras », bête noire 
des sportifs de haut niveau. « Ainsi, grâce à leur alimentation et leur mode d’élevage, les Volailles 
Fermières d’Auvergne remplissent donc parfaitement toutes les conditions d’une viande saine. »

Depuis plusieurs saisons maintenant, Montrognon est le 
traiteur officiel de l’ASM. Un véritable défi du quotidien 
que nous raconte son président, Bruno Champoux. « Ce 
qui caractérise le sport de très haut niveau, tel que le 
pratiquent les joueurs de l’ASM, c’est la régularité dans 
la performance et le souci du détail. Très modestement, 
notre équipe poursuit elle aussi ces objectifs, en s’appuyant sur des 
fournisseurs locaux tels que les Volailles Fermières d’Auvergne, eux-mêmes 
engagés comme nous dans un processus d’amélioration continue. »

Autre challenge à relever, et de taille, celui de satisfaire les papilles de 
chaque membre de l’équipe. Pour cela, les joueurs peuvent compter sur Alain 
Tournadre, Cuisinier du traiteur, qui accompagne l’équipe depuis des années. 
« C’est un rapport privilégié, il connaît les joueurs individuellement et les 
petites préférences de chacun. » Mais il y a bien une recette, aussi simple que 
savoureuse et qui met tout le monde d’accord : le poulet fermier d’Auvergne 
rôti au four. « Un filet d’huile d’olive, une pincée de sel et de poivre suffisent ! 
Il y a aussi le blanc de poulet fermier d’Auvergne mariné à l’huile d’olive, au miel, citron et paprika, 
saisi à la plancha qui ne laisse pas les joueurs indifférents. D’ailleurs, le chef ne se laisse jamais 
surprendre par les quantités, la moyenne du groupe dépasse les 300 grammes de viande par 

joueur à chaque repas ! »

Il n’en n’oublie pas pour autant 
sa mission première, garder 
l’équilibre alimentaire de ces 
rugbymen de haut niveau : « La 
nutrition est un élément essentiel 

de la performance du sportif. Sur les recommandations de Stéphane Walrand, 
le nutritionniste du club, notre cuisinier cherche à varier les expériences tout 
en retirant les meilleures saveurs de ces volailles d’excellence, aux qualités 
nutritionnelles reconnues. Car, sans minimiser le talent du cuisinier, il faut 
bien admettre que lorsque le produit est bon, le résultat dans l’assiette l ’ e s t 
l’est tout autant ! »

ET CES ATOUTS NUTRITIONNELS, LES JOUEURS DE 
L’ASM LES ONT BIEN ASSIMILÉS PUISQUE, DEPUIS 
FIN 2020, ILS DÉGUSTENT POULETS ET PINTADES 

FERMIÈRES D’AUVERGNE LORS DES REPAS DU 
CENTRE D’ENTRAINEMENT ET DE PERFECTION DU 

CLUB. DES VIANDES DE QUALITÉ QUI S’INVITENT 
AU MOINS DEUX FOIS PAR SEMAINE DANS LES 

ASSIETTES DES « JAUNARDS », OU COMMENT FAIRE 
RIMER ÉQUILIBRE ET SAVEUR.

LES VOLAILLES 
FERMIÈRES 

D’AUVERGNE, 
ÉLEVEUSES DE 

CHAMPIONS

ZOOM SUR  
LE LIVRET RECETTES VOLAILLES 
FERMIÈRES D’AUVERGNE X ASM 
Afin de concrétiser le partenariat entre l’ASM et les Volailles 
fermières d’Auvergne, un livre recettes a été imaginé et orchestré 
avec Stéphane Ranieri (chef du restaurant L’En-but). L’ouvrage 
propose ainsi 15 recettes autour d’un ingrédient emblématique de 
la région ou du pays d’origine du joueur. L’occasion de voyager et 
découvrir de nouvelles façons de cuisiner ces produits locaux de 
qualité, savoureux et surtout, bons pour la santé !
Le grand public peut régulièrement tenter de le gagner  
en jouant sur les réseaux des Volailles Fermières d’Auvergne. 

PROFESSEUR  
STÉPHANE WALRAND, 

NUTRITIONNISTE DE L’ASM 

« LA VOLAILLE EST UN 
INCONTOURNABLE DE 

L’ALIMENTATION DES 
SPORTIFS »

BRUNO CHAMPOUX,  
PRÉSIDENT DU TRAITEUR  

MONTROGNON

VALEURS NUTRITIONNELLES  
ET ÉNERGÉTIQUES DES POULETS  
ET PINTADES FERMIERS D’AUVERGNE*

Valeurs  
nutritionnelles  

pour 100 g

Valeurs  
énergétiques  

pour 100 gr

Pintade Fermière 
d’Auvergne

Poulet Fermier 
d’Auvergne

Protéines

3,4 g22 g < 0,1 g
117 Kcal
495 Kj

108 Kcal
459 Kj

0,9 g23,7 g 1,4 g

Lipides Glucides

*Source SYNALAF

« NOUS SOMMES TRÈS FIERS DE 
TRAVAILLER AVEC CES PRODUITS 
LOCAUX DE QUALITÉ »

DES ATOUTS  
NUTRITIONNELS  

DE COMPÈTE

DU FAIT DE LEURS SOUCHES 
SPÉCIFIQUES, DE LEUR ÂGE, DE 
LEUR ALIMENTATION RICHE EN 
CÉRÉALES ET DE LEUR MODE 
D’ÉLEVAGE, LES QUALITÉS 
NUTRITIONNELLES DES VOLAILLES 
FERMIÈRES D’AUVERGNE LABEL 
ROUGE SONT NOMBREUSES.

-> Source : SYNALAF (Syndicat National des Labels Avicoles de France)

Retrouvez 
en image le 

témoignage de 
Stéphane Walrand, 

nutritionniste

https://volailles-auvergne.com/les-recettes
https://volailles-auvergne.com/les-recettes
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En plus du Label Rouge 
et de l’IGP (Indication 
Géographique Protégée), 
les Volailles Fermières 
d’Auvergne ce sont aussi de 
nombreux projets vertueux 

mis en place pour répondre davantage aux 
attentes sociétales :

  La démédicalisation en production 
animale pour lutter contre 
l’antibiorésistance,

  L’utilisation de plantes et d’huiles 
essentielles en préventif pour renforcer 
la bonne santé des volailles fermières 
d’Auvergne,

  La traçabilité par l’image, grâce 
à un QR code. Un procédé 
unique permettant aux 
consommateurs de remonter 
directement à l’éleveur du 
poulet acheté en libre-service.

  La reforestation des parcours 
avec des arbres, arbustes et 
plantes mellifères pour améliorer 
le bien-être des volailles sur les 
parcours mais également œuvrer 
à la préservation des abeilles,

  Une alimentation à base de 
céréales et soja français 
pour s’affranchir de toutes 
importations et encourager 
la création de filières 
céréalières en France, et 
garantir l’absence d’OGM.

D’AUTRES 
ATOUTS 
À FAIRE 

VALOIR !


