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Le Grand livre du canard gras

de Jean-Baptiste Thiveaud

Le canard gras, fl euron du Sud-Ouest, est non seulement une source 

inépuisable de recettes savoureuses, mais également l’un des piliers de 

la culture gastronomique de ce terroir. 

Jean-Baptiste Thiveaud, enfant du pays devenu l’un des jeunes chefs les plus 

prometteurs de sa génération, rend hommage à la richesse de cette terre et 

au savoir-faire de ses producteurs, dont il nous invite à découvrir le travail et 

la personnalité à travers un reportage photo au pays du canard gras.

Au fi l des pages de ce bel ouvrage, foie gras, tourtes, cuisine des familles, 

plats du terroir ou mets festifs se déploient en 140 recettes que Jean-

Batpiste Thiveaud a choisies et commentées pour nous.

Un livre de référence unique en son genre, authentique et raffi  né, qui 

invite à un merveilleux voyage visuel et culinaire  au pays du canard gras.
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CANARD GRAS

L’auteur :

Originaire de Sud-Ouest, Jean-Baptiste Thiveaud trouve sa voie très jeune et réalise 
un parcours sans faute à l’Ecole Hôtelière de Souillac. A peine son diplôme entre les 
mains, il décroche en 1996 la Médaille d’argent au Concours de Meilleurs Apprentis 
de France. 
Sélectionné pour le programme de recherche et d’élaboration de nourriture 
gastronomique spatiale, il participe avec engouement à cette nouvelle aventure 
l’année suivante. C’est alors que sa passion pour la gastronomie l’entraîne dans les 
couloirs de l’apprentissage de l’Art Culinaire, là où l’on cultive le «Beau» et le «Bon». 
Perfectionniste, il développe ses talents dans des maisons prestigieuses aux côtés de 
Grands Chefs étoilés : Alain Ducasse à Monaco et à Paris, Bernard Loiseau à Saulieu, 
puis Hélène Darroze à Paris. 
En 2006, il rejoint l’Ecole de Cuisine «L’Atelier des Sens» à Paris en tant que Chef 
exécutif. Manager d’une équipe de cinquante chefs, il leur communique au quotidien 
sa passion. Amoureux des saveurs, Jean-Baptiste Thiveaud laisse parler son 
imagination et sa créativité sans cesse renouvelées.

Le photographe :

Photographe professionnel depuis 1996, Stéphane Bahic, s’est spécialisé dans la 
photographie culinaire. Il vient d’être lauréat, avec Sabrina Fauda-Role, du concours 
«Les meilleures photographies de l’année 2012» pour la catégorie culinaire.


