
 

 

 

La route quitte Oms et grimpe vers le col de Fourtou. Au détour d’un virage, un chemin de 

terre plonge au cœur d’une forêt jusqu’à ce qu’en contrebas, une ferme l’arrête dans sa cavale 

verdoyante.  

Les Aspres sont secrètes. 50 hectares de bois de chênes verts et de chênes-lièges tapissent 

l’horizon. On devine avec une pointe de gourmandise que l’automne dépose dans les sous-

bois des familles de champignons et les premières gelées, des truffes. 

 

Bienvenue au Mas Cané! 

 

Autrefois, les chèvres se régalaient ici. Les Vassail- Planes ont abandonné la fabrication du 

fromage de chèvre , les chèvres sont devenues des chèvres débroussailleuses afin de nettoyer 

la forêt et lutter contre les incendies . Les volailles sont devenues la principale production de 

la ferme, les stars de la ferme sont incontestablement les oies et les canards.  

Et pour cause, ce sont les seuls qui acceptent le gavage comme une habitude de leur nature 

profonde.  

C’est pour leur capacité à stocker les graisses que les oies et les canards font l’objet des plus 

grands soins au Mas Cané…Car de cette aptitude-là, les Planes-Vassail tirent le meilleur : le 

foie gras ! 

 

 

Le foie gras 
 

Chaque année, 2400 canetons et 300 oisons d’un jour arrivent à la ferme. Élevés en plein air, 

ils atteignent leur poids adulte à 4 mois environ. 

Alors commence le gavage : les canards vont ingurgiter en moyenne 10 kg de maïs entier en 

13 jours, les oies 18 kg en 21 jours. 

 

Le gavage est un procédé inspiré d’un mécanisme naturel propre aux migrateurs: pour 

traverser sans problème les mers et les continents, les oiseaux doivent embarquer leur 

nourriture. Il y va de leur survie. Ils s’obligent donc à manger plus qu’à satiété avant de 

prendre le départ. Leur foie qui ne pèse à l’origine pas plus de 30 grammes peut atteindre un 

kilo, se transformant ainsi en un précieux garde-manger.  

Ce sont les Egyptiens qui les premiers découvrirent sur un de ces grands voyageurs la 

transformation du foie. Alors que la Grèce et la Rome Antiques appréciaient déjà le foie gras, 

il n’apparut en France qu’au XVIIe siècle. .. 

 

Aujourd’hui, le gaveur est un auxiliaire attentif, précis : quatre fois par jour, il introduit 

précautionneusement la machine nourricière dans la gorge de l’animal, caresse son cou, 

toujours à l’écoute de ses réactions.  

Un geste maladroit peut blesser l’oiseau, le stresser. Il en souffrirait et la qualité du foie en 

pâtirait.  

La règle professée au Mas Cané n’est-elle pas ?:  

« Pour faire un bon foie gras, il faut un bon canard, un bon maïs et un bon gaveur !»  

Il faut aussi des années pour avoir la maîtrise du geste et déceler chez l’animal les premiers 

signes de fatigue qui décident de l’abattage.  

Eve, la fille aînée du couple, s’est spécialisée dans le gavage des oies, plus délicat que celui 

des canards.  

 



 

Magret ou filet ? confit...... 
 

Pendant la période de gavage, les canards grossissent en moyenne de 1.5 kg en 13 jours. Leur 

foie s’engraisse, leur masse musculaire se développe, leur chair s’enrichit. 

Toute cette délicate transformation permet non seulement de recueillir des foies gras, mais 

aussi d’obtenir une viande délicieuse. Ainsi le filet devient magret et les cuisses, des 

morceaux de confit de choix. 

 

L’aristocrate des charcuteries n’est donc pas le seul à donner de l’éclat au blason de la famille 

Planès-Vassail. Si ce remarquable foie gras a été plusieurs fois médaillé d’or et de bronze au 

Concours Général du Ministère de l’Agriculture, les terrines, les confits, les rillettes de canard 

et les plats cuisinés ne déméritent pas. 

Extraire le foie de l’animal, le dénerver, l’assaisonner avec mesure requiert technique et 

expérience. Préparer des plats catalans, réinventer des recettes nécessite un ancrage dans la 

tradition culinaire qui fait aussi la réputation des conserves du Mas Cané. 

 
Les casse-croûtes à la ferme 

 

La famille Planes-Vassail surfe sur les passions : du métier d’abord, du pays et des échanges ensuite. De cette 

alchimie résultent des « Journées à la Ferme » instructives et savoureuses.  

Les « casse-croûtes » et les repas servis au Mas Cané donnent non seulement l’occasion de déguster les produits 

finis de l’élevage mais constituent aussi un éventail de la cuisine catalane et des saveurs méditerranéennes.  

  

 

Au programme : 

 
11h30 : après la visite commentée de l’exploitation, place au « casse-croûte » ! 

 

Au choix : 

 

 assiette de charcuteries de canard( toasts de foie gras entier de canard, rillettes pur canard, cou farci, 

magret séché de canard, terrine d’oie au foie gras, sur salade) 

 boles de picolat (boulettes de viande de magret de canard  hâchée, sauce épicée aux cèpes et  olives) 

 salpiquet de mongetes (cassoulet de haricots au confit de canard, sauce à l’ail et de persil  accompagné 

de boutifare catalane et de saucisse) 

 canard en gelée ( cuisse de canard confite  avec gelée de canard naturelle et sa salade) 

 ……. 
        Le tout accompagné des légumes du jardin.. 

En supplément : apéritif, jus de fruit et café. 

 

Quelques spécialités d’oie ou de canard ( à emporter ) : 

 
 foie gras entier de canard  en conserve( conservation 3 ans sans frigo) ou semi conserve ( à transporter 

en glacière , conservation de 3 à 6 mois en frigo) 

 confit (cuisses, gésiers,) 

 rillettes, terrines aromatisées 

 cou farci, magret 

 
Quelques plats cuisinés (à emporter ?) : 

              ollada du Roussillon (soupe de légumes garnie de confit de canard et de boutifare catalane) 

 lentilles au confit  

 canard aux cerises de Céret 

 

 

Et aussi la graisse de canard, inégalable dans la bonne cuisine! 



 

 

 

 


