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 LES PRODUITS TRIPIERS,
DES HÉROS QUI METTENT
DU SUPER DANS LE QUOTIDIEN…
 À quoi reconnaît-on un Super-Héros ?
Au début, à rien.
« Les vrais héros, dit l’adage populaire, sont anonymes. » Et souvent même humbles,
modestes, effacés. Chez eux, ni frime, ni faux-semblant. En tenue de ville, ils aiment
se fondre dans la masse et préserver leur anonymat.

Ce n’est qu’en habit de lumière qu’ils donnent leur pleine mesure et déclinent enfin
allègrement le catalogue de leurs super pouvoirs.

Ainsi en est-il des Produits Tripiers, si peu affriolants sur l’étal à l’œil du profane
qu’ils réclament le talent du cordon-bleu pour gagner les suffrages.

Et c’est à ce moment-là seulement, enfin débarrassés d’arbitraires préjugés et dégustés
de bon cœur et de franche curiosité, que peuvent finalement opérer l’envoûtement
des délices et la magie des révélations.

Là, à bout d’arguments et le palais conquis, le convive autrefois rétif, se voit forcer de rendre
les armes et de confesser dans un soupir de satisfaction ses fourvoiements passés.

 Oui, c’est délicieux. Et même super délicieux…
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Les Super-Héros, c’est une lapalissade, se reconnaissent également à
leurs super pouvoirs… S’il faut une fois encore jouer de la comparaison,
les Produits Tripiers n’en manquent singulièrement pas. Songez-y :
des qualités nutritionnelles hors pair, des goûts inimitables, des saveurs
variées d’un morceau à l’autre, du bœuf au cochon et du veau
à l’agneau… Et des prix défiant toute concurrence.

Pour conclure, osons une ultime analogie… N’omettez jamais ce principe
infrangible : les Super-Héros, souvent malmenés, finissent « toujours
toujours » par triompher. Avec un tel parallèle, les Produits Tripiers
possèdent décidément un bel avenir devant eux…

 En avant, les 4 Fantas’tripes !
4
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 LES PRODUITS TRIPIERS
EN NOVEMBRE, ILS DÉBARQUENT
EN FORCE… SOYEZ PRÊTS.

 SUPERPROCHES AVEC
LA TRIPES’MOBILE ET LES 4 FANTAS’TRIPES

À l’automne, les 4 Fantas’Tripes envahissent l’Hexagone…
Et les occasions de profiter de leurs super pouvoirs
sont légion ! Pour découvrir le dispositif complet
des animations 2013 et ne rien manquer de ces
« Rencontres du troisième tripe », suivez le guide !

Du 4 au 8 novembre 2013, dans Paris, le squad
des Produits Tripiers vient en aide aux gourmets
et aux gourmands en panne d’inspiration…
Place aux Equipées Fantas’Tripes ! Au volant de leur
« Tripes’Mobile », les « 4 Fantas’Tripes » volent
au secours de la pause-déjeuner des passants et leur
offrent des dégustations de Tripes’Dwich.
Les adresses de la Tournée seront annoncées
sur Facebook* et Twitter**.
*www.facebook.com/ProduisTripiers
** @fantastripes

Avec le soutien de

et

INTERBEV / Illustration Thomas Baas / DA fouinzanardi.com

 SUPERSTARs EN RéGIONS

www.produitstripiers.com
www.facebook.com/ProduitsTripiers

affiche_ptresto_13_30x40_def.indd 1

24/05/13 16:38

 SUPERBEMENT À L’AFFICHE
On ne change pas une équipe qui gagne…
Pour réaliser l’affiche, emblème de l’opération
Novembre, Le Mois des Produits Tripiers, nous
retrouvons nos mascottes tripières et la « patte »
de l’illustrateur Thomas Baas. Résultat, un visuel
hyper dynamique et super décalé mettant en scène
les « 4 Fantas’Tripes » dans leur meilleur rôle :
les Super-Héros du quotidien !
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Avis aux internautes et blogueurs amateurs
du cinquième quartier : les 4 Fantas’Tripes sévissent
également en régions !
Afin d’étendre les festivités, et parce que
les Produits Tripiers ont aussi le super pouvoir
de faire se rencontrer leurs fans entre eux,
ils mettent en jeu des ateliers culinaires
Fantas’Tripes dans cinq villes de l’Hexagone*.
Pour gagner sa place dès septembre, rendez-vous
sur la page Facebook** des Produits Tripiers.
*Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes et Strasbourg.
**www.facebook.com/ProduitsTripiers
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 SUPERFESTIFS AVEC « SOS DÎNER FANTAS’TRIPES »

 SUPERVISÉS PAR DES CHEFS ÉCLAIRÉS

Pendant tout le mois de novembre, un numéro d’urgence, pour hôte
désemparé, est mis en place. Le principe : un simple coup de téléphone
au 0892 93 2013 et la possibilité de voir débarquer dans sa cuisine l’un
des 4 Fantas’Tripes pour sauver la soirée ! Au menu : la préparation
et le service à domicile d’un dîner tripier pour 6 personnes !

L’opération Novembre, Le Mois des Produits Tripiers est relayée dans
850 restaurants sur tout le territoire français (80 % d’entre eux sont
installés en région). Acteurs-clés du dispositif, les chefs font découvrir
ou redécouvrir les mille et une façons d’accommoder les Produits
Tripiers. Chaque restaurant dispose d’un lot de cartes-postales
permettant à tous ses convives de participer à un grand jeu-concours.
Tous les fans du groupe « abats » se verront remettre un badge signalant
leur appartenance à la grande famille des mordus de Produits Tripiers !

SOS numéro
d’urgence
0892 93 2013

Liste des 850 établissements participant à l’opération et détail du jeu-concours disponible
sur www.produitstripiers.com dès octobre 2013.

 SUPER À L’AISE DANS
LES « CANTOCHES » éTUDIANTES
En 2013, place à la nouveauté ! Désormais,
les Produits Tripiers se dégustent également
en restauration collective, dans les restaurants
universitaires de la capitale, grâce au concours
du CROUS Paris. Au mois de novembre, en effet,
2 « Resto U » parisiens emblématiques* proposent
une « Semaine Tripière » à leurs convives.
Étudiants et Produits Tripiers devraient faire bon
ménage : à petit porte-monnaie, produits funs
et pas chers pour menus débrouilles !
*Resto U Censier, Paris 5e et resto U Dauphine, Paris 16e

 SUPERVEDETTES CHEZ LES ARTISANS TRIPIERS
Stars toute l’année chez les 200 artisans tripiers de l’Hexagone
couvrant environ 1 500 points de vente spécialisés par semaine,
les Produits Tripiers y sont bien sûr spécialement à la fête lors
du mois de novembre ! Pour l’occasion, les clients se voient remettre
des livrets-recettes et des lots de magnets à l’effigie des
4 Fantas’Tripes… Des silhouettes sympathiques et bienveillantes
pour offrir à la porte de votre réfrigérateur la plus « Fantas’Tripes »
des décorations !

LA SUPER INFO
POURQUOI LES SUPERHÉROS PORTENT-ILS DES
COLLANTS ?

Batman, Superman, Spiderman,
Captain America… Si la grande
majorité des personnages
de « comics » portent
des collants (et d’une manière
générale des tenues « près du
corps  »), c’est essentiellement
pour trois raisons…
Première explication :
les collants mettent en valeur
les plastiques avantageuses
des super-héros.
Deuxième raison : les collants
sont pour les super-Héros une
tenue de travail naturellement
adaptée. Tout comme
les danseurs, les acrobates,
les gymnastes, les lutteurs,
les Super-Héros ont besoin
d’une grande liberté
de mouvement.
Troisième raison : les collants
sont plus faciles à dessiner que
les drapés.
Pour les producteurs
de « comics », ils permettent
de produire davantage
de planches en moins de temps.
Super-Héros du quotidien, les
« 4 Fantas’ Tripes » n’ont, eux,
pas besoin de ce genre d’artifice
pour séduire leurs fans !
Source : Yann Leroux
http://superherossurledivan.blogspot.fr

 SUPERHéROS DES SUPER-HYPER
Affiches, stickers, livrets-recettes… Cette année encore, les Produits Tripiers s’offrent,
avec près de 1 000 supermarchés et hypermarchés participants partout en France,
un décor à leur méga-dimension ! Particulièrement impliqués, les chefs de rayon
bénéficient de tout un arsenal d’outils d’information et de valorisation des 4 Fantas’Tripes.
Des étals aux rayons, les 4 Fantas’Tripes sont définitivement incontournables !
8
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 SUPERFACILES À IDENTIFIER
Les Produits Tripiers sont exclusivement issus de quatre animaux (les « 4 Fantas’Tripes ») :
le bœuf, le veau, l’agneau et le porc. Ils désignent tous les morceaux qui ne sont
pas directement rattachés à la carcasse et constituent la partie comestible du fameux
« cinquième quartier » nommé ainsi par opposition aux quatre quartiers (deux pour l’avant
et deux pour l’arrière) de la carcasse de l’animal. Les amateurs les nomment également
« quartier de noblesse », pour témoigner de leur finesse et de leur valeur gustative.

Cervelle
Ris

Rognons

Langue
Queue

Foie

 LES PRODUITS TRIPIERS
LEURS POUVOIRS SONT SANS LIMITES
NE TENTEZ PAS DE RÉSISTER.
Super-Héros du quotidien, adeptes de la transparence,
les Produits Tripiers n’ont rien à cacher…
Raison de plus pour ne rien ignorer d’eux !
Afin de vous permettre de réviser vos connaissances
sur le sujet en attendant novembre, voici un petit
« b. abats » sur les 4 Fantas’Tripes…
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 SUPERSIMPLES À DIFFÉRENCIER
Tout comme les Super-Héros portent des costumes aux couleurs
différentes, les Produits Tripiers sont scindés en deux groupes :
les abats rouges et les abats blancs… Cette distinction ne se fonde
nullement sur la couleur originelle du morceau, mais sur sa
préparation et sa cuisson. Sont dits « rouges » les Produits Tripiers
vendus crus (le foie, les rognons, le cœur, la langue, le museau et les
joues sont effectivement rouges, mais la cervelle et les animelles sont
de couleur blanche). Sont dits « blancs » les Produits Tripiers qui ont
été préparés, blanchis, voire demi-cuits, pour obtenir au final une jolie
couleur blanc ivoire (c’est le cas de l’estomac, des pieds, des oreilles,
des mamelles et de la tête de veau).

 SUPERTRANSPARENTS SUR TOUTE LA LIGNE

LA SUPER INFO
COMBIEN ÇA COÛTERAIT D’ÊTRE IRON MAN,
EN VRAI ?

mi am …

Bœuf, veau, agneau et porc… Pour ne rien ignorer des
« 4 Fantas’Tripes », découvrez où se nichent leurs super pouvoirs
en parcourant les schémas ci-dessous… Où l’on découvre que

wow !

À l’occasion de la sortie du film Iron Man 3, le site britannique
MoneySupermarket s’est attaché à chiffrer le coût des inventions
et des possessions (visibles à l’écran en tout cas) du cultissime
personnage de la série, Tony Stark. Sont ainsi comptabilisés
les « gadgets » technologiques d’Iron Man, les différentes versions
de ses armures, sa somptueuse villa à Malibu et l’ensemble
des voitures de luxe trônant dans son « atelier-garage ».
Total de la facture : plus de 10 milliards de dollars !
S’il vous prenait l’envie de vous transformer en super-héros,
commencez à mettre de l’argent de côté…
Si, plus simplement, vous souhaitez profiter au quotidien
des super pouvoirs des 4 Fantas’Tripes, nul besoin de casser
votre tirelire… Ils sont les super-champions du petit budget !
Source : www.moneysupermarket.com

leurs délicieux atouts n’ont rien de secret !

 SUPERVARIÉS EN GOÛT ET EN CONSISTANCE
Les Produits Tripiers offrent non seulement une large variété
de saveurs, mais également l’une des plus importantes palettes
de sensations au niveau de la consistance. Rapide tour d’horizon
de ces impressions en bouche si singulières…

 Super Craquante

s

!
!
!
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Vous craquez pour cette texture cartilagineuse offrant une légère
résistance sous la dent avant de rendre délicieusement les armes ?...
Choisissez sans hésiter le museau de bœuf et les oreilles de porc !

 Super Ferme
Vous adorez cette sensation de moelleux refusant d’emblée de se déliter
et imposant une brève conservation en bouche pour libérer toute
leur saveur ?... Inutile de tergiverser : la consistance des tripes est faite
pour vous !
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mmm !

 super Fondante
Rien ne vous ravit plus que cette impression de déstructuration rapide
en bouche pour une diffusion instantanée des saveurs ?... Vous êtes
incontestablement mordu de la cervelle d’agneau, de veau ou de porc !

 Super Onctueuse
Pour vous, seuls comptent la tendreté et la finesse d’un aliment
si délicat qu’il impose de garder la dent douce et la mâchoire souple ?...
Votre idéal porte le doux nom de ris de veau !

 Super Soyeuse
Vous appréciez l’onctuosité certes, mais ce qu’il vous faut à vous,
c’est une viande plus fibreuse, réclamant à peine plus de mastication ?...
C’est à croire que les joues de bœuf ou de veau ont été inventées
pour vous !
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 SUPERFRAIS POUR UN MAXIMUM DE PLAISIR !
Les amateurs aiment à dire qu’on ne choisit pas les Produits Tripiers, mais que ce sont
eux qui vous choisissent… Rien n’empêche cependant d’en savoir un peu plus sur leur
compte au moment de se décider. Et en matière de choix, pas de mystère : tout se joue
à l’œil. Cru, un Fantas’Tripe digne de ce nom doit présenter une couleur franche et une
matière d’une belle brillance… C’est la garantie de sa fraîcheur ! Côté goût, si vous n’êtes
pas encore franchement adepte, voici quelques règles de base à connaître… Les abats
de veau sont réputés pour leur finesse. Ceux d’agneau, de petite taille, affichent des
saveurs de noisette. Ceux de bœuf, plutôt denses et charnus, sont dégustés pour leur goût
plus prononcé. Ceux de porc enfin, jugés plus « canailles », diffusent un joyeux parfum
de casse-croûte campagnard.

 SUPERVIGILANCE EN MATIÈRE DE CONSERVATION
On a beau être un super-héros du quotidien, on peut aussi avoir
ses faiblesses… De fait, les Produits Tripiers sont des morceaux plus
fragiles que ceux appartenant aux quatre premiers quartiers. Conservés
au frais dans le réfrigérateur, ils doivent être consommés dans
les 24 heures suivant l’achat. C’est ainsi qu’ils révèlent toutes leurs
saveurs ! Les Produits Tripiers se prêtent parfaitement à la congélation,
sans aucune restriction. Une manière idéale de prolonger
Novembre, Le Mois des Produits Tripiers tout au long de l’année !

 SUPERPROTÉINÉS LES « 4 FANTAS’TRIPES » !

 LES PRODUITS TRIPIERS
QUE LA FINESSE SOIT AVEC EUX !...
VOUS ALLEZ ADORER.

Les protéines, support architectural de notre organisme, sont constituées d’un
enchaînement de petites molécules qu’on appelle les acides aminés. Neuf d’entre eux sont
dits indispensables car notre corps ne sait pas les synthétiser. Il lui faut alors les puiser
dans les aliments. Les Produits Tripiers offrent justement une source précieuse de
protéines d’excellente qualité biologique avec une teneur moyenne de 20 %* (de 22,3 %*
pour la joue de bœuf à 16,9 %* pour le foie de veau). Superprotéinés, certes, mais aussi
à faible teneur en lipides : les Produits Tripiers contiennent, pour la plupart, moins de 5 %
de matières grasses. Certains sont même très maigres. Ainsi, le cœur et le rognon de bœuf
en renferment moins de 3 %* !
*Indications valeurs pour 100 g de viande crue. Valeurs nutritionnelles CIV / INRA, 2009.
Source : www.lessentieldesviandes-pro.org

Les Produits Tripiers donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes…
Et pour les y aider, il importe de connaître les mille et une astuces
qui permettent de sublimer leurs super pouvoirs gustatifs !
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 SUPERRICHES EN FER, LES PRODUITS TRIPIERS !

 SUPERVITAMINÉS POUR NE JAMAIS SE LAISSER ABATTRE

Le fer apporte une bouffée d’oxygène à nos cellules car il favorise
le « transport » de l’oxygène à l’intérieur du corps humain. Or, certains
Produits Tripiers se distinguent particulièrement. Sont ainsi riches
en fer le cœur, les rognons et le foie de bœuf, ainsi que le foie d’agneau,
avec la particularité de comporter du fer de type « héminique ».
Le super atout du fer héminique, c’est d’être plus de deux fois mieux
absorbé par l’organisme (25 % * en moyenne contre 5 à 10 %* pour le fer
non héminique).

Les Produits Tripiers sont aussi des aliments à forte teneur en vitamines. Vitales pour
l’homme, elles sont nécessaires dans notre alimentation et jouent un rôle essentiel dans
les différents métabolismes. Les Produits Tripiers contiennent ainsi de la vitamine B3
(favorise la production d’énergie, contribue à la qualité de la peau), de la vitamine B6
(participe au fonctionnement du système nerveux) et sont très riches en vitamine B12
(antianémique par excellence en étant essentiel à la formation des globules rouges).*

*Source : www.lessentieldesviandes-pro.org

*Source : www.lessentieldesviandes-pro.org

 SUPERPASSIONNÉS LES ARTISANS TRIPIERS !
En France, les Produits Tripiers se cuisinent et se dégustent depuis fort
longtemps. Ils font désormais partie intégrante du patrimoine
gastronomique français. Un succès dû bien évidemment à leurs qualités
intrinsèques, mais aussi au savoir-faire ancestral des artisans tripiers
qui pratiquent un métier vieux de plus de 900 ans. Vocation souvent
transmise de père en fils ou de père en fille, qui nécessite bien des
talents : coup d’œil pour choisir les produits, gestes experts pour
les préparer, idées d’accommodements, goût du contact avec
les consommateurs et endurance pour faire face à de longues journées
de travail. Ils mettent du cœur à l’ouvrage, les artisans tripiers !

LA SUPER INFO
CES SUPER-HÉROS QUE VOUS POUVEZ CROISER
AU COIN DE LA RUE
Connaissez-vous les « RLSH » ? Les « Real Life Super heroes » (en français « Super-Héros de la vie
réelle ») sont des particuliers qui endossent régulièrement un costume de Super-Héros et patrouillent
dans les rues de nos villes sans se soucier de leur absence totale de super pouvoirs !
Le phénomène, né de la mode des fameux « comics » américains, a d’abord essaimé aux états-Unis,
avec des héros ordinaires répondant aux doux patronymes de « Terrifica », « Citizen Prime »,
« The Eye » ou « Mr Silent ». Bref, une joyeuse bande d’excentriques qui désormais a fait des petits
en France… Ils se nomment « Le Renégat », « Blue Smash », « L’Arpenteur », « Citizen French »
et sillonnent les rues de Paris, Valenciennes, Metz ou encore Perpignan. On estime leur nombre
a environ une trentaine… Avec un peu de chance (ou pas), vous pourrez peut-être les croiser près
de chez vous… Et plus sérieusement, si vous optiez pour les 4 Fantas’Tripes, de délicieux et
pacifiques super-héros du quotidien à déguster entre amis ? En termes de satisfaction et de plaisir,
au moins c’est garanti !
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 LES PRODUITS TRIPIERS
DÉCOUVREZ LES RECETTES
DE LEUR SUCCÈS…
VERS L’INFINI ET AU-DELÀ !
Tous les spécialistes vous le diront : un Super-Héros ne craint jamais
de se retrouver dans les situations les plus chaudes…
Autant dire que poêlés, braisés ou pochés, les Produits Tripiers
sont toujours au top ! On les apprécie également nature,
tranchés, émincés, ficelés…

 SUPERSTARS PARTOUT EN FRANCE

Dans le but de mettre toujours un peu plus en avant
les régions, nous ajouterons ici la carte de France
des spécialités tripières en positionnant les plats
sur chaque région.

Nord-PAS-DE-CALAIS

•Queue de bœuf en hochepot
•pieds de porc
• Tripes de Cambrai
• Langue de bœuf

PICARDIE

• Tripes au maroilles
• Tripes médiévales

NORMANDIE

•Tripes à la mode de Caen
•Tripes en brochettes
de la Ferté-Macé

• rognons de veau
sauce Bercy
•t
 ête de veau
sauce ravigote

bretagne

•Gras-double de Pornic
•tripes bretonnes
•tripes de Saint-Malo
•tripes de Vannes
•tripes de Pont-l’Abbé

Île-de-France

PAYS-DE-LA-LOIRE

LORRAINE

•pieds de veau
• Tête de veau à la
Rambervillers

ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

• Gefilltersäumawe
(estomac de porc farci)

• Pieds de porc pané
à la Sainte-Menehould

• Rognons de veau à la Baugé

centre

• rognons de mouton
à la mode de Bourges
• beuchelle

BOURGOGNE

• mou de veau bouguignon
• tripes à la nivernaise
• Attereau

FRANCHE-COMTÉ

• gras-double en meurette  
comtoise
• Langue de bœuf fumée

poitou-Charentes

• Tripes d’Angoulême

LIMOUSIN

•tête de veau
sauce gribiche
• Couilles
de mouton

AUVERGNE

• tripoux d’Aurillac
•t
 ripoux de Saint-Flour
•t
 ripoux de Maurs

RHÔNE-ALPES

• tablier de sapeur
•gras-double à la lyonnaise
• salade de museau de porc
• Pied de mouton ou de porc
en vinaigrette

AQUITAINE

• gras-double à la bordelaise
• Tricandilles

Provence-Alpes-Côte d’Azur

MIDI-PYRénées

• Tripoux du Rouergue

• Daube à la provençale
• Pieds et paquets de Sisteron
ou de Marseille

LaNGUEDOC-ROUSSILLON

• manouls (gros tripoux de Lozère)

Corse
• Tripettes à la
mode corse
• Ventru ou bentru
(ventre plein)
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 SUPERPOLYVALENTS EN CUISINE
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Recettes & Visuels
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Wok d’oreilles
de porc aux légumes
croquants
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RE

9

Cocotte de langues
d’agneau aux légumes
du soleil

5

Nems de légumes
à la tête de veau

IT
S

8

Mini-tourtes
de rognons blancs
d’agneau aux
pousses d’épinard
et chèvre frais

4

Salade du sapeur

O

7

Ris de veau
et linguines crémeuses
aux champignons

3

Joue de bœuf-carottes
au gingembre
et à la coriandre

DR

6

Salade tiède au foie
de veau laqué au miel

2

Saltimboccas d’onglet
de bœuf au speck
et sauce à l’échalote

V
ER

1

Rognons de bœuf
panés aux noisettes
et frites de carottes
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Rejoignez-nous

www.facebook.com/ProduitsTripiers.com
Twitter : @Fantastripes

