
France [AOP FR] :
viandes et produits à
base de viande sous

label

Nature de la viande Date d’enregistrement Contact

Volailles de Bresse
AOP

Viande de volaille :
poulet, poularde,
chapon

AOC : 1957
AOP : 2000

Poulet de Bresse,
poularde de Bresse,
chapon de Bresse

A.O.P. dinde de
Bresse

Viande de volaille :
dinde

A.O.C. : 1976
A.O.P. : 2003

Appellation dinde de
Bresse

Appellation d'origine
taureau de Camargue

Viande bovine :
taureau

Appellation d'origine
contrôlée : 1996
Appellation d'origine
protégée : 2002

Taureau de Camargue
AOP

Barèges Gavarnie Viande ovine :
mouton, brebis

AOC : 2003
AOP : 2008

A.O.P. Barèges de
Gavarnie

Maine Anjou AOP
[rouge des près]

Viande bovine :  bœuf 2004 [AOC]
2010 [AOP]

Rouge des près AOP
[Maine Anjou]

Fin gras du Mézenc Viande bovine : bœuf,
génisse

AOC [2006]
AOP [2013]

AOP fin gras du
Mézenc

Près salés de la baie
de Somme

Viande ovine : agneau 2007 [AOC]
2013 [AOP]

AOP près salés de la
baie de Somme

Près salés de la baie
du Mont Saint Michel
AOP

Viande ovine : agneau
aoc : 2010
aop : 2013

Près salés de la baie
du Mont Saint Michel

Appellation d'origine
bœuf de Charolles

Viande bovine : bœuf a.o.c. [2010]
a.o.p. [2014]

AOP bœuf de
Charolles

Porc noir de Bigorre Viande porcine : porc 2015 [AOC]
2017 [AOP]

Porc noir de Bigorre
AOP

Jambon noir de
Bigorre appellation
d'origine protégée

Viande porcine : porc
Aoc : 2015
Aop : 2017

Jambon noir de
Bigorre

Kintoa a.o.p. Viande porcine : porc AOC [2016]
AOP [2017]

Kintoa

http://www.pouletdebresse.fr/
http://www.pouletdebresse.fr/
http://aoptaureaudecamargue.com/
http://www.aop-bareges-gavarnie.com/
http://www.maine-anjou.fr/index.php
http://www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com/accueil/
http://www.aop-pressales-montsaintmichel.fr/index.php
http://www.noirdebigorre.com/
http://www.noirdebigorre.com/
https://www.kintoa.fr/
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Index des viandes fraîches et produits à base de viande labellisés Appellation d'Origine Protégée en
France.

Cette liste recense également les Appellations d'Origine [A.O.], et les Appellations d'Origine Contrôlée
[A.O.C.] des fromages français.

Liste gratuite à télécharger au format PDF sur oriGIn [www.originfood.info]

Retrouvez notre article complet sur les appellations d'origine protégée françaises : inventaire des produits
gastronomiques AOP en France [https://www.originfood.info/aop-france/]
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Coppa de Corse aop,
coppa di Corsica

Viande porcine : porc 2013 : aoc
2014 : aop

Coppa de Corse aop,
coppa di Corsica

AOP jambon sec de
Corse, prisuttu

Viande porcine : porc 2013 : aoc
2014 : aop

AOP jambon sec de
Corse, prisuttu

Lonzo de Corse
a.o.p., lonzu

Viande porcine : porc 2013 : aoc
2014 : aop

Lonzo de Corse a.o.p.,
lonzu

https://www.originfood.info/
https://www.originfood.info/aop-france/
mailto:contact@originfood.info
http://www.originfood.info/

