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Un peu d’histoire… 
 

L’histoire du Foie Gras débuta quelques années avant la Révolution Française { 
Strasbourg. Jean-Pierre CLAUSE, chef cuisinier du Maréchal des Contades – 
alors commandant militaire de la Province d’Alsace – inventa alors le fameux 
« pâté de Foie Gras ». 
Le XIXème siècle est marqué par l’apogée des élevages d’oies en Alsace, jouant 
un rôle déterminant dans l’économie alsacienne. En 1861, La Maison FEYEL – 
dirigée par Frédéric FEYEL, pâtissier-traiteur de son état, devient fournisseur 
officiel de Napoléon III, contribuant { faire de l’Alsace la capitale du Foie Gras. 
Aujourd’hui, les Foies Gras FEYEL sont toujours préparés par les Chefs 
Cuisiniers de la Maison selon LA recette unique et préservée depuis 1811 et 
selon des méthodes volontairement maintenues artisanales. 
 

 

Une actualité forte 
 

La Maison FEYEL fête cette année son bicentenaire, ce qui en fait la plus 
ancienne Maison de Foies Gras française toujours en activité !  
Grâce à une constante innovation et une recherche continue de qualité, la 
Maison Feyel - détenue depuis 1993 par Mr Jean SCHWEBEL et sa famille – a su 
devenir un acteur incontournable du marché des Foies Gras et Spécialités Fines, 
aussi bien en France qu’{ l’étranger, puisque la Maison exporte dans près de 45 
pays. Si la marque est réputée pour ses Foies Gras, sa renommée s’étend aussi 
sur toute une gamme de magrets d’oie et de canard fumés ou séchés, de pâtés 
fins, de plats cuisinés gastronomiques. 
Cette belle réussite est soutenue par une stratégie clairement définie : la Maison 
FEYEL  a pour vocation de rester une entreprise patrimoniale et familiale, qui 
privilégie le développement de produits à forte valeur ajoutée gastronomique. 
Elle revendique une identité régionale forte, qui doit aussi être valorisée dans 
une approche nationale et internationale, grâce à un marketing de 
différenciation.  
Enfin, soucieuse de ses responsabilités sociales et environnementales, la Maison 
s’inscrit dans une démarche attentive au bien-être et à la professionnalisation 
de ses salariés, ainsi qu’{ son rôle dans l’environnement économique. Ces 
valeurs, fortement développées par Mr Jean SCHWEBEL, seront pérennisées par 
son fils, Nicolas, qui reprend, en cette année de bicentenaire, le flambeau 
familial. 
 

 

Membre du Club des Saveurs d’Alsace depuis 1996 
 

Présent dès l’origine du Club des Saveurs d’Alsace, Feyel continue { y voir un 
enjeu économique important. Ce groupement lui permet en effet de créer et 
d’entretenir une forte proximité avec ses clients distributeurs alsaciens mais 
aussi de générer un trafic consommateurs intéressant lors d’opérations en 
magasins, contribuant ainsi { l’accroissement de son chiffre d’affaires. 
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