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Destination
Dans le Calvados, nous avons la
passion des bons produits issus de
nos sols et de nos côtes. Parce que
nous sommes persuadés que pour
bien consommer un produit il faut le
connaître, nous vous invitons à partir
à la rencontre des hommes et des
femmes qui travaillent ces produits
nobles.
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SAVEURS DE NORMANDIE
Producteur adhérent à la marque collective
des produits alimentaires normands.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
www.mangerbouger.fr
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La pomme à cidre s’épanouit depuis des siècles dans le Calvados, grâce à la nature argilocalcaire des sols et au climat tempéré de la région. On la différencie de la pomme à couteau
par sa petite taille et son goût prononcé, dû à sa richesse en tanins. Les produits issus de sa
fermentation font l’objet d’un savoir-faire ancestral, gage de cidre, calvados et pommeau de
grande qualité.

Ne vous fiez pas au calme verdoyant qui règne
sur les vallons jalonnés de vergers : dans les
alambics du territoire, c’est l’effervescence.
Les producteurs rivalisent d’ingéniosité
pour réinventer ces boissons populaires
et naturelles et proposer des jus élégants
et modernes, tels que la cuvée Colette
chez Dupont, le gin chez Drouin, le cidre
houblonné la Sidérale aux caves du
manoir de Grandouet et bien d’autres.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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APPELLATIONS

Lancez-vous dans

LE SPIRITOURISME

Partez à la découverte des femmes et des hommes
de passion qui élaborent les cidres, poirés et spiritueux
de caractère qui font l’âme du Calvados. Dans les pages
suivantes, vous trouverez une sélection d’adresses pour
créer l’itinéraire de spiritourisme qui vous ressemble.

JEUX
DE JUS
Si les projecteurs se braquent sur les cidres et
spiritueux, il faut rappeler que les producteurs
proposent de fabuleux jus de pomme ou de
poire, parfois pétillants, dont les goûts diffèrent
en fonction des fruits pressés. L’idéal pour une
découverte en famille.
Le cidre est une boisson effervescente et alcoolisée
(de 2 à 8% de vol. d’alcool), issue de la fermentation
de moût de pommes fraîches. Doux, demi-sec ou brut,
bouché, pasteurisé, fermier, artisanal… plus que du
cidre on parlera des cidres, tant le choix est vaste!
À la croisée des chemins entre le jus de pomme et
le calvados on trouve le pommeau, subtil mélange
de ces deux jus. Fruité et subtilement sucré, il se
déguste bien frais et peut également se travailler
en cuisine ou en cocktails.
Le calvados est issu de la distillation du cidre,
contrairement à l’idée reçue qui en fait une eaude-vie de pomme. Avant sa commercialisation il
vieillit au minimum 2 ans en fût de chêne.
CALVADOS DESTINATION SAVEURS

Dans une démarche de valorisation
et de reconnaissance de leurs
calvados, pommeaux, cidres et poirés
élaborés à partir de fruits locaux,
selon des techniques traditionnelles,
les producteurs ont obtenu des
appellations d’origine contrôlée
(AOC) et des appellations d’origine
protégée (AOP).

750

VARIÉTÉS DE POMMES
à cidre sur le territoire

350

PRODUCTEURS,
TRANSFORMATEURS,
NÉGOCIANTS
& COOPÉRATIVES

90
PAYS

importent des produits
cidricoles en provenance
du Calvados

Pour en savoir plus :
www.idac-aoc.fr
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ALCHIMIE & ALAMBICS
De la pomme au verre
RÉCOLTE

LAVAGE
BROYAGE

TRIAGE

PRESSAGE

FERMENTATION
MUTAGE

5 SEMAINES
A 1 AN

MOuT DE POMME

14 MOIS
MINIMUM

DISTILLATION
2

JEUNE CALVADOS

MOIS

FERMENTATION

OIS

3-4 M

POMMEAU

CIDRE

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

CALVADOS
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DÉCOUVREZ LES DESSOUS
DES CHAIS ET ALAMBICS

C’EST QUOI ?

Des expériences uniques, à partager en couple, en
famille ou entre amis : découverte des secrets de
fabrication du calvados, création de votre propre
assemblage, réalisation de cocktails inédits,
apéritif en musique...

C’EST AVEC QUI ?

Les rendez-vous Calvados Time sont proposés par
des producteurs de calvados et des producteurs
de cidre qui souhaitent partager avec vous leur
passion, leur métier et leur savoir-faire. Ils ont
imaginé des rendez-vous mêlant nature et onirisme
pour éveiller vos sens et vous faire découvrir
ce que le terroir et la main de l’homme ont de
meilleur à offrir.

C’EST QUAND ?

Du printemps à l’automne.
Quelle que soit la date de votre visite, le coup
de cœur pour ces exploitations de charme est
garanti ! Si vous optez pour un week-end de mai,
vous y découvrirez les vergers en fleurs. En fin
de saison, quand arrive l’automne, vous pourrez
y admirer des pyramides de pommes rouges et
or, à l’odeur envoûtante.

© Photo911

Nous avons sélectionné pour vous une expérience
atypique par producteur, à découvrir pages 8 à 21.
Retrouvez l’intégralité des rendez-vous sur
www.calvadostime.fr

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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PORTRAIT

OLOGGIEIE
MIXOLO
ETS DE MIXOLOGIE
MIX
SECRRET
SECRETS
SEC
SYLVAIN AUDOUARD

CHEF BARMAN
GRAND HÔTEL DE CABOURG
Cabourg

Créateur du cocktail Les Retrouvailles,
imaginé à l’occasion de la Saint-Valentin 2021.
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« Avec ma brigade, nous avons l’honneur de

travailler pour un établissement d’exception,
chargé d’histoire. Dès que nous prenons place
derrière le bar, nous avons envie de partager
ce plaisir avec nos clients, de leur offrir un
moment magique. J’apprécie de faire découvrir
des calvados rares produits localement, et
raconter l’histoire de chaque domaine, de
chaque eau-de-vie. Dans les cocktails j’aime
également travailler le pommeau. Mon conseil
est d’ailleurs d’en avoir toujours en réserve,
à l’instar du cidre.

RECETTE

©

Les retrouvailles
• 4 cl de pommeau
• 2 cl de crème de mûre
• 4 cl de nectar de cassis
• 8 cl de champagne

«

RECETTE
LE GÉNÉRAL HARRISON NOGG
Ce cocktail tient son nom du général William Henry Harrison, le président
américain qui eut le mandat le plus court. Bien connu pour sa consommation
d’alcool, le cidre était l’une de ses boissons préférées.
> Mettez tous les ingrédients dans votre shaker

INGRÉDIENTS

> Couvrez la préparation avec des glaçons

• 45 ml de calvados
me
• 60 ml de cidre à la pom
ne
can
de
• 15 ml de sucre
matic Bitters
• 2 gouttes de Pimento Aro
• 1 œuf (jaune et blanc)

> Shakez le tout ensemble de manière vigoureuse
(maintenez bien votre prise à cause du cidre !)
> Passez la préparation dans un verre sans glaçons
> Saupoudrez de noix de muscade fraîchement râpée

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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a la rencontre de nos producteurs

DOMAINE DE
LA POMMERAIE
1

GONNEVILLE-SURHONFLEUR

À quatre kilomètres de Honfleur, au cœur du
Pays d’Auge, vous tomberez sous le charme
de ce cadre typiquement normand avec ses
maisons à toit de chaume. Accompagné d’un
guide, partez à la découverte du domaine,
en débutant par le verger. Votre balade vous
mènera jusqu’en salle de distillation où vous
apprendrez tous les secrets de fabrication
du calvados.
Le Domaine de la Pommeraie est aujourd’hui
rattaché au Calvados Busnel (Cormeilles). Il
bénéficie d’une situation exceptionnelle donnant
aux calvados une subtile empreinte iodée lors
du vieillissement dans les chais centenaires de
Gonneville-sur-Honfleur.

© David Morganti

14600 Gonneville-sur-Honfleur
02 31 89 20 11
domainedelapommeraie@orange.fr

GOÛTER AUTOUR DU CALVADOS

Venez profiter d’une visite guidée du domaine
puis dégustez un goûter composé de tarte
normande accompagnée d’un verre de calvados,
cidre ou jus de pomme.
Dimanches 24 juillet et 7 août à 16h
7€ / personne - Sur réservation

CONNAISSEZ-VOUS
LE TROU NORMAND ?

Au milieu d’un long repas, ne soyez pas
étonné si votre hôte vous propose un petit
verre de calvados. Il s’agit d’une coutume
ancestrale pour aider à la digestion. De nos
jours, il peut être accompagné d’un sorbet
à la pomme.
CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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PRODUCTEUR D’UN JOUR
Munis d’un panier, venez ramassez
des pommes à cidre dans les vergers.
Douces, amères ou acidulées, découvrez
les différentes saveurs des pommes du
Pays d’Auge. Broyées, puis pressées, vous
apprécierez toute la richesse aromatique de
leur jus. Vous dégusterez ensuite les produits
du manoir accompagnés de pain d’épice
aux pépites de chocolat et de la traditionnelle
teurgoule normande.
Mardi 25 octobre et jeudi 3 novembre à 15h
12€ / personne - Sur réservation

2

PENNEDEPIE

Agathe Letellier a repris il y a 20 ans ce domaine
familial bâti par son grand-père dans un cadre
splendide, qui offre une vue imprenable sur la
baie de Seine. Elle y travaille dans le respect
des traditions et selon un mode de production
artisanal et biologique. Sur le domaine sont
cultivées 17 variétés de pommes typiques du
Pays d’Auge, choisies avec soin pour leur richesse
en tanins, leur sucre et leur catégorie gustative.
Cette sélection unique permet l’élaboration
de produits d’exception tels que cidre,
pommeau, jus de pomme et bien sûr calvados
Pays d’Auge, obtenu en double distillation dans
le chai à colombages datant du XVIIIe siècle.
15 chemin des Mesliers - 14600 Pennedepie
02 31 14 88 24 - apreval@apreval.com
www.apreval.com
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À quelques minutes du manoir d’Apreval, prenez le
temps d’une balade dans le bois du Breuil, l’une des
rares forêts du département située en bordure de
littoral, surplombant la mer de quelque 100 mètres et
classée Espace Naturel Sensible.

pt
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A NE PAS
MANQUER

LE MANOIR
D’APREVAL

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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CALVADOS
CHRISTIAN DROUIN
3

PONT-L’ÉVÊQUE

Dans cette propriété encerclée de manoirs,
Guillaume Drouin perpétue la tradition familiale
pour la troisième génération, tout en innovant. On
y croise les fameuses «pommes prisonnières»
et une gamme de plus de 35 millésimes
remontant jusqu’à 1939, parmi lesquels vous
trouverez sans doute votre année de naissance!
Autres curiosités : des calvados vieillis en fûts de
xérès, de porto ou de rivesaltes et même un gin.
Le domaine aligne ainsi, sur trois générations,
226 médailles d’or.

À LA DÉCOUVERTE DES
CALVADOS D’EXCEPTION
À l’occasion d’une visite exclusive de
deux heures, vous pourrez entrer dans
des chais d’exception, non ouverts au
public. Vous dégusterez des calvados
directement tirés des fûts et découvrirez
ainsi toute la magie du vieillissement, ainsi
que la complexité du travail du maître de
chai.
La visite se terminera par la dégustation
de vieux millésimes remontant jusqu’aux
années 60. Un moment d’exception hors
du temps.
Toute l’année, du lundi au samedi
40€ / personne
Sur réservation

1895 RD 677 - Route de Trouville
Coudray-Rabut - 14130 Pont-l’Évêque
02 31 64 30 05 - info@calvados-drouin.com
www.calvados-drouin.com

La Joyeuse Prison
A NE PAS Situé à Pont-l’Évêque, cet édifice de style néoclassique
son nom au film éponyme réalisé en 1956 par
MANQUER doit
André Berthomieu avec Michel Simon et Darry
Cowl. Sa réputation quant à elle est due au laxisme qui y régnait
dans les années 50, époque à laquelle le plus illustre pensionnaire
de l’établissement était le gentleman-cambrioleur René la Canne.
CALVADOS DESTINATION SAVEURS

a la rencontre de nos producteurs
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LA SPIRITERIE
CHÂTEAU DU BREUIL
LE BREUIL-EN-AUGE

Tuiles roses, briques vernissées et colombages :
au cœur d’un parc aux arbres centenaires, ce
château, inscrit à l’inventaire des monuments
historiques, invite à la visite. Une expérience
adaptée à un public familial grâce à une
scénographie ludique et originale qui fait la
part belle aux cinq sens.
La distillerie Château du Breuil voit passer
chaque année 37 millions de pommes! De quoi
produire de prestigieux spiritueux, exportés dans
le monde entier, parmi lesquels le Calvados
Fine, Médaille d’Or aux World Calvados Awards
2020 ou la liqueur au calvados, médaille d’or
aux Meininger’s International Spirits Awards
2020. Le Château du Breuil produit aussi son
propre whisky single malt et affine des rhums
du monde entier.
Les Jourdains - 14130 Le Breuil-en-Auge
02 31 65 60 00 - tourism@chateau-breuil.fr
www.spiriterie.com

© Le Photographe du dimanche
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DÉJEUNER SUR L’HERBE
Munis de votre panier gastronomique,
installez-vous pour un pique-nique chic
dans la cour du château. Pour parfaire
ce moment, un orchestre se chargera de
l’ambiance musicale tandis que le barman
sera à votre disposition pour prolonger
l’expérience gustative. Dress code blanc
de rigueur.
Lundi 15 août de 11h à 15h
Sur réservation

CONNAISSEZ-VOUS...
LE CASK FINISH ?
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Cette méthode d’affinage utilise des fûts ayant
contenu d’autres spiritueux (rhums, whiskies…)
pour vieillir les calvados. Cette technique apporte
une nouvelle palette aromatique à l’eau-de-vie de
cidre et rencontre un véritable succès auprès des
maîtres de chais et des consommateurs.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

LE LIEU CHÉRI
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OUILLY-LE-VICOMTE

C’est au cours de la Seconde Guerre mondiale,
alors que les routes détruites l’obligeaient à
traîner ses fûts de cidre à travers champs,
que Alfred Desfrièches, premier exploitant du
domaine, eut l’idée de distiller ses stocks en
bouteilles de calvados Pays d’Auge.

ch
e

ENQUÊTE
AU DOMAINE
Retournez en 1573 et aidez Gilles
Picot, sieur de Gouberville, à retrouver
la recette du calvados qu’il a créée
20 ans plus tôt. Une table d’orientation
vous permettra de trouver le chemin
qui, au travers des différents lieux de
production, vous mènera aux indices
qui vous aideront à réécrire la recette
du calvados du sieur de Gouberville.
Une fois le mystère élucidé, vous
apprécierez les différentes saveurs
d’un goûter normand.
Une aventure ludique et adaptée à
toute la famille.

Quatre générations plus tard, vinaigre de cidre,
pommeau, liqueur de pomme et confits de
cidre ont étoffé la production de la distillerie.
Alexandre et Pauline Desfrièches, dotés
de la même ingéniosité que leur aïeul, ont
été les premiers exploitants cidricoles de la
région à obtenir la certification Haute Valeur
Environnementale en 2018.
Afin de prolonger le séjour dans ce décor de
charme, des chambres d’hôtes sont disponibles
et le domaine peut accueillir les camping-cars.
20 route de Coquainvilliers
14100 Ouilly-le-Vicomte
06 72 55 01 26 - contact@lelieucheri.fr
www.lelieucheri.fr

Samedi 17 septembre toute la
journée - 25€ / famille

ET LA POIRE ?

Tout comme sa ronde cousine,
la poire à poiré se différencie de la
poire à couteau par sa petite taille.
La fermentation de son jus donne une
boisson effervescente très aromatique et
peu alcoolisée : le poiré. On la retrouve
également dans la composition de
certains calvados.

© Guillaume Savary
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CALVADOS
PIERRE HUET
CAMBREMER

C’est au cœur du bourg de Cambremer, au manoir
de la Brière des Fontaines, que François-Xavier
Huet perpétue la tradition familiale débutée en
1865. Il est la cinquième génération à veiller
sur les 30 hectares de vergers du domaine
et à associer 25 variétés de pommes à cidre
pour des eaux-de-vie uniques. Si les calvados
« Tradition », « Cordon Argent » et « Cordon Or »
restent les fleurons de la maison, le domaine
propose également des poirés et des jus de
pomme, ainsi que l’unique crème Pierre Huet
(calvados cream) et une incroyable crème de
pomme verte.
5 avenue des Tilleuls - 14340 Cambremer
02 31 63 01 09 - calvados.pierre.huet@wanadoo.fr
www.calvados-huet.com

© Le Photographe du dimanche
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BRUNCH AU DOMAINE
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Mettez vos sens en éveil et dégustez
les merveilles de la région ! Cette visite
guidée du domaine vous permettra
d’observer la mise en route de la
distillation et son déroulement. Prenez le
temps de humer le parfum de l’eau-devie fraîchement distillée, puis installezvous au pied des alambics. Un brunch,
servi assis, mettra à l’honneur des
produits locaux qui accompagneront
avec gourmandise les cidres, pommeaux
et calvados Huet.
Mercredi 8 juin, jeudi 7 juillet, mardi
27 septembre, jeudis 27 octobre
et 3 novembre à 11h
20€ / adulte - 9€ / -12 ans
Sur réservation

ch
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CALVADOS : PETIT GUIDE DES MENTIONS D’ÂGE
2 ANS

MINIMUM
VS (Very Special)
ou 3 étoiles

3 ANS
MINIMUM
Réserve
ou Vieux

4 ANS

MINIMUM
VO (Very Old), VSOP
(Very Superior Old Pale)
ou Vieille Réserve

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

6 ANS

MINIMUM
Hors d’âge, XO
(Extra Old), Très Vieille
Réserve ou Extra

a la rencontre de nos producteurs
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La Route du Cidre de Cambremer,
classée Site Remarquable du Goût
Plus d’infos sur le site routeducidre.com

GOÛTER & DÉCOUVRIR...
...des produits uniques

Grâce à la qualité reconnue du
travail des producteurs cidricoles :
cidre, calvados, pommeau, jus de
pomme, sans oublier tous les autres
produits AOC de Normandie.

ADMIRER & EXPLORER...

...des paysages remarquables
L’environnement naturel et
architectural typique du pays
d’Auge : vergers, haras, maisons à
pan de bois et à toit de chaume.

RENCONTRER...

...et se sentir bien accueilli

Les producteurs, commerçants,
artistes et artisans, hébergeurs et
restaurateurs, tous à votre service.
CALVADOS DESTINATION SAVEURS

LES CAVES
DU MANOIR
DE GRANDOUET
CAMBREMER
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UN APRÈS-MIDI AU VERGER

Partagez le quotidien de Stéphane et
Lucile pendant la récolte des pommes à
cidre. La visite débute dans le verger, pour
tout savoir sur la vingtaine de variétés de
pommes cultivées en agriculture biologique
et les différentes méthodes de récolte. Puis
direction le pressoir, l’alambic d’où émanent
les effluves d’eau-de-vie et enfin les chais de
vieillissement, pour une explication de toutes
les étapes de la production du calvados.
Dernière étape de votre après-midi : la
dégustation. Les produits de l’exploitation
vous seront proposés en accord avec les
spécialités du terroir normand.

Des vergers de pommes à cidre sous lesquels
paissent des vaches normandes, un manoir
et ses dépendances à pans de bois… c’est
un véritable décor de carte postale que vous
proposent Stéphane et Lucile Grandval. Le
couple exploite ce domaine certifié en agriculture
biologique dans le respect du savoir-faire familial
transmis de génération en génération. Leur
production compte notamment des cidres AOP
Pays d’Auge dont un cidre de garde dégorgé,
pommeau AOC de Normandie et calvados AOC
Pays d’Auge, ainsi qu’un cidre houblonné bio
et bien entendu du jus de pomme bio pur jus.
Grandouet - 14340 Cambremer
02 31 63 08 73 - cavesdumanoir@orange.fr
www.manoirdegrandouet.fr

LE SAVIEZ-VOUS

?

Le Calvados compte 8 000 hectares de vergers, soit
environ 3 millions de pommiers et poiriers qui captent
les gaz à effet de serre et font respirer le territoire.

© Le Photographe du dimanche

Jeudi 3 novembre à 14h30
9€ / personne
Sur réservation

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

a la rencontre de nos producteurs
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DOMAINE FAMILIAL
LOUIS DUPONT
LA VIGANNERIE
VICTOT-PONTFOL
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En plein cœur du Pays d’Auge, la famille Dupont
cultive ses vergers sur 30 hectares depuis plus de
trois siècles. Ici, cidre et calvados sont élaborés
avec la même attention que les vins et les
spiritueux les plus prestigieux. Un savoir-faire à
découvrir dans le cadre des visites commentées
proposées par le domaine. Vous y apprendrez
que pas moins de treize variétés de pommes
sont nécessaires à la conception de ces jus
d’exception pour proposer, par assemblage,
des cidres millésimés.
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LES APÉRITIFS MUSICAUX

En juillet et août, le domaine propose
une expérience apéritive tout en accords !
Tous les mercredis soir, la gourmandise se
vit au son d’un concert live, autour d’une
planche à thème (fromage, charcuterie ou
sucré-salé) et d’un verre de cidre ou de jus
de pomme.
Tous les mercredis du 20 juillet
au 17 août, à partir de 19h
15€ / adulte - 5€ / -18 ans
Sur réservation

Parmi les créations Dupont les plus incontournables, on peut citer le cidre Réserve, vieilli en
fûts de chêne ayant contenu du calvados, ou la
collection de calvados cask finish, affinés dans
des fûts ayant au préalable contenu d’autres
spiritueux, un enrichissement unique de la
palette aromatique.

A NE PAS MANQUER

La Vigannerie, RD 16 - 14430 Victot-Pontfol
02 31 63 24 24 - tourisme@calvados-dupont.com
www.calvados-dupont.com

Pour prolonger cette visite pleine de charme, prenez
le temps de poursuivre votre balade vers Beuvronen-Auge, petit bijou d’architecture augeronne classé
parmi les « plus beaux villages de France ».

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

MISE EN LUMIÈRE
AU DOMAINE

DOMAINE DE
LA FLAGUERIE
LES VERGERS DE DUCY
9

Dans le cadre d’un cocktail dînatoire,
venez découvrir les coulisses du
domaine dans une ambiance musicale
et artistique. Edith Gallot, artiste,
investira le chai le temps d’une soirée
pour une mise en lumière unique.
Une expérience perceptive et gustative
singulière !

DUCY-SAINTE-MARGUERITE
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dim

Rue du lieu Moussard
14250 Ducy-Sainte-Marguerite
02 31 80 28 65 - lesvergersdeducy@wanadoo.fr
www.lesvergersdeducy.fr

Le jeudi 16 juin à partir de 18h
10€ / personne

©Lephotographe

Ce domaine familial de 40 hectares implanté
dans le Bessin, à proximité de Bayeux, est
exploité depuis 20 ans en agriculture biologique.
Plus de 700 tonnes de pommes à cidre y sont
récoltées et transformées chaque année par
René Pétrich et son équipe. Ces passionnés
ont su conjuguer la tradition, le respect de la
nature et les outils modernes de production pour
proposer des jus de pomme pétillants, des cidres,
vinaigres de cidre et calvados biologiques. Parmi
ces produits, nombreuses sont les références
médaillées lors de prestigieux concours.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les mentions cidre doux, demi-sec et brut font référence à la teneur en sucre résiduel du cidre :

DOUX

teneur supérieure
à 42 g / litre

DEMI.SEC
teneur comprise entre

28 g et 42 g / litre
CALVADOS DESTINATION SAVEURS

BRUT

teneur inférieure
à 28 g / litre

a la rencontre de nos producteurs
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a la rencontre de nos producteurs

FERME DE
LA SAPINIÈRE
SAINT-LAURENTSUR-MER

© Mathilde Mochon

Michel et Philippe Legallois, producteursrécoltants de calvados et de cidre bouché, ont
pour particularité d’exploiter des vergers à un
kilomètre à peine de la plage d’Omaha Beach.
L’air marin leur a inspiré des cuvées spécifiques,
comme « Verger du Littoral » ou « Rivage du
Bessin », qu’il fait bon déguster avec les plats
du terroir. C’est là l’une des spécialités des deux
frères : créer des cidres qui accompagnent à la
perfection un bon repas.

ASSEMBLEZ LE CALVADOS
DE VOS RÊVES
Dans les pas du producteur, découvrez
l’ensemble du domaine, du verger à la
cave, et vivez une expérience insolite :
devenez le maître de chai de l’assemblage
à la dégustation.
Tel un amateur éclairé, élaborez votre
calvados et repartez avec cette bouteille
unique.

La visite guidée de la ferme détaille toutes les
étapes de la transformation de la pomme, depuis
le choix des variétés de pommes, typiques du
Bessin, jusqu’aux méthodes de fermentation
et de distillation. L’occasion de comprendre les
spécificités de chaque produit.
12 route de Port-en-Bessin
14710 Saint-Laurent-sur-Mer
02 31 22 40 51
www.fermedelasapiniere.com

Vendredi 6 mai et mardi 2 août à 16h
70€ / personne
Sur réservation
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Le calvados jeune est clair et très fruité, idéal en
cocktail ou en « long drink », allongé d’un tonic par
exemple. C’est le vieillissement en fût qui lui donne
sa teinte sombre et façonne son caractère.
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LE SAVIEZ-VOUS

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

CIDRICCHUS
11

GÉFOSSE-FONTENAY
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Depuis 2015, Simon Lemarié a planté huit
hectares de vergers en agriculture biologique.
Après quelques détours académiques, des
voyages inspirants et quelques années passées
au rythme trépidant de Paris, il est revenu sur les
terres familiales lancer une exploitation cidricole.
Avec l’idée de dépoussiérer les idées reçues sur
le cidre, il a lancé Cidricchus, une marque qui
séduit par son packaging décalé qui casse les
cidri-codes et surtout, qui convainc par son goût
impeccablement équilibré.
Aux différentes références de cidres de la marque
(Extra-Chic, Extra Brut et Original) s’ajoutent
un apéritif et une eau-de-vie joliment fruitée
nommée La Gnôle, qui saura stimuler la créativité
des amateurs de cocktails.

APÉRO DANS
LA POMMERAIE

Après une visite de la cidrerie, rendez-vous
au cœur du verger pour une exploration
gustative lors d’un apéro dînatoire avec
6 petits plats et 6 cidres à déguster dans
un décor purement champêtre.
Mercredi 3 août à 17h
25€ / personne - 10€ / -12 ans
Sur réservation

LE CIDRE, NORMAND OU BRETON ?

À cette éternelle question, il y a une réponse tout en
compromis : les marins basques, moins malades en
mer que leurs confrères du nord, auraient attribué
leur vigueur au cidre. Ils en auraient par la suite fait
commerce auprès des marins bretons et normands.

L’Hermerel - 14230 Géfosse-Fontenay
06 98 82 32 26
www.cidricchus.com
CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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FERME DE BILLY
ROTS

1651, la Ferme de Billy surplombe de son
imposante bâtisse les terres alentour. Débute
alors une longue histoire de transmission qui
a marqué la destinée de la famille Vauvrecy.
Créée dans les années 80, l’activité cidricole
est à l’image de ce patrimoine familial fort,
empreint d’excellence.
La Ferme de Billy voit ses cuvées régulièrement
récompensées par la profession. Une juste
reconnaissance du travail réalisé sur les jus,
cidres normands, calvados AOC, pommeaux ou
vinaigres de la marque. Autant de produits chics
et créatifs, imprégnés de terroir et sublimés
par le savoir-faire Vauvrecy.
La Ferme de Billy est également un lieu à vivre,
avec l’incontournable brunch du week-end,
généreux, fait maison et savoureux. La visite
de l’exploitation est possible sur réservation.
29 bis rue de l’Église Saint-Ouen - 14980 Rots
02 31 26 28 53
www.ferme-de-billy.com

ATELIER COCKTAIL

Après la visite guidée des vergers
et de la cidrerie de la Ferme de Billy,
vous apprendrez à créer de savoureux
cocktails.
Dimanche 26 juin, et jeudis 7 juillet,
21 juillet, et 8 septembre

^
DE MAIN DE MAITRE
Responsable de la qualité, de l’équilibre et du
caractère des cidres et calvados du domaine,
le maître de chai orchestre avec technique et
patience toutes les étapes de la transformation
de la pomme jusqu’à la mise en bouteille.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

a la rencontre de nos producteurs
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De pâturages en

Le climat tempéré du Calvados permet
aux troupeaux de bovins de passer plus de
neuf mois dehors, à paître une herbe verte
et grasse. Un atout qui fait la qualité du lait
collecté sur le territoire.

Lait, crème, beurre et fromages AOP, tels que
le livarot, le pont-l’évêque ou le camembert,
sont emblématiques du territoire et font le
bonheur des petits et grands gourmands. Cette
typicité du terroir est protégée par le cahier
des charges de ces fromages AOP, qui impose
le pourcentage de vaches normandes dans
le cheptel et l’alimentation principalement
herbagère des bêtes.

Dans le Calvados

383 000
BOVINS POUR

694 000 HABITANTS

Ludique et pratique, ce site web vous permet
d’identifier rapidement les nombreuses adresses
où découvrir les fromages AOP du territoire.
Créez votre itinéraire personnalisé et partez à la
découverte des fromageries, exploitations agricoles
ouvertes au public, crémiers et restaurateurs
qui font honneur à ces produits issus d’un
savoir-faire historique.

40

PRODUCTEURS
DE FROMAGES
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FROMAGES
DE CARACTÈRE

En France
CAMEMBERT EST VENDU

TOUTES LES 15 SECONDES

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

Secrets de dégustation
ESTELLE LEBLANC

LA FROMAGERIE D’ESTELLE

3 stars AOP
Le livarot

Fromage maigre, sa pâte
légèrement salée est fondante,
à la puissante saveur de terroir aux notes
animales et fumées. Son odeur soufrée
caractéristique et sa couleur orangée
résultent des lavages répétés durant
son affinage.

Le pont-l’évêque

Il se distingue par sa forme
carrée et sa douceur.
Son cahier des charges AOP autorise
deux affinages différents, la couleur de sa
croûte peut donc varier du blanc à l’orangé
en fonction du producteur.

Le camembert

Si le roi des fromages
français est né dans l’Orne,
il est cependant fabriqué dans de nombreuses fermes du Calvados. Seul le
camembert de Normandie, au lait cru
et moulé à la louche en cinq passages,
bénéficie de l’AOP.

Estelle est une fromagère passionnée et
passionnante, qui fait la part belle au local et
à l’artisanal. Parmi ses spécialités, on compte la
teurgoule, primée plusieurs années consécutives
par la très officielle confrérie de Houlgate.
Autre incontournable de la maison : le beurre
frais, qu’Estelle confectionne maison dans
une baratte de fabrication familiale, un délice.

« Pour

découvrir ou redécouvrir les grands
classiques que sont le camembert, le livarot
ou le pont-l’évêque, testez différents degrés
d’affinage. J’ai une cave d’affinage qui me permet
de proposer un choix très large.
Ensuite, je recommande de goûter des fromages
un peu moins attendus, notamment des tommes
normandes, au goût plus prononcé qu’une
tomme de Savoie.
Autre conseil pour un vrai moment de
dégustation : travaillez les associations.
Garnissez votre plateau de fromages d’une
bonne gelée artisanale de cidre, ou de pâte de
coings (ou commandez un plateau en boutique).
Une belle crème fraîche épaisse se mariera
parfaitement avec une tarte aux pommes tiède.
Dernière astuce : conservez vos fromages dans le
bac à légumes de votre frigo, toujours à l’envers,
pour éviter que le dessus ne s’affaisse. Pour une
dégustation optimale, sortez-les une heure au
préalable.

«

© Mathilde Mochon

24 rue de la Mer
14470 Courseulles-sur-Mer

Découvrez dans les pages suivantes les
professionnels qui produisent des fromages
AOP dans le Calvados chez lesquels vous
pourrez aussi acheter en direct.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

PORTRAIT
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CRÉEZ VOTRE ROUTE !

ROUTE DES
FROMAGES
LA

Producteurs

Restaurants

AOP

Élevages
Crémeries

CARTE
INTERACTIVE

Musées

routedesfromagesdenormandie .fr
aopnormandie

fromagesaopnormandie
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PÂTURAGE & AFFINAGE
Du pis à la boîte
STOCKAGE
À LA LAITERIE
TRAITE

MOULAGE

TRANCHAGE
DU CAILLÉ

Champignons

ÉGOUTTAGE

ES
LYS

ANA

ferments lactiques
+ pResure

sel ou
saumure

DÉMOULAGE

LAVAGE
AFFINAGE EN CAVE

AFFINAGE EN CAVE

FROMAGE À PÂTES MOLLES

À CROÛTE
LAVÉE

À CROÛTE
FLEURIE

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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LE VILLAGE
FROMAGER
GRAINDORGE
1

LIVAROT

C’est en 1910 qu’Eugène Graindorge fonde
sa fromagerie, à l’époque où les fromages
sont fabriqués dans les fermes et vendus aux
affineurs. En 1920, il s’installe à Livarot et
devient lui-même maître-affineur. Puis, de
père en fils, la famille développe et modernise
la fromagerie, qui s’est adaptée à la demande
des consommateurs et aux exigences de la
distribution et de ses normes agroalimentaires
sans rien perdre de l’esprit de ses origines.
En plus du livarot, l’établissement propose
désormais du pont-l’évêque, du camembert
de Normandie et du neufchâtel, tous en AOP,
et aussi des spécialités, dont le grain d’orge
affiné au calvados. Le lait est collecté dans des
fermes aux alentours et respecte le cahier des
charges AOP / AOC.
Il est possible de visiter la fromagerie
E. Graindorge grâce à un concept ingénieux de
galeries vitrées permettant de comprendre
la fabrication des fromages normands,
de l’arrivée du lait jusqu’au produit fini.
42 rue du Général Leclerc -14 140 LIVAROT
02 31 48 20 10 - visite@graindorge.fr
www.graindorge.fr

© Le Photographe du dimanche
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Ouvert d’avril à juin, et de septembre à
octobre : du lundi au samedi de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h30. Et les dimanches dès
10h30.
En juillet - août : du lundi au samedi de 9h30
à 17h30 et le dimanche dès 10h30.
Marchés du terroir : les 16 et 17 juillet,
les 13 et 14 août, marché d’Halloween
les 29 et 30 octobre.

À la rencontre du colonel
Les laîches qui entourent le livarot devaient
empêcher son odorante croûte orangée de
s’affaisser au cours de sa lente maturation.
À l’origine réalisées avec des tiges de roseau,
elles évoquent les galons d’un colonel et ont
donné au fromage ce surnom.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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FROMAGERIE
DE JORT
SAINT-PIERREEN-AUGE

© Mathilde Mochon

Non loin de Falaise, le site du moulin de Bernièresd’Ailly abrite depuis plus de 130 ans la fromagerie
de Jort, la plus ancienne marque de camembert
de Normandie AOP du Calvados.
Dans le respect de cette appellation, le lait, collecté
quotidiennement auprès de 31 producteurs
locaux, provient de vaches qui pâturent à l’herbe
au minimum six mois de l’année et sont pour
moitié de race normande.
L’équipe de fabrication est composée de
28 personnes qui reproduisent fidèlement les
gestes ancestraux qui ont fait la renommée de
la marque. Le fromage est moulé manuellement
à la louche, puis est affiné minutieusement en
hâloirs. Ce procédé confère au camembert de
Normandie AOP Jort sa fine croûte blanche
délicatement ondulée, sa texture onctueuse et
son équilibre parfait entre arômes typés et fruités.

Fromagerie de Jort
8 rue du marché – 14170 Saint-Pierre-en-Auge
02 31 90 50 69

Horaires d’ouverture : lundi de 8h à 13h /
jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h
à 18h / samedi de 9h30 à 13h et de 14h
à 17h. Fermé mardi, mercredi et dimanche.
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L’accueil des visiteurs s’effectue dans la boutique
située à Saint-Pierre-en-Auge, non loin de la
fromagerie : outre la vente directe des quatre AOP
normandes et de spécialités locales (vins, bières,
caramels d’Isigny, confitures de producteurs
locaux), un espace musée retrace l’histoire de
la marque.

il d
ath
©M

Le saviez-vous ?

Marie Harel, habitante de Camembert (dans
l’Orne), aurait reçu à la fin du XVIIIe siècle le
secret de fabrication du camembert de la part
d’un prêtre originaire de… Brie. Devenu depuis
indiscutablement normand, il est protégé par
son AOP.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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FERME DE LA
MOISSONNIÈRE
3

FERVAQUES

Située dans une vallée typique du Pays d’Auge,
la ferme de la Moissonnière confectionne depuis
1946 des fromages de tradition, notamment le
pont-l’évêque, à partir du lait des vaches élevées
sur place. Venez rencontrer Olivier et Carole
Françoise, installés en 2011 pour perpétuer
cette tradition, ils vous feront découvrir les
différentes facettes de leur métier.
Ils pratiquent l’élevage laitier de vaches de race
normande et prim’holstein et fabriquent sur
le lieu d’exploitation des fromages typiques
de la région. Le couple a d’ailleurs créé un
fromage qui porte le nom de leur commune :
le fervaques, qui leur a valu la médaille d’or du
comice agricole !
Convaincus que la qualité de leurs produits
commence par la qualité des soins et de
l’alimentation donnés à leurs animaux, Olivier et
Carole produisent artisanalement, avec passion
et rigueur, environ 400 fromages par jour : pavé
d’Auge, pont-l’évêque AOP, fervaques et, depuis
peu, une tomme fermière au lait cru entier.

La Moissonnière - 14 140 Fervaques
02 31 32 31 23
fermedelamoissonniere@orange.fr
www.fermedelamoissonniere.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 13h
et de 14h à 16h, le samedi de 8h à 12h.

Connaissez-vous…
LE FERVAQUES ?
Orangé, de forme circulaire, si ce petit fromage
fermier ressemble à un livarot, ne vous y
trompez pas : à la dégustation il se démarque
fortement de son illustre cousin. Il est fabriqué
au lait cru et entier, sa croûte lavée n’a pas la
même consistance que celle du livarot et sa
pâte de couleur jaune, souple et fondante,
se caractérise par ses arômes marqués.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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FROMAGERIE
MARTIN
BOURGEAUVILLE
© Le Photographe du dimanche
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Située non loin de Pont-l’Évêque, la ferme des
Bruyères est la plus petite maison d’appellation
de la région. Thierry Martin, qui a repris l’affaire
familiale en 2008 avant d’être rejoint par sa
femme en 2018, y élève une soixantaine de
vaches à 95 % de race normande. Les fromages
sont fabriqués quotidiennement sur place de
manière totalement artisanale, à partir du lait
frais du matin. La passion se transmet depuis
quatre générations de Martin, une affaire de
famille qui met à l’honneur les saveurs du terroir.
La production est de 120 fromages par jour. La
famille Martin a régulièrement obtenu depuis
2014 le “pont-l’évêque d’or“ au concours national
en catégorie “pont-l’évêque fermier“.
Les pont-l’évêque AOP de la fromagerie Martin,
que l’on peut acheter sur place, se caractérisent
par une belle couleur crème tirant sur l’orangé,
voire le rouge. Caroline et Thierry sont fiers de
proposer un produit sain, reconnu comme l’une
des meilleures références en pont-l’évêque.
Le petit Malheur - 14 430 Bourgeauville
02 31 64 83 85 - bruyere.vero@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h.
Marché de Caen, place Saint-Sauveur
le vendredi matin.

De la vache
à l’évêque
Le savoureux pont-l’évêque tient son nom de
la cité éponyme. Mais l’origine de cette dernière
est discutée. Si beaucoup l’attribuent à un pont que
l’un des évêques de Lisieux aurait fait bâtir, une
autre version raconte qu’à l’époque la commune
s’appelait “Pont les vaches”.
En patois on prononçait ce nom
“Pont les vaques”, ce qui au fil
du temps serait devenu
Pont-l’Évêque.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

NATURELLEMENT
NORMANDE
5

LANDELLES-ET-COUPIGNY

Située à proximité des gorges de la Vire, dans
un décor bocager, la ferme Naturellement
Normande s’est convertie à l’agriculture
biologique depuis 2016. Elle est spécialisée
dans l’élevage bio de vaches laitières de race
normande et de bœufs sous les vergers hautes
tiges.
Denis et Janine Lelouvier se feront un plaisir
de vous faire découvrir leur ferme, de l’élevage
et la traite des vaches à la fabrication de leurs
produits, en passant par les bâtiments et
matériels, et vous raconteront leur métier
d’agriculteurs passionnés. Ils vous proposent
également un accueil en gîte à proximité de
la ferme.
Ici le hâloir (séchoir à fromages) est derrière
une vitre, on peut ainsi voir ce qui s’y passe.
L’établissement produit et vend sur place du
camembert de Normandie AOP et bio, des
glaces, des yaourts, de la crème, du beurre, du
jus de pomme en cubis de 3l et de la viande
de bœuf.

© Le Photographe du dimanche
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14 380 Landelles-et-Coupigny
02 31 67 58 20
naturellement.normande@gmail.com
www.naturellement-normande.com

Ouvert 7j/7 de 6h30 à 19h.
Possibilité d’assister au retour des vaches
et à la traite à 17h, pour les groupes sur
réservation.

Découvrez…
Le camembert affiné au calvados

Une association audacieuse de deux
incontournables du terroir augeron pour un
produit d’exception à la saveur corsée, rehaussée
d’une pointe de pomme. La croûte du camembert
est d’abord légèrement grattée, puis le fromage est
plongé dans un bain de calvados pendant quelques
heures, avant d’être enrobé
de chapelure.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

DOMAINE
SAINT-HIPPOLYTE
6

SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE

Route de Livarot
14 100 Saint-Martin-de-la-Lieue
06 11 74 02 62
www.origenplus.com/notre-ferme

om
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Dans les herbages de ce domaine digne d’une
carte postale pâturent 100 vaches laitières et
75 génisses. Une importance toute particulière
est apportée à la valorisation de chaque étape
de la fabrication. Des vaches bien nourries pour
un lait de qualité et des fromages savoureux :
de la production à la transformation, tout se
fait dans le respect du bien-être animal et d’un
savoir-faire historique.
La fromagerie artisanale du domaine SaintHippolyte propose ses produits fermiers au
lait cru : pont-l’évêque AOP, livarot AOP, pavé
d’Auge, crème fraîche…

©

Ce site d’exception incarne parfaitement la ferme
normande typique d’architecture augeronne.
Il est constitué d’un manoir du XVIe siècle et
de dépendances entretenues et conservées :
fours à pain rénovés, pigeonnier octogonal,
pressoir, cave, charretterie, ancienne étable…
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Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que le Pays d’Auge
exactement ?
Il s’agit d’une région normande à cheval
sur 3 départements : l’Eure, le Calvados et
l’Orne. Au cœur de la Normandie, cette région
est réputée pour ses trésors architecturaux
(musées, châteaux, maisons et manoirs à
colombages…), sa nature verdoyante et sa
gastronomie.

Ouvert au public tous les vendredis
de 14h à 16h.
CALVADOS DESTINATION SAVEURS

a la rencontre de nos producteurs

© Fromagerie Saint-Hippolyte

31

32

a la rencontre de nos producteurs

FROMAGERIE
SPRUYTTE
7

Photos : © Le Photographe du dimanche

C’est à Saint-Philbert-des-Champs que
la famille Spruytte transforme le lait de sa
centaine de vaches de pure race normande
nourries à la pâture et au foin, en pont-l’évêque
fermier au lait entier cru, et ce depuis trois
générations ! C’est de Belgique qu’est
arrivé le grand-père Spruytte il y
a un peu moins d’un siècle. Il a
transmis sa passion à son fils
puis à son petit-fils Jérôme,
qui dirige l’établissement
depuis 1981 avec son
épouse Françoise. Le
savoir-faire familial n’a
jamais été sacrifié sur
l’autel du rendement.
Ici l’affinage du pontl’évêque est élevé au rang
d’art, dans la quête éternelle
du goût d’autrefois.

©
Le

P

ho
to
g

ra
p

SAINT-PHILBERTDES-CHAMPS
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Le
saviez-vous ?
Le pont-l’évêque est un fromage à pâte molle
et à croûte lavée qui doit sa création à des
moines cisterciens. Sa croûte dorée renferme
une pâte moelleuse qui dégage des arômes de
crème et de noisette. Sa forme carrée, acquise
au XVIIe siècle, avait pour vocation d’éviter la
confusion avec les autres fromages
du Pays d’Auge.

Toute la production laitière de la
ferme est commercialisée en Appellation
d’Origine Protégée : une partie transformée
artisanalement sur place en pont-l’évêque (deux
fois par jour, avec les laits du matin et du soir),
et le reste vendu à une laiterie qui fabrique du
camembert de Normandie.
La ferme du bourg
14 130 Saint-Philbert-des-Champs
02 31 64 71 99 / 06 79 54 80 26
pl.spruytte@gmail.com

Ouvert de 11h à 17h du lundi au samedi.
Marché de Cormeilles le vendredi matin,
Lisieux le samedi matin et Pont-L’Évêque
le lundi matin.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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FERME DE
LA MONDIÈRE
8

ORBEC

Nichée à proximité immédiate de la charmante
commune d’Orbec, la ferme de la Mondière est
engagée depuis toujours dans la démarche de
l’Appellation d’Origine Protégée. Depuis 1946,
la ferme familiale se transmet de génération
en génération, Pierre Lemancel et Lison
Mansois étant les plus jeunes de la lignée. Ce
sont d’ailleurs eux qui se sont lancés dans la
production de fromages AOP : pont-l’évêque,
livarot et camembert de Normandie. Leurs
60 vaches de race normande assurent leurs
besoins en lait, le surplus étant vendu à la
fromagerie Lanquetot pour des AOP également.
Ils vous accueillent sur leur domaine et vous
proposent en vente directe leurs fromages,
mais aussi du lait et de la crème fermière, ainsi
que des visites libres. Venez à la rencontre de
ces nouveaux producteurs et apprenez-en
davantage sur la démarche qu’ils entreprennent
en faveur des AOP dans leur jeune fromagerie
créée en janvier 2019.

La Mondière - 14 290 Orbec
06 50 01 83 29 - lison.mansois@live.fr
fermedelamondiere

Ouvert le vendredi et le samedi de 17h à 19h
toute l’année.
Marché de Bernay (dans l’Eure) le samedi
matin.

À ne pas manquer

Prenez le temps de découvrir Orbec, petite cité
médiévale au patrimoine superbement conservé.
Vous y découvrirez de charmantes maisons à
pans de bois et pourrez y savourer une large
variété de produits normands. De nombreux
chemins de randonnée partent d’Orbec. Ils vous
mèneront de manoirs en lavoirs et de haras en
églises, un bain de nature idéal pour déconnecter
et se ressourcer.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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FROMAGERIE
LA HOUSSAYE
9

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Fondé en 1810 par le bien nommé Michel
Fromage, l’établissement ancré dans le Pays
d’Auge est en pleine nature, près de Livarot
et pas très loin de Pont-l’Évêque. La maison
prône la défense de ce que la culture et la
nature normandes ont de meilleur, et si elle
s’est agrandie et modernisée au cours de ces
vingt dernières années, c’est sans abandonner
le charme typique de ses bâtiments.
Les traditions ont également été préservées
au fil des années afin de garantir le goût et
l’authenticité originels des produits : lait local livré
chaque jour, issu de vaches de race normande
(robe bringé et blanc) nourries d’herbe grasse
en période de pâturage ou de foin en hiver, sans
ensilage. Le pont-l’évêque est affiné 4 semaines
en cave, le livarot 6 semaines en hâloir, tous
deux respectant le cahier des charges AOP.
La fromagerie, qui propose aussi de la vente
directe, emploie une quinzaine de personnes,
et propose également du pavé d’Auge et du
deauville (création maison).

© Le Photographe du dimanche
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Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Le saviez-vous ?

Le Pays d’Auge détient un record atypique qui
ravira les amateurs de curiosités. On n’y recense
pas moins de 70 petites mairies. Ce titre est attribué
à des constructions édifiées à la fin du XIXe siècle
ou au début du XXe, d’architecture pittoresque et
le plus souvent au sein de communes rurales.
L’une des plus visitées est celle de Saint-Laurentdu-Mont, un carré parfait de
6 mètres de côté.

La Houssaye - 14 170 Boissey
02 31 20 64 00
karine.lepenant@fromagersdetradition.com
Fromagerie de la Houssaye
CALVADOS DESTINATION SAVEURS

FERME DE
L’ORAILLE

© Le Photographe du dimanche
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Chemin de Deraine -14 430 Douville-en-Auge
02 31 79 93 43 - earl.de.loraille@gmail.com
FermeDeLOraille

Ouvert de juillet à août : du lundi au
mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h30
à 19h, le jeudi et le vendredi de 15h30
à 19h, de septembre à juin : le mercredi
et le vendredi de 16h à 19h.
Marché à l’ancienne de Pont-l’Évêque
le dimanche matin et marché de
Dives-sur-Mer le samedi matin.

DOUVILLE-EN-AUGE

Dans cette ferme laitière typique en plein cœur
du Pays d’Auge, laissez-vous charmer par les
bâtiments en colombages traditionnels et
leur environnement de vergers et de prairies.
Une large gamme de produits laitiers est
fabriquée à la ferme et présentée dans le point
de vente. On fabrique ici du pont-l’évêque
AOP, du pavé d’Auge, de la crème, du fromage
blanc, des yaourts… La qualité de ces produits,
commercialisés sous les marques “Les délices
de Douville“ et “Ferme de l’Oraille“, est garantie
par plusieurs médailles du Concours Général
Agricole.
Le troupeau se compose de 160 vaches
normandes et prim’holstein, nourries essentiellement avec des fourrages de l’exploitation.
Les cultures sont conduites de manière
raisonnée et la charte des bonnes pratiques
d’élevage est respectée. L’exploitation possède
60 hectares de prairies naturelles ainsi que
différentes cultures fourragères.

Connaissez-vous…
LE PAVÉ D’AUGE ?
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Ce fromage se distingue visuellement de son cousin
le pont-l’évêque par ses dimensions atypiques.
Carré, il fait en effet penser à un pavé avec ses
6 centimètres d’épaisseur. Sa pâte jaune à trous
et son goût plus prononcé sont également des
points de différence. Comme ses congénères
normands, il s’accompagne parfaitement d’un
verre de cidre.
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120

600

entreprises

produits

L’ORIGINE

Des produits traditionnels ou innovants,
fabriqués en Normandie, privilégiant
des matières premières normandes.

LA QUALITÉ

17 000

emplois en Normandie
LE GOÛT

Des produits dégustés, testés
et approuvés
par les consommateurs.

L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Des produits élaborés selon
un savoir-faire et de bonnes pratiques
de fabrication.

Des entreprises de proximité, partageant la
même éthique, qui dynamisent le territoire
et sont porteuses d’emplois.

SAVEURS-DE-NORMANDIE.FR
CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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COOPÉRATIVE
ISIGNY SAINTEMÈRE
11

ISIGNY-SUR-MER

Les Halles d’Isigny
Rue du 19 mars 1962 - 14230 Isigny-sur-Mer
02 31 51 66 57

Ouvert de janvier à mars : lundi au samedi,
9h-19h.
Avril à décembre : 7j/7, 9h-19h.
Fermetures exceptionnelles : 01/05, 25/12
et 01/01.

© Isigny - Sainte-Mère

Isigny Sainte-Mère est l’alliance de deux
coopératives laitières : celle d’Isigny-surMer (Calvados) existant depuis 1932, et celle
de Sainte-Mère-Église (Manche) créée en
1909. Elles ont fusionné en 1980 car tout les
rassemble : zones de collecte complémentaires,
souci de qualité, fidélité à des savoir-faire
ancestraux, respect du terroir et des hommes
et femmes qui le travaillent. Isigny Sainte-Mère
est une coopérative laitière indépendante dont
les actionnaires sont les producteurs laitiers.
Dans les 48 heures qui suivent la collecte, les
laits sont transformés en beurre doux, beurre
salé, beurre de baratte, beurre de tourage,
crème fraîche, crème liquide, crème fouettée,
camembert, pont-l’évêque, mimolette et
fromage frais.

© Isigny - Sainte-Mère

La région d’Isigny fut le plus grand marais
d’Europe jusqu’au XVIe siècle. Grâce à l’eau
salée de la Manche et à l’eau douce des marais
du Bessin et du Cotentin, sous un climat doux
et humide, les vaches pâturent une herbe qui
rend leur lait riche en sels minéraux et oligoéléments.

À ne pas manquer
La région d’Isigny-sur-Mer est d’une richesse
unique : gastronomie, plages du Débarquement
de juin 1944 et également des sites naturels
surprenants… Dans la Baie des Veys, munissez-vous
de jumelles pour observer la colonie de phoques
veaux-marins et les oiseaux de mer qui viennent
régulièrement y trouver refuge. La baie accueille
également un parc à huîtres qui se visite
à pied ou en attelage.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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ROYAUME
© Manuel Guyon

de la

Intégralement longé par la Manche sur sa
façade nord, le Calvados séduit par la diversité
des paysages qui façonnent son littoral, entre
plages de sable fin et falaises majestueuses.
Ses fonds marins abondent de poissons,
coquillages et crustacés ; une richesse qui
fait la fierté des professionnels et la joie des
gastronomes.
La star incontestée de ce royaume maritime
est la coquille Saint-Jacques, qui se pêche de
début octobre à mi-mai. Le circuit ultra-court
qui la mène de la mer aux étals garantit aux
amateurs le plaisir de la consommer à peine
débarquée.

120

KM
DE CÔTES

7

PORTS DE PÊCHE

80

Sur les étals du Calvados

Les autres espèces emblématiques du territoire
ne sont pas en reste, tels le bar, la dorade, l’églefin,
la limande, la sole, le saint-pierre ou la vive.
Laissez-vous conseiller par les professionnels de
la filière pour apprendre à identifier ces poissons
fraîchement pêchés, à les préparer et les cuisiner.
Vous les retrouverez également à la carte des
restaurants du Calvados, en fonction des retours
de pêche.

%
DES COQUILLES
SAINT-JACQUES
vendues fraîches
en France
sont NORMANDES

Maximus

Seul ce nom scientifique vous aidera
à distinguer la véritable coquille SaintJacques. En effet, depuis 1996, tous
les pectinidés (pétoncles, vanneaux
et coquilles) peuvent bénéficier de
l’appellation Saint-Jacques dès
qu’ils sont transformés.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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PORTRAIT

Secrets de la coquille
DIDIER ROBIN

Le chef du Botaniste supervise également le
Petit Jardin, restaurant abrité sous l’ancienne
orangerie du château dont la carte bistronomique
est signée par le chef Hugo Genty. Un seul
mot d’ordre pour ces deux tables d’exception :
l’approvisionnement local. Didier Robin connaît
tous les pêcheurs et producteurs du Calvados
et a l’art de sublimer le fruit de leur travail. Dès
octobre et jusqu’aux fêtes de fin d’année,
il travaille avec passion et créativité une
coquille Saint-Jacques pêchée au large de Porten-Bessin-Huppain.
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CHEF DU RESTAURANT
GASTRONOMIQUE LE BOTANISTE
CHÂTEAU LA CHENEVIÈRE
PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

« La saint-jacques se marie bien avec le sucré, le

salé et les saveurs épicées. C’est un plaisir de
jouer avec les associations. Je peux la pocher
dans l’eau de mer et l’accompagner d’algues, la
rehausser d’une pointe d’agrumes ou encore la
marier avec du foie gras ou de l’andouille. J’aime
aussi la travailler en gravlax, enrobée d’une
feuille d’oseille crue et accompagnée d’un filet
de miel.
Chez vous, pour apprécier une noix de
Saint-Jacques bien fraîche, sa texture ferme
et fondante et son subtil équilibre de saveurs,
restez très simple. Crue, encore vivante et à
peine décoquillée, avec un zeste de citron et un
peu de sel, c’est un plaisir brut incomparable.
Vous pouvez aussi la saisir dans une poêle très
chaude, façon plancha. Ajoutez une noisette de
beurre et éteignez aussitôt le feu pour ne pas
brûler la matière grasse.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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C’EST QUOI ?

Des journées de célébration pour fêter
le retour dans les assiettes de la star
des produits de la mer. Des expériences
uniques vous seront proposées, comme
la possibilité de visiter une criée ou
d’assister au retour des chalutiers… autant
d’animations qui vous feront découvrir
la vie des ports de pêche du Calvados.

C’EST AVEC QUI ?

Dans le Calvados, cinq ports de pêche
organisent tous les ans une fête de la
coquille : Grandcamp-Maisy, Port-enBessin-Huppain, Courseulles-sur-Mer,
Ouistreham et Trouville-sur-Mer.
Les professionnels de la filière pêche sont
au premier rang de ces célébrations, afin
de partager avec vous leur passion autour
de ce produit d’exception.
À cette occasion, les restaurateurs situés
dans ces ports proposent des menus qui
mettent la Saint-Jacques à l’honneur, en
entrée et en plat, mais également parfois
en dessert !

C’EST QUAND ?

De mi-octobre à mi-décembre.
L’intégralité des dates est à retrouver sur
www.fetesdelacoquille.com

© Les Droners

Au fil des pages suivantes, partez à la rencontre
d’hommes et de femmes passionnés qui contribuent
dans chaque port à la qualité et à la fraîcheur
des produits de la mer.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

GRANDCAMP-MAISY

© Jean-Michel Gatay
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Les marins pêcheurs y débarquent quotidiennement toutes sortes de poissons et
coquillages, comme le bulot, la sole, la plie ou
encore le lieu jaune. Dès le mois d’octobre, le
rythme s’accélère pour fournir la très convoitée
coquille Saint-Jacques.
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Marché aux poissons :
Quai Sud - Tous les jours jusqu’à 11h.

Focus sur
ANDRÉ-GILLES TAILLEPIED,
OSTRÉICULTEUR
Non loin du port se trouve la base
conchylicole de la Baie des Veys, un
large estuaire dans lequel se jettent
quatre rivières du bocage normand.
Le milieu naturel dans lequel nous élevons
nos huîtres offre une eau douce et chargée
en plancton. C’est ce qui donne à notre
huître spéciale d’Isigny son goût unique,
parfumé et très subtilement sucré. Notre
savoir-faire, que j’ai appris de mon père et
transmis à mon fils, est aussi un facteur
déterminant de la qualité de nos huîtres,
qui sont bien formées et bien creuses.
Il y a de la chair, ce qui permet de les
consommer fraîches ou de les cuisiner
chaudes.
Mon conseil est de les goûter nature
pour en apprécier toutes les saveurs et
la longueur en bouche. Pour accentuer
le côté sucré-salé, mon coup de cœur
personnel est d’y verser une goutte de
vinaigre balsamique.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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PORT-EN-BESSINHUPPAIN
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Por t-en-Bessin-Huppain est
le premier por t de pêche du
dépar tement. Les principales
espèces pêchées y sont : la coquille
Saint-Jacques, la roussette, le
tacaud, la seiche, la dorade grise,
le cabillaud, la sole ou encore la raie.
Selon le retour de pêche vous pourrez
également vous approvisionner en
homards vivants, étrilles, crabes
ou bars.
Marché aux poissons :
Quai Letourneur - Du mardi
au dimanche de 8h30 à 12h30.

© LezBroz
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Focus sur

ESTELLE LEPRÉVOST,
MAREYEUSE

Tous les jours à 5h a lieu la criée de Porten-Bessin-Huppain. C’est le rituel matinal
d’Estelle Leprévost, qui gère avec ses frères
l’entreprise de mareyage Port Marée.
Pour bien vendre, il est nécessaire de bien
acheter, les cours fluctuent en permanence
donc c’est compliqué. La marchandise arrive
ensuite dans notre local pour être pesée,
transformée et expédiée dans toute la France
avant 10h.

Nous avons également ouvert il y a 18 ans
la poissonnerie La Nouvelle Vague à Bayeux,
nous y vendons uniquement des produits de
nos côtes.
Pour bien consommer c’est important de
connaître le cycle du produit. Les poissons
ou les coquilles qui débarquent ici sont ultra
frais, ils sont sortis de l’eau quelques heures
auparavant, c’est l’avantage dans un port où
les marins travaillent sur des petites marées.
Le consommateur final qui achète un poisson
en provenance de Port-en-Bessin-Huppain a
une vraie garantie de fraîcheur et de qualité.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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COURSEULLESSUR-MER
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© Sylvain Guichard

Focus sur
JEAN-MARC DAUBERT
PÊCHEUR

Une grande variété de poissons, coquillages
et crustacés est débarquée tout au long de
l’année par la vingtaine de bateaux de pêche
courseullais. Le port de Courseulles-sur-Mer
est réputé pour son marché aux poissons,
dont les étals sont pour beaucoup tenus par
les marins ou leur famille proche.
Marché aux poissons :
Quai des Alliés - Tous les jours le matin.

La pêche de la coquille est très
règlementée, elle doit respecter des
quotas, des tailles et des horaires
imposés.
La pêche chez nous c’est une histoire de
famille. J’ai débuté très jeune avec mon
père, et ma mère et ma sœur gèrent la
vente en direct, à la poissonnerie Maison
Daubert de Courseulles-sur-Mer, ainsi
que sur les marchés.

© Emmanuel Blivet

Nous pêchons de tout : sole, dorade,
maquereau… et bien sûr la coquille en
saison, principalement en Baie de Seine.
C’est là que l’on trouve une des meilleures
Saint-Jacques. Elle est claire, translucide,
charnue et son corail est bien coloré.
L’idéal pour la cuisiner est de rester
simple, c’est ce que nous conseillons à
nos clients : crue ou snackée, rien de tel
pour en apprécier toutes les saveurs.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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OUISTREHAM

Focus sur
LE PHARE DE OUISTREHAM
Depuis la terre, à l’est des écluses du
port, il guide les marins en mer depuis
1905. Visible à 16 milles nautiques à la
ronde, il signale l’entrée de l’estuaire
de l’Orne et indique la présence de
dangereux rochers.

© Thierry Houyel

Du haut de ses 38 mètres, le phare offre
une vue imprenable sur la jolie station
balnéaire de Ouistreham et sur la baie
de Sallenelles. Une vue qui se mérite,
puisqu’il faut gravir ses 171 marches
pour atteindre la lanterne. Équipé d’une
demi-lentille Fresnel, il est automatisé
depuis 1993.

Sur le marché aux poissons de Ouistreham,
vous retrouverez le meilleur de la pêche de la
nuit : soles, turbots, barbues, maquereaux,
merlans, raies, seiches et autres bars de ligne
et crustacés en fonction des saisons.
Sa halle située le long de la sortie du port est
aux premières loges du ballet des bateaux,
chalutiers et parfois gros bâtiments qui
empruntent le canal direction Caen.
Marché aux poissons :
Place du Général de Gaulle - Tous les jours
de 8h à 13h.

Le phare de Ouistreham est le seul phare
du Calvados ouvert à la visite quelques
jours dans l’année.
N’hésitez pas à venir admirer cet édifice
incontournable, au potentiel hautement
“instagrammable“. L’occasion également
d’observer le fonctionnement des deux
écluses du port.
Pour connaître les dates des visites
commentées du phare, renseignezvous auprès du bureau d’information
touristique de Ouistreham.
02 31 97 18 63.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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TROUVILLE-SUR-MER

Focus sur
© LezBroz

SÉBASTIEN SAITER
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Sébastien Saiter dirige la poissonnerie
Pillet-Saiter, située sous la halle. Outre les
plateaux de fruits de mer et les poissons
fraîchement pêchés au large des côtes
calvadosiennes, il est réputé dans le
monde entier pour sa soupe de poisson.
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L’atmosphère authentique du port de Trouvillesur-Mer doit beaucoup à la halle de style
néo-normand, située sur le port, qui abrite
les poissonneries trouvillaises.
Cette magnifique bâtisse tout en briques et
colombages, inscrite sur la liste des Monuments
Historiques, a été partiellement détruite par un
incendie en 2006 puis reconstruite à l’identique.
Cette halle aux poissons est un lieu typique et
incontournable pour faire le plein de saveurs
de la mer.
Marché aux poissons :
Boulevard Fernand Moureaux - Tous les
jours, toute la journée.

C’est une histoire de famille qui perdure
depuis six générations. Notre activité
principale est la pêche mais nous nous
sommes diversifiés. Nous venons d’ailleurs
de lancer une rillette de maquereaux de
Trouville.
Notre soupe de poisson est élaborée suivant
une recette qui met à l’honneur la part
noble du poisson.
Il y a beaucoup de recettes différentes de
soupes de poisson, pour bien la choisir, il
faut vérifier les ingrédients et éviter les
compositions trop salées ou très chargées
en anis. La soupe se déguste en entrée ou
en plat principal, avec la traditionnelle rouille
et des croûtons.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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Le tréport
dieppe
fecamp

LES ports de peche QUI FETENT LA COQUILLE

cherbourg
le havre
grandcamp-maisy

port-en-bessin

NORMANDIE
2è maritime
région de pêche
française
1ère région
de pêche
de coquillages

+600

BATEAuX

2 400

pêcheurs

+100 000
ToNNES

+240 000
k€ de ca

Granville

ET SI VOUS CHANGIEZ D’AVIS
SUR CERTAINS POISSONS ?

A COUP SÛR, ILS SONT NORMANDS

#bonplancespoissonsnormandS

DORADE GRISE
EMISSOLE
HÂ
GRONDIN ROUGE
ROUSSETTE
PLIE / CARRELET
TACAUD
GRONDIN PERLON
MAQUEREAU
CHINCHARD
LIMANDE FRANCHE
RAIE
MERLAN
HARENG
MULET
CONGRE
EGLEFIN

30%

des captures
normandes

TELLEMENT BoNs
et si simples à cuisiner

BON MARCHÉ, BONS POUR LA SANTÉ, BONS POUR L’ÉCONOMIE LOCALE, QUASI DISPONIBLES TOUTE L’ANNÉE,
GARANTIS SANS ARÊTE POUR CERTAINS, DEMANDEZ-LES À VOTRE POISSONNIER ! IL VOUS LES PRÉPARERA
EN FILETS OU EN DARNES, POUR UNE CUISINE DU QUOTIDIEN, AU PLUS SIMPLE... AVEC EUX, CONSOMMER DU
POISSON DEUX FOIS PAR SEMAINE DEVIENDRA UN JEU D’ENFANT !

PLUS DE RECETTES
ET CONSEILS DE PRÉPARATION SUR SUR WWW.NFM.FR

Suivez la pêche française
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Les autres

PRODUITS GOURMANDS

Voici une sélection de produits gourmands
que le Calvados a à offrir….

GIN
DISTILLÉ

BIÈRES
ARTISANALES

CRÈME
ET BEURRE
D’ISIGNY

SAUMON
DE BAYEUX

CARAMELS
D’ISIGNY
TEURGOULE

SABLÉS
D’ASNELLES

MADELEINES
JEANNETTE

SPIRULINE

TRIPES
À LA MODE
DE CAEN

ANDOUILLE
DE VIRE

COQUES
DE CABOURG

CALVADOS DESTINATION SAVEURS

Passez

À TABLE !
Les restaurateurs du Calvados sont les premiers ambassadeurs de notre gastronomie.
En sélectionnant les produits qui figurent sur leur carte, ils mettent chaque jour en lumière
le savoir-faire des producteurs du territoire.
Pour apporter un éclairage sur ce métier, nous avons sollicité Stéphane Levesque, restaurateur
et président de l’association Les Toques Normandes, qui défend la gastronomie de la région.

STÉPHANE LEVESQUE

CHEF ET PROPRIÉTAIRE
DU RESTAURANT
ENTRE TERRE ET MER

© Mathilde Mochon

12 place Hamelin
14600 Honfleur

Armé de très belles références sur son
curriculum vitae, parmi lesquelles la maison
Troisgros, Stéphane Levesque a ouvert en 2001
son restaurant Entre Terre et Mer à Honfleur.
S’ensuivent les ouvertures de l’hôtel et du bistrot
à huîtres éponymes, puis d’une maison d’hôte et
d’un café-boutique, toujours sur la charmante
place Hamelin. Le cadre étant ainsi posé, on
comprend que l’on a affaire à un expert des goûts
qui font le Calvados.
Stéphane Levesque est un passionné du bon
et du bien fait. Ce chef énergique, présent
à tous les services pour goûter, peaufiner un
dressage ou rectifier un plat, ne transige ni
sur le niveau d’exigence, ni sur la créativité.
« J’ai choisi ce métier pour bousculer sans cesse
les habitudes, explique-t-il. Je change la carte
à chaque saison en renouvelant tous les plats,
même ceux plébiscités par les clients. Cela oblige
à être sans cesse dans un processus créatif. Je
prends des notes, je m’inspire en voyageant, loin
ou en local. Les jours off, j’aime bien me balader,
m’arrêter chez un producteur, goûter, voir ce qui se
passe sur le territoire.

CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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Le fil rouge pour élaborer mes plats, ce sont les
produits. Côté mer, tout vient du port de Honfleur.
Turbot, maquereau, sole, Saint-Jacques en hiver…
On fonctionne en fonction de la débarque, avec
l’avantage d’avoir grandi par ici, de bien connaître
les marins-pêcheurs. On a la chance et l’honneur
de parfois recevoir des pièces exceptionnelles.
Pour les légumes et la viande, même logique, on
ne travaille que des produits de saison et locaux
dès que c’est possible.
Et puis dans le terroir, il y a aussi cette part de
magie qui stimule la créativité. On croit tout savoir
de ce qui se passe et puis un producteur nous
sort un produit incroyable, un miel, un foie gras…
Récemment, j’ai cuisiné un merlu recouvert d’une
croûte de copeaux de mimolette d’Isigny-sur-Mer.
Il y a les produits que l’on va transformer, sublimer,
détourner, et puis il y a aussi ceux que l’ont fait
découvrir bruts, notamment des fromages AOP

sublimes, ou des bières normandes qui sont très
appréciées. On sent un nouvel intérêt de la part
des clients pour les productions locales, c’est très
positif, cela fait vivre de nombreux artisans ».
Si à la lecture de cet article, vous avez envie
de vous mettre à table pour découvrir toutes
les saveurs du Calvados, Stéphane Levesque
vous conseille de consulter le guide Michelin.
« Étoilés ou non, tous les établissements qui y
sont référencés ont été reconnus pour la qualité
de leurs plats, cela permet de s’y retrouver parmi
notre offre de restaurants qui est très vaste.
L’association Les Toques Normandes est aussi
une bonne ressource, avec son guide qui recense
les adresses de tous les restaurateurs qui en sont
membres », conclut-il.

Les Toques Normandes

Avec plus de 70 chefs à son bord, l’association, créée en 1980,
met tout en œuvre pour défendre la gastronomie normande.
Une mission noble qui nécessite une vision commune et une
entraide sans faille.
Concrètement, ces toqués de belle cuisine normande œuvrent
sur plusieurs terrains. Il se donnent une mission d’exemple dans
la sélection des produits, dans leur recherche de l’excellence ainsi
que dans la déontologie qu’ils appliquent à leur métier.

© Mathild

Ils s’inscrivent aussi dans une logique de transmission de savoir-faire. Ils contribuent en
effet à la promotion des métiers de la restauration. Ils donnent de la visibilité à la profession
et mettent en place des solutions pour maintenir une qualité élevée d’apprentissage chez
les jeunes apprenants.
Si ces chefs prônent la créativité à leur table, ils sont également les fervents défenseurs
des recettes traditionnelles du terroir. Pour le plus grand plaisir des cuisiniers amateurs,
ils ont d’ailleurs écrit à plusieurs mains des recueils de recettes thématiques : viandes,
poissons, desserts… Ils sont ainsi incollables sur tous les plats iconiques de la région et
s’emploient régulièrement à les revisiter.
Retrouvez toutes les missions et la liste des chefs sur www.lestoquesnormandes.fr
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BOUTIQUES

à pépites

EMMANUELLE
DESAUNAY
EM’MA NORMANDIE

26 avenue de Paris
14810 Merville-Franceville-Plage

Après 15 années passées à faire la promotion
du territoire normand dans le monde des offices
de tourisme, Emmanuelle Desaunay rêvait d’un
projet plus personnel pour mettre en avant
ses artisans et créateurs favoris. En créant sa
boutique en 2021, elle avait à cœur de proposer
une sélection personnelle et unique.
« J’ai pris le temps de visiter tous les producteurs qui
sont référencés en boutique. J’en connaissais déjà
beaucoup mais j’ai eu de belles surprises ! Le territoire
est riche et inspirant, il y a beaucoup de créateurs
qui se sont lancés dans des projets superbes et
que j’ai envie de faire connaître », souligne-t-elle.
Parmi les trésors dénichés par Emmanuelle,
l’épicerie côtoie des objets de décoration en bois
flotté (conçus à Bourguébus), des créations en
céramique (Falaise) ainsi que des cosmétiques
créés dans le Calvados à partir de produits locaux.
Un joyeux agencement, derrière lequel on sent
l’enthousiasme de cette amoureuse du terroir.

© Mathilde Mochon

Pour faire le plein de produits iconiques ou insolites,
rien de mieux que la sélection de fins connaisseurs.
Parmi toutes les bonnes adresses du territoire, voici
les portraits de deux commerçants passionnés et
leurs conseils pour garnir votre panier de savoureux
trésors.

« Ma clientèle comprend des touristes bien sûr, mais
également de nombreux habitants des environs
de Merville-Franceville-Plage, qui sont fiers d’offrir
des produits du territoire, parmi lesquels certains
remportent un immense succès, comme la confiture
de lait de la marque La Fontaine à Confiture, produite
à Saint-Pierre-en-Auge. Je peux également citer les
farines et les kits à gâteaux et à cookies du Moulin de
Thibo & Caro, à Maltot. Cuisiner avec des ingrédients
cultivés à quelques kilomètres, c’est un vrai plaisir.
D’une part parce que la fraîcheur du produit apporte
un goût incomparable, mais également parce que cela
encourage le travail de producteurs qui se donnent
du mal pour proposer des produits authentiques.
Je propose également des bonbons et chocolats, des
tisanes et des thés, de l’épicerie salée comme des
terrines et rillettes, des tartinables de poissons…
Ce sont des produits que l’on ne retrouve pas en
grande surface et qu’il est important de valoriser. »
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BENOÎT
LECLERC

LES CIDROLOGUES

27 rue Guillaume le Conquérant
14000 Caen
www.lescidrologues.com

Dans cette cave-atelier, Benoît Leclerc et Boris
Simao ont sélectionné avec soin les références
de cidres, calvados, poirés, mais également de
pommeaux et de bières qu’ils souhaitent faire
découvrir à leurs clients. Une passion pour les
produits de qualité qui n’a d’égale que leur envie
de la transmettre.

© Le photographe du dimanche

En écoutant Benoît évoquer la transformation
de la pomme, de la culture à la mise en bouteille,
on est vite happé par son récit captivant. Hautes
tiges, basses tiges, alambics, appellations, autant
de termes qui font rêver et donnent envie de
s’attarder pour profiter de conseils avisés en
matière de « cidrologie ».

« La manière de produire a évolué de manière radicale
depuis les dernières décennies, explique Benoît. Fini
le temps où l’on faisait du calvados avec le cidre qui
avait mal tourné. Il y a une recherche d’excellence
chez les producteurs, renforcée par l’arrivée de
générations qui ont fait des études techniques,
qui ont voyagé. L’alliance du savoir-faire ancestral
d’une belle maison avec des idées innovantes donne
naissance à des cuvées absolument fabuleuses.
C’est cela que nous souhaitons mettre en avant.
Le cidre est très prisé par une clientèle qui privilégie des
produits sains, peu alcoolisés, peu sucrés, issus d’un
circuit local, avec une empreinte carbone quasi neutre.
Ils n’hésitent pas à casser les codes et à accompagner
leurs repas avec du cidre. C’est intéressant parce
qu’il y a autant d’accords mets-cidres que mets-vins.
Nous conseillons très souvent une sélection sur la
base d’une idée de menu, cela fonctionne très bien,
c’est frais et surprenant.
En parallèle il y a un attrait grandissant pour le
calvados. C’est un spiritueux noble, qui présente
une palette aromatique riche, au même titre qu’un
cognac ou un bon whisky ».
Le conseil de dégustation de Benoît est simple :
il faut prendre son temps. Le temps de visiter une
exploitation ou la boutique atelier des Cidrologues,
de comprendre le produit et de le déguster.

Retrouvez la liste complète des
boutiques du terroir sur
www.consommerlocal-calvados.fr
CALVADOS DESTINATION SAVEURS
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Circuits

GOURMANDS

Cinq suggestions d’itinéraires routiers pour aller à la rencontre des producteurs,
découvrir leur savoir-faire et savourer de généreux produits

A AUTOUR DU LAIT,
DES PORTS ET DES
PRODUITS CIDRICOLES

114 km - Au départ d’Isigny-sur-Mer

Le territoire est vaste et à l’est de Caen,
vous pourrez parcourir plaine et marais
pour découvrir les produits cidricoles mais
aussi aller découvrir les ports de pêche, les
parcs à huîtres…

C LA ROUTE DU CIDRE
44 km

Véritable carte postale de la Normandie,
la route du cidre vous emmène autour
du bourg de Cambremer, à la découverte
des producteurs de cidre, producteurs
de cidre AOP Pays d’Auge Cru de
Cambremer, dans un décor de champs de
pommiers et de maisons à colombages.

E

B ENTRE POMMES
ET FROMAGES

74 km - Au départ de Pont-L’Évêque

La ville porte le nom d’un fromage et les paysages
alentour sont tels qu’on se les imagine : on y voit
des vaches qui paissent sous des pommiers !
Producteurs de lait, de fromage, de cidre et de
calvados : partez à leur rencontre.

D AUTOUR DU FROMAGE
57 km - Au départ de Lisieux

Cet itinéraire vous emmène à Livarot, pour
découvrir la fabrication du fromage AOP au village
fromager Graindorge. Châteaux et manoirs se
dévoilent sur le parcours.

BALADE GOURMANDE

68 km - Au départ de Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge fait partie des plus beaux
villages de France ; aux alentours, des
chevaux galopent dans les prés, les pommiers
fleurissent et les vaches broutent une herbe
bien grasse.

Ces itinéraires sont à retrouver sur
www.calvados-tourisme.com/saveurs-gourmandes
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a la rencontre de nos producteurs
et a la decouverte de nos ports DE PÊCHE
GRANDCAMP-MAISY

1
11

A

PORT-EN-BESSINHUPPAIN

10

11

COURSEULLESSUR-MER

2
ARROMANCHES

3

ISIGNY-SUR-MER
OUISTREHAM

4

DOUVRES-LADÉLIVRANDE

BAYEUX

CABOURG

9

E

12
CAEN

VILLERSBOCAGE

C

THURYHARCOURT

2

5
FALAISE
VIRENORMANDIE
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PRODUCTEURS de cidres,
pommeaux et calvados
1 Domaine de la Pommeraie / Gonneville-sur-Honfleur > p. 8
2 Le manoir d’Apreval / Pennedepie > p. 9
3 Calvados Christian Drouin / Coudray-Rabut > p. 10
4 Château du Breuil / Le Breuil-en-Auge > p. 11
5 Le Lieu Chéri / Ouilly-le-Vicomte > p. 12
6 Calvados Pierre Huet / Cambremer > p. 13
TROUVILLESUR-MER

7 Les caves du Manoir de Grandouet / Cambremer > p. 15

HONFLEUR

2

8 Domaine Familial Louis Dupont / Victot-Pontfol > p. 16

1

5

9 Domaine de la Flaguerie / Ducy-Sainte-Marguerite > p. 17

DEAUVILLE

10 Ferme de la Sapinière / Saint-Laurent-sur-Mer > p. 19
11 Cidricchus / Géfosse-Fontenay > p. 20

3
4

10
DOZULÉ

4

B

C
8

12 Ferme de Billy / Rots > p. 21
PONT-L’ÉVÊQUE

5

7
6

producteurs de fromages AOP
7

1 Le village fromager Graindorge / Livarot > p.26
2 Jort / Saint-Pierre-en-Auge > p.27

LISIEUX

CAMBREMER

3 Ferme de la Moissonnière / Fervaques > p.28

6

4 Fromagerie Martin / Bourgeauville > p.29
5 Naturellement Normande / Landelles-et-Coupigny > p.30

D

9
1

3

LIVAROTPAYS-D’AUGE

8

6 Domaine Saint-Hippolyte / Saint-Martin-de-la-Lieue > p.31
7 Fromagerie Spruytte / Saint-Philbert-des-Champs > p.32
8 Ferme de la Mondière / Orbec > p.33
9 Fromagerie La Houssaye / Saint-Pierre-en-Auge > p.34
10

Ferme de l’Oraille /Douville-en-Auge > p.35

11 Coopérative Isigny Sainte-Mère / Isigny-sur-Mer > p.37

pORTS de pêche
qui fêtent la coquille
1 Grandcamp-Maisy > p. 39

Balades gourmandes
Route du cidre

2 Port-en-Bessin-Huppain > p. 40
3 Courseulles-sur-Mer > p. 41
4 Ouistreham > p. 42
5 Trouville-sur-Mer > p. 43
CALVADOS DESTINATION SAVEURS

Le partenaire qui facilite
l’essor du tourisme sur son territoire
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