
La Normandie



Normandie

Situation

La Normandie se trouve à 
l’ouest du continent 
européen et au nord-ouest 
de la France .

Donnés locales

Superficie : 30 100 Km2
Population : 3 499 280 habitants
Agriculture : laitier, viandes 
spécialisé .



Situation géographique

Basse Normandie

Haute-Normandie

Manche (50)     Saint-Lo
Calvados (14)   Caen
Orne (61)          Alençon

Seine-Maritime (76)   Rouen
Eure (27)                       Evreux



Généralités

La Normandie est connu pour être le pays de la crème, du beurre et du cidre mais c’est aussi une 
région très riche en élevage. Ses viandes étaient déjà réputées au 16ème siècle et exportées à 
travers toute la France. La Manche offre également de nombreux crustacés comme les Saint-
Jacques, les crevettes ou les homards.   



Le drapeau

Le drapeau héraldique reprend le blason de gueules 
à deux léopards d'or (surnommé en normand les 
p'tits cats), que hissent la plupart des mairies et 
autres collectivités territoriales. Il est très 
majoritairement reconnu comme emblème de 
la Normandie depuis longtemps et le voit partout 
en Normandie.

Ce sont ses descendants qui utilisèrent ces léopards, voire 
des lions…mais plutôt des léopards. A cette époque-là ce 
n'est pas très clair. Pour faire simple, la tête de l'animal de 
face, c'est un léopard, de profil, c'est un lion.
Ces animaux évoquent évidemment, la force la bravoure, et 
la noblesse, si conforme à l'idéal médiéval
Ces léopards donc, proviennent du plus ancien blason connu 
des Plantagenets, au 12 ème siècle.

C'est Henri II Plantagenêt (1133-1189) qui a choisi le blason à 
deux léopards. Le fils d'Henri, Richard Cœur de lion, ajoutera 
un 3ème léopard :un léopard en tant que roi d'Angleterre,
un pour son titre de comte d'Anjou
et le troisième en tant que Duc de Normandie.
Au fil du temps, des guerres et des conquêtes les léopards, 
disparaissent puis réapparaissent.

Ce n'est qu'au 19 ème siècle que certains érudits normands 
le remettent au goût du jour.
On ne conserve alors que 2 léopards en opposition à nos 
cousins anglais qui ont gardé les 3.
Mais en faut-il 2 ou 3 ? La question n'est pas vraiment tout à 
fait réglée aujourd'hui.



Le tourisme

La falaise d’Etreta

Rouen

Le Mont Saint-Michel

Honfleur

Deauville/Trouville

Caen

Bayeux

Le Havre



Le tourisme

Les plages du 
débarquement

Cherbourg

Le Bec-Hellouin

Granville et les 
îles Chausey

Dieppe

Barfleur



Personnes célèbres

Vincent Lagaf’ – 1959 
– Mont-Saint-Aignan

Elise Lucet –
1963 – Rouen

Franck Dubosc –

1963 – Grand-
Quevilly

Philippe 

Torreton – 1965 

– Rouen

Karin Viard – 1966 
– Rouen

Thomas Pesquet –

1978 – Rouen

Arnaud Ducret – 1978 

– Rouen



Les tables réputées

Nom Lieu Macarons

Gill Rouen 2 étoiles

Sa-Qua-Na Honfleur 2 étoiles

L’Odas Rouen 1 étoile

L’Essentiel Deauville 1 étoile

Initial Caen 1 étoile



Les produits du marché

° Crevette, huître, coquille St-Jacques, demoiselle de 
Cherbourg (Petit homard), moule de bouchot .
° Sole, turbot, lisette (petit maquereau)
° Agneau de pré-salé de la baie du Mont-Saint-Michel
° Volaille de Rouen (IGP), veau de Normandie (Label 
rouge)
° Carotte de Créances, poireau, chou-fleur, pomme 
de terre
° Pommes
° AOP beurre et crème d’Isigny
° Vinaigre de cidre
° Calvados (eau-de-vie de cidre)
° bénédictine de Fécamp (liqueur)



Produits AOP/IGP/Label rouges

AOP AOC IGP Label

Calvados x

Pommeau de 
Normandie

x

Cidre Pays D’auge x

Calvados Domfrontais x

Calvados Pays D’Auge x

Camembert de 
Normandie

x

Poiré Damfront x

Livarot x

Pont l’Evéque x

AOP AOC IGP Label

Neufchâtel x

Porc fermier de Normandie x

Volaille fermière de 
Normandie

x

Cidre de Normandie x

Poireau de Créance x

Pintade Fermière x

Poulet x

Dinde x

Chapon x

Veau fermière x



Produits de la mer

Crevette grise

Coquilles Saint-
Jacques

Huître de 
Normandie

Limande

Sole

Homard bleu

Moules de bouchot

Demoiselles de Cherbourg

Turbot

Hareng

Carrelet



Fruits

Poires Louise-Bonne

Cerise de Duclair

Pommes

Framboise

Fraise

Cassis

Mûre



Légumes

Carottes de créances

Poireaux de créances

Chou-Fleur

Artichauts

Pomme de terre



Pommeau de Normandie

Le Pommeau de Normandie est 
obtenu par mutage :

De 2/3 de moût de pomme 
élaboré à partir de variétés telles 
que Fréquin Rouge, Binet Rouge, 
Bisquet et Douce Moën.
Et 1/3 de Calvados AOC Pays 
d’Auge âgé de plus d’un an, titrant 
entre 68 et 70% vol.
L’élevage du Pommeau s’effectue 
en vieux fûts de chêne durant 36 
mois (contre 14 mois minimum 
autorisés par la législation).

Le Pommeau de Normandie peut se 
consommer :
En apéritif, la température idéale pour 
en apprécier tous les arômes se situe 
entre 8 et 10°C.
Pendant le repas, en 
accompagnement d’un foie gras, d’un 
melon, d’un dessert aux pommes ou 
au chocolat.

En cuisine, il s’utilise de l’entrée 
jusqu’au dessert, pour réaliser 
certaines sauces ou rehausser le 
goût d’une volaille ou d’un poisson 
(Coquilles St Jacques, Pintade aux 
raisins, Soufflé au Calvados et au 
Pommeau …
Le Pommeau de Normandie se 
conserve à température ambiante 
en bouteille durant 2 à 3 ans et 6 
mois après ouverture.



Le cidre
La fabrication du Cidre commence par le chaix des 
pommes. On en compte trois types. Elle sont 
classées selon la saveur de leur jus :
- les pommes douces, riche en sucre, qui apporte 

une teneur élevée en alcool .
- les pommes acides, qui donnent au cidre un 

note fraîche et acidulée.
- les pommes amères , riche en polyphénols, qui 

donnent du corps au cidre et une amertume plus 
ou moins forte.

Fabrication traditionnelle du cidre :
Elle s’effectuait en plusieurs étapes :
- le broyage à l’aide d’une meule, appelée gadage
- la macération en cuve pendant quelque heures
- le montage ou formation de la motte
- le pressurage
- le premier soutirage 
- l’entonnage ou mise en fûts

Famille de cidres

- En dessous de 3° GL, on obtient un cidre doux 
encore assez sucre et au nez goût de pommes à 
consommer au dessert .

- Entre 3° et 5°, c’est le cidre demi-sec ou brut le          
plus répandu en France, qui accompagne 
galettes, viandes et poissons .

- Le cidre traditionnel très souvent trouble, plus 
acidulé et peu sucré, il tire généralement plus 
de 5°.

- Le cidre rosé est une création commerciale 
récente de la Maison Ecusson installé à Livarot, 
inspirée du positionnement des vins 
effervescents rosé .



Liqueurs et apéritifs Normands

L’Hydromel

Whisky 
Normand Thor 
Boyo

Crème de 
Calvados

Le Givre est un 
vin de pomme

La Blanche de Normandie est 
une eau de vie de cidre 
obtenue par la distillation de 
cidres issus des 30 variétés 
de pommes de nos vergers.

Gin à base d'alcool de 
blé, d'arômes et de 
pommes Normande

La vodka Normand

Gin à base d'alcool 
de blé, d'arômes 
et de pommes 
Normande
Domaine Coquerel



Liqueurs et apéritifs Normands

Liqueur Normande
Bénédictine DOM
Fabriqué au Palais 
Bénédictine à Fecamp

Dense et souple par 
sa teneur en sucre, la 
Liqueur de Poire de la 
Cave Normande 
émoustillera vos 
papilles

Apéritif Cœur de Breuil 
L ’alliance Pomme-
vanille est un classique 
de la gastronomie 
française.

Grim de poire
Liqueur de poire et de 
Calvados
Produit à la ferme des 
Grimaux à Mantilly dans 
l'Orne
Catherine et Frédéric Pacory

La liqueur de Pomme 
Artisanale de la Cave 
Normande est un 
compromis subtile entre 
l'onctuosité et l'acidité de 
la pomme.

Liqueur lactée à base de 
crème et de Calvados 
légèrement cacaotée.



Bières Normandes

La bière Kékette est le 
résultat d'un partenariat 
franco-belge puisqu’elle est 
conçue en Basse Normandie 
et brassée par la Binchoise, 
une prestigieuse brasserie 
de Belgique. 

Température de consommation 8-12°

Kekette Blonde

La Kékette Extra Red suit le même chemin que son 
aînée, grâce à sa recette inédite à base de cassis et 
de citron qui séduit les amateurs et les connaisseurs 
de bières artisanales. 
Élaborée à partir de produits 100% naturels, sans 
sucre ajouté, cette authentique bière est à la 
hauteur de son nom et offre un équilibre surprenant 
entre les saveurs de cassis et de citron. 
La Kékétte Red est brassée à Binche, dans une 
brasserie réputée de Belgique, c'est ce qui explique 
sans doute la qualité de son effervescence et la 
persistance de sa mousse généreuse. 

Kekette red

Température de consommation 8-12°

La bière Kékette Ambré 
"bien m'ambrée" est 
une bière ambrée aux 
extraits de malt torréfiés 
qui lui donnent des 
notes de café et de 
caramel très typiques. 

Kekette ambré



Vins de Normandie

Au cœur de la Normandie, à 
proximité de Saint Pierre sur 
Dives, se situent les « Arpents du 
Soleil ». 
Un microclimat sec et chaud, un 
coteau orienté au Sud et un sol 
exceptionnel digne des plus 
grands crus expliquent leur 
succès. De l’époque médiévale à 
la fin du XVIIIe siècle, déjà un 
vignoble y prospéra. 
Le Pinot Gris est un vin blanc sec 
issu du cépage « pinot gris». Sa 
maturité, son équilibre, sa texture 
sont parfaits. Il s'agit d'un vin de 
garde complexe et persistant. 
Jeune, il dégage des arômes 
d'agrumes confit, de poire 
bergamote, avec une petite 
touche fumée. Avec le temps il se 
minéralise, et dégage des arômes 
de naphte. 

Vin de Pays du 
Calvados IGP Pinot Gris 
50cl 13%

Vin rouge issu du cépage « 
pinot noir » partiellement 
élevé en barrique de chêne. 
Le sol des Arpents du soleil, 
très proche de celui des 
meilleurs crus de la Côte-d'Or, 
lui est propice. Il y atteint une 
qualité inespérée.
A la dégustation, un nez et 
une bouche intenses, où se 
mèlent épices, fruits rouges et 
une note fumée et animal.

Vin de Pays du 
Calvados IGP Pinot 
Noir 50cl 13,5%



Les eaux Normandes

Depuis le Moyen-âge, la source Pierval jaillit sous les chênes 
centenaires du parc du château de Pont-Saint-Pierre. Ce petit 
village se situe dans le pays de Lyons-Andelle, territoire niché 
entre le Vexin Français et la région Rouennaise...
Le bourg de Pont-Saint-Pierre remonterait à l’époque 
Mérovingienne (5ème siècle). Cependant on peut supposer une 
origine plus ancienne, Pont-Saint-Pierre étant au milieu d'une 
voie antique romaine reliant Rotamagus (Rouen) à Lutèce 
(Paris).
L'eau Pierval, patrimoine gastronomique de Normandie, doit ses 
qualités exceptionnelles à ce site privilégié où la nature est 
préservée des nuisances de la vie moderne.
Voila pourquoi la source Pierval a su garder ce qui fait d’elle la 
fierté des habitants de sa région : la pureté et la limpidité de 
son eau.
Connue et consommée depuis le Moyen Âge sur le plan local, 
Pierval a vu ses ventes se développer dès les années 1950 en 
France, puis s’est étendue progressivement sur les cinq 
continents.

Histoire

Pierval



Charcuterie

Ce quart de jambon fumé 
désossé de minimum 1,5 
Kg est un jambon élaboré 
dans la Manche en 
Normandie par les 
Jambons d'Antan.

Originaire de Vire en Basse 
Normandie, la Véritable Andouille de 
Vire doit sa renommée à une 
fabrication artisanale issue dun
savoir-faire du XVIII éme siècle.
Depuis toujours la maison Asselot, 
élabore l'Andouille de Vire dans le 
respect de ces traditions ancestrales.



Spécialités régionales

Tripes à la Mode 
de Caen Ruault
400gr

Tripe au calvados

Vinaigre de cidre 

Andouille de Vire



Les Fromages

Pâte Croûte Lait

Livarot Molle Lavée Vache

Camembert Molle Fleurie Vache

Pont l’Evêque Molle Lavée Vache

Cœur de 
Neufchâtel

Molle Fleurie Vache



Menu Normand

Entrées

Andouille de Vire ( Label Rouge )

Moules de bouchot gratinées

Homard demoiselle de Cherbourg

Plats

Marmite dieppoise
Sole, coquilles Saint-Jacques, langoustine, moules, le tout cuit 

dans un fumet crémé

Turbot au cidre

Trippes à la mode de Caen 

Poulet Vallée d’Auge

Caneton à la Rouennaise 

Desserts

Trou normand

Douillon

Teurgoule

Mirliton de Rouen


