
LA NORMANDIE

Accès direct aux recettes



La Normandie en France



La Normandie

 30 100 km².

 3 499 280 hab. 

 Densité : 116 hab/km².

 2 régions et 5 départements :

 Haute-Normandie :

 Seine-maritime (Rouen).

 Eure (Evreux).

 Basse-Normandie :

 Orne (Alençon).

 Calvados (Caen).

 Manche (St Lo).



Relief et 

terroirs

 La Haute-Normandie fait

partie du Bassin parisien :
 Le Pays de Bray occupe une

place particulière et forme

une étroite boutonnière

évidée dans la craie.

 La plaine de Neubourg et celle de Sain-André sont deux vastes 
étendues planes où l’on pratique la grande culture mécanisée.

 Le Pays de Caux, situé au Nord de la Seine et célèbre pour ses falaises 
abruptes surplombants des plages de galets, est recouvert de limons 
fertiles propices à la grande culture mécanisée.

 Il en est de même pour le Vexin normand.

 Le climat de la Haute-Normandie est de type océanique, marqué 
par la douceur des températures et l’humidité - ici presque 
légendaire -. Les précipitations sont assez abondantes.



Reliefs

et terroirs (2)

 La Basse-Normandie est très différente de sa « sœur » :

 La Normandie armoricaine se termine à l’Est par la presqu’île du Cotentin et le 
bocage normand. Les points culminants de toute la région se trouvent d’ailleurs ici 
: le mont des Avaloirs et le signal d’Ecouves (417 m).

 La Normandie sédimentaire fait partie du Bassin parisien :

 Le Pays d’Auge forme une vaste plaine marneuse entaillée par la vallée de la 
Touques et de ses affluents.

 La presqu’île du Cotentin dispose d’une côte rocheuse qui rappelle parfois 
certains paysages bretons.

 A l’Ouest, la baie du Mont-Saint-Michel est en voie de comblement.

 A l’Est enfin, la côte de Nacre forme un littoral bas, fait de plages de sable fin 
vers Cabourg et Deauville.



Un peu d’histoire...



Les origines...

 Au temps des Gaulois, les Calètes du Pays de Caux et les 

Véliocasses du Vexin peuplent la rive droite de la Seine et 

prennent Rtotomagus comme capitale. Sur l’autre rive vivent 

les Eburovices, les Lexoves, les Bajocasses et autres Unelles 

(dans le Cotentin) et Viducasses. Avec l’occupation romaine, la 

région sera incorporée dans la Lyonnaise seconde avec Rouen 

pour capitale.

 A la chute de l’empire gallo-romain, ce sont les Francs qui 

incorporent la région à leur royaume ; les Mérovingiens qui 

leur succèdent vont fonder les grandes abbayes qui vont 

rythmer la vie sociale et spirituelle de l’époque : Saint-

Wandrille, Jumièges et le Mont-Saint-Michel pour ne citer que 

les principales.

 Mais l’histoire de la Normandie va véritablement commencer 

avec les premières vagues d’incursions Scandinaves ; ils avaient 

pris l’habitude de remonter la Seine à la belle saison. 

Finalement, ils prendront définitivement dans la Neustrie 

(Basse-Seine) à compter du début du 10
ème

siècle.



Les premiers Ducs de Normandie

 C’est en 911, au traité de Saint-Clair-sur-Epte, que le Roi 

Charles le Simple cède à Rollon - le chef normand - ce qui est 

la Haute-Normandie d’aujourd’hui ; il devient de fait le 

premier duc de Normandie mais en échange, il s’engage à 

s’opposer à toute nouvelles invasions scandinaves et à accepter 

le baptême.

 Les Normands vont très vite s’acclimater et se « franciser » 

puisqu’ à la fin de ce même 10
ème

siècle, on ne parle plus le 

norois à la cour ducale.

 Guillaume Longue Epée, fils de Rollon, va rapidement 

étendre ses possessions à la Basse-Normandie en soumettant 

les Vikings qui s’y étaient installés et en repoussant les 

Bretons. Il pactise avec les rois Francs et organise 

merveilleusement bien son Etat, tout comme ses successeurs.

 C’est en 1035, à la mort du duc Robert le Magnifique, que 

s’ouvre une période de crise entre les « vieux normands », 

défenseurs de la tradition et Guillaume le Bâtard (de Robert) 

et ses partisans. Guillaume est en lutte contre les barons 

normands, le Comte d’Anjou et même le Roi de France. 

Comment à ce moment là croire en ses chances ?



De Guillaume le Conquérant…

… à Henri Plantagenêt

 Finalement, il l’emportera sur le comte d’Anjou d’abord, puis sur 

son cousin le Roi d’Angleterre Edouard le Confesseur qu’il battra 

lors de la bataille d’Hastings en 1066 (la tapisserie de Bayeux narre 

cette célèbre épopée). Devenu Roi d’Angleterre, Guillaume que l’on 

appelle maintenant le Conquérant, est à la tête d’un domaine très 

étendu dont l’unité est difficile à préserver.

 Un siècle plus tard, Henri Plantagenêt hérite de son père Geoffroi 

l’Anjou et la Normandie. Mais en épousant Aliénor d’Aquitaine en 

1152, il devient en outre Duc d’Aquitaine puis Roi d’Angleterre 

sous le nom d’Henri II. Devenu trop puissant sur les terres du Roi 

de France, ce dernier n’aura de cesse que de récupérer les 

possessions perdues.

 Philippe II Auguste combattra Richard Cœur de Lion, sans succès, 

puis son frère Jean Sans Peur avec plus de bonheur en 1204 ; 

néanmoins beaucoup de normands sont hésitants entre l’allégeance 

au Roi de France ou au Roi d’Angleterre. C’est sous le règne de 

Louis IX (Saint-Louis) et avec le traité de Paris en 1258 qu’ils se 

rallieront pour de bon à la dynastie capétienne ; le Roi d’Angleterre 

Henri III renonce alors formellement au duché pour n’en conserver 

que les îles (Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq).



La reconquête de la Normandie...

 En 1315, Louis X accorde la « charte aux normands » pour 

apaiser les autochtones ; cette charte fixe notamment les 

libertés de la province.

 Mais l’Angleterre veille et ne renonce pas à ses prétentions. En 

1346, le Roi Edouard III débarque à Saint-Vaast-la-Hougue -

en Normandie -, brûle saint-Lô, pille Caen, franchit la Seine et 

bat les armées françaises à Crécy, en Picardie. C’est le début de 

la guerre de cent ans qui ne sera que rarement favorable à nos 

couleurs. C’est également le début d’une période 

particulièrement troublée pour la Normandie. Elle changera 

plusieurs fois de suzerain, passant de l’un à l’autre au gré des 

batailles ou des traités.

 Il faudra en fait attendre Charles VII pour que la reconquête 

définitive soit achevée ; elle lui demandera près de 10 ans 

(1440-1450). Il confirmera la « charte aux normands » et 

amnistiera les « reniés ». En 1488, son fils Louis XI fera 

déclarer par les Etats Généraux réunis à Tours que la 

Normandie appartient définitivement au domaine royal. Le 

duché est donc supprimé.



Normandie : terre de marins et d’innovations...

 A partir du 16
ème

siècle, on bâtit beaucoup et partout ; 

François 1
er

ordonnera la construction d’un nouveau port à 

l’embouchure de la Seine : il le baptisera Havre-de-Grâce. En 

tant que gouverneur de la Cité du Havre, Richelieu fera 

construire la citadelle, agrandir le port et creuser de nouveaux 

bassins.

 La prééminence maritime de la province s’affirmera dès le 

17
ème

siècle. C’est de Honfleur que le Saintongeais Samuel de 

Champlain partira pour fonder Québec en 1608. C’est par la 

Normandie aussi que Jean Nicot introduira le tabac en France 

et c’est au Havre que sera créée la Compagnie des Indes 

Occidentales.

 C’est également la région - Alençon pour être précis - que 

choisira Colbert pour y fonder la manufacture royale chargée 

de produire des dentelles au point de France et capable de 

rivaliser avec les plus grands centres dentelliers étrangers. En 

créant la technique du « réseau », la dentelle d’Alençon 

deviendra vite la référence en matière d’élégance 

vestimentaire.



Normandie : terre des arts...

 La monarchie absolue s’impose. Les Etats de Normandie - la 

fameuse « charte aux normands » - sont abolis en 1666 par 

Louis XIV.

 D’une manière générale, la Révolution se déroulera en 

Normandie sans trop de heurts ; elle se montre en effet 

modérée, donc plutôt girondine en 1793… jusqu’à ce que 

Charlotte Corday, originaire d’Alençon, aille à Paris assassiner 

Marat. Dès lors la chouannerie gagnera la province et 

entretiendra une guérilla qui perdurera jusque 1800.

 A partir du 19
ème

siècle, la Normandie devient l’un des lieux de 

villégiature et de plaisir des français aisés. C’est aussi l’endroit à 

la mode, celui que choisissent nombre d’artistes. C’est ainsi que 

Turner peint le port de Dieppe, pendant que le Casino sort de 

terre et qu’on s’adonne aux premiers bains de mer. Boudin, 

Courbet et Isabey se retrouvent chez la Mère Toutain à 

Honfleur pendant que le Duc de Morny lance Deauville (1862) 

et que Monet s’installe à Giverny (1883).



La Normandie contemporaine...

 La Normandie, c’est enfin les plages du débarquement. Après 

un premier essai avorté des forces alliées à Dieppe en 1942, c’est 

le 6 juin 1944 que les plages normandes voient déferler le vrai 

débarquement avec le succès que l’on connaît. Les allemands 

sont pris dans la nasse de Falaise.

 Après guerre, la Normandie poursuivra sa modernisation 

touristique. En 1959, ce sera l’inauguration du Pont de 

Tancarville reliant les deux berges de l’estuaire la Seine, puis en 

1988, l’inauguration du Mémorial de Caen. L’année 1994 verra 

la célébration du cinquantenaire du débarquement et en 1995 

c’est enfin l’inauguration du Pont de Normandie.



Les Ducs de Normandie

 Rollon le Viking (911-930).

 Guillaume 1
er

Longue Epée (930-942).

 Richard 1
er

sans Peur (942-996).

 Richard II le Bon (966-1027).

 Richard III (1027).

 Robert 1
er

le Magnifique (1027-1035), frère du précédent.

 Guillaume II le Bâtard (1035-1087), Roi d’Angleterre de 1066 à 1087 sous le nom de 

Guillaume 1
er

le Conquérant.

 Robert II Courteheuse (1087-1106).

 Henri 1
er

Beauclerc (1106-1135), frère du précédent, Roi d’Angleterre de 1100 à 1135.

 Geoffroi Plantagenêt (1144-1150), gendre du précédent.

 Henri II Plantagenêt (1150-1189), Roi d’Angleterre de 1154 à 1189.

 Richard Cœur de Lion (1189-1199), Roi d’Angleterre aux mêmes dates.

 Jean Sans Terre (1199-1204), frère du précédent, Roi d’Angleterre de 1199 à 1216.



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Pierre Corneille (1606-1684) :

 Considéré avec Racine, comme le plus grand 

dramaturge classique français, ce fils d’avocat et 

avocat lui-même, débuta dans la carrière théâtrale 

avec des comédies (« La Place royale » et 

« l’illusion comique »  notamment).

 Pensionné par Richelieu, il connut la célébrité avec 

une tragi-comédie : « Le Cid » (1637). Ce fut alors 

sa période faste avec ses principaux chef d’œuvre : 

« Horace » (1640), « Cinna » (1641), « Polyeucte » 

(1642). Il connut ensuite une éclipse qui l’éloigna 

de la scène puis tenta en vain de renouer avec le 

public qui s’était entiché de son jeune rival Racine, 

si bien qu’il mourra quasiment dans l’oubli.



Les enfants du pays

 Gustave Flaubert (1821-1880) :

 Parti sans enthousiasme faire ses étude de Droit à 

Paris, il fut atteint de troubles nerveux qui 

l’obligèrent à se retirer dans sa propriété de Croisset, 

près de Rouen.

 Jugé comme le précurseur du réalisme et l’inventeur 

d’une nouvelle école de littérature. Penser en demi-

dieu, vivre comme un bourgeois et travailler comme 

un artisan en ont fait un « inclassable « et une figure 

mythique de l’écrivain et de l’intellectuel.

 « Madame Bovary » - « L’Éducation sentimentale » -

« Bouvard et Pécuchet » - « Salammbô » sont 

probablement ses œuvres les plus lues.



Les enfants du pays

 Guy de Maupassant (1850-1893) :
 Formé à l’esthétique réaliste par Flaubert qui l’initie à la 

littérature, il reste le maître de la nouvelle française.

 Son mentor - ami d’enfance de sa mère - l’encouragera à 

publier sa nouvelle « Boule de suif » qui lui assura rapidement 

la célébrité. A partir de ce moment, il quitta le Ministère où il 

travaillait pour se consacrer à l’écriture. Mises à part d’autres 

nouvelles, il est également l’auteur de romans tels : « Une 

vie » - « Bel Ami ».

 Miné par la syphilis, Maupassant commença à souffrir de 

crises d’hallucinations de plus en plus fréquentes - et très bien 

décrites dans « le Horla » -, puis tenta de se suicider (1892) 

pour mourir finalement interné dans une maison de santé.



Les enfants du pays

 Théodore 
Géricault (1791-
1824) :
 Rouennais, hanté par la 

mort et la folie, 

passionné par les 

chevaux, il est considéré 

comme le premier 

peintre romantique 

français.

 Admiratif de Gros et 

Rubens, fasciné par 

l’épopée napoléonienne, 

il mourra 

prématurément d’une 

mauvaise chute de cheval 

en laissant une œuvre 

inachevée où trône « Le 

Radeau de la Méduse ».

 Nicolas Poussin (1594-1665) :
 Après avoir étudié dans sa jeunesse les peintres 

italiens, il partira s’installer à Rome (1624) où il 

restera près de 40 ans et se fera reconnaître 

comme un très grand artiste.

 Revenu à la demande de Louis XIII pour des 

projets d’aménagement du Louvre, il repartira 

dans sa ville d’adoption aussitôt ses travaux 

terminés, déçu par la jalousie de ses pairs.

 D’abord très marqué par l’influence de Titien, il 

évoluera ensuite vers un classicisme érudit de plus 

en plus dépouillé dont « les Quatre Saisons » reste 

le chef d’œuvre.



Les enfants du pays

 Jean François Millet 
(1814-1875) :
 Fils d’agriculteurs normands, il 

se forma à Paris. Après avoir 

présenté au salon de Paris en 

1848, « le Vanneur », il s’installa 

à Barbizon où il restera toute sa 

vie. Il devint d’ailleurs l’un des 

maîtres de l’école de Barbizon 

mais contrairement à ses pairs -

paysagistes -, il se consacra à 

l’étude du monde paysan, 

comme en témoignent : « le 

Semeur (1850) », « Les 

Glaneuses (1857) » et 

« l’Angélus ».

 François de Malherbe (1555-
1628) :
 Poète de cour (Henri IV et Louis XIII) 

né à Caen, il fut le père de toute notre 

littérature classique. D’abord inspiré 

par la poésie savante de la Pléiade, il 

créa un style de poésie claire et 

rigoureuse qui influença le 17
ème

siècle.

 Jules Barbet d’Aurevilly 
(1808-1889) :
 Son élégance de dandy et ses articles 

féroces autant que ses duels en firent 

un personnage hors du commun , ce 

qui ne l’empêchera pas de professer un 

catholicisme intransigeant.



Les enfants du pays

 Madeleine et Georges 
Scudéry (1607 et 1601-1701 et 
1667) :
 Havrais tous les deux, Georges fut un 

tragi-comédien adversaire farouche 

de Corneille et publia également des 

romans dont la plupart furent écrits 

par sa sœur Madeleine qui fut l’une 

des figures emblématiques de la 

société précieuse.

 Bernard le Bovier de 
Fontenelle (1657-1757) :
 Cet écrivain rouennais contribua à la 

vulgarisation des sciences et de la 

théologie. Elu à l’Académie française 

en 1691, il sera ensuite Secrétaire 

perpétuel de l’Académie des 

Sciences de 1699 à 1740.



Les enfants du pays

 Henri Bernardin de 
Saint-Pierre (1737-1814) :
 Ecrivain havrais ami de 

Rousseau, il connaîtra le succès 

auprès de toutes les sociétés 

constituées - excepté les Noirs 

qu’il maltraité lors de son séjour 

sur l’île Maurice -. Louis XVI lui 

donna la Direction du Jardin des 

Plantes puis la Constituante 

voulut lui confier l’éducation du 

Dauphin. Enfin, la Convention 

et l’Empire le pensionnèrent et le 

firent membre de l’Institut. Il 

restera à jamais célèbre pour son 

idylle colorée entre Paul et 

Virginie.

 Robert Cavelier de la 
Salle (1643-1687) :
 Fils d’un riche marchand de 

Rouen, cet explorateur partit 

chercher fortune au Canada. 

Après diverses explorations, il 

réussit à descendre le Mississippi 

en1862 et fut le premier à 

réaliser la liaison entre les 

Grands Lacs et le Golfe du 

Mexique. Prenant alors 

possession de la région proche de 

l’embouchure du grand fleuve, il 

lui donna le nom de 

« Louisiane » en hommage à 

Louis XIV.



Les enfants du pays

 Jacques René Hebert 
(1757-1794) :
 Journaliste, il fut pendant la 

Révolution française, le porte-

parole des sans culottes, les 

ultra-révolutionnaires. Membre 

influent des Cordeliers, il 

mènera un combat sans relâche 

contre les Girondins et fut 

probablement l’un des acteurs 

de leur chute. Mais après avoir 

dénoncé les Indulgents de 

Danton - opposés à la Terreur -

, il s’en prit à Robespierre jugé 

trop modéré. Menacé sur sa 

gauche, le Comité de salut 

Public décida de son arrestation 

et il fut jugé et condamné par 

le Tribunal Révolutionnaire.

 Jean Paul Marat 

(1743-1793) :
 Issu d’une famille modeste, devenu médecin, 

il s’installe en Angleterre où il se fait 

connaître par quelques écrits philosophiques.

 Républicain de la première heure, il fonde 

« L’Ami du Peuple », son journal qui lui servit 

de tribune pour dénoncer les intrigues et les 

complots de la Révolution. Elu de la 

Convention, siégeant avec les Montagnards, il 

est partisan d’un pouvoir révolutionnaire fort. 

Porte parole des sans-culottes, il s’acharna 

notamment contre les Girondins, contribuant 

de fait à leur chute ; les haines qu’il suscita 

entraînèrent son assassinat par Charlotte 

Corday (amie des Girondins). Il devint alors 

l’objet d’un véritable culte de la part du petit 

peuple parisien.



Les enfants du pays

 Nicolas-François Mollien (1758-1850) :
 Une carrière entièrement dédiée aux finances de l’Etat pour ce 

fils d’un maître-passementier de Rouen.

 En 1791, il se verra confier la charge de directeur de la caisse 

d’amortissement dans laquelle il introduisit la comptabilité en 

partie double à laquelle il s’était familiarisé dans le privé. Il put 

ainsi faire état d’un gain de 15 % dès 1801, ce qui attira 

l’attention du Premier Consul Bonaparte qui dès lors ne 

manquera jamais de le consulter.

 En 1806, devenu Empereur, il le nomma Ministre du Trésor. 

Mollien modernisera considérablement l’administration des 

finances françaises, créera la Cours des comptes et restera 

jusqu’au bout un conseiller très écouté de Napoléon qui le fit 

du reste comte en 1808. 

 Resté fidèle à l’Empereur jusque pendant les cent jours, au 

cours desquels il retrouva son Ministère, il entrera néanmoins à 

la chambre des Pairs en 1819, où ses opinions furent très 

écoutées.



Les enfants du pays

 Abraham Duquesne (1610-1688) :
 Marquis et marin dieppois, il participa à 

partir de 1627, à toutes les opérations 

navales de la France pendant la guerre de 

Trente ans. Il fut aussi l’un des rares 

protestants épargné par la révocation de 

l’Edit de Nantes.

 Anne Hilarion de Cotentin, 
comte de Tourville (1642-1701) :
 Marin, adjoint de Duquesne, il s’illustra sur 

les côtes d’Afrique. Nommé Vice-Amiral, il 

combattra la flotte anglo-hollandaise et 

résistera aux britanniques devant Barfleur. 

Il échouera néanmoins dans sa tentative un 

peu folle de débarquement en Grande-

Bretagne, ce qui ne l’empêchera pas d’être 

promu au rang de Maréchal de France par 

Louis XIV en 1693. 

 Jules Dumont d’Urville     
(1790-1842) :
 Navigateur français né à Condé 

sur Noireau, il explora le 

pacifique Sud à fins scientifiques ; 

il étudiera l’hydrographie de 

nombreuses îles (Nouvelle-

Guinée et Nouvelle-Zélande…). 

Il retrouvera les restes de 

l’expédition où disparut La 

Pérouse au large des îles Salomon.

 De 1927 à 1840, il explorera les 

régions antarctiques et depuis le 

drapeau français flotte sur la 

Terre Adélie, la Terre de joinville 

ou la Terre Louis-Philippe.



Les enfants du pays

 Pierre Simon, Marquis de Laplace (1749-1827) :
 Fils de paysan né à Beaumont-sur-Auge, ses dispositions pour 

les mathématiques le font très vite remarquer si bien qu’après 

de brillantes études, il devient professeur de mathématiques à 

l’école militaire.

 Arriviste forcené, ses idées fluctuent en fonction de ses intérêts. 

Ardent républicain, il se ralliera facilement au Consulat. 

Bonaparte en fera un éphémère Ministre de l’Intérieur (6 

semaines) ; il sera ensuite élu Sénateur puis Vice-Président de 

cette même assemblée avant de devenir comte d’Empire. Il 

votera néanmoins sans problème la déchéance de l’Empereur.

 Louis XVIII le récompense en le faisant marquis. Il vote la 

mort de Ney et se voit confier la réorganisation de l’école 

polytechnique.

 Parmi ses œuvres majeures, citons : l’Exposition du système du 

monde (1796), le Traité de mécanique céleste (5 volumes), la 

Théorie analytique des probabilités (1812).



Les enfants du pays

 André Breton (1896-1966) :
 Il publia son premier recueil de 

poèmes en 1919 (« le Mont de 

Piété »).

 Très proche du mouvement 

surréaliste, son adhésion au Parti 

Communiste en 1927 marquera le 

début de son engagement politique. 

Mais sa rencontre avec Trotski le 

fera violemment réagir contre le 

Stalinisme, allant même jusqu’à 

rompre avec Aragon et Eluard.

 Poète de la femme, il la célébra avec 

une quasi-dévotion, confondant à 

dessein amour courtois, érotisme et 

sadisme. Il s’exilera en 1940 aux 

Etats-Unis et revenu en France, il se 

consacrera au surréalisme qui est 

pour lui l’aboutissement du 

romantisme et du symbolisme.

 Emile-Auguste Chartier dit 
Alain (1868-1951) :
 Il enseigna la philosophie en Province 

puis à Paris tout en faisant paraître ses 

« Propos » dans la Dépêche de Rouen 

puis dans la Nouvelle Revue française. 

Il voulut redonner à la philosophie sa 

valeur d’éthique, c’est-à-dire la conduite 

de vie à mener pour conduire l’homme 

à la sagesse. Le souci de sauver l’homme 

de toutes les tyrannies est toujours 

présent dans ses écrits et ses 

engagements.

 Plus qu’un créateur de pensée 

philosophique, il a voulu être - à l’instar 

de Socrate - un maître à penser et un 

éducateur.



Les enfants du pays

 Erik Satie (1866-1925) :
 Agacé par la discipline scolaire, il s’engage dans l’armée dont il ne 

supporte pas mieux le cadre rigide. Il entame alors une carrière de chef 

d’orchestre et de pianiste dans les cabarets de Montmartre. C’est de cette 

époque que datent ses premières compositions - « Sarabandes », « Trois 

Gnossiennes », « Le fils des étoiles »… pour piano et « la Messe des 

pauvres » pour orgue. C’est sa période mystique.

 Lassé de la réputation d’amateur qu’on lui porte, il décide de suivre les 

cours de la Schola Cantorum et il étudia particulièrement l’art du 

contrepoint. Il composa alors quelques courtes pièces comme autant de 

défi à l’impressionnisme de Debussy et se lia avec Cocteau et Picasso.

 La célébrité lui vint avec le ballet « Parade » qu’il composa avec 

un argument de Cocteau, une chorégraphie de Massine et des 

décors et costumes de Picasso. Ce ballet fit scandale mais lui 

attira la ferveur d’une certaine jeunesse ; le groupe des six et 

l’école d’Arcueil allaient naître de cette ferveur.

 Son chef d’œuvre reste certainement « Socrate », drame 

symphonique composé sur des textes de Platon.

 Son influence aura marqué Debussy, Ravel et Stravinski.



Les enfants du pays

 André Raimbourg,                           
dit Bourvil (1917-1970) :
 C’est sous le nom de Bourvil qu’il 

reste pour tous l’un des acteurs 

français les plus populaires. Pendant 

longtemps associé à des films 

comiques dont il fut l’un des plus 

célèbres représentants (« Le 

Corniaud » et « La Grande 

Vadrouille » restent deux des films 

préférés des français), son talent 

naturel lui permit d’évoluer vers des 

rôles plus tragiques (« les Grandes 

Gueules », le « Cercle rouge » ou 

« La Traversée de Paris »).

 Jean Marais (1913-1998) :
 Sa carrière a été marquée par sa 

rencontre avec Jean Cocteau 

(1937). Il créa ses pièces - « Les 

Parents Terribles » et « L’Aigle à 

deux têtes » - et interpréta ses films 

- « La Belle et la Bête » et 

« Orphée » -.

 Il excella aussi dans les rôles 

classiques et, à son personnage tout 

de noblesse et de beauté, il ajouta 

le brio et la fantaisie.



Les enfants du pays

 René Coty (1882-1962) :
 Avocat, député de gauche, sous-

secrétaire d’Etat à l’intérieur 

(1930) puis Sénateur en 1935, il 

fut nommé Ministre de la 

Reconstruction et de 

l’Urbanisme (1947-48).

 Président de la 4
ème

République 

après Vincent Auriol, il se 

prononça pour le retour aux 

affaires du général de Gaulle 

après la crise d’Alger (13 mai 

1958). Il lui abandonna ses 

fonctions présidentielles lorsque 

furent mises en place les 

institutions de la 5
ème

République.

 Jacques Anquetil (1934-
1987) :
 Il domina le cyclisme national et 

international après la retraite 

sportive de Louison Bobet.

 Il fut le premier à remporter 5 

« Tours de France » en 1957 puis 

de 1961 à 1964.



Les lieux de villégiature
Qu’il faut absolument découvrir



Les Châteaux normands

 Le Château de Balleroy et son surprenant Musée des 
Ballons.

 Le Château de Carrouges : superbe résidence qui fut 
celle de la famille Le Veneur de Tillières pendant 5 
siècles. 

 Le Château de Falaise.

 Le Château de Fontaine-Henry, gracieusement 
ciselé. A l’intérieur, on s’attardera sur l’escalier 
François 1er et les sculptures.

 Le Château d’O : bâtiment Renaissance ayant 
appartenu à l’illustre famille d’O.

 Le Château du Champ de Bataille : belle demeure du 
17ème siècle.

 Le Château de Robert le Diable et son Musée des 
Vikings.



Les Lieux du culte
 La Cathédrale Notre-Dame de Bayeux : bel édifice gothique terminé en 

1077.
 L’Abbaye-aux-Hommes et l’Eglise St-Etienne de Caen :  fondée par Guillaume 

le Conquérant, Lanfranc en fut le premier abbé avant de devenir Archevêque 
de Canterbury. On appréciera particulièrement son chevet et la beauté des 
bâtiments conventuels.

 L’Abbaye-aux-Dames et l’Eglise de la Trinité de Caen, de style roman, l’Eglise 
St-Pierre, son chevet et ses chapiteaux, son chœur surmonté d’une très belle 
frise gothique flamboyant et ses voûtes.

 La Cathédrale de Coutances : c’est l’une des plus belles réalisations de l’art 
gothique normand ; on admirera particulièrement l’exceptionnelle tour-
lanterne et les parties hautes de toute beauté.

 L’ancienne abbaye St-Georges de Bocherville : l’un des plus beaux fleurons 
monumentaux de la vallée de Seine.

 L’Abbaye se St-Wandrille et son cloître émouvant.
 L’Abbaye de Hambye : ou plus exactement ses ruines majestueuses.
 L’Église St-Ouen de Rouen : son chevet et sa tour centrale .



Les Lieux du culte (suite)
 La Cathédrale Notre-Dame d’Evreux : ses vitraux, les clôtures de bois 

des chapelles déambulatoires.
 La Cathédrale Notre-Dame de Rouen : c’est l’une des plus belles 

réalisations de l’art gothique français. Tout ici est grandiose et 
magnifique. Citons entre autres merveilles, l’escalier de la librairie, les 
verrières du déambulatoire et la chapelle de la vierge avec ses 
admirables tombeaux : celui des cardinaux d’Amboise et celui de Louis 
de Brézé, sénéchal de Normandie et mari de Diane de Poitiers.

 L’Abbaye de Jumièges : c’est l’une des plus admirables ruines qui 
soient en France. On ne peut la visiter sans une certaine émotion.

 L’Abbatiale de Lessay : magnifique église romane.
 L’extraordinaire abbaye du Mont-St-Michel (voir les villages).
 L’ancien prieuré de St-Gabriel : bel ensemble monumental recyclé 

aujourd’hui en centre de formation horticole.
 La Cathédrale de Sées : un des plus beaux édifices de l’école gothique 

normande. On y appréciera notamment le chœur, le transept et ses 
magnifiques verrières.



Les Sites naturels

 Les Iles Chausey.

 La Presqu’île du Cotentin : le Rocher du Castel-Vendon, Goury, la Baie 
d’Ecalgrain, le Nez de Jobourg, le Calvaire des Dunes, Carteret.

 La Forêt d’Ecouves et les rochers du Vignage.

 La Suisse normande : région touristique située au Sud du Bocage 
normand ; le paysage y est féerique et diablement poétique. On 
poussera jusqu’à la Roche d’Oëtre qui représente le spectacle « le plus 
montagnard » de cette contrée.

 La Côte et le Pays d’Auge.

 La Côte des deux amants, abrupte et impitoyable sur laquelle plane la 
triste légende de Raoul et Caliste.

 La Forêt d’Eawy, hêtraie impressionnante et magnifique et la Forêt de 
Lyons, elle-aussi toute dédiée au hêtre.

 Les Falaises d’Etretat.



Les Sites historiques

 Les Plages du débarquement : Sword 
Beach, Juno Beach, Gold Beach, 
Pegasus Bridge, Omaha Beach, la 
Pointe du Hoc…

 Le Pont de Normandie, commencé en 
1988 et inauguré en 1995, est le 
troisième pont à enjamber la Seine ; 
c’est à la fois une œuvre d’art et une 
prouesse technique.



Les Parcs et Jardins

 Le Jardin public du Donjon de Domfront.

 Le Jardin des Plantes de Coutances.

 Le Haras national du Pin : à l’origine, le mérite de la 
naissance de ce haras revient à Colbert dans l’optique de 
l’amélioration de la race chevaline.

 Le Parc zoologique de Clères.

 Le Jardin des Plantes de Rouen.

 Le Parc floral du Bois des Moustiers à Varengeville-sur-
Mer.



Les Villes
 Alençon : l’Eglise Notre-Dame, l’ancien château, le Musée de la 

Dentelle, la Halle au blé.

 Les Andelys : un des plus beaux sites de la vallée de la Seine. On 
visitera Château-Gaillard, l’Eglise Notre-Dame (son buffet d’orgues 
et ses vitraux).

 Avranches : la Basilique, le jardin des plantes mais surtout l’hôtel 
de ville et ses remarquables manuscrits du 8ème au 15ème siècles -
dont de précieux incunables - provenant en majorité du Mont-St-
Michel.

 Bayeux : ville éminemment historique ; capitale gauloise des 
Bajocasses, berceau des Ducs de Normandie et première ville 
française à être libérée le 7 juin 1944. La Cathédrale Notre-Dame 
est superbe. On visitera aussi le vieux Bayeux et ses demeures 
anciennes joliment restaurées, le Musée-Mémorial de la Bataille de 
Normandie. Mais le joyau de la ville est bien la tapisserie dite de 
« la Reine Mathilde », chef d’œuvre de l’art roman de 70 mètres de 
long.



Les Villes (suite)
 Caen : ville d’art et de culture. Entre autres curiosités, on visitera le Château 

et le Musée des Beaux -Arts, l’Abbaye-aux-Hommes et l’Abbaye-aux-Dames, 
le Mémorial, le Centre ville - l’Hôtel d’Escoville, l’Eglise St-Pierre et celle de 
St-Nicolas -.

 Coutances : son extraordinaire Cathédrale, le jardin des plantes et le 
Château de Gratot.

 Dieppe : son port et son Eglise St-Jacques, le Musée de l’Ivoire,  et l’Estran. 
C’est en outre la plage la plus proche de Paris et la doyenne des cités 
balnéaires, celle qui a vu naître les premiers bains de mer.

 Domfront : le centre ville ancien avec la Croix du Faubourg et l’Hôtel de 
Ville, le jardin public du Donjon et l’Eglise Notre-Dame sur l’Eau.

 Evreux : la Cathédrale Notre-Dame, l’ancien évêché qui abrite le Musée, la 
promenade des remparts, la Tour de l’horloge et le jardin public. On ne 
partira pas sans admirer le « châsse de Saint-Taurin », exposé dans une 
chapelle de l’ancien évêché qui est une pure merveille.



Les Villes (fin)

 Le Havre : la Place de l’Hôtel de Ville, l’Avenue Foch, l’Eglise St-Joseph, le 
Musée des Beaux-Arts André Malraux et le Port.

 Lisieux : les Buissonnets - la Maison de Thérèse Martin, future Ste Thérèse 
de Lisieux -, la salle des souvenirs, la Basilique Ste-Thérèse et la Cathédrale 
St-Pierre.

 Fécamp : l’Abbatiale de la Trinité, Le Musée des Terres Neuvas, le Palais 
Bénédictine, le Musée Centre des Arts.

 Granville : la pointe du Roc et la Tour des Remparts.
 Honfleur : la vieille ville - et particulièrement le vieux Bassin - est très jolie, 

tout comme le quartier Ste-Catherine. Que dire de la beauté sereine de la 
« Côte de Grâce ».

 Rouen : ville historique au passé riche et mouvementé. La Cathédrale Notre-
Dame, le Vieux Rouen - Rue St-Romain, l’Eglise St-Maclou et ses superbes 
vantaux, l’Aître St-Maclou, la Rue Martainville, la Rue Damiette, l’Eglise St-
Ouen, l’Eglise St-Godard, le Palais de Justice et sa magnifique façade, la 
Place du Vieux-Marché, la Rue du Gros-Horloge et les Musées des Beaux-
Arts, le Secq des Tournelles, celui de la Céramique, celui des Antiquités, la 
Corniche et la Côte Ste-Catherine.



Auguste Perret: 
une vie pour l’architecture

• Le Havre fut fondée en 1517 par François 1er qui souhaitait créer un port pour abriter 
vaisseaux royaux et navires marchands. 

• Détruite en partie par les bombardements précédant sa libération en septembre 1944, 
sa reconstruction a été confiée à l'un des pères de l'architecture du 20ème siècle : 
Auguste Perret.

 Né en Belgique parce que son père y trouva refuge après avoir  été condamné par 
contumace pour avoir été « communard », Auguste Perret s'initia aux procédés de 
construction au sein de l'entreprise familiale (son grand-père était maître carrier, son 
père était appareilleur, puis tailleur de pierre), avant de fonder sa propre entreprise.

 Elève de l’école supérieure des Beaux-Arts de Paris, il dut la quitter avant son terme 
pour rejoindre l'entreprise familiale. Il y ouvrira plus tard son propre atelier et 
délivrera un enseignement quelque peu en rupture avec les autres "patrons" de 
l'Ecole.

 Associé à ses frères Gustave et Claude, il fut l'un des premiers à employer le béton 
armé dans la construction. Grâce à une réflexion sur les possibilités techniques et 
formelles de ce nouveau matériau, il arriva à l'idée d'une construction en deux entités 
fondamentales : la structure portante et les secteurs de remplissage. Il appliqua au 
béton des formes et des proportions empruntées à l'art grec et au classicisme français, 
ainsi que des textures et des surfaces très sophistiquées. « Mon béton, disait-il en 1944, 
est plus beau que la pierre. Je le travaille, je le cisèle, j'en fais une matière qui dépasse en beauté les 
revêtements les plus précieux. »



Le Havre d’Auguste Perret

 Après la guerre, Perret fut chargé en 1945 de la reconstruction 
de la ville du Havre. Au sein des ateliers Perret qu’il dirige d’une 
main ferme, il conçut personnellement les immeubles de la place 
de l'Hôtel de ville, l'Hôtel de ville et l'église Saint-Joseph. Cet 
immense projet d’urbanisme n'a été achevé qu'après sa mort.

 L’UNESCO, considérant que le centre ville reconstruit de la 
sorte par Auguste Perret constituait "un exemple exceptionnel 
de l'architecture et de l'urbanisme de l'après-guerre" a 
décidé de l'inscrire le 15 juillet 2005 au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité.  Une juste récompense, même posthume, pour celui 
qui révolutionna l’architecture moderne.



Le Mont Saint-Michel
 Le mythique îlot granitique du Mont -St-Michel : on commence 

bien sûr la visite par l’abbaye, construite en deux fois : romane puis 
gothique ; c’est dans cette deuxième partie que se trouve « la 
Merveille », nom que l’on donne aux superbes bâtiments gothiques 
de la face Nord. On visite ensuite la magie du cloître, suspendu entre 
mer et ciel, puis le réfectoire et sa lumière extraordinaire. Après, on 
peut descendre dans la ville, visiter les jardins de l’abbaye et se 
promener sur les remparts.

 Le Mont Saint-Michel est inscrit au Patrimoine mondial de l ’UNESCO 
depuis 1979.



Les Plus Beaux 
Villages de France
 Beuvron-sur-Auge: Ravissant village au cœur du pays d ’Auge. Il faut 

prendre son temps et se promener dans les venelles jusqu’à la 
superbe place centrale entourés de magnifiques maisons à 
colombage.

 Barfleur: la légende nous conte que le navire du duc Guillaume qui 
lui servit à conquérir l ’Angleterre fut construit dans les chantiers de 
ce charmant petit port de pêche aux maisons de granit. Au pied de la 
jetée, une plaque commémorative apposée en 1966 sur un rocher 
atteste que le pilote de ce même navire était un marin barfleurais. 
C ’est aussi de Barfleur que Richard Cœur de Lion s ’embarqua pour 
se faire couronner Roi d ’Angleterre en 1194.

 Saint-Céneri-le Gerei: Pittoresque petit village posé dans un site 
remarquablement préservé qui a inspiré plus d ’un peintre. Les jolies 
maisons de pierre sont sous la garde de la vieille église perchée.

 Lyons-la-Forêt: Pittoresque et traditionnel village
normand caché au cœur d ’un vaste massif forestier. 
La Halle, remarquable par sa charpente et l’Eglise
St-Denis sont les pièces maîtresses de ce bourg où
mourut Henri 1er d ’Angleterre, le fils de Guillaume
le Conquérant. 



Les Musées
 Le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon : installé 

dans l’ancien collège des Jésuites (17ème siècle), il réunit des 
peintures du 15 au 19ème siècles mais surtout une collection de 
dentelles remarquable.

 Le Musée-Mémorial de la Bataille de Normandie : « Dans notre 
Normandie glorieuse et mutilée, Bayeux et ses environs furent 
témoins d’un des plus grands affrontements de l’histoire… » : 
extrait du discours de Bayeux du Général de Gaulle en 1946.

 Le Mémorial de Caen : parcours en cinq étapes sur les principaux 
événements de la Seconde Guerre Mondiale.

 Le Musée du mobilier miniature du château de Vandeuvre
contient une exceptionnelle collection de meubles miniatures, 
véritable chefs d’œuvre de maîtrise et de prouesses techniques.

 Le Musée de Dieppe et son incroyable collection d’ivoires 
dieppois.

 Le Musée d’Evreux : situé au rez-de-chaussée de l’ancien évêché, il 
abrite de nombreuses merveilles sur l’histoire de la ville et du 
département. 

 Le Musée des Terre Neuvas et de la Pêche de Fécamp : il fait 
revivre  l’histoire de la pêche et de ses métiers ainsi que la grande 
épopée de la ville, capitale des Terre-Neuvas.



Les Musées (suite)

 Le Palais Bénédictine de Fécamp : c’est dans cette ville que Dom 
Bernardo Vincelli, moine bénédictin, inventa un élixir baptisé 
plus tard « benedictine ». Le Musée présente une importante 
collection d’objets d’art, notamment de très belles albâtres, et 
une étonnante collection de ferronnerie.

 L’Estran-Cité de la Mer : explique les différents métiers de la 
mer liés à la Manche.

 La « Belle époque de l’automobile » à Pont-l’Evêque : belle 
collection installée dans les communs du château de Betteville.

 Le Musée départemental des Antiquités de Rouen : installé 
dans un ancien couvent, on y appréciera une belle collection de 
l’époque gallo-romaine ainsi que de très beaux émaux et ivoires.

 Le Musée Le Secq des Tournelles (Rouen) : musée de la 
ferronnerie installé dans l’ancienne église St-Laurent de style 
flamboyant.

 Le Musée de la Céramique de Rouen : très riche collection sur la 
faïence rouennaise qui permet de suivre son histoire du 14ème

au 19ème siècles.
 Le Musée des Beaux-Arts de Rouen : 63 salles de collections 

permanentes sont présentées évoquant les peintures du 15ème

siècle à nos jours.



Les sites remarquables du goût
 Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une 

composante forte du patrimoine culinaire français associé à un 
produit emblématique et à un site exceptionnel, susceptible de 
susciter l’émotion.

 Les sites remarquables du goût en Normandie:

 La Vallée du Domfrontais
 Un circuit aménagé à travers le bocage et les vergers du Domfrontais 

fait découvrir la région et la fabrication artisanale du poiré.

 Quoique non dotée officiellement, l’image du poiré est très ancienne. 
Dès le Moyen-âge, c’est la boisson par excellence en Basse-
Normandie comme le cidre l’est dans la voisine Haute-Normandie.

 Le Palais Bénédictine de Fécamp:
 L’usine Bénédictine est un des premiers lieux industriels de France à 

proposer un circuit de visite qui lie l’histoire du Palais, la présentation 
des 27 épices qui entrent dans la composition de la célèbre liqueur, la 
distillerie. On traverse également un espace contemporain, un lieu de 
dégustation avant d’arriver à la boutique.

 Le domaine St-Hippolyte:
 Sur ce domaine de 70 hectares, vous découvrirez une ferme vitrine 

dédiée à la race normande, un manoir du 15ème siècle et ses 
dépendances. Au cours de la visite, vous vous familiariserez avec la 
fabrication de deux fromages emblématiques de la Normandie: le 
Pont l-Evèque et le Livarot.



Les fêtes traditionnelles de 
Normandie
 Les fêtes les plus remarquables:

 Le Feu de Saint-Clair de La Haye de Routot (juillet):
 Très répandue autrefois, la tradition des feux ne se trouve plus 

guère que dans cette bourgade de Haute-Normandie. Ici, la 
coutume est restée intacte.
Chaque année, le Dimanche précédant la Fête-Dieu, on abat un 
peupklier, puis on le débite selon un rituel bien établi, et enfin 
on les empile en 16 tas différents pour les faire sécher.
La veille du 16 juillet, les Charitons repartent en forêt chercher 
un mat de sapin parfaitement droit. 
C’est au matin du 16 juillet, fête de la Saint-Clair, que l’on dresse 
le mat, surmonté d’une croix,  et qu’on l’entoure d’une 
pyramide de bûches de peuplier jusqu’ à son sommet d’au 
moins 15 mètres. Les bûches vont alors brûler sans que le mat et 
surtout la croix ne souffre. Sinon !!!



Les fêtes traditionnelles de 
Normandie

 D’autres fêtes traditionnelles:

 La Fête des marins à Honfleur (Mai): Cérémonie de la 
bénédiction de la mer, flotille décorée de fleurs en papier, défilé 
des embarcations dans l’estuaire de la Seine et procession des 
marins: Voici quelques unes des grandes étapes de cette fête 
organisée depuis plus de 140 ans.

 La Fête de la Saint-Michel de Printemps au Mont-Saint-Michel 
(Mai) : C’est le 8 mai 1955, pour le 10ème anniversaire de 
l’armistice q’est née cette fête. C’est aussi une fête où se 
rencontrent Bretons et Normands. De nombreux groupes 
folkloriques des deux régions donnent l’aubade toute la journée.

 La Fête du Couronnement à Douvres-la-Délivrande (Août) : Le 
deuxième jeudi suivant le 15 août, la fête du couronnement 
rassemble des milliers de pèlerins, venus d’un peu partout, 
autour de l ‘évêque du diocèse. Le point d’orgue est atteint vers 
15 heures quand débute la longue procession dans les rues de la 
Délivrande, tous les participants suivant respectueusement le 
char fleuri portant la statue de la Vierge.



Les bonnes tables 

régionales



Deux étoiles

 Sa qua na à Honfleur (14)

Gill (Tournadre) à Rouen (76)

 Jean-Luc Tarterin au Havre (76)



Une étoile

 Château d’Audrieu à Audrieu (14)
 Le Pavé d’Auge à Beuvron-en-Auge (14)
 Le Dauphin au Breuil-en-Auge (14)

 Stéphane Carbone /Incognito à Caen (14)
 La Ferme Saint-Siméon à Honfleur (14)

 Le Château de Sully à Bayeux/Audrieux (14)
 A Contresens à Caen (14)
 Ivan Vautier à Caen (14)

 L’Auberge du Vieux Logis à Conteville (27)
 Le Manoir des Saules à La Saussaye (27)

 L’Auberge de la Pomme à Pont-de-l’Arche (27)



Une étoile (suite)

 Le Mascaret à Blainville-sur-Mer (50)
 Le Pily à Cherbourg-Octeville (50)

 De la Marine à Barneville-Carteret/Carteret (50)

 Le Manoir du Lys à Bagnoles de l’Orne (61)
 L ’Auberge de la Mine à La Ferrière-aux-Etangs (61)

 Origine à Rouen (76)
 L’Auberge du Dun à Bourg Dun (76)

 Au Souper fin à Clères-Frichemesnil (76)
 Les Voiles d’Or à Dieppe (76)

 Le Bec au cauchois à Valmont (76)



À la découverte...

… du terroir 
normand



L’agriculture normande

 L’agriculture de Haute-Normandie n’occupe que 6,8 % de la population soit 
moins que la moyenne nationale. Elle se répartit équitablement entre élevage et 
cultures :
 6ème rang national pour la betterave sucrière.

 7ème rang pour le blé.

 Le Pays de Bray est spécialisé dans l’élevage en vue de la production laitière 
(Neufchatel).

 La Basse-Normandie est en revanche fortement agricole. Ce secteur emploie 15 
% de la population régionale (6,8 % moyenne nationale).
 L’élevage représente 80 % de la valeur de la production agricole.

 La région est célèbre pour ses fromages et pour son beurre.

 Elle fait également une large place à la pommes (cidre, calvados et pommeau).

 La viande de boucherie n’est pas en reste.

 A noter enfin que la région concentre 60 % du cheptel équin national, 
essentiellement consacré à l’élevage de bêtes de course.



Les produits 

du terroir normand

 Produits de la Mer.

 Élevage.

 Beurre et crème.

 Fromages.

 Fruits et légumes.

 Cidre.

 Pommeau de 
Normandie.

 Calvados.



Les produits de la mer



Les produits de la mer

 Après la Bretagne, la Normandie arrive au deuxième 
rang des régions françaises pour la valeur des 
produits qu’elle tire de la mer.

 Port en Bessin et Dieppe sont les ports normands 
les plus actifs.

 La sole tient incontestablement la vedette. Mais 
d’autres poissons plats sont également très prisés 
tels la limande, la limande-sole, la plie - ou 
carrelet - (le moins cher des poissons plats).

 On trouve également des turbots, des barbues et 
des lisettes - petits maquereaux de la région de 
Dieppe -.

 Bien sûr, ces poissons se retrouvent fréquemment 
sur les tables normandes sous diverses formes.



Les produits de la mer : 

les huîtres

 La Normandie est l’une des toutes premières régions françaises productrices 

d’huîtres.

 Elles sont élevées loin de la côte, au grand large, sur une plaine tour à tour 

immergée et découverte par une des mers les plus pures et baignée par les 

courants les plus rapides d’Europe.

 L’économie ostréicole normande :

 30 000 tonnes d’huîtres par an.

 1 100 hectares.

 Plus de 3 000 emplois. 



L’huître de Normandie :

4 crus, une qualité

 La configuration particulière du littoral normand fait la 
spécificité et les caractéristiques des 4 crus normands :

 Ouest Cotentin : De Granville à Portbail, s’étend 
le plus important bassin ostréicole de Normandie : 
17 000 tonnes d'huîtres sont produites. Ici, la note 
iodée est particulièrement prononcée.

 Est-Cotentin : De Saint-Vaast-la-Hougue à 
Sainte-Marie-du-Mont, 11 000 tonnes d'huîtres 
sont produites. C’est le plus vieux bassin ostréicole 
de la région. On y élève des huîtres au subtil goût 
de "noisette".

 Baie de Veys : C’est autour d'Isigny-sur-Mer et de 
Grancamp-Maisy que l’on produit quelques 7 000 
tonnes d'huîtres, douces, croquantes et bien 
charnues. Ces huîtres , classées en « spéciales » en 
raison de leur taille, bénéficient en permanence de 
l’apport des eaux des quatre rivières du bocage
normand.

 Côte de Nacre: De Courseulles à Meuvaines 
Asnelles, le plus récent bassin de la région ne 
produit pour l’instant que 800 tonnes d'huîtres à la 
saveur tonique.



Les autres produits

de la mer

 Les moules : Avec ses 25.000 tonnes produites chaque année, soit le tiers 
de la production nationale, la Normandie-Mer du Nord est la première 
région maritime productrice de Bouchot en France.

 La mytiliculture normande est essentiellement regroupée sur la 
côte Ouest du Cotentin entre Granville et Pirou (20.000 tonnes). 
Un second bassin plus petit (2 500 tonnes)  est situé sur la côte 
Est, près d'Utah-beach

 Il est à noter que celles de la Baie du Mont-Michel viennent 
d’obtenir l’AOC en 2005.

 La saison principale de production de bouchot s'étend de juin à février.

 On s’intéresse à beaucoup d’autres coquillages : buccins (bulots), praires
(vénus), crevettes grises et bouquets etc...

 La Coquille-St-Jacques - baptisée « Godfiches » - tient la vedette, la 
Normandie devançant même la Bretagne dans ce domaine.

 Celles prises dans la Manche, au large de la Normandie, se 
reconnaissent à leur noix de chair blanche et leur grosse glande 
orangée, le corail ; ce sont aussi les plus appréciées.

 Enfin, une autre particularité fait le délice des plus fins gourmets : 
« les demoiselles de Cherbourg » - variété de petits 
homards.



Les moules de bouchot de la 

Baie du Mont-Saint-Michel
 Il s'agit de la première AOC accordée à un produit de la mer.

 Il s'agit de moules fraîches entières, de l'espèce Mytilus edulis, à la chair 
onctueuse et sucrée, d'une longueur d'au moins 4 cm, et à 
coquille bien remplie. 

 La zone d'élevage des Moules de bouchot de la Baie du 
Mont Saint Michel, est située dans la partie ouest de
l'estran qui va de la pointe de la chaîne à Cancale en 
Ile-et-Vilaine à celle de Champeaux dans la Manche.

 La zone de préparation et de conditionnement couvre le territoire de 7 
communes : Cancale, Cherrueix , Le Vivier sur Mer, le Mont Dol, Hirel, 
Saint Benoit des Ondes, Saint Meloir des Ondes.

 Les naissains en provenance de zones de captage naturel sont rapatriés 
dans la zone au plus tard le 31 juillet. L'ensemencement des bouchots, 
pieux verticaux de 5,5m maximum, s'effectue par enroulement de cordes 
ou de boudins contenant les petites moules. Un taux d'ensemencement 
maximum est arrêté pour assurer un équilibre alimentaire dans la baie. 
De même, la répartition et la densité des pieux sont réglementées.

 L'élevage dure une période minimale de 11 mois, dont 8 sur bouchot, et 
ne peut dépasser 24 mois. La récolte des moules sur les bouchots se 
déroule entre le 15 juin et le 15 février de l'année qui suit 
l'ensemencement.



L’élevage normand



L’élevage : 

les bovins

 La production de viande bovine de qualité résulte à la fois de la 

richesse des herbages et d’un savoir-faire ancestral.

 Deux races se partagent équitablement les herbages normands : la « 

Normande » et la « Prim’ Holstein ».

 Privilégiant l’élevage à l’herbe, les éleveurs normands ont su valoriser 

les aptitudes bouchères et les qualités gustatives de la race normande 

(recherchée pour sa finesse et son persillé).

 La Normandie a mis au point un modèle envié d’identification et de 

traçabilité de la viande.

 La Normandie c’est : 15 % de la viande bovine française et 35 % du 

bœuf français. Le Bœuf du pays normand est la marque collective 

qui permet au consommateur de l’aider dans ses choix.



L’élevage : 

le veau de Normandie

 Dès le 16ème siècle, on consommait à Paris de la viande de 
veau originaire de Normandie. Cette viande faisait partie des 
mets servis sur les tables les plus prestigieuses tables, Le 
grand Molière en chantait les louanges, citant pour le 
nommer le « veau de rivière ». 

 La Normandie est la première région non montagneuse 
productrice d'herbe.

 Les veaux élevés au lait entier ont une alimentation et un 
mode d'élevage différents des veaux de boucherie standard 
et des veaux sous la mère. Ils bénéficient d’un label rouge.

 Alimentés de la manière la plus saine, les veaux normands 
sont le symbole de l’authenticité préservée.

 Les veaux sont abattus entre 100 et 140 jours.

 Ils sont commercialisés sous le nom Veau de Normandie.

 La Normandie représente 5 % du veau français.



L’élevage : 

l’agneau de Pré-salé

 L’élevage semble être très ancien. 

 L’agneau de pré-salé est incontestablement l’un des grands 
bonheurs du paysage et de la gastronomie normands.

 Les agneaux paissent sur des herbus, prés recouverts par la mer 
lors des marées de forte amplitude, ce qui enrichit la flore naturelle 
en sel et en iode. La qualité de la viande qui en résulte est 
incomparable. Un dossier de reconnaissance en A.O.C est du 
reste en cours d’étude.

 Cet élevage est pratiqué dans la baie du Mont-Saint-Michel de 
façon intensive et parfois contestable. C’est pourquoi les puristes 
et les amateurs préfèrent s’approvisionner sur la côte Ouest du 
Cotentin aux embouchures de la Sienne et de l’Ay où l’on élève 
les « vrais prés-salés ». 



Les volailles

 Les volailles fermières de Normandie sont également 
dotées d’un label rouge qui atteste un produit de qualité 
supérieure.

 La tradition de l’élevage fermier date de plus d’un siècle 
et il existait alors de nombreuses races locales (6 
existent encore de nos jours: la Caumont, devenue rare 
et la Crèvecœur, toutes deux originaires du Calvados, 
la Cotentine (du nord Cotentin), la Merlerault (de 
l'Orne), la Pavilly (du Pays de Caux) et la Gournay (du 
Pays de Bray). ).

 Ces volailles sont également protégées par une I.G.P au 
niveau européen.

COOK
BOOK



L’élevage : le porc

 Un label rouge a été attribué au porc fermier de 
Normandie. Ce fut même le premier des porcs à obtenir 
cette distinction. La tradition porcine normande remonte 
au Moyen-Age.

 Il bénéficie de parcours extérieurs (élevé en plein air).

 Sa nourriture doit impérativement être à base de céréales 
(75 % minimum).

 Il est abattu à 26 semaines minimum.

 Il est en outre protégé par une I.G.P au niveau européen.



Les charcuteries 

normandes



Les charcuteries normandes :

andouilles et andouillettes

 Vire, dans le Calvados, est la capitale de l’andouille et de 
l’andouillette.

 Leur notoriété et leur image, forte et positive, repose sur des 
siècles de tradition.

 L’andouille se déguste comme le saucisson, en tranches, froide et le 
plus souvent en entrée.

 L’andouillette se déguste comme la saucisse, en portion, plat 
principal, chaud, rapide et économique.

 Attention ! Il ne faut pas confondre Véritable et Authentique
andouille ou andouillette :

 Véritable = respect d’une recette.

 Authentique = privilège d’un lieu.



La véritable 

andouille de Vire

 Autant que pour la pomme et la vache, le normand a un penchant 
particulier pour l’andouille et cet engouement remonte à la nuit des temps.

 Evidemment, cette charcuterie dispose de ses stars au premier rang 
desquelles figure sans nul doute la Véritable andouille de Vire.

 Fabriquée exclusivement à Vire et dans ses alentours, elle résulte d’une 
recette ancestrale : il faut des boyaux de porc, une ventrée complète 
d’animal : gros intestin (40 %), menus (43 %) et estomac (17 %) sans 
adjonction de gras ni de liant, avec addition de sel, poivre, épices et 
aromates.

 Processus de fabrication : nettoyage, ablation de la muqueuse 
stomacale, grand lavage, découpage, salage et repos en saumure 
pendant quelques jours. Montage des lanières de boyaux en forme 
elliptique, enrobage et fumage - au bois de hêtre de préférence -
pendant 1 à 2 mois. Enfin dessalage et cuisson à l’eau dans un court-
bouillon aromatisé.



La ventrée de porc pour la 

Véritable andouille de Vire



Les tripes à la mode de Caen.
 Tout comme pour la Véritable andouille de Vire, 

la fabrication des tripes à la mode de Caen est 
d’une rigoureuse précision. La recette originale est 
l’œuvre de Sidoine Benoit, l’un des moines 
cuisiniers de l’abbaye aux Hommes de Caen, qui 
l’a mise au point au 16ème siècle.

 A base de bœuf exclusivement, elle demande 5 
espèces d’abats : la panse, le bonnet alvéolé, le 
feuillet, la caillette et du pied.

 Les morceaux doivent être coupés assez gros et 
cuits dans un bon bouillon.

 Les légumes - sauf la tomate - sont tolérés à titre 
décoratif.

 Après cuisson, le jus doit être clair et sans excès 
de graisse.

 A signaler toutefois : les tripes à la fertoise -
éclipsées par la notoriété de celles de Caen - qui 
nécessitent en sus des 5 éléments pré-cités, du 
boyau cuvier, c’est-à-dire du colon. Elles sont plus 
volontiers servies en ragoût ou en brochettes. 

 Citons enfin le jambon fumé de la Manche, le 
boudin noir de Mortagne et le foie gras 
normand.



Fromages 

et produits laitiers



Beurre d’Isigny A.O.C

 La Normandie est depuis tous temps un pays à beurre. 

 Cela fait plus de trois siècles que Paris se régale du beurre d’Isigny. 
Déjà au 18ème siècle, le roulage accéléré permettait à la capitale d’être 
approvisionnée en 36 heures. On l’exportait même dans les Iles.

 Il a néanmoins fallu attendre 1986 pour que le beurre d’Isigny soit 
reconnu en tant qu’A.O.C.

 Les laits utilisés doivent provenir des vaches élevées 
sur les grasses prairies du Bessin et des alentours. 

 Seuls les procédés de fabrication traditionnels 
permettant une maturation biologique de la crème 
sont autorisés.

 On reconnaît ce beurre entre tous les autres, à sa 
belle couleur jaune bouton d'or, son subtil goût de 
noisette et sa grande richesse en vitamine A… 



Creme d’Isigny AOC

 Issue de l'écrémage des meilleurs laits de la région du Bessin et du Cotentin, la 
crème d'Isigny est la seule crème à bénéficier, depuis 1986, de l'Appellation 
d'Origine Contrôlée. 

 Elaborée à partir d'une matière première de qualité, elle est garantie sans additif 
ni colorant. Elle fait l'objet de contrôles réguliers, tant sur le plan analytique 
qu'organoleptique. 

 Pasteurisée, afin d'éliminer les éventuels germes pathogènes, elle est ensuite 
ensemencée en ferments lactiques, puis laissée à température ambiante pendant 
18 heures. C’est la maturation. C’est pendant cette période qu’elle acquiert son 
arôme incomparable. 

 Ce procédé de fabrication, qui n’a guère changé depuis l’origine, 
a permis à la crème d’Isigny d’obtenir son A.O.C et d’être 
toujours aujourd’hui la seule à arborer cette distinction. 

 Elle a toutes les qualités d’une crème généreuse, particulièrement 
adaptée aux exigences de la pâtisserie et de l'art culinaire en 
général: onctuosité, finesse des arômes, texture souple et ferme, 
belle homogénéité, telles sont les qualités de cette crème 
incomparable. 



Les fromages A.O.C : naissance 

et essor du Camembert

 Le Camembert est l’un des plus célèbres, sinon le plus célèbre, des 
fromages de France dont il est le symbole.

 La légende attribue la naissance du Camembert à Marie Harel en 
1791. Marie Harel devint célèbre dans le monde entier. Un 
admirateur américain lui fit même ériger une statue à Vimoutiers 
en 1928.

 Depuis, la ville de Vimoutiers s’est enrichie d’un Musée du 
Camembert.

 Avec le développement des transports, notamment le train, le 
Camembert vit sa diffusion s’étendre d’abord à la Région 
Parisienne. L’invention de la boîte en bois, due à Ridel, contribua 
également à son essor.



Les fromages A.O.C : 

le Camembert de Normandie

 En l’absence de protection particulière, la fabrication du 
Camembert a échappé à la Normandie et ce fromage a été 
imité partout en France et hors de nos frontières.

 La Cour d’Appel d’Orléans confirma en 1924 que la 
dénomination « Camembert » était un terme générique 
tombé dans le domaine public. Le Camembert était victime 
de son succès.

 C’est en 1983 que le Camembert de Normandie au lait 
cru et moulé à la louche obtint l’A.O.C. Il ne peut être 
fabriqué que dans les 5 départements normands à partir de 
lait produit également dans ces 5 départements.
Souple, moelleux et fruité, il faut le consommer affiné à 
cœur.Il fait partie des pâtes molles à croûte fleurie.



Les fromages A.O.C :

le Livarot

 Fromage à pâte molle et croûte lavée, il tire son nom d’un village du Pays 

d’Auge. Il fut au 19ème siècle, le fromage le plus consommé de toute la 

Normandie.

 Fromage cylindrique, il existe en plusieurs formats.

 C’est au cours de son ultime lavage dans une solution d’eau additionnée de 

rocou qu’il acquiert son aspect définitif. Il est alors affiné en cave humide 

pendant 1 à 2 mois.

 On le reconnaît aisément grâce aux 5 lanières (les laîches) qui l’entourent 

et lui valent le nom de « colonel ».

 A.O.C depuis 1972, il a généralement une odeur forte et une saveur 

prononcée.



Les fromages A.O.C : 

le Pont-l’Evêque

 C’est l’un des plus anciens fromages normands.

 Il tire son nom d’une commune de la vallée de la Touques 

située au cœur du Pays d’Auge.

 Sa croûte peut être brossée ou lavée. Il est de forme carrée.

 Son goût est délicat. « Le plus fort, c’est qu’il est doux », dit-on 

de lui. Sa pâte est subtile, fruitée et raffinée.

 Il bénéficie de l’A.O.C depuis 1976. Sa zone actuelle 

comprend les 5 départements normands et la Mayenne.



Les fromages A.O.C : 

le Neufchâtel

 C’est le plus ancien des fromages normands. 

 Natif du pays de Bray - plaines étroites au sol humide -, il est 

de la famille des pâtes molles à croûte fleurie, légèrement 

duveté de blanc. Sa saveur est douce et parfois un peu plus 

salée que la moyenne.

 Fermier, son goût est plus relevé.

 Sa forme est variable : cylindre, carré mais il prend le plus 

souvent la forme d’un cœur.

 L’appellation recouvre plusieurs noms : Bonde ou Double-

Bonde de Neufchâtel, Cœur ou Grand-Cœur de Neufchâtel, 

Carré de Neufchâtel et enfin Briquette de Neufchâtel. 



Les autres fromages normands

 Le Petit-Lisieux : il s’agit en fait d’un demi-livarot (avec ses 5 

laiches).

 Le Mignot : ressemble lui aussi au Livarot mais n’est pas lavé.

 Le Pavé d’Auge : sous ce nom, on trouve tous les fromages 

carrés de Basse-Normandie proches du Pont-l’Evêque.

 Le Gournay : sorte de Neufchâtel non affiné.

 Le Carré de Bray : pâte molle à croûte fleurie fabriquée dans la 

région de Forges-les-Eaux.

 La Feuille de Dreux : pâte molle à croûte fleurie.

 On trouve également des fabrications de fromages de chèvre en 

plein développement.



Les autres fromages normands 

(suite)

 Les Double-crèmes : la Bouille : gros 
cylindre d’1 kg affiné 2 à 3 mois et inventé par 
un certain Monsieur Fromage. Le Monsieur, 
affiné à sec pendant 6 semaines, doit lui aussi 
sa naissance au même Monsieur Fromage. Ils 
affichent 60 % de MG.

 Les Triple-crèmes : les Normands aiment la 
crème. Le Brillat-Savarin, l’Excelsior et le 
Fin de Siècle sont 3 excellents triple-crèmes. 
Enrichis de crème, ils affichent 75 % de MG.

 Autre invention qui a fait date : celle du Petit-
Suisse, mis au point en 1890 près de Gournay 
à partir d’une idée simple : rajouter de la crème 
au caillé avant de touiller le bondon.



Fruits et légumes



Légumes : le panier 

« Jardin de Normandie »

 Il existe en Normandie 3 régions 

de prédilection pour la production 

de légumes : la baie du Mont-Saint-

Michel, la Côte Ouest avec 

Créances et le Val de Saire.

 La gamme de légumes est large : 

elle offre des carottes, des 

poireaux, des choux-fleurs, des 

salades, des navets, des pommes de 

terre, pour ne citer que les plus 

importants.

 A noter que les poireaux de 

Créances sont couverts par une 

I.G.P



Légumes : protection de l’environnement et 

respect de la qualité

 La culture maraîchère créançaise date probablement du 13ème siècle et 
acquiert rapidement une jolie notoriété, locale puis bientôt régionale. Au 
début du 18ème siècle, la qualité maraîchère de la région est clairement 
établie, si bien que, par manque de, place et sans attendre l’avis du 
Seigneur, les Créançais défrichent les sables de la comté.

 L’expansion se poursuit et les premières expéditions de légumes aux 
halles centrales de Paris datent de 1919

 Aujourd’hui, Créances produit une importante quantité de carottes et de 
poireaux et les vend partout, en France et à l’étranger.

 Et surtout… les légumes sont produits aujourd’hui dans le respect de 
l’environnement. Les méthodes de culture appliquées par les 
producteurs favorisent les techniques et apports naturels par une 
réduction des intrants, par une rotation des sols et enfin la préservation 
de la faune et la flore par la restauration du paysage bocager.

 Produire autrement pour protéger l’environnement est le nouvel 
engagement des producteurs du Val de Saire et sera demain celui des 
producteurs de la Côte Ouest et de la baie du Mont-Saint-Michel.

 Qualité des légumes (programme qualité), sécurité alimentaire 
(auto-contrôles et traçabilité) et protection de 
l’environnement sont les valeurs défendues par toute 
la filière légumière normande.



Fruits et légumes : la pomme

 Il existe en Normandie un vieux dicton qui disait ceci : 

« Le paysan de chez nous parle rarement de sa femme, parfois de 

ses enfants, souvent de ses bêtes et toujours de ses pommes ». La 

pomme normande bien sûr, c’est-à-dire la pomme à 

cidre.

 Nulle surprise si la pomme, le cidre et le calvados 

entrent souvent dans les recettes normandes.



Cidre, pommeau 

et calvados



Le cidre

 Avec le camembert et le beurre, voilà bien la troisième 
institution de la Normandie.

 Le mot cidre viendrait du mot latin « Sicera » qui signifiait « 
boisson enivrante ».

 Bien que les basques aient été les premiers à produire cette 
boisson, c’est en Normandie et en Bretagne qu’il est 
aujourd’hui le plus à l’honneur, ces terres se prêtant bien à la 
culture de la pomme grâce à des conditions climatiques 
particulièrement favorables.



Le cidre (suite)

 Tout l’art du cidrier consiste à mélanger 
harmonieusement plusieurs variétés de pommes à cidre, 
ni trop vertes, ni trop mûres.

 Après avoir été laissés quelques jours en tas, les fruits 
sont réduits en pâte - appelée fromage - que l’on presse 
pour en extraire le moût.

 Ce moût est laissé à fermenter pendant 1 mois environ. 
Il est alors mis en bouteille où il titre 4 à 5°.

 La Normandie s’est dotée de deux A.O.C : le cidre du 
Pays d’Auge et d’un label rouge : cidre de 
Normandie.

 Sur les bouteilles, vous pourrez trouver plusieurs 
mentions :
 « Pur jus » indique qu’il n’y a pas d’adjonction d’eau.

 « Mousseux » indique que l’effervescence résulte de 
la seule fermentation alcoolique.

 les mentions « sec », « brut » et « fermier » ne sont 
pas réglementées.

 Il existe encore du « cidre bouché ». La 
fermentation se poursuit alors en bouteilles.



Le Poiré de Domfront

 AOC depuis 2002, le poiré de Domfront complète les 
richesses du verger normand.

 Dans ce dernier cas, les pommes sont remplacées par les 
petites poires acides provenant essentiellement du poirier 
plant de blanc, celui-là même qui donne aux calvados du 
domfrontais son goût très caractéristique.

 Comme pour le cidre, il faut compter au moins 6 semaines de 
travail entre le « brassage » et la mise en bouteille.

 Quand les levures diminuent leur activité de transformation 
du sucre en alcool, on procède à la mise en bouteille. Les 
levures redeviennent actives, provoquant un dégagement 
gazeux dans la bouteille. 

 6 à 8 semaines plus tard, la magie a opéré et on obtient un 
poiré bouché, bien pétillant, plus ou moins sucré, très 
aromatique et très peu alcoolisé (entre 3 et 3,5° en moyenne).



Le calvados

 Si le pommier à cidre a, depuis des lustres, élu domicile en 
Normandie (écrits celtes et romains), si le cidre étanche depuis 
longtemps la soif des Normands (écrits du 14ème siècle), les 
grimoires relatant la distillation de ce cidre pour obtenir une 
eau-de-vie de bouche datent du 16ème siècle et sont le fait d’un 
gentilhomme normand : le Sire de Gouberville.

 En 1942, le calvados devient Appellation d’Origine Contrôlée 
(A.O.C). Il se décline aujourd’hui en 3 A.O.C bien distinctes :

 Le Calvados.

 Le Calvados Pays d’Auge.

 Le Calvados Domfrontais.

 A chacune correspond une aire de production strictement 
délimitée (récolte et élaboration de l’eau-de-vie) ainsi qu’un 
mode de distillation (distillation continue pour le Calvados 
Domfrontais, double distillation pour le Calvados Pays d’Auge 
et l’une ou l’autre pour le Calvados).



Le calvados (suite)

 Une fois l’eau-de-vie agréée par l’INAO, elle devient calvados 

et vieillit en fût de chêne.

 Les calvados sont proposés sous la forme d’assemblages ou de 

millésimes :

 L’assemblage : c’est l’âge de la plus jeune eau-de-vie 

associée. Ainsi, un Calvados de 20 ans est un assemblage 

de Calvados de 20 ans et plus.

 Le millésime : le Calvados est issu d’une seule et même 

distillation que le producteur a effectuée l’année 

mentionnée sur la bouteille.

 Le calvados : c’est 10 millions de bouteilles vendues chaque 

année en France (50 %) et à l’exportation (50 %).



Le Pommeau de Normandie :
un peu d’histoire

 C’est l’œuvre d’une vie, celle d’Edmond Chort-
Mutel, consacrée à la création puis à la reconnaissance 
du premier apéritif normand : le Pommeau de 
Normandie.

 L’idée germe dans sa tête dès 1948 quand il décide - à 
l’instar du Pineau des Charentes ou du Floc de 
Gascogne - de mélanger jus de pomme et Calvados 
puis de laisser vieillir en fût de chêne. La recette 
définitive est établie en 1953.

 En 1981, il obtient pour tout producteur d’eau-de-vie 
de cidre et de Calvados, l’autorisation de 
commercialiser le Pommeau.

 Le 17 mars 1991, c’est enfin la consécration avec 
l’obtention de l’A.O.C Pommeau de Normandie.

 D’autres idées ont fleuri dans la tête de M. Chort-
Mutel, telle sa Réserve Belle Epoque, assemblage de 
plusieurs Calvados agricoles vieillis ensemble pendant 
plus de 50 ans ou la Rosée d’Automne, la première 
liqueur de pommes à cidre, titrant 30° et passant 6 ans 
en fût de chêne.



Le Pommeau de Normandie :

quelques dates importantes

 Autrefois, à la saison de la 
récolte, les jus de pommes à cidre 
les plus fruités étaient mêlés au 
Calvados pour y conserver la 
saveur. 

 Cette opération, que l’on appelle 
le mutage, était le secret des 
exploitations familiales et 
permettait de conserver, tout au 
long de l’année, les saveurs de 
l’automne.

 Présent depuis fort longtemps en 
Normandie, le Pommeau de 
Normandie est aujourd’hui un 
produit « nouveau » en terme de 
commercialisation.

 1970 : quelques producteurs décident de 
produire du Pommeau de Normandie, 
mais ils ne peuvent le commercialiser car 
ce produit n’est pas reconnu fiscalement.

 1981 : le Pommeau de Normandie est 
commercialisé par dérogation.

 1982 : création de l’ANIPP (Association 
Nationale Inter-profession des 
Producteurs de Pommeau) : 15 
producteurs pour 12 000 bouteilles.

 1984 :150 000 bouteilles vendues.

 1986 : décret définissant les conditions de 
production.

 1988 : 382 000 bouteilles vendues.

 1991 : reconnaissance du Pommeau de 
Normandie en A.O.C. (décret du 10 avril 
1991).

 1997 : près de 600 000 bouteilles sont 
commercialisées par 180 producteurs.



Le Pommeau de Normandie :
récolte, élaboration et vieillissement

 Octobre-novembre : ramassage des 
pommes et stockage à l’abri de la 
pluie.

 Novembre-février : pressage des 
pommes à cidre arrivées à maturité.

 Jusqu’au 15 février : élaboration du 
Pommeau de Normandie par 
mutage du moût de pommes à cidre 
avec du Calvados. Le Calvados 
utilisé a été élevé plus d’un an en fût 
de chêne. Le vieillissement s’effectue 
en fût de chêne pendant près de 18 
mois.

 18 mois plus tard : à partir du 1er

juin de la 2ème année de 
vieillissement, le producteur 
demande l’agrément pour la 
commercialisation de sa production. 
Après avis favorable, il peut le 
commercialiser en A.O.C.

 Conseils du Sommelier :

 Couleur rouge ambrée. Panel 
aromatique très riche et variable 
suivant le terroir, la teneur en tanins 
et l’âge du produit (fruits rouges, 
fruits confits et pruneaux, fruits secs 
et miel). Après 5-6 ans, il tend à 
avoir un arôme de pruneaux ou de 
rancio.

 En apéritif, le Pommeau doit être 
consommé frais, sans glaçon ; il 
peut être présenté avec une rondelle 
de pomme fraîche et accompagné de 
pommes séchées.

 Il accompagne aussi 
harmonieusement les desserts aux 
pommes, les huîtres, le foie gras et le 
melon. Il est alors servi à 
température ambiante.



Produits divers



Patrimoine 

sucré

 Caramel Dupont d’Isigny :
 Ce bonbon a fêté voici 

quelques années son 
centenaire… 

 Il est né en effet en 1894 de 
l’association de bons 
produits du terroir normand 
et d’une vieille recette 
traditionnelle.

 Son créateur, Monsieur 
Dupont, utilisait le lait 
d’Isigny et le sucre blanc 
pour les faire caraméliser  
lentement dans des boules 
de cuivre ; les mottes de 
beurre frais - d’Isigny bien 
sûr - parachèvent la friandise 
en lui donnant une 
onctuosité inégalable.

 Sucre de pomme de Rouen :
 Le sucre de pomme est une 

spécialité bien ancrée dans la 
tradition normande. Son usage date 
de la Renaissance.

 Il connaîtra la notoriété sous la 
forme d’un bâton de différentes 
tailles qui sera très en vogue sous le 
Second Empire. Quant à son 
emballage définitif, il faudra attendre 
la Restauration : une feuille d’étain 
enveloppée dans une feuille de 
papier blanc et enfin habillée avec du 
papier doré ou argenté, rehaussé de 
vignettes chromolithographiques.

 Des fastes du passé, cet emballage 
n’a conservé que les jolies vignettes 
représentant les monuments célèbres 
de la ville de Rouen.



Produits divers

 La Bénédictine : dérivée d’un élixir 

inventé par un bénédictin au 16ème

siècle , oubliée puis retrouvée en 

1863 par un commerçant fécampois. 

Liqueur de couleur jaune ambrée, un 

grand nombre d’ingrédients entre 

dans sa fabrication : hysope, mélisse, 

angélique, coriandre, clou de girofle, 

noix de muscade, thé et myrrhe 

entre autres.

 Les sablés normands.

 La confiture lait.



La fabuleuse histoire…
…de la Bénédictine
 C’est à la Renaissance que débute cette épopée, 

lorsqu’un moine Vénitien du nom de Dom 
Bernardo Vincelli crée en l’Abbaye d Fécamp un 
élixir à base de 27 plantes et épices provenant des 
4 coins du monde. Le succès est aussitôt au 
rendez-vous, d’autant que le Roi de France 
François 1er en est un fervent défenseur. 

 Il s’en faut de peu que les troubles consécutifs à la 
Révolution française ne fassent perdre à jamais la 
recette du célèbre breuvage. La manuscrit qui la 
renferme est finalement acheté par un notable de 
Fécamp sans que celui-ci ne sache jamais qu’il 
recèle un tel trésor… Elle s’endort pour bien 
longtemps… jusqu’en 1863 où presque par hasard 
Alexandre le Grand – lointain descendant du tsar 
di même nom – tombe sur le grimoire et y 
découvre la recette.



La fabuleuse histoire…

…de la Bénédictine (fin)

 Il est curieux et opiniâtre. Bien lui en 
prend, car il réussit à force de patience à 
recréer la fameuse recette, en la 
modernisant. Elle redevient dès lors très 
populaire, ce qui va conduire notre bon 
Alexandre à créer la société Bénédictine en 
1876.

 Il ne s’arrête pas là: décidant que la liqueur 
tant chérie mérité un sanctuaire, il décide 
de faire construite à Fécamp, dans la ville 
où elle est née, un lieu à la mesure – ou la 
démesure – de l’élixir. C’est ainsi qu’il fait 
bâtir un Palais-Musée où il enferme la 
distillerie dans laquelle on continuera 
d’élaborer dans le plus grand secret…la 
Bénédictine.



Déguster la Bénédictine

 Au premier abord, on découvrira des 
senteurs d’agrumes – notamment le 
citron -, bientôt suivies d’un bouquet 
d’épices parmi lesquelles on 
reconnaîtra l’encens, le macis, la 
cardamome ou l’hysope.

 La fraîcheur s’emparera alors de votre 
palais et ce sera une symphonie de 
notes de vanille et de bois de santal 
entremêlées qui sauteront sur votre 
langue pour terminer sur une finale de 
pain grillé.



Les produits normands 
sous signes de qualité

Tableau récapitulatif



Les produits A.O.C normands

 Calvados 

 Calvados du pays d’Auge

 Calvados Domfrontais

 Pommeau de Normandie

 Cidre du Pays d’Auge

 Poiré de Domfront

 Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel

 Camembert de Normandie

 Livarot

 Pont l’Evêque

 Neufchatel

 Beurre d’Isigny

 Crème d’Isigny



Les produits normands 

sous label rouge

 Porc fermier de Normandie

 Veau de Normandie nourri au lait entier

 Volailles fermières de Normandie

 Cidre des Pays Normands

 Carottes de Créances et carottes des sables

 Poireaux de Créances



Les produits normands sous 

protection européenne

 Crème d’Isigny

 Beurre d’Isigny

 Camembert de Normandie

 Livarot

 Neufchâtel

 Pont-l’Evèque

 Pays d’Auge ou Pays d’Auge-

Cambremer

 Domfront

 Poireaux de Créances

 Porc de Normandie

 Volailles de Normandie

 Cidre de Normandie



Ballade 
gourmande en 

Normandie

Le parcours du gourmet



Petite introduction à 
la gastronomie normande

 Beurre, crème, pommes, cidre, calvados et fromages, voilà 
bien les produits emblématiques de cette terre normande. 
Mais il serait trop simple de parler et de comprendre la 
Normandie comme d’un seul et même terroir. Cette terre 
regorge de diversités, de particularismes qui font sa richesse, 
son charme et permet d’expliquer la ou plus exactement les 
gastronomies normandes.

 Il n’est donc pas inutile de rappeler ces quelques terroirs dont 
les noms évoquent pour les autochtones des spécialités bien 
définies et permettent aux profanes de mieux se repérer dans 
ce petit territoire composé de 5 départements et de 2 régions 
administratives - fait unique dans la carte administrative de la 
France - : Pays d’Auge - berceau du camembert, du Pont 
l’Evêque et du Livarot -,  Pays de Bray - patrie du Neufchatel -, 
Bessin et Cotentin - pays de la crème et du beurre -, le bocage 
normand connu pour ses excellentes charcuteries et ses 
produits laitiers, le Coutançais - tourné vers le potager et les 
agneaux de pré-salé -, et autres Pays d’Ouche, Pays de Caux et 
Avranchin. Tout ici concourt à apporter mille saveurs aux 
palais les plus exigeants.



Autant en apporte la marée
 La marée tient une place importante dans la gastronomie 

normande - la Région vient au deuxième rang derrière la 
Bretagne pour les produits qu’elle tire de la mer - tant ses 
côtes abondent en poissons et crustacés en tous genres : 
crevettes grises que l’on déguste volontiers cuites au cidre ou 
bouquets sautés au beurre, ormeaux à la crème, caïeux -
petites moules typiques de la région - ou les rarissimes mais 
néanmoins succulentes pieds de cheval (huîtres plates 
spécifiques). On se laissera aussi tenter par les godfiches, ces 
coquilles Saint-Jacques normandes à la noix de chair blanche 
côtoyant le corail orangé - pour lesquelles la Normandie 
dépasse la Bretagne - que l’on fait griller ou gratiner et par “les 
demoiselles de Cherbourg ”, ces petits et délicieux homards 
cuits au court-bouillon. Plies ou carrelets, limandes, barbues et 
autres merlans et turbots font les délices des amoureux de 
poissons tout comme les lisettes, petits maquereaux qui ont 
fait la réputation de la pêche dieppoise. 

 Mais la reine des prise reste néanmoins la sole qui a donné 
naissance à la fameuse recette de “la sole normande ”, 
inspirée d’une matelote au cidre et à la crème dans laquelle on 
incorpore des huîtres pochées, des moules, des truffes et des 
fleurons en feuilletage.



Quelques spécialités carnées

 En quittant le littoral et s’enfonçant un peu dans les 
herbages du bocage, on entre dans les prés salés, où 
les agneaux gorgés d’herbes, enrichies d’iode et de 
sel, laissent promettre de succulents gigots à la 
qualité incomparable. Les meilleurs proviennent de 
l’Avranchin et du Cotentin. Mais attention ! En 
Normandie, le gigot ne se pique pas à l’ail.

 Le veau de lait que l’on agrémente de crème fraîche, 
de fines herbes et de champignons fait aussi recette. 

 Rouen et ses canards, Alençon et ses oies - en daube 
ou au cidre -, la volaille n’est pas en reste. Que dire 
alors ce traditionnel gratin d’œufs durs aux moules 
ou aux crevettes qui agrémente tant et tant de belles 
cartes de restaurants normands ?



Andouille de Vire et Cie !
 La réputation des spécialités de la charcuterie normande n’est 

plus à faire tant sa renommée a depuis longtemps dépassé les 
frontières de ce petit pays. Au premier rang, on trouve l’andouille 
de Vire - la véritable bien sûr, qui se fait malheureusement rare -. 
Pour respecter l’ancestrale tradition de sa fabrication, il faut 
impérativement des boyaux, des intestins et un estomac de porc, 
coupés en lanières au couteau, tressés et mis au sel pendant 
quinze jours. Le tout est ensuite “robé ” dans un gros intestin et 
fumé dans de grandes cheminées, au bois de hêtre, pendant au 
moins dix semaines, après quoi, elles sont ficelées, dessalées et 
mises à cuire trois ou quatre heures dans un bouillon. 

 Andouillette rouennaise, boudin noir de Mortagne font depuis 
longtemps partie du patrimoine culinaire national au même titre 
que les célébrissimes tripes à la mode de Caen - à base 
exclusivement de bœuf, s’il vous plaît -. Là aussi, le strict respect 
de la tradition est le plus sûr garant de qualité de ce mets fort 
apprécié. Il y faut cinq espèces d’abats de bœuf ou de vache : 
panse, bonnet alvéolé, feuillet, caillette et pied. Les morceaux 
doivent être coupés assez gros et cuits dans un bon bouillon.

 L’impressionnant succès de ces tripes caennaises a fait ombrage à 
une autre spécialité régionale : les tripes à la fertoise qui en plus 
des éléments précités nécessitent du boyau cuvier, c’est-à-dire du 
colon. On les déguste soit en ragoût, soit en brochettes. 



Beurre et crème d’Isigny

 La réputation de la crème et du beurre d’Isigny n’est plus à 
faire ; cela fait près de trois siècles qu’ils régalent le pays. 
Pourtant, il a fallu attendre 1986 pour que ces deux 
institutions normandes soient couronnées par une A.O.C. 
(Appellation d’Origine Contrôlée). Les laits utilisés doivent 
obligatoirement provenir des vaches élevées sur les grasses 
et vertes prairies du Bessin.

 Au chapitre des corps gras, la Normandie brille aussi par 
une autre spécialité : la graisse de Cherbourg. Il s’agit de 
faire fondre ensemble, pendant de nombreuses heures et à 
petit feu, du suif de bœuf, de la panne de porc et de la 
graisse de mouton, le tout agrémenté d’un mélange de 
légumes et d’aromates. Elle reste très présente dans les 
soupes de légumes ou dans les daubes par exemple.



Beurre et pommes pour la 
pâtisserie normande

 La pâtisserie normande ne peut bien sûr se 
concevoir autrement qu’au beurre - noblesse 
oblige -. Les brioches restent l’apanage de Gisors 
et de Gournay alors que le bocage, lui, préfère la 
brioche coulante ou fallue tandis qu’à Caen, on 
peut encore trouver l’ancestrale fouace. 

 L’association feuilletage au beurre et pomme -
autre star locale - relève aussi d’une très 
ancienne tradition : feuilletés, chaussons et 
autres tartes font la une des étals des 
boulangers-pâtissiers de la région. Plus 
spécifiques sont la tarte au sucre d’yport - sur 
fond sablé et fourré de pommes acides - ainsi que 
les bourdelots et douillons - poires ou pommes 
entières cuites dans une enveloppe de pâte.

 Il est aussi une confiserie bien normande et 
chouchoutée des gens du cru : le sucre de 
pomme de Rouen. Jadis confectionné à partir de 
sucre cuit et de pulpe de pomme de reinette, il 
est aujourd’hui fabriqué avec de l’essence de 
pomme et du citron, ce qui le rend plus facile à 
conserver. Les nostalgiques de la tradition se 
consoleront en sachant qu’il a néanmoins 
conservé son emballage à l’ancienne.



Petit tour de la 
Normandie gourmande

 Plusieurs type de cuisine se côtoient dans ce riche territoire 
normand. 

 Le pays de Caux raffole du lapin mariné au vin blanc, rôti et servi 
avec une sauce à la crème et à la moutarde. La sole braisée au cidre 
puis nappée de sauce montée au beurre et garnie d’écrevisses et de 
champignons est une autre des spécialités cauchoises tout comme la 
salade de pommes de terre au céleri et au jambon, assaisonnée 
d’une sauce à la crème et au vinaigre de cidre. 

 Le canard ou caneton fait partie du patrimoine de la ville de Rouen. 
“ A la presse ” ou farci - rôti et servi avec une sauce au vin rouge très 
épicée et liée au foie de volaille -, le canard de Rouen se distingue 
par sa chair très fine et teintée de rouge dont le goût particulier tient 
au fait que l’animal est étouffé et non saigné.

 La Vallée d’Auge se distingue par son poulet en morceaux sautés au 
beurre, flambés au Calvados et cuits au cidre, enrobés de crèmes et 
accompagnés de pommes fruits, comme il se doit. Normandie 
oblige !

 Dieppe est spécialisée dans la cuisine de la mer avec ses poissons 
cuits au vin blanc et garnis de moules ou de crevettes et 
accompagnés de sauce au vin blanc et aux champignons. La soupe “à 
la dieppoise ”  appelée aussi “marmite dieppoise ” est une soupe de 
poissons au vin blanc et aux légumes, garnie de moules et de 
coquilles Saint-Jacques et liée à la crème fraîche.



Carnet de 
recettes



Soupe à la graisse

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 Graisse:
 350 g de graisse de rognons de 

bœuf

 1 carotte

 1 navet

 1 poireau

 1 petit chou

 1 branche de céleri

 1 clou de girofle

 Persil, sel et poivre

 Soupe:
 500 g de pommes de terre

 250 g d’oignons

 3 litres d’eau

 Pain de campagne

 Sel et poivre

 Pour préparer la graisse, éplucher es 
légumes et les couper en morceaux. Hacher 
le persil.

 Faire fondre la graisse à feu doux. Jeter les 
légumes, le clou de girofle et le persil. 
Assaisonner abondamment.

 Laisser cuire pendant 3 heures. (On peut 
très bien conserver cette graisse dans de 
pots de grés).

 Pour la soupe, éplucher les légumes et les 
couper en morceaux. Les mettre dans l’eau. 
Assaisonner et ajouter la graisse. Faire cuire 
1 heure.

 Tailler des tranches de pain et les disposer 
au fond de la soupière. Verser la soupe sur 
le pain et servir bien chaud.



Potage au meunier

 Ingrédients : pour 4 pers.
 400 g de mousserons 

 1 citron

 200 g de blanc de 
poulet cuit

 1 CS de calvados

 50 g de beurre

 50 g de farine

 1l de lait

 15 cl de crème fraîche 

 1 jaune d'œuf

 sel, poivre blanc, noix 
de muscade

 Nettoyer les champignons, si possible sans les laver. Les 
émincer et les citronner légèrement. Les réserver. Par 
ailleurs, émincer le blanc de poulet très finement ou le 
tailler en très petits dés, et le mettre dans une jatte. Ajouter 
le calvados et laisser macérer pendant la préparation de la 
recette. 

 Faire fondre 30g de beurre dans une grande casserole, 
ajouter la farine et faire cuire ce roux doucement en 
remuant. Mouiller avec le lait et faire cuire sur feu doux en 
remuant de temps en temps pendant 30 minutes environ. 
Saler, poivrer et muscader. 

 Pendant ce temps, faire cuire les champignons dans un 
poêlon avec le reste de beurre, à découvert, sans les laisser 
prendre couleur. Les verser ensuite dans la casserole, avec 
le jus qu'ils ont rendu, et mélanger intimement toujours sur 
feu doux. Ajouter ensuite le blanc de poulet et mélanger 
encore. 

 Mélanger à part la crème fraîche et le jaune d'œuf dans un 
bol. Verser ce mélange dans la casserole et lier en fouettant 
légèrement, mais surtout en évitant toute ébullition. Goûter 
pour rectifier l'assaisonnement et servir aussitôt dans des 
assiettes creuses bien chaudes.



Velouté aux moules

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 2 litres de moules

 100 g de champignons 

de Paris

 2 poireaux

 1 verre de vin blanc

 1 échalote

 1 oignon

 2 CS de farine

 40 g de beurre

 2 jaunes d’œuf

 2 CS de crème fraîche

 Sel et poivre du moulin.

 Laver les poireaux et émincer finement les blancs.

 Nettoyer les champignons, enlever la partie sablonneuse 
et les hacher menu.

 Gratter et laver les moules, les mettre dans un faitout et 
les faire ouvrir quelques minutes à feu vif avec un verre 
de vin blanc, l’oignon, l’échalote pelés, quelques brins de 
persil.

 Décortiquer les moules et recueillir le jus. Le filtrer en le 
versant à travers une passoire fine. Dans une grande 
casserole, mélanger la farine et le beurre à la spatule.

 Mouiller avec le jus de cuisson des moules et un litre 
d’eau. Ajouter au bouillon, le hachis de champignons d et 
de poireaux. Saler un peu et poivrer généreusement.

 Porter à ébullition et laisser cuire 30 minutes. Ajouter les 
moules qui doivent rester tendres.

 2bouillanter la soupière de service.

 Lier la crème avec les jaunes et verser ce mélange dans la 
soupière. Incorporer progressivement le potage en 
remuant sans cesse.

 Servir bien chaud.



Croustillant de livarot

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 livarot

 3 pommes de terre moyennes 

charlottes

 6 feuilles de brick

 1 salade mélangée

 Vinaigrette

 Cuire les pommes de terre, les 
éplucher, les couper en dés.

 Retirer la pellicule ocre du livarot, 
le couper en dés, mélanger à la 
pomme de terre.

 Placer cette préparation au centre 
des 6 feuilles de brick, replier pour 
former des aumônières, ternir 
fermer avec un cordon de papier 
d'aluminium.

 Cuire au four 10 minutes, puis 
dresser au milieu d’un bouquet de 
salade.



Œufs à la dieppoise

 Ingrédients: pour 4 pers.
 4 œufs

 15g de beurre

 1 CS de crème fraîche 
épaisse

 2 CS de mayonnaise bien 
ferme 

 1 CS de persil plat haché

 2 CS de cerfeuil ciselé

 400g de queues de 
crevette

 Faire cuire les œufs à l'eau bouillante salée 
pendant 10 minutes. Les égoutter, les rafraîchir 
aussitôt et les écaler. 

 Couper chaque œuf dur en deux dans la 
longueur, retirer délicatement les jaunes avec 
une petite cuiller, réserver les blancs évidés et 
réunir tous les jeunes dans une jatte. Incorporer 
le beurre ramolli, puis la crème fraîche et la 
mayonnaise, enfin le persil et le cerfeuil. 

 Garnir chaque blanc de cette préparation, en la 
montant en dôme. S'il en reste, en tartiner des 
rondelles de pain de seigle. Ranger les demi-
œufs farcis dans un plat de service et les garnir 
de queues de crevettes décortiquées. Servir 
bien frais.



Œufs à la mode de 
Fécamp

 Ingrédients: Pour 4 
pers.
 6 œufs

 200 g de crevettes

 200 g de mousserons

 Beurre

 Farine 

 1 citron

 Fines herbes

 Calvados

 Sel et poivre du 
moulin

 Faire durcir les œufs, les refroidir, les écaler et les 
couper en deux dans le sens de la longueur.

 Décortiquer les crevettes et réserver les carapaces et 
les têtes.

 Nettoyer les champignons puis les cuire 10 minutes 
dans de l’eau bouillante citronnée avec un peu de 
beurre. Egoutter.

 Dans la même eau, cuire les déchets de crevettes et 
passer au tamis en pressant au maximum.

 Dans une casserole, faire une sauce blanche avec le 
beurre et la farine puis la délayer avec l’eau de 
cuisson des déchets de crevettes et de mousserons. 
Ajouter un trait de Calvados.

 Piler les jaunes en farce avec les champignons et la 
chair de crevette. Assaisonner et ajouter les fines 
herbes hachées.

 Garnir les ½ blancs d’œuf, napper de sauce blanche 
et passer au four quelques minutes.



Pommes de terre 
Neufchatel

 Ingrédients: pour 6 pers.

 6 grosses pommes de terre de 

 1 bondon de Neufchâtel

 2 CS de crème fraîche

 1 œuf

 quelques brins de ciboulette-

 25g de beurre

 sel et poivre

 Laver les pommes de terre, les essuyer mais ne 
pas les peler. Les emballer de papier 
d'aluminium et les faire cuire dans le four à 
210°C pendant une vingtaine de minutes. Les 
sortir, les déballer et les laisser tiédir. 

 Pendant ce temps, retirer la croûte du bondon et 
écraser la pâte dans un bol, ajouter la crème et 
l'œuf entier, saler et poivrer. Lorsque les pommes 
de terre sont tièdes, les couper dans la longueur 
sur 1cm et retirer la pulpe avec une petite cuiller 
en faisant attention à ne pas crever la coque 
ainsi formée. 

 Ajouter la pulpe de pomme de terre à la farce 
au fromage et mélanger intimement. Ajouter la 
ciboulette ciselée. Farcir les pommes de terre de 
ce mélange en le montant en dôme. Faire fondre 
le beurre et en arroser les pommes de terre 
farcies. Les ranger dans un plat allant au four et 
les faire dorer une dizaine de minutes dans le 
four.



Pommes de terre 
à la normande

 Ingrédients: pour 4 pers.
 800 g de pommes de 

terre nouvelles

 20g de beurre

 20cl de crème fraîche

 1 CS d'estragon ciselé

 1 CS de cerfeuil ciselé

 2 CS de persil plat 
haché

 sel et poivre blanc au 
moulin

 Laver les pommes de terre mais ne pas les peler. Les 
mettre dans une grande casserole et les couvrir 
d'eau. Saler et porter à ébullition. Laisser cuire à 
découvert jusqu'à ce que les pommes de terre se 
laissent facilement transpercer avec la pointe d'un 
couteau. Surtout, ne pas les faire trop cuire. 

 Egoutter les pommes de terre et les laisser juste 
tiédir. Pendant, laver la casserole, l'essuyer et la 
remettre sur le feu, ajouter la crème fraîche et faire 
chauffer très doucement. Saler et poivrer. 

 Prendre les pommes de terre une par une et les 
peler, puis les couper en deux si elles sont trop 
grosses et les mettre au fur et à mesure dans la 
casserole où chauffe la crème. Bien les enrober, puis 
ajouter le beurre en parcelles, et enfin le persil le 
cerfeuil et l'estragon. Lorsque la préparation est 
bien liée, la servir dans un plat creux très chaud.



Tarte moelleuse 
au camembert

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 rouleau de pâte 

brisée

 1 camembert

 400 gr de brocolis

 20 cl de crème fraîche

 2 œufs

 1 tranche de jambon 

blanc

 Sel, poivre et muscade

 Faire cuire les brocolis à la vapeur.

 Etaler la pâte dans un moule à tarte et 
disposer les brocolis dessus.

 Couper la tranche de jambon en petits 
morceaux et en parsemer les brocolis.

 Ajouter, après les avoir mélangés, les 
oeufs, la crème, le sel, le poivre et la 
muscade.

 Découper de fines lamelles de 
camembert et les disposer sur la 
préparation.

 Faire cuire 30 minutes au four à 180°C (th 
6).

 Servir chaud.



Gratin d’huîtres 
à la chandivert

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 36 huîtres 

 90 g de beurre

 90 g de chapelure

 20 cl de cidre sec

 20 cl de crème fraîche

 Poivre du moulin

 Ouvrir les huîtres, décoquiller, et réserver leur jus.

 Faire fondre 60 g de beurre dans un plat à four juste assez 
grand pour contenir les huîtres décoquillées et parsemer 
avec la moitié de la chapelure. La laisser absorber le 
beurre fondu,puis poser les huîtres dessus et donner un tour 
de moulin à poivre.

 Filtrer l’eau des huîtres, la mettre dans une casserole et 
faire réduire de moitié à feu vif. Ajouter le cidre et la 
crème fraîche et laisser mijoter jusqu’à obtention d’une 
sauce onctueuse.

 Préchauffer le four à 180°. Napper les huîtres de sauce, 
saupoudrer avec le reste de chapelure et répartir quelques 
noisettes de beurre en surface. Enfourner et faire cuire 10 
minutes environ avant de servir chaud.

 NB: On peut également parsemer de fromage râpé avant 
de mettre au four.



Coquilles Saint-Jacques 
à la Honfleuraise

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 18 Saint-Jacques (noix et 

corail)

 50 g de beurre d’Isigny

 50 cl de crème fraîche 

épaisse d’Isigny

 10 cl de Calvados

 3 CS de persil haché

 Sel et poivre

 Ouvrir les Saint-Jacques en glissant un couteau fin le 
long de la partie plate de la coquille pour sectionner 
le muscle. Enlever les barbes, réserver les noix et les 
coraux. Laver et sécher bien les parties creuses des 
coquilles  (pour réutilisation ultérieure).

 Mettre le beurre à fondre dans une poêle à feu moyen 
et faire dorer noix et coraux 1 minutes de chaque côté. 
Les répartir dans les coquilles lavées ou dans des 
petits poêlons individuels. Saler et poivrer très peu.

 Préchauffer le four à 200°. Verser la crème dans une 
en petite casserole, ajouter le Calvados, saler, poivrer 
et porter à ébullition à feu doux. Laisser mijoter 
doucement jusqu’à ce que la crème commence juste à 
épaissir.

 En napper les coquillages et faire cuire 5-6 minutes.

 Retirer du four, parsemer de persil et servir aussitôt.



Saint-Jacques au cidre

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 80 g d’oignons

 2 gousses d’ail

 10 g de persil plat

 18 noix de Saint-

Jacques

 225 g de beurre

 75 g de mie de pain

 10 cl de lait

 15 cl de cidre brut

 Sel et poivre du 

moulin

 Peler et ciseler finement les oignons. Peler et 

écraser les gousses d’ail, hacher le persil.

 Laver les noix de Saint-Jacques.

 Faire chauffer 150 g de beurre dans une 

sauteuse et y faire fondre les oignons. Ajouter la 

mie de pain préalablement trempée dans le 

lait, puis les noix de Saint-Jacques. Laisser 

étuver à couvert pendant 2 minutes. Ajouter 

l’ail, assaisonner puis mouiller au cidre et laisser 

cuire 5 minutes.

 Hors du feu, incorporer le persil haché. 

 Retirer les noix de Saint-Jacques et les répartir 

dans les assiettes. Monter la sauce avec le reste 

du beurre et en napper les Saint-Jacques.

 Dresser en cassolette.



Blanquette 
de Saint-Jacques

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 20 Noix de Saint-Jacques 

avec corail

 250 g de champignons de 
Paris

 50 g de beurre d’Isigny

 20 cl de crème fraîche 
d’Isigny

 1 œuf

 2 oignons

 1 CS de farine

 1 gousse d’ail

 ¼ litre de vin blanc sec

 ¼ litre de fumet de 
poisson

 1 verre à liqueur de 
Calvados

 Sel, poivre et 4 épices.

 Laver les Saint-Jacques à grande eau, couper les barbes et 
ôter la poche noire. Eponger sur du papier absorbant.

 Nettoyer les champignons, enlever la partie sableuse et les 
détailler en lamelles.

 Eplucher l’ail et les oignons. Hacher l’oignon et écraser l’ail.

 Dans une sauteuse, faire fondre le beurre à feu vif et y jeter 
les Saint-Jacques jusqu’à ce qu’elles deviennent fermes lais 
sans coloration.

 Arroser de Calvados et flamber.

 Ajouter le hachis d’oignons et laisser fondre le tout en 
couvrant.

 Saupoudrer de farine et bien remuer. Mouiller de vin blanc et 
de fumet de poisson, ajouter l’ail écrasé et les épices, puis 
laisser cuire 15 minutes.

 Pendant ce temps, faire revenir les champignons émincés 
dans un peu de beurre et les ajouter aux Saint-Jacques.

 Dans un bol, délayer la crème et le aune d’œuf.

 Verser sur la préparation, remuer et continuer la cuisson à feu 
doux pendant 3 minutes sans bouillir.

 Verser en cassolette et servir aussitôt.



Demoiselles 
de Cherbourg

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 3 petits homards 

vivants (de Normandie)

 75 g de beurre

 Sel, Cayenne et 

estragon.

 Beurre de corail

 200 g de beurre

 60 cl de crème liquide

 2 échalotes

 3 tomates mûres

 Partager les homards en deux et éliminer la poche 
pierreuse de la tâte. Récupérer les parties crémeuses et 
le corail.

 Mélanger 200 g de beurre avec ces parties récupérées.

 Peler, épépiner et concasser les tomates. Ciseler les 
échalotes et les faire suer lentement au beurre. Ajouter 
les tomates concassées. Saler et laisser réduire à feu 
doux. Ajouter lé crème fleurette et un peu d’estragon 
frais. Relever de Cayenne et laisser réduire de moitié. 
Hors du feu, lier la sauce en ajoutant le beurre de corail 
en parcelles et en tournant  le récipient. Passer au 
mixer. Tenir au chaud au bain-marie.

 Saler la chair des homards et relever de Cayenne. 
Arroser grassement de beurre fondu et faire griller 8 
minutes  sous le gril bien chaud. 

 Dresser les demoiselles et présenter le beurre de corail 
à part dans une saucière



Marmite 
dieppoise

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1.5 kg de moules

 2 kg de poissons de la Manche 
(sole, turbot, lotte…)

 1 blanc de poireau

 1 oignon

 1 branche de céleri

 75 g de beurre

 40 cl de crème fraîche

 2 CS de cerfeuil ciselé, Sel et 
poivre

 Pour le fumet:

 1 kg de parures et d’arêtes de 
poissons blancs

 100 g de carottes

 1 oignon

 1 petit bouquet de céleri

 1 bouquet garni

 30 g de gros sel

 ½ cc de poivre en grains

 1 litre d’eau

 1 litre de cidre brut.

 Préparer le fumet: Concasser les parure et les arêtes de poisson. 
Éplucher et émincer les légumes. Mettre le tout dans une marmite 
avec le gros sel,le poivre et le bouquet garni, l’eau et le cidre et 
porter doucement à ébullition en écumant plusieurs fois. Laisser 
cuire à frémissements pendant 30 minutes puis passer au chinois. 
Faire ensuite réduire le liquide des 2/3 à feu vif.

 Gratter et laver les moules. Les mettre dans un faitout sur feu vif et 
couvrir. Dès que la vapeur s’échappe, retirer les couvercle, remuer 
avec une cuiller en bois et sortir les coquillages avec une écumoire 
qu fur et à mesure d leur ouverture. (Jeter ceux qui ne sont pas 
ouverts). Filtrer le jus de cuisson et les réserver. Décoquiller les 
moules et réserver la chair dans leur jus.

 Laver et éponger les poissons. Couper les plus gros en tronçons , 
lever les filets des soles. Éplucher et émincer finement les 
poireaux, les oignons et le céleri.

 Faire étuver les légumes avec le beurre à feu doux dans un e 
cocotte. Quand ils sont bien fondus, ajouter tous les morceaux de 
poissons, mouiller avec le fumet et les jus de moules,porter à la 
limite de l ‘ébullition et faire cuire à très légers frémissements 
pendant 8-10 minutes.

 Sortir les poissons de la cocotte avec une écumoire et les disposer 
sur un plat maintenu au chaud. Passer le liquide de cuisson, en 
verser la moitié dans une casserole, mettre sur le feu vif et 
incorporer la crème en fouettant. Goûter et rectifier 
l’assaisonnement.

 Faire bouillir encore quelques instants, baisser le feu et ajouter la 
chair des moules juste le temps de la réchauffer.

 Verser dans le plat,parsemer de cerfeuil et servir immédiatement.



Lotte à la dieppoise

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 18 tranches de lotte

 1.5 litre de moules 

 2 jaunes d’œuf

 4 CS de crème double

 Persil plat et ciboulette

 Sel et poivre du moulin

 Faire cuire les moules puis les décortiquer. 

 Cuire les tranches de lotte dans le jus de 

cuisson des moules. Égoutter et laisser réduire 

le jus de cuisson de ¾. 

 Ajouter les ¾ de la crème puis réduire à 

nouveau de moitié. Mélanger avec le reste de 

la crème et deux jaunes d’œuf. 

 Verser cet appareil et mélanger à la cuisson de 

la lotte. Chauffer sans bouillir.

 Napper les médaillons de lotte et décorer de 

moules décortiquées et des herbes.



Barbue à la dieppoise

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 1 barbue

 150 g de crevettes 
décortiquées

 1 kg de moules

 100 g de champignons 
de Paris

 150 g de crème 
fraîche

 100 g de beurre

 2 citrons

 30 cl de vin blanc sec

 Fines herbes, 
ciboulette, cerfeuil, 
persil

 Sel et poivre du 
moulin

 Beurrer un plat à gratin et le recouvrir e fines herbes 
hachées menu.

 Saler et poivrer le poisson sur toutes les faces et le 
déposer dans le plat. Mouiller avec le vin blanc et 
parsemer le poisson de parcelles de beurre avant de 
l’enfourner à four chaud. Laisser cuire 20 minutes.

 Pendant ce temps, gratter les moules, les laver puis les 
faire ouvrir dans une casserole d’eau placée à feu vif. 
Retirer du feu et enlever les coquilles.

 Nettoyer les champignons, couper la partie sableuse et 
les émincer.

 Dans une casserole, faire fondre du beurre, ajouter les 
champignons, arroser d’un jus de citron et cuire 10 
minutes à petit feu.

 Réserver le poisson cuit au chaud. Sur son plat de service.

 Filtrer l’eau de cuisson des champignons et la délayer à 
la crème, puis ajouter le jus de l’autre citron.

 Verser cette sauce dans le plat de cuisson du poisson et 
remuer. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

 Ajouter les moules, les crevettes et les champignons 
autour du poisson. Napper de sauce et servir aussitôt.



Filet de maquereau 
à la fécampoise

 Ingrédients: Pour 6 

pers.

 3 maquereaux

 2 litres de moules

 Cidre

 Beurre

 Farine

 Echalotes

 Persil

 Sel et poivre du 
moulin.

 Lever les filets. Gratter les moules et les ouvrir 
dans une casserole à feu vif. Les enlever de la 
coquille et filtrer l’eau.

 Dans un plat beurré, disposer les filets, couvrir 
d’un peu de cidre et laisser cuire quelques 
minutes à feu doux.

 Préparer une sauce blanche avec le beurre, la 
farine, l’eau des moules et le jus de cuisson des 
maquereaux. Assaisonner.

 Dans un plat allant au four, redisposer les filets 
avec les moules autour et napper de sauce 
blanche. Parsemer de persil ciselé.

 Réchauffer au four avant de servir.



Raie à la crème

 Ingrédients: pour 4 
pers.
 4 ailes de raie de 

200g

 1 oignon

 queues de persil

 thym et laurier

 20cl de vinaigre de 
cidre

 40cl de crème 
fraîche épaisse

 1 citron

 1 CS de câpres

 2 CS de persil plat 
haché

 sel fin et poivre du 
moulin

 Peler et émincer l'oignon. Le mettre dans une 
grande casserole avec quelques queues de persil, 2 
brins de thym et 2 feuilles de laurier. Saler et 
poivrer, verser le vinaigre et ajouter 1 litre d'eau. 

 Porter à ébullition. Plonger les ailes de raie dans ce 
court-bouillon et les faire pocher pendant 8 minutes 
environ, en veillant à ce que le liquide soit juste 
frémissant. 

 Pendant ce temps, verser la crème fraîche dans la 
casserole et la faire chauffer. Remuer avec une 
cuiller en bois pour la faire un peu réduire. 

 Lorsque les ailes de raie sont cuites, les égoutter et 
retirer la peau. Les mettre dans un plat creux bien 
chaud. Ajouter 1 filet de jus de citron dans la crème, 
ainsi que les câpres égouttées, saler et poivrer, puis 
arroser les ailes de raie de cette sauce. Poudrer de 
persil et servir aussitôt.



Filet de sole bonne femme

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 3 soles de 600 g

 ¾ litre de fumet de poisson

 15 cl de vin blanc sec

 2 échalotes

 180 g de champignons de Paris

 45 g de beurre

 12 queues de persil

 30 cl de crème fraîche

 120 g de beurre

 Sel et poivre du moulin

 Lever les filets et conserver les arêtes et les têtes 
pour le fumet.

 Ciseler finement les échalotes et couper les parties 
sablonneuses des champignons. Les laver et les 
émincer finement. Émincer les queues de persil. 

 Beurrer une plaque de cuisson et la parsemer de 
tous ces éléments.

 Inciser les soles de trois stries; assaisonner puis les 
poser sur la garniture. Ajouter le vin blanc et le 
fumet refroidi. Couvrir de papier sulfurisé beurré.

 Faire cuire à four modéré durant 7 minutes.

 Récupérer le liquide de cuisson des soles dans une 
sauteuse et faire réduire presque totalement.; 
Ajouter la crème  et la faire réduire à la nappe. 
Retirer la sauce hors du feu et incorporer 120 g de 
beurre en parcelles en le faisant tourner dans la 
crème chaude.

 Égoutter les filets et les dresser sur un plat allant au 
four. Citronner légèrement et napper uniformément 
de sauce. Passer sous le gril pour glacer.



Sole normande aux pommes

 Ingrédients: Pour 4 pers. 

 4 soles

 15 cl de cidre brut

 2 pommes

 2 échalotes

 quelques brins de ciboulette

 2 CS de jus de citron vert

 20 cl de crème fraîche

 60 gr de beurre

 Farine

 Vider et peler les soles avant de les rouler dans la farine. 

 Emincer les pommes, sans les peler, en fines rondelles. 
Hacher menu les échalotes et ciseler la ciboulette.

 Mettre 15 gr de beurre à chauffer dans une poêle, y 
coucher les rondelles de pommes, les saler puis les laisser 
cuire sur les 2 deux faces pendant 4 à 5 minutes. 

 En même temps faire chauffer à feu vif le reste de beurre 
dans une grande poêle, y faire cuire les soles 2 minutes 
par face, saler, poivrer avant de les disposer sur quatre 
assiettes chaudes.

 Faire revenir les échalotes pendant 1 minute à la poêle, 
verser le cidre et laisser bouillir le tout jusqu'à 
évaporation des 3/4. 

 Ajouter la crème et le jus de citron vert avant de saler et 
poivrer. Faire bouillir le tout jusqu'à obtention d'une 
sauce épaisse.

 Verser la sauce bouillante sur les poissons, disposer sur 
chaque assiette les pommes bien chaudes, parsemer le 
tout de ciboulette ciselée et servir immédiatement.



Carrelet au cidre

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 carrelet de 800 g

 4 échalotes

 1 verre de chapelure

 2 verres de cidre

 Estragon, persil, 

ciboulette et cerfeuil.

 1 noix de beurre

 15 cl de crème

 Sel et poivre du moulin

 Vider le poisson, le laver puis l’essuyer 
au papier absorbant.

 Hacher les échalotes et ciseler toutes 
les herbes.

 Beurrer un plat à gratins et le tapisser 
d’échalotes et de fines herbes

 Coucher le poisson dessus et mouiller 
de cidre. Assaisonner et saupoudre de 
chapelure.

 Passer au four et laisser cuire 
15minuytes à four moyen. Un peu 
avant la fin de la cuisson, ajouter la 
crème et au moment de dresser, 
parsemer de fines herbes



Turbot braisé au cidre

 Ingrédients: pour 4 
pers.
 1 turbot de 1,5kg 

environ

 2 poireaux

 1 pomme boskoop

 150g de beurre

 40cl de cidre

 40cl de fumet de 
poisson

 250g de petits 
champignons de 
couche

 ½  citron

 25cl de crème 
fraîche épaisse

 sel et poivre blanc 
du moulin

 Parer, laver et émincer les poireaux. Peler la pomme et la couper 
en fines lamelles après avoir retiré les pépins. 

 Beurrer le fond d'une cocotte basse avec 50g de beurre et y 
étaler les poireaux et les lamelles de pomme. Poser ensuite les 
filets de turbot, saler et poivrer. Verser le cidre et le fumet. 
Porter lentement à ébullition puis couvrir et mettre la cocotte 
dans le four à chaleur moyenne (200°C) pendant 20 minutes 
environ. Le poisson doit braiser lentement, surveiller la cuisson 
si le liquide se met à bouillir trop fort. 

 Pendant ce temps, nettoyer les champignons et les faire cuire 
dans un peu d'eau fortement citronnée. Lorsque les filets de 
turbot sont cuits, les égoutter délicatement et les mettre dans un 
plat creux bien chaud. Couvrir de papier d'aluminium. 

 Passer la cuisson et la verser dans une casserole. Récupérer les 
éléments solides dans une passoire et les passer au mixeur. Faire 
réduire la cuisson d'un tiers, puis incorporer le reste du beurre en 
parcelles en fouettant vivement. Ajouter la crème fraîche et la 
purée de légumes. Laisser frémir, goûter et rectifier 
l'assaisonnement. La sauce doit être onctueuse et épaisse. 
Ajouter les champignons en garniture autour des filets de 
turbot. Napper de sauce et servir.



TripeS à la mode de Caen

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 2 kg de tripes de bœuf et de 

veau

 2 pieds de veau

 1 bouteille de cidre

 1 petit verre de Calvados

 3 carottes

 3 oignons

 3 clous de girofle

 1 bouquet garni

 Bardes de lard

 15 cl de vinaigre

 Sel et poivre

 eau

 Nettoyer les tripes à l’eau chaude. Les laisser 
dégraisser à l’eau fraîche vinaigrée durant 1 heure, 
puis les couper en morceaux.

 Éplucher les carottes et les couper en fines rondelles. 
Éplucher et émincer les oignons.

 Foncer une cocotte avec les bardes de lard. Ajouter 
1/3 des carottes, des oignons et des clous de girofle. 
Placer une couche de tripes, puis un nouveau mit de 
légumes et aromates. Déposer une deuxième couche 
de tripes, puis de nouveau légumes et aromates et 
finir par une dernière couche de tripes.

 Mouiller avec le cidre et un peu d’eau si nécessaire 
pour recouvrir le tout; Ajouter le verre de Calvados. 
Assaisonner. Placer les pies de veau et le bouquet 
garni. Couvrir et mettre à feu moyen pendant 5 
heures.

 Ôter les pieds de veau, le bouquet garni et les clous 
de girofle. Déposer la préparation dans des bocaux. 
Fermer et faire stréiliser pendant 2 heures.



Andouille de Vire à 
l’oseille

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 kg d’oseille

 100 g de beurre

 8-12 tranches d’andouille 

de Vire épaisses

 15 cl de crème fraîche

 Sel et poivre du moulin

 Trier l’oseille en supprimant les queues dures. Laver et 
éponger soigneusement les feuilles restantes.

 Faire fondre la moitié du beurre dans une poêle, y lettre 
l’oseille, couvrir aux ¾ et laisser cuire à feu très doux 30 
minutes, jusqu’à évaporation complète de l’eau de 
végétation./

 En fin de cuisson, faire fondre le reste de beurre dans une 
autre poêle. Mettre les tranches d’andouille dedans et 
les faire chauffer pendant 5-6 minutes en les retournant 
délicatement à mi-cuisson.

 Ajouter la crème fraîche à l’oseille cuite, saler, donner 
quelques tours de moulin à poivre et bien mélanger. 
Laisser mijoter quelques minutes pour obtenir une 
consistance moelleuse.

 Verser la fondue d’oseille dans un plat creux 
préalablement chauffé et faire glisser les tranches 
d’andouille dessus. Servir aussitôt avec du cidre brut 
fermier bien frais.



poulet vallée d’auGe

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 beau poulet fermier

 50 g d’échalotes

 100 g de beurre

 5 cl de Calvados

 15 cl de cidre

 250 g de champignons de 

couche

 20 cl de crème fraîche

 Éplucher les échalotes et les couper en quartiers. 
Découper le poulet en morceaux. 

 Faire fondre les morceaux de poulet avec la moitié de 
beurre dans une cocotte à feu modéré. Retirer la graisse 
de cuisson et flamber au Calvados. Assaisonner et 
ajouter les quartiers d’échalotes et mouiller avec le 
cidre. Couvrir et laisser mijoter 40 minutes.

 Nettoyer les champignons et éliminer les queues. Les 
émincer et les faire étuver avec le reste de beurre 
pendant 3-4 minutes en remuant de temps en temps. 
Ôter le couvercle et laisser cuire jusqu’à évaporation de 
l’eau de végétation.

 5 minutes avant la fin de la cuisson du poulet, incorporer 
ka crème, mélanger bien puis ajouter les champignons. 
Laisser mijoter doucement.

 Retirer les morceaux de poulet de la cocotte et les 
disposer dans un plat chaud. Rectifier l’assaisonnement,t 
de la sauce et napper la volaille. Servir accompagné de 
quartiers de pommes rissolés



Canard à la rouennaise
 Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 caneton Duclair (étouffé) 
avec son foie

 60 g de beurre

 5 cl d’huile

 Pour la sauce:

 2 échalotes

 20 g de beurre

 25 cl de vin rouge

 25 cl de fond brun lié de veau

 Jus d’1 citron

 100 g de foie de canard

 5 cl de Cognac

 1 brin de thym

 1 feuille de laurier

 Pour la farce

 80 g d’oignon

 230 g de beurre

 250 g de foie de canard

 10 g de persil

 80 g de lard

 Sel et poivre

 Confectionner la farce. Peler et ciseler les ognons, 
couper le lard en dés. 

 Faire fondre les oignons dans le beurre, ajouter le lard 
et laisser revenir le tout. Ajouter les foies 
préalablement émincées en fines escalopes et les faire 
revenir, ajouter le persil haché et assaisonner.

 Farcir le caneton avec la préparation précédente et le 
brider. Le mettre dans un plat avec le beurre et l’huile 
puis faire cuire au four à 210° pendant 45 minutes en 
l’arrosant de temps en temps.

 Préparer la sauce. Peler et ciseler les échalotes et les 
faire fondre dans le beurre. Mouiller avec le vin rouge 
te le fond brun. Ajouter le thym, le laurier, le poivre 
concassé et le jus de citron. Faire cuire à feu doux et à 
couvert pendant 30 minutes.

 Ajouter le foie de canard taillé en dés et le laisser 
pocher 10 minutes sans bouillir. Passer la sauce au 
chinois et lui incorporer le Cognac

 Débrider le canard et le dresser sur un plat  chaud. 
Présenter la sauce en saucière.



Lapin rôti aux fines herbes

 Ingrédients: pour 4 pers.
 1 lapin bien en chair

 lard gras

 25g de beurre

 vinaigre de cidre

 Persil

 cerfeuil et ciboulette

 15cl de crème fraîche

 sel et poivre du moulin

 Tailler le lard gras en petites allumettes, les rouler dans 
le sel et le poivre. Piquer de lard les cuisses et le râble du 
lapin avec une lardoire. 

 Faire fondre le beurre dans une grande cocotte. Poser le 
lapin dans le beurre chaud et le retourner plusieurs fois 
pour qu'il colore uniformément. Saler et poivrer. Couvrir 
la cocotte et la mettre au four à 200°C pendant 25 
minutes pour faire rôtir le lapin. L'arroser fréquemment 
avec le jus de cuisson en rajoutant un peu d'eau chaude. 

 En fin de cuisson, remettre la cocotte sur le feu et retirer 
le couvercle. Sortir le lapin et le poser dans un plat creux 
très chaud. Couvrir de papier d'aluminium. Faire 
réduire vivement le jus de cuisson pendant 5 minutes, 
puis ajouter 1 filet de vinaigre et mélanger. Hacher une 
bonne poignée de fines herbes mélangées (5 cuillerées à 
soupe au moins) et les mélanger avec la crème fraîche. 
Ajouter le tout dans la sauce et remuer vivement. 
Goûter et rectifier l'assaisonnement. Découper le lapin, 
arroser les morceaux de sauce et servir aussitôt.



Rôti de porc flambé 
au Calvados

 Ingrédients: pour 6 
pers.
 1,2 kg de filet de porc 

désossé

 1 dizaine de grains de 
poivre

 thym, sauge et 
laurier séchés

 10cl de calvados

 beurre 

 sel et poivre du 
moulin

 Deux heures avant de le faire cuire, le poser à plat sur le plan de 
travail, côté gras dessous. Poudrer de sel et des grains de poivre 
concassés, ajouter quelques pincées d'herbes séchées pulvérisées, 
puis asperger le tout avec 4 à 5cl de calvados. 

 Rouler la viande en rôti, la ficeler régulièrement et laisser reposer 
pendant 2 heures. Faire alors chauffer 1 bonne cuillerée à soupe de 
beurre (ou de saindoux) dans une cocotte. Y poser le rôti de porc et 
le faire colorer sur toutes les faces pendant une dizaine de minutes 
en le retournant souvent. 

 Lorsque la viande est bien colorée, saler et poivrer, baisser le feu et 
couvrir la cocotte. Laisser la cuisson se poursuivre pendant 1 heure 
30 au moins. Mouiller d'un peu d'eau si nécessaire, mais si le feu est 
bien modéré, la cuisson s'effectuera lentement, dans le jus que rend 
la viande. 

 Sortir le rôti et le tenir au chaud. Verser 1 verre d'eau dans la cocotte 
et déglacer sur feu vif en décollant les sucs avec une spatule en bois. 
Passer le jus, rectifier l'assaisonnement puis le verser dans une 
saucière. 

 Par ailleurs, faire chauffer le reste de calvados dans une petite 
casserole. Poser le rôti sur un plat de service très chaud au milieu de 
la table. L'arroser de calvados et enflammer celui-ci. Découper 
ensuite le rôti flambé et proposer la sauce en même temps.



GiGot d’Yvetot

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 gigot d’agneau de 2 

kg

 1 kg de carottes

 8 poireaux

 500 g de navets

 3 oignons piqués de 
clou de girofle

 1 bouquet garni

 2 gousses d’ail

 1 trait de Calvados

 sel

 Dans une marmite d’eau, mettre les légumes à 
bouillir avec le bouquet garni pendant 1 heure. 
Salez et parfumer d’un trait de Calvados.

 Frotter le gigot à l’ail

 Après la cuisson, plonger le gigot dans le bouillon 
et remettre à cuire pendant 1 heure et demie.

 Dans une casserole à fond épais, faire un roux 
blanc avec la farine et le beurre. Délayer avec 50 
cl de bouillon de cuisson. Cuire à feu doux 
quelques minutes.

 Hors du feu, ajouter la crème et les câpres. Verser 
dans une saucière.

 Dresser le gigot sur le plat de service, paré de ses 
légumes et accompagné de la saucière.



Escalope de veau 
à la mode de caen

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 escalopes de veau

 750 g de champignons de Paris

 5 CS de crème fraîche

 1 oignon

 2 échalotes

 1 botte de persil

 35 cl de lait

 30 g de beurre demi-sel

 8 cl de pommeau de Normandie

 15 cl de Cidre du Pays d’Auge

 Le jus d’1 citron

 45 g de beurre en pommade

 Sel et poivre du moulin

 La veille, mettre les escalopes à macérer dans le 
lait.

 Le lendemain, les égoutter et les éponger au 
papier absorbant.

 Éplucher et laver les champignons, les égoutter et 
les faire revenir à la poêle dans le beurre demi-sel.

 Peler, hacher l’oignon et les échalotes avec le  
persil. Mélanger aux champignons, verser le jus de 
citron. Cuire et faire réduire à évaporation totale. 
Réserver au chaud.

 Assaisonner les escalopes sur chaque face. Mettre 
dans une poêle et saisir avec le beurre restant. 
Laisser cuire et retirer de la poêle. Déglacer avec 
le pommeau et le cidre, laisser réduire presque à 
sec puis ajouter la crème et le mélange aux 
champignons.

 Dresser sur assiettes chaudes, les escalopes 
nappées de cette sauce.



Escalope cauchoise

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 escalopes de veau

 500 gr de champignons de 

Paris

 1 oignon

 25 cl de cidre brut

 12,5 cl de Calvados

 125 gr de crème fraîche

 60 gr de beurre

 1 CS de ciboulette hachée

 Sel et poivre du moulin

 Supprimer la partie terreuse du pied des 
champignons. Les laver et les émincer. Eplucher et 
ciseler l'oignon.

 Cuire les champignons à la poêle avec 20 gr de 
beurre jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Saler, 
poivrer.

 Ajouter 40 gr de beurre dans la poêle. Y mettre les 
escalopes. Faites cuire doucement 3 minutes sur 
chaque face. Saler, poivrer. Les réserver dans un plat 
au chaud. 

 Faire revenir l'oignon. Lorsqu'il commence à blondir, 
déglacer avec le cidre. laisser réduire de moitié.

 Verser le Calvados. Laisser réduire encore quelques 
minutes puis ajouter champignons et crème. Mélanger 
et remettre les escalopes dans la poêle. Laisser mijoter 
5 minutes. 

 Saupoudrer de ciboulette. Servir avec des rondelles 
de pommes sautées au beurre.



Côte de veau à la normande

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 côtes de veau 

 4 pommes

 75 g de beurre

 ½  verre de cidre

 1 petit verre de 

Calvados

 3 CS de crème fraîche

 sel, poivre et muscade 

râpée.

 Émincer les pommes en tranches. 

 Faire fondre le beurre dans une grande poêle. 
Dès qu'il a pris une couleur noisette y faire 
dorer les côtes de veau, une dizaine de 
minutes de chaque côtés.
Saler, poivrer, ajouter une pointe de noix de 
muscade râpée. Réserver les côtes au chaud.

 Dans la poêle qui contient encore le jus de 
cuisson des côtes, ajouter les tranches de 
pomme et les faire cuire à feu vif.
Quand elles sont cuites, les garder au chaud 
avec les côtes.

 Remettre la poêle sur feu vif, flamber au 
calvados. Déglacer au cidre, laisser réduire 3 
minutes, crémer et rectifier l'assaisonnement.
Napper les côtes avec cette sauce



Ris de veau à la normande

 Ingrédients: pour 4 
pers. 
 4 noix de ris de veau 

 6 échalotes

 3 belles pommes de 
reinette

 jus de citron

 150g de beurre

 1 cc bombée de 
maïzena

 25cl de crème 
fraîche épaisse

 15cl de cidre brut

 Calvados

 sel et poivre blanc 
du moulin

 Peler les échalotes et les émincer très finement. Les réserver. Peler les 
pommes, les couper en quatre, retirer le cœur et les pépins. Recouper 
chaque quartier en deux, les arroser de jus de citron et les réserver. 
Faire fondre doucement 75g de beurre dans une petite cocotte ou 
une casserole juste assez grande pour contenir à l'aise les ris de veau. 
Ajouter les échalotes et les faire revenir juste quelques instants. 
Ajouter les ris de veau et régler sur feu doux. Les faire revenir sans 
laisser roussir pendant une vingtaine de minutes. Saler et poivrer. 

 Retirer les ris de veau avec une écumoire et les mettre dans une 
assiette en attente. Délayer la Maïzena avec la crème fraîche dans un 
bol. Verser le cidre additionné de 2 cuillerées à soupe de calvados 
dans la casserole. Déglacer en grattant avec une spatule, faire 
réduire légèrement puis verser la crème fraîche. Porter à ébullition, 
puis laisser réduire jusqu'à ce que la sauce soit bien onctueuse. Saler 
et poivrer. Remettre les ris de veau dans la casserole, retirer du feu et 
garder au chaud à couvert. 

 Faire chauffer le reste du beurre dans une grande poêle et y placer 
les tranches de pomme égouttées. Les faire dorer sans hâte sur feu 
modéré jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres, mais pas réduites en 
purée. Les égoutter et les répartir sur des assiettes de service très 
chaudes. Retirer les ris de veau de la sauce et les poser sur les 
assiettes. Napper de sauce et servir aussitôt.



Bourdin normand

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 Pâte brisée

 750 g de pommes

 125 g de sucre

 50 g de beurre

 ½ cc de cannelle

 2 œufs

 50 g de crème fraîche

 30 g de sucre

 1 CS de Calvados

 Quelques amandes effilées

 Saisir à la poêle les pommes coupées en morceaux 
dans le beurre fondu, sans les laisser cuire. Ajouter le 
sucre et la cannelle.

 Abaisser la pâte au rouleau en l‘étalant 
suffisamment pour que que les bords dépassent le 
moule et couvrent la garniture.

 Étendre sur la pâte les morceaux de pommes poêlés 
dans les ranger et faire cuire 25 minutes à four chaud 
(200°).

 Pendant ce temps, préparer une crème en battant au 
fouet les œufs entiers, la crème fraîche épaisse, le 
sucre et le Calvados.

 Recouvrir la tarte presque cuite de cette 
préparation, parsemer d’amandes effilées et achever 
la cuisson pendant une dizaine de minutes à four très 
doux (160°). L »ensemble doit être très moelleux.

 Cette tarte, servie chaude, peut être flambée au 
Calvados.



Omelette rouennaise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 5 œufs

 1 pincée de sel

 2 belles pommes

 100 g de sucre en poudre

 80 g de beurre

 2 CS de crème fraîche

 2 CS de Calvados

 Peler les pommes, les émincer et faire cuire dans 40 g 
de beurre en les tournant souvent. Ajouter 2CS de 
sucre, la crème et l’alcool.

 Séparer les blancs et les jaunes de 2 œufs. Battre les 2 
blancs en neige.

 Battre en omelette les jaunes et les œufs entiers 
restant. Ajouter 1 pincée de sel et 1 CS de sucre 
Incorporer délicatement les blancs en neige.

 Faire fondre dans une poêle 40 g de beurre et quand il 
est noisette verser les œufs et faire cuire çà feu moyen 
comme une omelette ordinaire, en ramenant les bords 
vers le centre avec le dos de la fourchette. Comme 
toutes les omelettes sucrées, elle doit être bien cuite et 
non baveuse.

 Quand tous les œufs sont pris, répartir la compote de 
pomme à la surface puis faire glisser sur un plat en 
pliant en deux. Saupoudrer avec le reste de sucre.



Croquettes 
de Camembert

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 1 camembert 4/4 affiné

 150 g de fromage blanc 

égoutté

 50 g de beurre

 4 CS de fécule

 6 CS de farine

 1 jaune d’œuf

 Sel et poivre blanc, 

muscade

 Huile de friture.

 Écraser le camembert à la fourchette et le 

mélanger avec le fromage blanc. Faire un beurre 

manié avec la fécule et 4 CS de farine et l’ajouter 

au mélangé fromager. Travailler le tout à la cuiller 

de bois et au bain-marie de façon à obtenir une 

pâte bien lisse. Hors du feu, ajouter le jaune d’œuf 

et assaisonner. Laisser refroidir 2 heures.

 Faire des boulettes les aplatir légèrement  puis les 

passer dans la farine.

 Plonger les croquettes par petites qualités dans la 

friture chaude puis les retirer sur du papier 

absorbant . Servir chaud.



tarte d’Yport

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 150 g de farine

 80 g de beurre

 1 œuf

 5 g de levure de boulanger

 1 CS d’huile

 3 CS de lait

 1 pincée de sel.

 Pour la garniture:
 4 pommes acides

 30 g de beurre

 150 g de sucre semoule

 80 g de farine

 80 g de poudre d’amandes

 1 cc de cannelle

 1 CS de Calvados

 1 jatte de crème fraîche

 Délayer la levure dans un peu de lait tiède. 

 Dans une terrine, verser la farine, y creuser un puits et 
y mettre le beurre fondu, la levure, l’œuf, l’huile et 
une pioncée de sel. Malaxer la pâte du bout des 
doigts jusqu’à obtenir un mélange friable. Laisser 
reposer 1 heure à température ambiante.

 Beurrer un moule à tarte et le foncer à la main avec la 
pâte

 Éplucher les pommes, enlever le cœur et les pépins et 
les couper en lamelles.

 Dans une terrine, mélanger la farine, la poudre 
d’amande, le sucre semoule et la cannelle. Ajouter le 
beurre coupé en morceaux et parfumer au Calvados. 

 Disposer les lamelles de pommes sur le fond de tarte, 
recouvrir avec la crème d’amande et enfourner à four 
chaud. Laisser cuire 40 minutes.

 Servir chaud avec une jatte de crème fraîche.



Tarte flambée 
aux pommes

 Ingrédients: Pour 6 

personnes:

 200 g de farine

 160 g de beurre

 150 g de sucre roux en 

poudre

 1 kg de pommes 

reinettes

 ½ cc de sel fin

 1 cc de cannelle

 1 verre de Calvados

 Préparer une pâte brisée avec 100 g de beurre, la farine, 
le sel, 1 CS de sucre et ½ verre d’eau. La rouler en boule, 
l’étaler et garnir une tourtière de 26 cm de diamètre. 
Piquer le fond. Faire cuire au four 2 minutes à 240°.

 Peler les pommes , les couper en 8 et les faire dorer 5 
minutes dans u e grande poêle avec le reste de beurre. 
Ajouter 125 g de sucre, la cannelle, 10 cl d’eau et 2CS de 
Calvados. Couvrir et laisser étuver doucement pendant 
10 minutes.

 Verser les pommes sur le fond de la tarte. Poudrer le 
dessus avec un peu de sucre et de cannelle. Garder au 
chaud. Faire tiédir un petit verre de Calvados, le verser 
sur les pommes et l’enflammer au moment de poser la 
tarte sur la table.



Tarte aux pommes 
et à la crème d’isiGnY

 Ingrédients: pour 6 pers.
 300g de pâte brisée

 800g de pommes à cuire

 1 petit verre de calvados

 Beurre

 60g de sucre en poudre

 3 jaunes d'œufs

 15cl de crème fraîche

 2 CS d'amandes effilées

 Peler les pommes et les couper en quartiers. Retirer le 
cœur et les pépins. Les couper e, lamelles assez épaisses, ou 
même en dés. Les mettre dans une jatte, les arroser de 
calvados et les laisser macérer pendant 30 minutes. 

 Abaisser la pâte brisée et en garnir une tourtière après 
l'avoir beurrée. Piquer le fond et le tapisser de haricots 
secs. Le faire cuire à blanc dans le four à 200°C pendant 
12 minutes. Le sortir du four, retirer les haricots secs et 
poudrer le fond avec 2 cuillerées à soupe de sucre. 

 Egoutter les pommes et réserver le calvados. Ranger les 
pommes sur le fond de tarte précuit. Remettre la tourtière 
dans le four et faire cuire à chaleur un peu plus forte 
pendant 20 minutes environ. La sortir à nouveau du four. 

 Mélanger les jaunes d'œufs, la crème fraîche, 1 cuillerée à 
soupe de calvados et le reste de sucre dans un bol. Fouetter 
ce mélange et le verser sur la tarte aux pommes. Répartir 
sur le dessus les amandes effilées et remettre la tarte au 
four à 220°C pendant une dizaine de minutes.



Salade de fruit 
à la normande

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 5 poires

 5 pommes

 18 reines-claudes

 Framboises

 Amandes effilées

 150 g de sucre en poudre

 1 verre de Calvados

 40 cl de crème fraîche

 15 g de beurre

 Laver, essuyer et couper les reines-claudes en 
deux. Enlever le noyau. Peler les pommes et les 
poires. Retirer le cœur et les pépins puis détailler 
tous les fruits en lamelles. Nettoyer les 
framboises à sec.

 Réunir les fruits dans un compotier, saupoudrer 
de sucre et arroser de calvados. Remuer 
délicatement. 

 Laisser macérer au réfrigérateur pendant 2 
heures.

 Faire fondre une noisette de beurre dans une 
casserole et y faire griller les amandes effilées  
jusqu’à ce qu’elles dorent de tous côtés.

 Napper les fruits de crème fraîche, décorer 
d’amandes grillées et servir frais.



Aumônières de pommes 
au Calvados

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 12 petites crêpes flambées 
au Calvados

 2 CS de crème pâtissière 
au Calvados

 3 pommes reinettes

 20 g de sucre cristal

 12 lanières de poireaux

 Crème anglaise

 Sorbet aux pommes.

 Peler puis couper les pommes en petits 
dés.. Les faire sauter au beurre et au 
sucre pour les faire confire.

 Etaler les crêpes et disposer au milieu 
la crème pâtissière et les pommes 
confites.

 Faire cuire les lanières 3 minutes dans 
de l’eau sucrée et rafraîchie.

 Refermer avec la lanière en formant 
une petite bourse.

 Arroser de sucre cristal et passer 5 
minutes à four moyen.

 Dresser sur assiette avec un peu de 
crème anglaise et un sorbet aux 
pommes.



Douillons

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 300 g de pâte feuilletée

 4 belles poires fermes

 4 CS de sucre en poudre

 40 g de beurre

 1 oeuf battu pour la 

dorure

 Abaisser la pâte à 5mm d’épaisseur et la découper en 4 
carrés. Éplucher les poires entières et les évider à 
l’emporte-pièce par la base pour essayer de conserver la 
queue.

 Préchauffer le four à 180°. Poser choque poire au centre 
d’une abaisse de pâte, les saupoudrer d’un peu de sucre. 
Mélanger le beurre avec le reste du sucre et remplir le 
cœur de chaque poire. Replier la pâte autour des poires en 
pinçant les angles du carré autour de la queue et donner 
aux douillons la forme du fruit.

 Avec les chutes de pâte, découper des feuilles et les coller 
sur les douillons pour faire un décor. Humecter les bords au 
pinceau et les souder  en pressant régulièrement avec le 
bout des doigts. Badigeonner la surface à l’œuf battu avec 
un pinceau.

 Poser les douillons sur une plaque beurrée, enfourner et 
faire cuire 40 minutes en couvrant éventuellement avec 
une feuille d’aluminium si la pâte se colore trop vite. Servir 
chaud ou tiède avec un bol de crème fraîche.



Pommes à la grivette

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 6 pommes reinettes

 Lait caillé

 Sucre en poudre 

 Calvados

 Laver et essuyer les pommes, puis 

les râper entières.

 Les peser et les mélanger avec le 

même poids de lait caillé.

 Sucrer, mélanger dans un grand 

bol et verser dessus un petit verre 

de Calvados.



Flan de pommes 
au Calvados

 Ingrédients: pour 4 
pers.
 125 g de farine

 175 g de sucre

 100 g de beurre

 4 CS de crème

 80 cl de lait 

 4 cl de calvados

 4 pommes

 3 œufs

 1 pincée de sel.

 60 cl de calvados

 20 g de beurre

 20 cl de crème 

fraîche

 Dans une terrine, mettre la farine et faire une fontaine. Y mettre 125 g 
de sucre, la crème, le calvados et 50 g de beurre fondu. Ajouter un œuf 
entier 

 Séparer le blanc du jaune de deux autres œufs , ajouter les 2 jaunes à 
la farine et réserver les blancs.

 Faire tiédir légèrement le lait ; délayer le mélange farine-crème-
œufs-sucre avec le lait tiède jusqu’à consistance d’une pâte à beignets.

 Eplucher les pommes, les couper en deux, retirer le cœur et les pépins, 
et les détailler en lamelles.

 Faire blondir le reste du beurre à la poêle et y jeter les pommes. 
Saupoudrer avec le reste du sucre et faire très légèrement caraméliser. 
Réserver au chaud.

 Préchauffer le four à température moyenne. Beurrer un moule à 
manqué, ajouter la pincée de sel aux blancs d’œufs, battre en neige 
très ferme et incorporer délicatement à la pâte.

 Disposer les pommes dans le fond du moule à manqué, verser la pâte 
dessus. Glisser le moule dans le four chaud et laisser cuire.

 Laisser refroidir, puis démouler le flan sur un plat de service

 Faire chauffer le calvados et le verser brûlant sur le flan. Flamber.

 Présenter le flan accompagné d’une jatte de crème fraîche.



Teurgoule

 Ingrédients: Pour 6-8 pers.

 2 litres de lait cru

 50 cl de crème liquide

 150 g de sucre en poudre

 1 pincée de sel

 200 g de riz rond

 ½ cc de cannelle en 

poudre

 Préchauffer le four à 120°. 

Beurrer largement une terrine 

ronde en terre cuite et verser le 

lait dedans. Ajouter le sucre et 

la pioncée de sel, le riz, la 

cannelle et bien mélanger.

 Enfourner et faire cuire 4-5 

heures sans remuer pendant 

toute la durée de la cuisson. Le 

riz doit absorber tout le liquide 

et il doit se former une belle 

croûte dorée à brun clair à la 

surface. Laisser refroidir



Fallue

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 4 œufs

 15 g de levure de boulanger

 ½ tasse de lait

 100 g de sucre en poudre

 600 g de farine

 100 g de beurre ramolli

 10 cl de crème fraîche

 1 pincée de sel

 Séparer les blancs des jaunes. Délayer la levure dans le 
lait tiédi. Faire fondre le sucre dans un demi verre d’eau.

 Tamiser la farine en fontaine dans un saladier.Mettre le 
beurre, la crème et les jaunes d’œuf au centre et mélanger 
du bout des doigts. Ajouter la levure et le sirop de sucre et 
continuer à pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte souple et 
homogène.

 Battre les blancs en neige ferme et les incorporer 
délicatement dans la pâte. Couvrir le saladier avec un 
linge et laisser lever dans un endroit tiède pendant 
1H30./

 Préchauffer le four à 180°. Rompre la pâte, la partager en 4 
et la rouler en galettes longues de 2 cm d’épaisseur. Les 
poser sur une plaque beurrée et laisser reposer à nouveau 
30 minutes. Enfourner, faire cuire 30 minutes et laisser 
refroidir.

 NB: En Basse-Normandie, la fallue est indissociable de la 
Teurgoule.



Gratin de poires 
flambées au Calvados

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 6 poires

 50 g d’amandes effilées

 80 g de sucre en poudre

 80 g de sucre glace

 2 blancs d’œuf

 30 g de beurre

 15 cl de Calvados

 1 pincée de sel

 Éplucher les poires, retirer le cœur et les pépins. 
Couper en lamelles et saupoudrer de sucre en 
poudre. Les faire revenir 5 minutes dans un 
beurre bien chaud. Arroser de Calvados et 
flamber en répartissant bien la liqueur sur les 
toutes les lamelles de poires. 

 Disposer les lamelles sur un plat allant au four.

 Dans une terrine, tamiser le sucre glace, ajouter 
une pioncée de sel et les blancs d’œuf. 

 Poser cette terrine sur une casserole d’eau 
frémissante et monter les blancs en en neige 
jusqu’à obtention d’une belle meringue. Verser 
celle-ci sur les poires.

 Saupoudrer d’amandes effilées et passer au gril 
5-6 minutes. Servir bien chaud.



Soufflé à la Bénédictine 
et crème au Calvados.

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 50 cl de crème pâtissière 

épaisse

 2 jaunes d’œufs

 8 blancs d’œufs

 30 cl de Bénédictine

 20 cl de Pommeau de 
Normandie

 1 pomme

 2 CS de beurre

 80 g de sucre

 40 g de sucre glace.

 Faire cuire la pommes au four dans sa peau et 
la réserver au chaud.

 Faire réduire  la Bénédictine de moitié en la 
faisant bouillir avec le Pommeau de 
Normandie.

 Tiédir la crème pâtissière et ajouter les 9/10 
de la réduction.

 Hacher la pommes cuire en petits dés et verser 
dessus le reste de la réduction.

 Monter les blancs en neige ferme, puis 
mélanger au fouet, la crème et les dés de 
pomme. Ajouter 1/3 de blanc à la spatule et 
mélanger délicatement.

 Verser ce mélange dans les moules 
préalablement beurrés et sucrés.

 Mettre au four 12 minutes à 200°C.

 Poudrer de sucre glace dès la sortie du four et 
servir chaud.



Et maintenant...


