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Gourmandises
DU PAYS
TRADITION ET MODERNITÉ

Les artisans et industriels normands proposent un éventail 
de spécialités délicieuses : galettes et sablés normands, 
chocolats, caramels (d’Isigny), madeleines, confi tures de 
fruits et de lait, miels divers et variés, ainsi que les sucres 
de pommes rouennais, la célèbre Teurgoule (riz au lait à 
la cannelle) et l’inoubliable tarte normande.

VERRINE DE NORMANDIE
AUX SABLÉS D’ANTAN

Déroulé de la recette :
Mélanger la crème liquide et le sucre vanillé, 
verser dans un siphon, percuter 1 cartouche 
de gaz et mettre au frais. Laver, éplucher, 
tailler les pommes en brunoise, poêler au 
beurre et réserver au frais. Broyer 2 sablés au 
blender et concasser les 4 autres. Mélanger 
les sablés concassés et les pommes, répartir 
dans les verrines, ajouter la crème au siphon 
et recouvrir de sablé broyé.

Accord cidricole : Cidre du Perche demi-sec

Ingrédients
pour 4 personnes
25 cl de crème liquide
20 g de sucre vanillé
2 pommes acidulées de 
Normandie
20 g de Beurre demi-sel 
d’Isigny AOP 
6 sablés normands

Paulo Ferreira
Lycée Jean Monnet 
Mortagne-au-Perche (61)

20 min 10 min

Déroulé de la recette :
Eplucher les poires et les pocher 15 min 
dans un mélange bouillant de 500 g de sucre, 
500 g d’eau, la vanille et la cannelle. Faire 
un caramel avec 250 g de sucre, ajouter le 
beurre puis la crème et faire réduire jusqu’à 
consistance sirupeuse.
Couper la brioche en 4 tranches, mélanger 
les œufs, le lait, 200 g de sucre. Plonger 
les tranches dans le mélange pour qu’elles 
soient imbibées et faire revenir au beurre 5 
min de chaque côté.
Servir la brioche avec la poire dessus et un 
peu de caramel autour.

Accord cidricole : Poiré Domfront AOP

Ingrédients
pour 4 personnes
320 g de brioche
4 poires de Normandie
950 g de sucre
1 gousse de vanille
1 bâton de cannelle
4 œufs
200g de Beurre d’Isigny 
AOP
8 cl de crème liquide

BRIOCHE PERDUE, POIRE POCHÉE
ET CARAMEL D’ISIGNY

Hakim Benallal
Le Sixième Sens
Rouen (76)

15 min 25 min

Bienvenue
EN GOURMANDIE
LE PAYS DE LA NORMANDIE GOURMANDE

La Normandie est un mariage de passions gourmandes et 
de produits de grande qualité. Du bleu, du vert et beaucoup 
de…caractère : 30 000 km de prairies, de bois et d’herbus 
sur l’ensemble des 5 départements pour quelques 600 
km de littoral, de la Baie du Mont Saint-Michel jusqu’au 
pied du Tréport. Entre terre et mer, tradition et modernité, 
timidité et esprit de conquête, voyagez au cœur de la 
Normandie gourmande et découvrez les trésors de notre 
région : produits laitiers, viandes et charcuterie, poissons et 
coquillages, fruits et légumes, produits cidricoles, produits 
sucrés et céréaliers…

Les Valeurs de Gourmandie
Proximité

des produits, traditionnels 
ou innovants, élaborés 

en Normandie et privilégiant 
des ingrédients normands.

Saveur
des produits, fabriqués 

selon de bonnes pratiques, 
dégustés et approuvés 

par les consommateurs.

Emploi
des entreprises contribuant 

au développement de l’économie 
et de l’emploi en Normandie.

Gourmandie est la marque collective des produits agroalimentaires 
normands qui rassemble des produits de qualité, sélectionnés 

pour vous garantir ce que la Normandie fait de meilleur.

C’est un repère de confi ance
Il est délivré par IRQUA-Normandie 
(Institut Régional de la Qualité 
Agroalimentaire) et contrôlé 
par un organisme indépendant.

Logo Gourmandie  

Le réseau “ Bienvenue à la ferme ” porte bien son nom : 
les agriculteurs qui en sont les acteurs ouvrent leurs 
portes à ceux qui veulent partager un peu, beaucoup, 
passionnément leur univers. Son offre diversifi ée en points 
de vente, restauration, hébergement, loisirs… permet 
à tous d’être en prise directe avec le monde agricole le 
temps d’une visite, d’un séjour convivial ou lors de l’achat 

de produits fermiers !

Les agriculteurs s’engagent à 
un accueil de qualité à travers 
le respect d’une charte certifi ée 
par les Chambres d’Agriculture. 
400 agriculteurs, 600 offres sur
www.normandiealaferme.com

Très connus dans le sud de 
la France,  vous les trouvez 
désormais en Normandie !
Renseignements sur
www.marches-producteurs.com

Nouveau !

Bienvenue
À LA FERME
GOÛTEZ NOTRE NATURE !

La Normandie, c’est non 
seulement de bons produits,

mais aussi l’art de les cuisiner !

Envie de… tout connaître sur la culture de l’huître, sur 
l’affi nage du Camembert ou la fabrication du Neufchâtel, 
goûter la Normandie, ses Calvados et ses Cidres, se 
promener au coeur des élevages de vaches Normandes ou 
de chevaux...

Bienvenue dans nos entreprises artisanales, agricoles, 
industrielles et commerciales !

Avec le Comité de Liaison Interconsulaire de 
Normandie, les entreprises vous accueillent 
toute l’année, en famille, entre amis ou en 
groupe...

Pays de la Terre et de la Mer depuis toujours, bassin 
industriel, aujourd’hui région de haute technologie,
la Normandie bénéfi cie d’un tissu d’entreprises actives 
et novatrices. Partez à leur conquête et découvrez notre 
Normandie insolite !

www.normandie-tourisme.fr
rubrique « visites d’entreprise »

AlimentairePÉDAGOGIE

Tradition  modernité !ET

GASTRONOMIE  NORMANDE,

NormandieEN
LES VISITES  D’ENTREPRISE

Grâce aux grands chefs normands, 
premiers ambassadeurs de cette qualité, le patrimoine 
gastronomique de la Normandie se perpétue, avec 
tradition et créativité.

Découvrez les bonnes tables à travers des associations 
de restaurateurs : les Toques Normandes, les Disciples 
d’Escoffi er, le Club Hôtelier de Bagnoles de-l’Orne, les 
Toques Rouennaises, les Toques de la Pointe-de-Caux, 
Manche Gastronomie, Chef et Terroir de Normandie, la 
Normande à la table des Chefs et bien d’autres…

de produits fermiers !

modernité !

LES MARCHÉS
DES PRODUCTEURS

DE PAYS

I R Q U A - N o r m a n d i e 
propose des interventions 
pédagogiques à destination 
d e s  é c o l e s  o u  d e s 
manifestations régionales. 
Les enfants jouent avec les 
cinq sens au cours d’ateliers de 
découverte et de dégustation 
de produits  normands. 
Objectif : transmettre aux 
jeunes de façon ludique les valeurs de leur patrimoine 
et les bons gestes alimentaires.

LE RÉSEAU EDUCALIM NORMANDIE
Le réseau rassemble des 
compétences permettant 
d’apporter au jeune public 
la culture du produit et le 
sensibiliser aux enjeux de 
l’alimentation: agriculture, 
nutrition, qualité, traçabilité, 
p rox i m i t é ,  s e n s o r i a l i t é , 
environnement, gaspillage 
alimentaire, développement 
durable… Cette offre diversifi ée 

d’éducation alimentaire est désormais disponible sur le 
portail du Réseau EDUCALIM Normandie. 
www.reseau-educalim-normandie.fr

LA NORMANDIE GOURMANDE
Spécialement conçu pour les jeunes, 
ce site web, drôle et instructif, invite 
à la découverte de la Normandie et 
de ses produits gourmands à travers 
de nombreuses activités : jeux, tests, 
recettes, quiz… et un fonds documentaire 
pour les plus grands.
www.normandie-gourmande.fr 

LA NORMANDIE GOURMANDE
Spécialement conçu pour les jeunes, 
ce site web, drôle et instructif, invite 
à la découverte de la Normandie et 
de ses produits gourmands à travers 

www.lanormande.com   www.civ-viande.org

Saveurs
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Déroulé de la recette :
Décortiquer, rincer et hacher les bulots. Couper 
le poulet en morceaux, mixer et assaisonner. 
Mélanger avec un œuf, la crème liquide, les 
bulots et vérifi er l’assaisonnement.
Etaler cette farce sur une plaque avec du papier 
sulfurisé dessous et dessus, cuire 20 min au 
four à 160°C et réserver au réfrigérateur.
Tailler des rectangles de farce, paner à 
l’anglaise en les passant dans la farine, l’œuf 
battu et la chapelure. Poêler à l’huile 3 min de 
chaque côté.
Dresser le mesclun assaisonné dans l’assiette 
et les nuggets.

Accord cidricole : Cidre Cotentin

Ingrédients
pour 4 personnes
4 fi lets de poulet de 
Normandie de 150 g
2 œufs Label Rouge de 
Normandie
30 cl de crème liquide
10 bulots cuits de 
Granville
300 g de chapelure
100 g de farine
Mesclun
Huile de tournesol

NUGGETS DE POULET NORMAND
AUX BULOTS DE GRANVILLE

DES VIANDES

Nicolas Oravsky
Auberge de Cheval Blanc
Saint Gatien des Bois (14)

Déroulé de la recette :
Eplucher et ciseler l’échalote. Eplucher les 
poires, couper l’une en tranches et l’autre en 
brunoise. Retirer la peau de l’andouille, couper 
la moitié en tranches et l’autre en brunoise.
Dans une poêle, faire revenir à l’huile les 
escalopes de veau et réserver au chaud.
Dégraisser la poêle de cuisson, faire revenir 
l’échalote avec un peu d’huile, la brunoise de 
poires et d’andouille, ajouter l’eau de vie de 
poire, le fond de veau et faire réduire. Ajouter 
la crème fraîche et les escalopes. Poêler au 
beurre les tranches de poire et d’andouille pour 
les colorer.
Dresser une escalope par assiette, un peu de 
sauce et décorer avec les tranches d’andouille 
et de poire.

Accord cidricole : Cidre Pays d’Auge AOP

Ingrédients
pour 4 personnes
4 escalopes de 150 g de 
veau de Normandie
2 poires
200 g d’andouille de Vire
15 cl de Crème d’Isigny 
AOP
15 cl de fond de veau
2 cl d’eau de vie de poire
1 échalote

ESCALOPE DE VEAU,
ANDOUILLE DE VIRE ET POIRES

Isabelle Champagne
Le Clos Joli
Bagnoles de l’Orne (61)

TRAÇABILITÉ ET QUALITÉ

Terre d’élevage par excellence, grâce à la richesse 
de ses herbages, la Normandie est à l’origine de 
produits de qualité : viandes bovines, ovines, volailles 
de Normandie, lapins… ainsi qu’une variété de 
spécialités renommées : andouille de Vire, boudin noir 
de Mortagne, jambon du Cotentin, saucisson du Marin, 
tripes à la mode de Caen, canard de Rouen…

25 min 25 min

15 min 20 min

ODG Beurre et Crème d’Isigny www.isigny-ac.org
ODG Camembert de Normandie, Livarot et Pont-l’Evêque www.fromage-normandie.com 
ODG Fromage Neufchâtel www.neufchatel-ac.org
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Richesses

Déroulé de la recette :
Compoter les oignons émincés avec le 
beurre, assaisonner. En fi n de cuisson, 
ajouter la poire en brunoise et le pain 
d’épices en cubes.
Ouvrir les petits pains de campagne en deux 
dans l’épaisseur, les toaster d’un seul côté 
(côté mie).
Sur la base de chaque pain, disposer des 
feuilles de laitue, ajouter les oignons 
chauds puis la tranche de jambon fumé et 
des lamelles de Livarot. Passer rapidement 
sous un grill pour fondre le Livarot.
Réchauffer les « chapeaux » des petits pains 
sous le grill. Servir les burgers aussitôt 
gratinés, poser à côté les « chapeaux ».

Accord cidricole : Cidre Cotentin

Ingrédients
pour 4 personnes
1 petit Livarot AOP
200 g d’oignons émincés
10 g de Beurre d’Isigny AOP
1 poire pelée 
2 tranches de pain d’épices
4 petits pains de campagne 
ronds
4 tranches de jambon fumé 
de la Manche
QS de sel, poivre du moulin, 
feuilles de laitue

THE BURGER AU LIVAROT

Cette réputation solide se fonde sur une gamme 
exceptionnelle, notamment nos 6 produits d’Appellation 
d’Origine Protégée : Camembert de Normandie, Pont-
l’Evêque, Livarot, Neufchâtel, Crème et Beurre d’Isigny 
et autres spécialités fromagères ainsi que tous les 
desserts innovants : yaourts, desserts lactés, crèmes, 
laits fermentés…

DU LAIT
UNE NOTORIÉTÉ

MONDIALE

Cyrille Berland
Les Toques Rebelles
Caen (14)

Déroulé de la recette :
Eplucher et émincer l’oignon. Dans une 
cocotte, faire chauffer l’huile, 20 g de 
beurre et faire revenir l’oignon à feu 
doux. Ajouter les champignons coupés 
en lamelles. Déglacer au cidre, ajouter le 
fond de veau, la crème fraîche et laisser 
cuire 10 min. Pendant ce temps, couper 
la viande en lanières. Chauffer le reste de 
beurre dans une poêle et faire dorer les 
morceaux de viande à feu vif. Dresser sur 
un plat allant au four, recouvrir de lamelles 
de Neufchâtel et faire gratiner. Cuire le riz 
à l’eau salée. Sortir du four, dresser sur 
assiette la sauce au cidre et champignons, 
poser les morceaux de viande au Neufchâtel 
et accompagner de riz.

Accord cidricole : Cidre brut IGP 

Ingrédients
pour 4 personnes
1 kg de rumsteck race 
Normande
1 cœur de Neufchâtel AOP
250 g de champignons de 
Paris
200 g de Crème d’Isigny AOP
200 g de riz
1 gros oignon
3 cs d’huile
40 g de Beurre d’Isigny AOP
40 cl de cidre fermier 
normand IGP
40 cl de fond de veau
1 bouquet garni

BŒUF GRATINÉ AU NEUFCHÂTEL,
SAUCE AU CIDRE

Xavier Moufranc
La Table d’Oscar
Ry (76)

15 min 35 min

15 min 30 min

Normandie Fraîcheur Mer : www.nfm.fr     Section Régionale de la Conchyliculture 
Normandie Mer du Nord : www.huitres-normandie.com

30 min 25 min
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Trésors
DES MERS ET
DES RIVIÈRES

Déroulé de la recette :
Laver et cuire les poireaux à l’anglaise et 
égoutter.
Cuire les moules avec du vin blanc et un 
peu de poivre. Décortiquer les moules. 
Faire la mayonnaise et y incorporer 10 
cl de jus de moule. Mélanger les moules 
avec la chair de crabe et la mayonnaise.
Prendre 4 moules à tarte individuelle et les 
chemiser avec les lanières de poireaux. 
Garnir avec l’appareil de moules et 
crabe. Refermer les lanières de poireaux. 
Démouler et dresser sur assiette avec 
autour le reste de mayonnaise.

Accord cidricole : Poiré Domfront AOP

Ingrédients
pour 4 personnes
4 poireaux de Créances IGP
1 l de moules de bouchot de 
Normandie
50 cl de vin blanc
100 g de chair de crabe
100 g de mayonnaise

CHARLOTTE DE MOULES DE BOUCHOT
AU CRABE ET POIREAU DE CRÉANCES

Philippe Robert
Auberge du Prieuré Normand
Gasny (27)

Déroulé de la recette :
Eplucher les légumes et détailler le chou 
en lanières, les carottes en julienne, les 
champignons en quartiers et ciseler 
l’oignon. Dans une poêle, faire suer au 
beurre 5 min, mouiller avec le bouillon de 
volaille et cuire à feu doux.
Dans une casserole, faire réduire le 
poiré de 2/3, ajouter la crème, réduire à 
nouveau et assaisonner.
Couper le jambon fumé en lanières et 
faire revenir à la poêle.
Tailler les filets de dorade en 
goujonnettes, assaisonner et poêler à 
l’huile 1 min de chaque côté.
Dans une assiette creuse, déposer la marmite 
de légumes, les goujonnettes, napper de 
sauce et parsemer de jambon fumé.

Accord cidricole : Poiré Domfront AOP 

Ingrédients
pour 4 personnes
4 fi lets de dorade de 150 g
100 g de jambon fumé de la 
Manche
120 g de champignons de 
Paris
1/2 de chou vert frisé
200 g de carottes de 
Créances
60 g d’oignon
60 g de Beurre d’Isigny AOP
120 g de Crème d’Isigny AOP
25 cl de bouillon de volaille
20 cl de Poiré Domfront AOP
Huile de tournesol

MARMITE DE DORADE AU POIRÉ

Didier Morice / Benoît Bizet
Collège Jacques Prévert
Domfront (61)

FRAÎCHEUR ET DIVERSITÉ

La Normandie, c’est 600 km de côtes pour une pêche 
fructueuse : harengs, soles, mulets, bars, turbots, 
merlans, maquereaux… C’est la première région 
productrice de coquilles Saint-Jacques (label rouge 
depuis 2002) mais aussi de bulots et de produits 
conchylicoles (moules et huîtres avec ses 4 crus 
renommés : Côte Ouest, Isigny, Saint-Vaast et Côte 
de Nacre).

20 min 20 min

www.idac-aoc.fr

Jus de pomme

SHAKE NORMANDIE
Verser 4 cl de Calvados AOC dans un shaker. Ajouter 2 cl de liqueur de 
poire avant de secouer le tout avec 8 cl de jus de pomme. Relever le goût 
du cocktail avec 1 cl de sirop de cannelle. Verser le mélange dans un verre.

APPLE MOJITO
Ecraser 6 à 8 feuilles de menthe avec ½ citron vert coupé en 4 et 1 cl de 
sirop de sucre de canne.
Ajouter 4 cl de Calvados AOC. Compléter avec 8 cl de Canada Dry et de 
la glace pilée.

ET AUTRES BOISSONS

SWEET SOUR POMM’
Dans un verre à vin rempli de glace, verser 4 cl de Pommeau de 
Normandie AOC et 0,5 cl de liqueur de poire. Ajouter 1 cl de sirop de 
vanille puis 1 cl de jus de pomme. Allonger de 5 cl de Cidre Pays d’Auge. 
Décorer d’une belle tranche de pomme.

POMME D’APHRODITE
Dans un shaker, mélanger 4 cl de Calvados, 1 cl de Sherry Fino, 2 cl de 
jus de citron jaune pressé, 2 cl de sirop d’agave et 1 blanc d’œuf. Ajouter 
des glaçons, puis shaker à nouveau.
Filtrer dans un tumbler et compléter par 5 cl de poiré. Saupoudrer de 
noix de muscade.

DES PARFUMS SUBTILS

Les pommiers et les poiriers normands donnent naissance 
à des produits cidricoles prestigieux : le Cidre frais et fruité, 
le Poiré, le Pommeau de Normandie AOC, les AOC Calvados, 
Calvados Pays d’Auge et Calvados Domfrontais, sans oublier les 
jus de pomme fermiers.

IDÉESCocktailsCocktails

Jus de pomme

SIGNES OFFICIELS D’IDENTIFICATION DES PRODUITSLA

La garantie d’une qualité résultant d’un terroir.
L’appellation d’origine protégée / contrôlée désigne un 
produit dont l’authenticité et la typicité sont dues au 
terroir et au savoir-faire des hommes.
Toutes les phases de l’élaboration sont nécessairement 
réalisées dans l’aire géographique dont il porte le nom.

Les AOP/AOC en Normandie
Camembert de Normandie, Livarot, Pont-l’Evêque, 
Neufchâtel, Beurre d’Isigny, Crème d’Isigny, Agneau de 
prés-salés du Mont-Saint-Michel, Calvados, Calvados 
Pays d’Auge, Calvados Domfrontais, Pommeau de 
Normandie, Cidre Pays d’Auge, Poiré Domfront.

La garantie d’un produit de qualité supérieure.
Le label rouge atteste que le produit possède un ensemble 
de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de 
qualité supérieure à un produit courant similaire.
À toutes les étapes de la production et de l’élaboration, 
le produit doit répondre à des contrôles et exigences 
notamment en matière de goût.

Les labels rouges en Normandie
Noix et coquilles Saint-Jacques, volailles fermières, 
carottes des sables, mimolette, viandes, charcuterie, 
poireau des sables, …

La garantie d’un produit traditionnel.
La STG (Spécificité Traditionnelle Garantie) permet 
de protéger les dénominations de produits à caractère 
traditionnel qui ne présentent pas (ou plus) de lien avec 
leur origine géographique. La STG peut s’appliquer à des 
fromages, des produits à base de viande, des produits  
de la mer, de la bière, des gâteaux et des biscuits, …

La STG en Normandie
La moule de bouchot.

Certification de conformité produit.
Elle atteste qu’un produit est conforme à des caractéris-
tiques spécifiques ou à des règles fixées dans un cahier 
des charges portant sur la production, la transformation 
ou le conditionnement.

Les CCP en Normandie
Lapin Père Guillaume, filière qualité Race Normande, 
agneau du Pays Normand, viande fraîche de porc, 
volaille de chair…

La garantie d’un lien entre un produit et son territoire 
d’origine.
L’IGP (Indication Géographique Protégée) désigne un 
produit issu d’une zone géographique dont une qualité 
déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques 
peuvent être attribuées à cette origine.

Les IGP en Normandie
Volailles fermières de Normandie, cidre de Normandie, 
poireau de Créances…
En cours : huîtres de Normandie, Bulot de Granville, 
Sablé normand.

La garantie d’une qualité attachée à un mode de 
production respectueux de l’environnement et 
du bien-être animal.
La mention « Agriculture Biologique » atteste que le 
produit est issu d’un mode de production et de 
transformation respectueux des équilibres naturels et 
du bien-être animal défini dans un cahier des charges 
strict avec des contrôles systématiques.

Les BIO en Normandie
Produits laitiers, produits cidricoles, viandes bovines, 
ovines, porcines, volailles, fruits et légumes, céréales…

Qualité
NORMANDE
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Fraîcheur
DU JARDIN

Déroulé de la recette :
Peler, couper en morceaux et épépiner 4 
pommes. Dans une casserole, les faire cuire 
à feu doux en remuant de temps en temps, 
avec l’huile d’arachide et  50 g de sucre 
pendant 20 min.
Ensuite, mélanger 10 g de sucre, 10 g d’eau, 
30 g de beurre demi-sel et une pincée de Raz 
el Hanout.
Mettre la farine, le jus d’orange, le jus de 
pamplemousse, 325 g de sucre et 125 g de 
beurre fondu dans un appareil à tuile. Faire 4 
tuiles en forme de cône.
Ôter les pépins de 4 pommes. Les disposer 
dans un plat allant au four. Préchauffer le four 
à 180°C. Combler le trou de la pomme avec la 
poudre de sucre, la compote de pomme et 25 
g de sucre. Ajouter le beurre salé restant sur 
chaque pomme. Cuire 30 min au four à 180°C.
Disposer les tuiles dans des assiettes, mettre 
les pommes cuites à l’intérieur et saupoudrer 
avec la poudre au Raz el Hanout.

Accord cidricole : Cidre Pays d’Auge AOP

Ingrédients
pour 4 personnes
8 pommes cox
410 g de sucre
10 g d’eau
180 g de Beurre demi-sel 
d’Isigny AOP
125 g de farine 
62 g de jus d’orange
62 g de jus de 
pamplemousse
Raz el Hanout
25 g d’huile d’arachide

POMME DE NORMANDIE FAÇON TAJINE

Nicolas Fages
Château de Sully
Bayeux (14)

Déroulé de la recette :
Eplucher et cuire les carottes dans l’eau salée. 
Mixer, assaisonner, refroidir, ajouter 80 g de 
crème fouettée, la gélatine ramollie dans l’eau 
et bien mélanger. Couler dans des moules à 
demi-sphère et réserver au frais.
Retirer la peau du Camembert, faire fondre dans 
150 g de crème liquide à feu doux, assaisonner 
et réduire jusqu’à consistance sirupeuse.
Etaler la pâte sablée, tailler à l’emporte-pièce 
des cercles de la taille des demi-sphères et 
cuire au four 5 min à 180°C. Déposer une pointe 
de crème de Camembert sur chaque palet et 
ajouter les demi-sphères de carotte.

Accord cidricole : Cidre de Normandie demi-sec IGP

Ingrédients
pour 4 personnes
200 g de carottes de 
Créances
½ Camembert de 
Normandie AOP
230 g de crème liquide de 
Normandie
2,5 g de gélatine
250 g de pâte sablée

DEMI-SPHÈRE DE CAROTTE DE CRÉANCES 
AU CAMEMBERT DE NORMANDIE

Stéphane Carbone
Stéphane Carbone
Caen (14)

LE SAVOIR-FAIRE AU

SERVICE DE L’INNOVATION

La Normandie apporte toute l’année une variété de fruits 
et légumes d’une fraîcheur et d’un goût exceptionnels : 
pommes, poires, salades, choux, poireaux, oignons, 
navets et carottes. Entre plaisir et équilibre, la 
Normandie c’est aussi des produits innovants : salades 
croquantes prêtes à l’emploi, légumes prêts à cuire, 
soupes chaudes et froides, purées…

25 min 50 min

20 min 15 min



CARTE
GASTRONOMIQUE

& TOURISTIQUE

de la Normandie

www.irqua-normandie.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

INSTITUT RÉGIONAL DE LA QUALITÉ AGROALIMENTAIRE DE NORMANDIE
www.irqua-normandie.fr

GOURMANDIE
www.gourmandie.fr

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN NORMANDIE
www.bio-normandie.org

CONSEIL RÉGIONAL DE BASSE-NORMANDIE
www.cr-basse-normandie.fr

CONSEIL RÉGIONAL DE HAUTE-NORMANDIE
www.haute-normandie.com

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE
www.cra-normandie.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
www.normandie-tourisme.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
- Calvados : www.calvados-tourisme.com

- Eure : www.eure-tourisme.com
- Manche : www.manchetourisme.com

- Orne : www.ornetourisme.com
- Seine Maritime : www.seine-maritime-tourisme.com

NORMANDIE SITES
www.normandiesites.com

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUES
www.normandie-pays.com

CONTACTSUtiles
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France

Normandie
Allemagne

Pays-bas

Belgique

Angleterre

Irelande

Suisse

Espagne

Italie

www.gourmandie.fr

Route du Cidre Pays d’Auge

Route du Poiré

Route de l’Huître et du Pré salé


