
 

 

Normandie 

 

Liste des produits Marqueurs de la région 
Nom du produit Signe de 

qualité 
Beurre Isigny et crème d’Isigny 

Camembert de Normandie P.M.C.F., 
Neufchâtel P.M.C.F., Livarot P.M.C.L., 

Pont Evêque P.M.C.L. 
Cidre du pays d’Auge - Poiré Domfront  

Pommeau de Normandie 
Calvados et Calvados Pays d’Auge 
Prés-salés du Mont Saint Michel 

 

 

Coquille Saint Jacques 
Oeuf plein air  « le Campagnard » 

Porc de Normandie, Saucisson sec et 
saucisse sèche de campagne 

Carotte de créances, carottes des sables, 
poireaux des sables de Créances, Mimolette 

vieille et extra vieille, 
Volaille de Normandie - Cidre de 

Normandie 

 

 

Produits Régionaux  
Produits 
laitiers 

Pavé d’Auge P.M.C.L., Petit Lisieux 
P.M.C.L., Brillat Savarin P.M.C.F.,  les 
fromages frais comme le petit suisse ou le 
Boursin,  Petit Pavé du Plessis, Carré de 
Bray P.M.C.L.F. 

Confiserie Sablé normand, le caramel d’Isigny, la 
confiture de lait. 

Autres Andouille de Vire, vinaigre de cidre. 
Les garnitures 

Appellation Explication 
Garniture 
Dieppoise 

Queue de crevettes et moules cuites et ébarbées, 
têtes de champignons cuits à blanc, liées avec 
une sauce vin blanc. 

Garniture 
Cauchoise 

Viande blanche ou poisson mariné au vin blanc 
ou au cidre, cuit au four arrosé avec la marinade. 
Liée avec crème et moutarde. Des pommes 
reinettes sautées au beurre accompagnent le tout. 

Vallée 
d’Auge 

La recette comporte calvados, cidre, pommes 
fruits et crème fraîche. 

Sauce 
Normande 

Velouté au fumet de sole, jus de champignons, 
jus d’huîtres. Lier avec jaunes d’œufs et crème et 
monter au beurre. 

Salade 
Cauchoise 

Pommes de terre, de céleri en branches, de 
jambon cuit. Assaisonnement est réalisé avec 
une sauce à la crème et au vinaigre de cidre.  

 

Lieux touristiques : Les plages du débarquement et toutes les 
infra structures liées à la seconde guerre mondiale (cimetières, 
mémoriaux, mur de l'atlantique…), le Mont Saint Michel, le 
Havre (patrimoine mondial de l'Unesco), les falaises d'Etretat, 
Honfleur et un nombre impressionnant de Châteaux. 

 Les spécialités culinaires 
Entrées Accords 

Marmite Dieppoise (soupe de poissons) 
Tripes à la mode de Caen 
Andouille de Vire 

 

Filet de Sole à la Normande  
Poulet Vallée d’Auge  
Côtes de Veau à la Normande 
Canard farci à la Rouennaise  

 

Bourdelots Normands  
Douillons Normands  
Petits sablés Normands 
Mirlitons de Rouen  

 

 

■ Les boissons alcoolisées :  
On retrouvera le cidre, le calvados, le pommeau (apéritif à base 
de jus de pomme et de calvados) et la Bénédictine (fabriquée à 
Fécamp, c’est une liqueur d’herbes et de 27 plantes).  
Deux Appellations d’origine réglementée : Eau de vie de Poire 
de Normandie et eau de vie de Cidre de Normandie. 
Le calvados : Le Calvados quant à lui est élaboré à partir  de 
cidre en Normandie. Il doit être distillé dans l’alambic à repasse, 
subir le test de la dégustation et vieillir au moins deux ans.  

Le Calvados est distillé à partir de plus de 200 variétés nommées 
de pomme. Il n'est pas rare pour un producteur d'utiliser plus de 
100 variétés de pommes spécifiques pour produire son Calvados. 
Le fruit est récolté (le plus souvent à la main) et pressé dans un 
jus qui est fermenté dans un récipient de cidre sec. Il est ensuite 
distillé en eau de vie.  
□ Après deux années de vieillissement en fût de chêne, il peut 
être vendu comme Calvados. Plus il est âgé, plus la boisson 
devient lisse. Habituellement, la maturation se poursuit pendant 
plusieurs années. Une demi-bouteille de Calvados de vingt ans 
commande peut facilement valoir le prix d'une bouteille pleine 
de dix ans. 

 

 

■ Les Boissons non alcoolisées : 
On trouve une eau de source de la marque Cristaline et bien sur 
du jus de pomme et du lait. 

 
 

■ Observations : La cuisine normande met toujours à l’honneur ses produits locaux tel que la crème fraîche, les poissons, les 
fromages, les agneaux de prés salés, le beurre ou bien encore le calvados. A savoir que quand on parle des demoiselles de Cherbourg, 
on parle de petits homards. Cela fait partie des traditions locales. Les charcuteries normandes sont également réputées. Parmi les plus 
connues, on trouve l’andouille de Vire et les tripes à la mode de Caen. L’andouille de Vire est fabriquée avec une ventrée complète de 
porc sans adjonction de gras ou de liant. La région est également riche en sucreries avec notamment le célèbre carmel Dupont 
d’Isigny, caramel qui est plus que centenaire, la confiture de lait, les sablés normands… 


