
 

 

Pays de Loire 
 

   
Liste des produits Marqueurs de la région 

Nom du produit Signe de 
qualité 

Vins  
Calvados  

Pommeau du Maine 
Viande du Maine - Anjou 

 

 

 

Volailles de Loué – Volaille du Maine 
Volaille de Vendée – Volaille de Cholet 

Volaille du Val de Sèvres  
Oeufs de Loué - Poireau de Créance 
Porc de Vendée – Porc de La Sarthe 
Boeuf du Maine – Mâche Nantaise 

Brioche vendéenne 

 

 
 

Produits 
laitiers 

Port Salut P.P.N.C., Saint Paulin P.M.C.L., 
Croquin de la Mayenne P.M.C.F., Vieux Pané 
P.M.C.L., Fol Epi P.P.C., Tomme au Muscadet 
(chèvre), Crémet Nantais, Curé Nantais 
P.M.C.L.. 

Confiserie La brioche de Vendée, les pommes et 
poires tapées, le sablé de Sablé, le sablé de 
Retz, le petit beurre Lu et le beurré nantais 
Lu, les berlingots, les rigolettes, le gâteau 
nantais, le quernon d’ardoise… 

Autres Rillettes du Mans, sels de Guérande, tapioca et 
fécule. Myrtille et cassis. Huile de noix. 

Les garnitures 
Appellation Explication 

Garniture 
Angevine 

Composée d’une compote d’oignons. Elle 
est la garniture classique du cul de veau. 

Garniture 
Nantaise 

Composée de navets glacés, petits pois, 
purée de pommes de terre. Elle accompagne 
généralement les grosses pièces de 
boucherie rôties ou braisées. 

Beurre 
Nantais 

Beurre blanc composé d’une réduction de 
vin blanc et de vinaigre, d’échalotes 
ciselées, montée au beurre cru et 
assaisonnée.  

 
 

 Les spécialités culinaires 
Entrées Accords 

Andouillettes au Vouvray 
Coquille Saint jacques à la Nantaise 
Grenouilles des marais à la crème 

Muscadet  
Savennières  

Anjou  
Saumon au beurre blanc 
Cul de Veau à l’angevine 
Brochet beurre nantais 

Saumur  
Saumur  

Rosé Anjou 
Tarte aux myrtilles 
Brioche Vendéenne 
Pâté aux prunes angevin 

Bonnezeaux 
Quarts de Chaume 
Coteaux Aubance 

 

■ Les boissons alcoolisées :  
Parmi les plus connus, nous trouvons le cointreau (liqueur à 
base d’orange élaborée à Angers), le calvados, le cidre, le 
Kamol (liqueur à base de café), le poiré, le Royal Combier 
(liqueur à base de cognac et d'orange), la Menthe Pastille 
(liqueur de menthe blanche), la liqueur du Puy du Fou à la 
Poire… On trouve également le Guignolet qui est une boisson 
obtenue à partir de fruits rouges.  
Plusieurs Appellations d’origine protégée : Eau de vie de cidre 
du Maine, eau de vie de poire du Maine, eau de vie de vin 
originaire des coteaux de la loire. 

 

■ Les Boissons non alcoolisées : On trouve plusieurs eaux 
de source dont plusieurs de la marque Cristalline. 

 

■ Le vignoble  Nantais : Pour les cépages blancs, nous 
trouvons le Muscadet ou le 
Melon de Bourgogne, le Gros 
Plant ou Folle blanche, le 
sauvignon et le chardonnay. 
Pour les cépages rouges, nous 
trouvons le Gamay, le Cabernet 
Sauvignon, le Cabernet Franc, 
le Chenin, le Malvoisie et le 
Pinot noir. La région produit 
essentiellement des vins blancs. 

 

 

■ Principales appellations angevine :  
Anjou  

       

Saumur.  
       

Saumur Champigny 
       

Coteaux du Layon 
       

Chaume 
      

Quarts de Chaume 

Anjou villages 
       

  

■ A.O.C. communes à la Touraine et à l’Anjou : 
Appellations  Situation géographique Principaux cépages 

Rosé de Loire 
       

Sur les aires de production de l’Anjou, du 
Saumurois et de la Touraine. 

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Côt, Grolleau, Gamay, Pineau 
d’Aunis. 

Crémant de Loire 
       

Id. 
 

Chenin, Chardonnay, Cabernets, Pineau d’Aunis. 

 

■ Observations : La gastronomie mélange à merveille la cuisine de la terre et de la mer avec pour liaison la Loire. La 
région est réputée pour ses charcuteries, parmi les plus célèbres nous avons le véritable jambon de Vendée, les rillettes du 
Mans ou de la Sarthe, la saucisse au muscadet…. Cette région est également connue pour toutes ces pâtisseries et ces 
gâteaux  parmi les plus célèbres nous avons le petit beurre qui est une institution puisqu’un texte de loi le protège.  
Comme gâteau célèbre, on trouve aussi le choco en autre le choco BN, la brioche vendéenne, le sablé… comme sucrerie 
très connue, on trouve le berlingot de Nantes. 
Art 23 de la loi du 2 juillet 1935 : ne peut bénéficier de la dénomination Petit beurre que le produit de la biscuiterie 
préparé exclusivement au beurre. 
■ Lieux touristiques en Pays de Loire : Bien sur les châteaux des Pays de Loire (classés au patrimoine mondial de 
l'Unesco), Angers (son château et les tapisseries de l'apocalypse), sa façade maritime sur l’Océan atlantique en fait une 
destination très prisée pour ses stations balnéaires et ses centres de thalassothérapie, de La Baule aux Sables-
d’Olonne…On trouve aussi un tourisme fluvial. 
 


