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AU CŒUR DE LA GASTRONOMIE,  

LE TERRITOIRE DE NORMANDIE !
La troisième édition du Trophée des Léopards, concours cu-
linaire de valorisation des produits normands,  se déroulera 
en deux étapes : le 29 mars 2023 à Domfront en Poiraie 
pour un l’étape amateurs 100% normands dont le lauréat 
ira en finale nationale,   et les 31 mai et 1er juin à l’Abbaye 
aux Dames, siège de la Région Normandie à Caen pour les 
finales Nationales réunissant 3 catégories : professionnels, 
amateurs et apprenants.

C’est devant un jury prestigieux, à la tête duquel nous 
retrouverons le chef Stéphane Carbone, des restaurants 
Stéphane Carbone à Caen et l’Espérance à Hérouville Saint 
Clair, que les candidats s’affronteront autour du Livarot qui 
succède au Neufchâtel en tant que produit à l’honneur.
Tous les candidats devront composer une entrée 100% 
végétale de Normandie, puis travailler le bœuf de race 
normande pour leur plat principal, de produits imposés 
normands de saison dont les haricots de Pont – Audemer, 
et bien entendu du Livarot qui devra être obligatoirement 
présent sur l’entrée et le plat.
 
Lors de la première étape, à Domfront en Poiraie, 
magnifique cité Médiévale Normande, dans 
la salle André Rocton, le grand public pour-
ra encourager les candidats 100% ama-
teurs, et rencontrer les chefs, producteurs 
et artisans présents.

Dans la continuité de la labellisation 
«  site remarquable du Goût » et 
en préfiguration de la Halle Gour-
mande, c’est la première fois, que 
le Trophée des Léopards fera 
étape à Domfront en Poiraie. Une  
belle vitrine de la richesse des 
produits locaux pour tous les ama-
teurs de cuisine.

Bien se nourrir aujourd’hui est une réalité plurielle, avec du 
bon, du bien, du vrai, et c’est pourquoi j’ai souhaité, pour 
cette édition du Trophée des Léopards, en partenariat 
avec la Région Normandie, et avec le soutien de nombreux 
partenaires, une mise en avant encore plus prégnante du 
territoire normand, et un partage dans l’ouverture avec le 
grand public, des labels et produits de qualité, des spéciali-
tés normandes, des diversités culinaires et des savoir-faire 
normands.

Comme la gastronomie va de pair avec la notion de partage, 
Domfront en Poiraie accueillera quelques producteurs lors 
de cette première étape de concours,  puis les 31 mai et 
1er juin, lors des finales Nationales, l’ouverture du Marché 
des Léopards, village de producteurs normands qui prendra 
à nouveau sa place dans les jardins de l’Abbaye aux Dames. 
Ouvert à tous, il présentera des produits exceptionnels ve-
nus des cinq départements de la région Normandie et sera 
enrichi d’animations, de conférences, de démonstrations 
culinaires. Le grand public aura également le loisir d’être au 
plus près des épreuves du concours, des candidats et des 
chefs prestigieux du jury.
 

Si vous avez faim d’expériences gastro-
nomiques, rejoignez-nous sur ces deux 
étapes locales, afin de vivre avec intensité, 
des épreuves techniques de haut niveau, 

à l’issue desquelles seront désignés, des 
lauréats dans les catégories amateurs, 

apprenants et professionnels.
 

Un grand merci aux partenaires, 
aux producteurs, aux membres 

du jury pour leur engagement 
à nos côtés, et bonne chance 
à tous les candidats !

Marie Sauce
Fondatrice du Trophée 



La Région Normandie est particulièrement fière de voir, au travers 
du Trophée des Léopards, des cuisiniers amateurs, apprenants et 
professionnels de toute la France, s’affronter autour de nos meilleurs 
produits régionaux.
 
C’est avec l’ambition de faire rayonner l’excellence des produits normands 
que nous avions souhaité, dès 2020, soutenir un évènement culinaire de 
haut-niveau visant à sublimer notre terroir agricole à l’échelle nationale.
 
En effet, chacun le sait, la Normandie est une terre unanimement 
reconnue pour ses produits agricoles de qualité. Nous disposons d’un 
patrimoine agricole, agroalimentaire et culinaire exceptionnel, dont les 
Normands sont fiers et dont la valorisation sur la scène nationale et 
internationale est l’un des axes forts de notre politique. Depuis 2018, 
nous avons ainsi œuvré pour que chaque année, un produit normand 
puisse obtenir un signe officiel de qualité. Ce fut le cas avec le Cidre du 
Cotentin en 2018, l’IGP Bulot de la Baie de Granville en 2019, l’AOC Cidre 
du Perche en 2020. Et nous attendons les reconnaissances prochaines 
de l’IGP Huîtres de Normandie et de la STG Bœuf de race normande. En 
outre, plus de 600 produits bénéficient du label « Saveurs de Normandie 
», notre marque régionale collective, qui certifie non seulement l’origine 
et la qualité des produits mais également l’engagement sociétal des 
entreprises qui les produisent. 
 
Le Trophée des Léopards illustre à ce titre la politique d’attractivité menée 
par la Région et avec pour objectif d’imposer la Normandie comme une 
vitrine de la gastronomie. Ainsi, depuis 2016, la Normandie a notamment 
renforcé sa présence au Salon International de l’Agriculture de Paris, 
organise chaque année La Grande Débarque pour valoriser la coquille 
Saint-Jacques sur l’ensemble du territoire français dès l’ouverture de sa 
pêche, met en avant la richesse et la variété des produits cidricoles ou 
encore accorde une place prépondérante à la gastronomie normande 
lors du Festival de l’Excellence Normandie FÊNO qui a lieu chaque année.
 
Je souhaite à chaque candidat de ce Trophée des Léopards une 
bonne chance et je tiens à remercier vivement l’ensemble des acteurs 
permettant l’organisation d’un évènement de grande qualité, qui 
participe pleinement de l’ambition que porte la Région à l’égard de ses 
productions agricoles d’excellence.   

Hervé MORIN, Président de la Région Normandie
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Domfront en Poiraie, ville touristique et gastronomique est heureuse d’accueillir en 
ce mois de mars 2023 la 3ème édition du Trophée des Léopards.

Tout naturellement, la Cité Médiévale s’est inscrite dans les objectifs des organisa-
teurs, afin de faire valoir la reconnaissance de son « SITE REMARQUABLE DU GOÛT » 
au travers de la gastronomie Normande riche de ses produits locaux constitués des 
différents AOP et AOC du terroir.

Cette nouvelle manifestation vient s’inscrire dans le cadre du Projet Touristique 
Normandie Médiévale conjointement mené avec la Région Normandie et veut per-
mettre de partager mais aussi faire connaître les SAVOIR FAIRE locaux et régionaux, 
dont l’aboutissement sera concrétisé dans le projet de la future Halle Gourmande.

A cette occasion, diverses animations se grefferont autour d’un marché de produc-
teurs locaux et de mise en valeur de produits 100 % NORMANDS.

Cette manifestation sera ouverte à toutes et tous, la municipalité Domfrontaise 
sera heureuse de vous y accueillir en présence des différents lauréats sélectionnés.

Bernard SOUL, Maire de Domfront en Poiraie

Euro-Toques est avant tout une association d’artisans Cuisiniers désireux de s’engager pour la 
défense des Produits qu’ils travaillent. Un produit de qualité … un terroir … et bien entendu 
les producteurs qui font le premier maillon de la chaine alimentaire qu’ils défendent.  
 

« Notre lobby, c’est le Produit ! » 
 
C’est ce que les chefs veulent mener à bien, défendre leurs produits de terroir, en respecter 
la saisonnalité et les cuisiner sur place avec le savoir-faire qui ont reçu de leurs pères.  
  
 
* Un Produit  
Le Produit quoiqu’il en soit nous vient de la Terre, nous lui devons le plus grand respect.  
C’est en respectant les terroirs, les producteurs et les techniques de culture que nous pouvons 
maintenir un produit de haute qualité dans nos assiettes.  
 
* Une saison  
La saison est primordiale dans la culture d’un produit, qu’il soit végétal ou animal. La terre et 
le ciel sont en accord et nous permettent d’avoir des cultures raisonnées. Les respecter, c’est 
aussi respecter notre alimentation pour qu’elle soit durable.  
Consommer les fruits et légumes de saison mais aussi, les produits extraits de la mer tout 
respectant les calendriers des pêches, les viandes d’élevage avec les périodes de vêlage devant 
être menées à bien pour une viande de qualité.  
 
* Cuisiné sur place  
L’artisan cuisinier est un homme de passions et riche d’un savoir-faire transmis par ses pères. 
Il connaît son terroir, ses productions de saison et les producteurs qui l’entourent. Chaque 
produit frais entré dans ses cuisines est savamment sélectionné, il en connaît la moindre 
provenance et ses qualités nutritionnelles.  
 
 
 
➜ Les chefs cuisiniers Euro-Toques s’engagent avant tout à travailler des produits de qualités 
dont ils sont capables de parler de la provenance, de la cuisiner avec le plus grand respect.  
 
➜ Le chef Euro-Toques signe pour « une Sécurité alimentaire, le Respect de la qualité et la 
Saveurs des Produits ». 
 
 

 

QUADRICHROMIE
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C’est l’arrière-grand-père Isidore Lemorton qui crée la 
marque Calvados Lemorton. Parmi ses enfants, ses 
deux fils Roger et Louis, le grand-père d’Emilie et d’Au-
rélien, vont reprendre le flambeau et transmettre à 
leurs descendances le savoir-faire si précieux. En 2020, 
Émilie, chef d’exploitation du Domaine reprend avec 
son frère l’affaire de leurs parents. Quatrième généra-
tion sur la partie cidricole, ils sont impliqués tous deux 
dans l’élevage de boeuf à l’herbe (conseil, alimenta-
tion bovine) qui participe à l’entretien des pâtures. Ils 
précisent - qu’à l’instar des trois-quart des exploitants 
- les vaches laitières (100% normandes) font partie 
de la chaîne de l’activité. Hors saison des fruits, leurs 
présences dans les prés et vergers à hautes tiges « 
contribuent à contrôler et fertiliser les sols de manière 
naturelle » explique Aurélien. Le Poiré est élaboré avec 
le système du Préverger, qui associe pâturage et pro-
duction de fruits. « L’amour qu’on porte à nos arbres se 
ressent pour obtenir un beau produit ensuite » précise 
Emilie. A la demande de la clientèle, ils proposent de 
l’agriculture biologique sur une partie du verger. Auré-
lien ajoute: « On parle de haute tige quand le greffage a 
lieu en hauteur. Cela évite les maladies, ce qui est idéal 
dans le cadre d’une agriculture bio ». Dans la famille, 
plus qu’une formation, c’est une affaire de transmis-
sion et de patience. « Il est essentiel de conserver dans 
sa mémoire, les ressentis et la vision des anciens. On 
travaille à chaque fois pour les générations futures. Ce 

qui a été planté il y a tente ans, devient 
correct seulement maintenant ».

Le Domaine Fourmond-Lemorton a fait 
le choix de travailler avec la Poire Plant 
de Blanc. « C’est plus astringent en 

fin de bouche » note Émilie quand Aurélien relève sa 
spécificité, « c’est une toute petite poire ronde, blette 
à l’intérieur pour une compotée qui apporte tout son 
fruité ». Selon les saisons, les fruits, leur degré de ma-
turité et les différents ramassages, le Poiré peut avoir 
un goût variable. Le cahier des charges Poiré AOP exige 
40% de Poires Plant de Blanc qui doit rester majoritaire 
en cas de mélange. La fermentation est naturelle avec 
trois mois sur place en bouteilles. L’héritage transmis 
montre une belle constance ; celui de faire de la qualité. 
Le Poiré est monté en gamme, grâce à une perpétuelle 
volonté d’améliorer les produits. « On apprend de la fa-
mille, il faut aussi de l’intuition, essayer, parfois modifier 
». A côté de la mécanisation qui a diminué quelque peu 
la pénibilité, le pressoir à baquets est toujours utilisé. 
Emilie se remémore des instants exceptionnels, tels 
que sa première saison de fruits, au pressage et le 
suivi des caves avec son père… Les produits cidricoles 
évoquent une ambiance festive, conviviale et chaleu-
reuse. Ils s’adaptent parfaitement à des alliances gus-
tatives reconnues en cuisine. Emilie conseille le Poir 
d’Or, plus liquoreux, moins sucré avec un foie gras. Le 
Pommeau peut être servi en apéritif, mais pourquoi 
ne pas aussi l’associer à un Bourguignon au cidre ou 
un sauté de porc ? Le Poiré épouse avec superbe des 
fruits de mer tels que des coquilles Saint-Jacques. Ou 
encore un Poiré Tradition relevant avec style un confis 
de poires et un bleu de Gex… Divin

Le Douët Gasnier, D23, 61350 Mantilly
Téléphone : 02 33 38 71 63   
fourmond.lemorton@hotmail.fr

Le Domaine 
Fourmond Lemorton
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Ici, au coeur du Pays d’Auge, on fabrique 
le Livarot, Le Pont L’Evèque, le Pavé 
d’Auge et le Deauville. Caroline, chargée 
de clientèle et Bastien chef de produc-
tion nous reçoivent dans cette maison 

fondée par Michel Fromage en 1810, à l’ambiance 
toujours chaleureuse et familiale. La fierté du métier 
se perpétue au fil des générations ; celle d’être un 
transformateur, appuyé d’une équipe passionnée « qui 
ne baisse jamais les bras, qui ne doute pas de ce qu’ils 
font, dans le vrai avec de bons produits ». La fromagerie 
de La Houssaye qui travaille avec neuf producteurs de 
lait locaux dont trois bio, est destinée à fabriquer des 
produits nobles, au goût et à l’identité préservés, révé-
lateurs d’un terroir riche et d’une chaîne humaine visant 
la qualité en permanence.

Parmi les fromages AOP, le Livarot et le Pont l’Evêque 
sont exclusivement fabriqués avec du lait de vaches de 
race Normande, nourries à l’herbe et au foin, sans ensi-
lage, à moins de 30 kilomètres autour de la fromagerie, 
garantissant l’appellation. Ici, le lait est thermisé selon 
les besoins en fromages. Le procédé - plus doux que la 
pasteurisation - permet de conserver tous les arômes 
et les saveurs initiales, même après la fabrication. Si la 
recette de chaque fromage (bio ou non) est identique 
au fil des saisons, on reconnait ici que le lait de prin-
temps est prisé. Star sur le plateau : Le Livarot

Aromatique, puissant en bouche, délicatement salé, 
avec des notes florales de paille et de foin et un tel ca-
ractère,… qu’il est conseillé en dégustation de terminer 
avec lui ! Pas d’âge pour goûter le Livarot. On remarque 
que les plus jeunes aussi privilégient les circuits courts. 
Aussi exigeants que les anciens, ils n’hésitent pas à le 
proposer pour un apéritif local, authentique, porteur de 
tradition et de racines. Le Colonel tire son nom des cinq 
laîches qui à l’origine tenaient le « gradé » pour éviter 
qu’il ne s’affaisse. Elles sont cultivées dans les lagunes 

environnantes. À la fromagerie « La Houssaye… mieux 
! » la récolte est un moment fort et convivial en juillet, 
en plein coeur de l’été. Les laîches sont ensuite mises 
en botte, séchées, fendues, puis ébouillantées. La pose 
est faite à la main, avec toujours 3 à 5 tours autour de 
chaque Livarot, préservant toute une transmission de 
savoir faire et selon le cahier des charges de l’AOP.

Les conseils auprès des connaisseurs sont d’y allier 
des fruits tels que le raisin, la pomme, la poire ou les 
fruits secs. On privilégiera des vins rouge, ou des blancs 
liquoreux mais l’association avec un cidre est une alter-
native qui pourrait surprendre…

Les Fromagers de Tradition  La Houssaye, 
14170 Saint-Pierre-en-Auge
Téléphone : 02 31 20 64 00 
Caroline.philippin@lesfromagersdetradition.com

Les Fromagers de Tradition
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Mike Vivien est un jeune apicul-
teur installé depuis 2012. Le nor-
mand serait un viking pure souche 
(sang suédois et norvégien), « La 
famille est en Normandie depuis 

1400 ans » précise-t-il avec un grand sourire. La 
serpe est dans la famille depuis quatre générations,  
« Je travaille dans les mains de mes aïeux ».
La transmission est fondamentale. La passion s’est 
transmise dans les gènes… Ce passionné achète sa 
première colonie à 16 ans. Il annonce un cheptel ac-
tuel de 200 à 250 colonies et produit une apiculture 
enrichie de traditions et d’histoires. Il maîtrise la chaîne 
de productions (miels, vinaigres et hydromel), « sait 
d’où vient le bois de ses ruches », sensible aux circuits 
courts, à la chaine humaine de proximité avec laquelle 
il travaille.
Présentes sur le territoire français depuis des millé-
naires, les abeilles noires ont su s’adapter à l’environne-
ment normand. Tout l’enjeu est de sauvegarder l’espèce 
en retrouvant ses caractéristiques. Appuyé d’un réfé-
rent, Mike opère une sélection génétique lors de l’insé-
mination afin de préserver l’ADN. Le métier passionnant 
et prenant devient technique. Les maladies étrangères 
peuvent être dangereuses pour les ruches, « On se 
prépare à l’avenir ». Si les normes restent souples, les 
analyses de miellat (secrété par les pucerons sur les 
arbres) sont régulières (détecter la présence de pes-
ticides et de métaux lourds) Parmi les Apidés, l’abeille 
noire présente la meilleure longévité (entre 4 et 5 ans). 
« La Reine est capable de s’auto réguler en fonction 
des aléas climatiques, préservant sa propre durée de 
vie. L’espèce peut coloniser jusqu’à trois kilomètres et 
demi quand les autres espèces restent dans les 300 
mètres du rucher ». Chaque colonie produit un miel 
différent en goût qui varie d’une saison à l’autre. L’envi-
ronnement, la météo, l’état des fleurs, l’emplacement 
choisi des ruchers modifie le goût du miel. « On trouve-

ra dans le miel de printemps, la douceur de l’aubépine, 
des pommes et de l’acacias quand le miel d’été révèlera 
les senteurs du trèfle blanc, du châtaignier, du tilleul 
et celles de la rose ». Présent, attentif, Mike s’adapte à 
ses abeilles pour qu’elles expriment tout leur potentiel. 
Elles y sont sensibles car il peut travailler à leur côtés 
sans la tenue consacrée. Le jeune apiculteur travaille la 
texture pour révéler un produit onctueux et crémeux.  
« Le savoir-faire n’admet aucune adjonction d’autres 
produits ». La clientèle apprécie cette multitude de 
saveurs qui restent en bouche, « tous les grains s’expri-
ment. » Les professionnels trouvent ici un miel au point 
d’équilibre entre onctuosité et force.  L’apiculteur de 
Monsecret relève que la jeune génération revient « Au 
bon et au simple ».  Il nous fait le partage de quelques 
astuces. Ce rôti de porc servi avec un miel de prin-
temps, moins fort en goût. En plein air, pour clôturer un 
BBQ conserver la boite du Livarot, du Pont l’Évèque ou 
du camembert, et y ajouter une bonne couche de miel 
recouverte de thym et de romarin avant de la refermer 
et de la placer sur la fin des braises. On vous laisse ima-
giner cet instant, alléchant les papilles, du morceau de 
pain plongeant dans la mixture merveilleuse…

S’il se projette dans le métier, il conserve précieuse-
ment quelques souvenirs. Oui, il a senti cette vibration 
particulière, cette symbiose magique avec la ruche, la 
Reine et ses abeilles. L’harmonie était tangible, le point 
d’équilibre était trouvé. Dans les yeux de Mike, le mo-
ment demeure en mémoire, absolu…

Ruchers mon Secret, L’aufrairie 61800 Montsecret
Téléphone : 07 81 21 19 29  
lesruchersmonsecret@gmail.com

Les Ruchers  mon Secret Mike Vivien
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La Bouyardière
La Bouyardière est délicieuse confiture artisanale fabri-
quée à Saint Mars D’Egrenne dans l’Orne, Normandie en 
utilisant autant que possible les producteurs de fruits 
locaux ou une touche normande comme le Calvados. 
La confiture ne contient aucun additif, utilisant unique-
ment du sucre et des fruits. Actuellement 31 parfums 
et en croissance !

La Bouyardière chambre d’hôtes est une belle ferme 
française des années 1920 au coeur de la campagne 
normande offrant un confort,  charme rustique animé 
par Amanda & Simon  Baxter.  Située au milieu de la 
campagne ornaise en basse Normandie à proximité 
de la belle ville médiévale de Domfront, La Bouyardière 
est une ancienne ferme . La maison est proche du parc 
national régional de Normandie, à la frontière de la ré-
gion de la Loire et à environ une heure de route de la 
côte. La maison propose un hébergement spacieux et 
confortable parfait pour les séjours longs ou courts, les 
individus, les couples et les familles.

La Bouyardière est bien placé pour Domfront lui-même, 
le débarquement en Normandie et d’autres sites de 
la seconde guerre mondiale. Il y a quelques sites clés 
médiévaux tels que le Mont St Michel, Falaise (lieu de 
naissance de Guillaume, le Conquérant) et le château 
de Mayenne dans le nord des Pays de la Loire en moins 
d’une heure. De notre chambre d’hôte, vous pouvez fa-
cilement rejoindre la côte normande, certaines parties 
de la Bretagne et le nord des Pays de la Loire. Le Mans 
est également à environ 1h30.

La Bouyardière 
61350 ST MARS D’EGRENNE 
Téléphone : 07 86 12 49 41.   
confiture@labouyardiere.com
labouyardiere.com
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Le Château de la Bière

29 MARS 2023 DOMFRONT EN POIRAIE SALLE ANDRÉ ROCTON RENCONTRES  PRODUCTEURS & ARTISANS  

Nous sommes artisans brasseurs bio dans l’orne depuis 2014, 
nous brassons dans un château en bois que nous avons auto-
construit à 80 %!   Notre philosophie est de brasser nos bières 
le plus naturellement possible, le nettoyage se fait avec des en-
zymes et le désinfection à la vapeur. Aucun produit chimique. Le 
nom de nos bières est inspiré du feng-shui ainsi que la concep-
tion de celle-ci  ! Une philosophie lié aux équilibres naturels et 
respect de l’environnement, notre choix est depuis le départ 
sur l’écologie l’économie, le respect sur l’ environnement,nous 
utilisons la biodynamie( action lunaire sur la refermentation en 
bouteilles).

Nous travaillons  le plus possible avec des partenaires locaux 
pour la plupart de nos emballages et packaging, 12 références  
de bières sur une année, dont 3 bières éphémères. Nos pro-
duits sont vendu en 33 et 75 cl mais aussi en fût de 20 et 30  
litres avec location de tireuse sans CO2 (1 prise de courant et 
une table suffise). Ponctuellement, nous avons des Cruchons de 
2 litres. Nous produisons aussi une eau de vie de bière « Le Fruit 
du Château » alc 40 % Vol. 

Il est possible de visiter notre brasserie, uniquement sur RDV. 
Notre 2éme activité est la formation. Depuis 2016 plus de 50 
brasseries se sont installées en France métropole et sur les 
DOM-TOM. Vous pouvez venir découvrir le brassage grâce à une 
journée passée avec nous :  
« Brasseur d’un jour » !

Le Fay 61700 Lonlay-l’Abbaye
Tél: 02.33.38.07.86
contact@chateau-de-la-biere.com
Site :  chateau-de-la-biere.com Guide des Exposants 11



Les Ferments de l’Oisiveraie
Anciens restaurateurs à Bruxelles, 
Sophie et Cyprien ont décidé 
de continuer l’aventure de la 
lacto-fermentation de légumes en 
terroir normand. Mettant en avant 

cette méthode ancestrale de conservation dans leur 
restaurant après avoir pris conscience du gaspillage 
dans les cuisines, ils ont désormais la chance de tra-
vailler avec des maraîchers bio locaux et de contri-
buer, à leur échelle, à réduire le gaspillage alimentaire.

En récupérant les légumes invendus ou invendables, 
Sophie et Cyprien valorisent le travail des produc-
teurs, en associant leurs légumes et les sublimant 
d’épices. Dans cette économie circulaire, la boucle est 

bouclée, le cycle du légume est complet. Les produits 
de saison varient au cours de l’année mais leur longue 
conservation permet de manger du concombre en hi-
ver ou de la betterave en été. 

Par une méthode ancestrale, simple et écologique, al-
liant sel (à faible pourcentage) et jus des légumes ou 
eau, les légumes peuvent être conservés longtemps, 
tout en restant vivants. La lacto-fermentation est 
non énergivore car elle se fait à froid. Les légumes fer-
mentés sont en outre excellents pour le microbiote. 
Ils facilitent la digestion, conservent leurs vitamines, 
contiennent des probiotiques variés. Ils se consom-
ment quotidiennement comme un condiment et 
sont essentiels à un bon équilibre alimentaire, surtout 

l’hiver où l’on mange moins de légumes 
crus. 

Et surtout, ils apportent des couleurs 
et du goût dans l’assiette ! 2017- 2021: 
Propriétaires du restaurant Mile End à 
Bruxelles. 2017 : Formation auprès de 
Sandor Katz à Nashville
L’Oisiveraie  19 La Baudonnière - 61700 
Dompierre Orne - Normandie - France
Téléphone : 07 84 58 84 24 
 cyprien18@hotmail.com
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La ferme de Grémi
Le porcs de « Bayeux », c’est La 
race Normande Menacée. Elle 
fait parti de notre Terroir et Pa-
trimoine Normand. Nos Porcs de  
« Bayeux » sont nés et élevés du-
rant 12/15 mois dans le respect 
et la bientraitance, sans anneau 

au groin et en 100% plein air.  Nos Truies mettent bas 
sans aucune contentions et élèvent leurs petits du-
rant minimum 2mois et en 100% plein air. Nos Porcs 
sont nourris à la Farine d’Orge + Petit Lait de la Tomme 
Rouffigny. 

Nos Pâtés de Campagne et Rillettes + nos Plats 
préparés sont fabriqués/élaborés en collaboration 
avec soit une Entreprise Adaptée qui emploie des 
Personnes en Situation de Handicap et soit une 
autre toute petite entreprise dans les Cotes d’Armor. 

Toutes nos recettes sont Sans Gluten, Sans Lactose, 
sans Sucre Ajouté, sans Fructose, sans E..., sans OGM 
... ils ont un savoir faire, un coup de main, pour mettre 
en valeur notre viande de qualité. 

Nous proposons aussi des Colis de Viande à Pré-Com-
mander à l’avance. Un Retrait le 2eme samedi du 
mois de 10h a 18h, à la Ferme (+ vente au détail di-
rectement à la ferme ) ou sur RDV. Nous proposons 
également  la  découverte des quelques des races 
normandes sur notre ferme via des visites à la ferme, 
tout public, tout ages ...

La ferme de Grémi 10 rue Auguste Chardin 
50800 Ste Cécile 
Téléphone : 07 69 90 22 78   
lafermedegremi@yahoo.com
www.lafermedegremi.fr
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Le comptoir de céramique
Céramiste autodidacte, j’ai eu la 
chance de rencontrer des profession-
nels talentueux qui m’ont formée du-
rant plusieurs années ;  j’ai également 
effectué plusieurs stages en école 
d’art ou en centre de formation. Au 

cours de mes voyages à l’étranger, j’ai pu admirer et 
échanger avec des maîtres potiers, notamment au 
Japon, en Inde et plus proche de nous, en Belgique 
et en Hollande. Je me suis vouée une réelle passion 
pour le grés que j’affectionne tout particulièrement 
en raison de sa texture unique et rassurante. Je tra-
vaille également la porcelaine qui me permet de créer 
des pièces plus aériennes et plus fines. Mes sources 
d’inspirations sont la nature, la ville, les objets chinés 

ou encore des images de magazines, des livres et 
même de simples discussions. J’aime dessiner mes 
projets dans un carnet de croquis avant de les réali-
ser, mon objectif étant de procurer du bonheur et de 
l’émotion avec de beaux objets que je peux proposer 
au public. Le contenant est mon objet préféré et le 
bol que je décline sous toutes les formes et tailles.  Je 
ne recherche pas la perfection car j’aime les choses 
simples et vraies. Mes coloris sont également sans 
chichis, le bleu et le vert sont déclinés à l’infini, sou-
vent des touches acidulées apparaissent pour un peu 
plus de bonheur et de rêve dans notre quotidien.  En 
plus de mes créations vendues en boutique ou sur 
commande, j’anime des ateliers créatifs toute l’année, 
adultes et enfants peuvent venir découvrir la terre et 

modeler leur pièce unique. Je propose 
plusieurs formules à la séance, à la jour-
née ou au week-end.
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Le Comptoir de Céramique 5 Rue Saint-Julien, 
61700 Domfront en Poiraie
Téléphone : 06 28 42 86 38  
bonjour@lecomptoirceramique.com
lecomptoirceramique.com




