
Un CADEAU Saveurs de Normandie 
pour chaque participant.

Des produits Saveurs de Normandie 
et un bon d’achat dans un restaurant 

d’une valeur de 80 € par entreprise 
participante (par tirage au sort).



L’ORIGINE

Des produits fabriqués en Normandie,
privilégiant les matières premières
agricoles et/ou maritimes régionales.

LA QUALITÉ

Des produits élaborés selon
un savoir-faire et de bonnes pratiques
de fabrication.

LE GOÛT

Des produits, testés et approuvés
par les consommateurs.

L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Des entreprises engagées
sur les préoccupations sociales
et environnementales.

Repère de confiance et d’authenticité
pour les consommateurs depuis 2003, 

la marque Saveurs de Normandie s’engage
autour de valeurs essentielles :
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Les agriculteurs et les pêcheurs 
ont une garantie de débouchés 
économiques sur le territoire.

Des filières de proximité,
« de la fourche à la fourchette »,
sont mises en place.

Votre entreprise fait reconnaître 
son savoir-faire, son ancrage 
territorial et son engagement sociétal.

Vos produits arborent
un label valorisant et recherché
par les consommateurs.

Des emplois agricoles, maritimes
et agroalimentaires sont préservés 
sur le territoire.

La Normandie agroalimentaire 
bénéficie d’une image POSITIVE, 
MODERNE et DYNAMIQUE !

130
entreprises

et producteurs

600
produits

17 000
emplois

en Normandie
Salariés des entreprises Saveurs de Normandie,

vous participez à un réseau solidaire
et vous contribuez à faire rayonner

la Normandie agroalimentaire !

GRÂCE À VOUS :



Des légumes Normands croquants
Carottes de Créances et chou-fleur à dipper, 

radis au beurre de Normandie,
champignons farcis au Neufchâtel AOP.

Des fromages de Normandie onctueux
Mimolette Normande Label Rouge en cubes, 

Camembert de Normandie AOP rôti, planche des 
4 fromages AOP : Camembert de Normandie / 

Livarot Neufchâtel / Pont-l’Évêque.

Des trésors des mers
Huîtres de Normandie crues ou cuisinées, 

poissons fumés sur blinis, toasts de terrines 
et rillettes de la mer, bulots mayonnaises, 

coquillages farcis.

Des charcuteries typiques
Saucisson du marin, mini crocq, andouille de Vire, 

terrines et rillettes de campagne sur toasts.

Des spécialités
Sablés apéritifs Normands.

Des boissons festives
Jus de pomme pétillant, poiré, cidres Rosé, de 
Glace, AOP Cotentin, AOP Pays d'Auge, AOC

Perche... Pommeau de Normandie et Calvados 
AOC, cocktails Calvados, bières locales.

Nos idées
Recettes Apéritives



FERME 
LANGLOIS

Producteur et commerçant en 
pommes de terre 

La Porte
des Champs

Ferme de

Viande • Charcuterie • Cuisiné

Sélectionne et prépare les viandes de nos éleveurs du Sud-MancheJeannetteBISCUITERIE

1850

MALO
DEPUIS 1969

S A R L  J e a n - M a r c  M a l o  -  F e r m e  d u  M o n t i e r  -  G o d e r v i l l e

POMMES DE TERRE ET FRITES FRAÎCHES

DE NORMANDIE

PÊCHERIE

De la mer... a l’assiette !’

Nos
Adhérents



contact@saveurs-de-normandie.fr
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Toute l’année, vous contribuez à porter
les valeurs de Saveurs de Normandie

en élaborant des produits locaux et de qualité. 

Découvrez
en jouant, les produits

Saveurs de Normandie…

JOYEUX NOËL 
Participez au quiz
Saveurs de Noël

1 - Suivez le QR code 
ou rendez-vous sur saveurs-de-noel.fr

2 - Jouez au quiz
Saveurs de Noël


