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Orne en atouts 
 

Voici la nouvelle édition du guide Orne Terroirs.  

Comme chaque année, vous y trouverez les coordonnées de nombreux producteurs fermiers 
et artisans vendant leurs produits en direct ainsi que des restaurateurs qui inscrivent ces 
produits de qualité à leurs menus. 

  
Avec son édition 2016-2017, le guide des produits locaux de l’Orne fête sa 
21ème édition et met en valeur les atouts de l’Orne dans la Normandie réunifiée ! 
 
Création graphique : Cagnoli Créations (Alençon). 

 

 

Bonne découverte et bon appétit ! 
 

L’équipe Orne Terroirs :  
Jean-Marc MORCET, Chef de service 
Joëlle LEGENDRE, Assistante et Communication web 
Julie BABIN et Anaïs ROHEE, chargées de mission circuits courts 
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L’Orne, un terroir riche de produits fermiers et artisanaux  
 

Pour la 21ème édition de son guide (2016-2017), Orne Terroirs vous propose toujours plus de choix, 
avec 308 produits fermiers et artisanaux (dont 11 nouvelles spécialités) et 140 adhérents (dont 
11 nouveaux) venant enrichir la gamme. 

Ce guide se met une nouvelle fois au service des consommateurs à la recherche de bonnes adresses pour 
s’approvisionner en produits fermiers et artisanaux de notre terroir ornais.  

  
 

Orne Terroirs : santé, économie et lien social 
 
Plus qu’un acte d’achat, le consommateur contribue au développement d’une économie locale en renouant 
un lien avec : 
 

- le producteur (agriculteur ou artisan) qui pourra vous faire partager son métier et ses savoir-faire, 
- le restaurateur qui mettra en scène les produits pour leur donner une dimension gastronomique,  
- le vendeur de nos boutiques locales qui vous permettra de retrouver une gamme variée de 

spécialités locales.    
 
L'achat de produits locaux maintient la diversité et la richesse des spécialités locales.  
En achetant ces produits, vous contribuez au développement des circuits courts de proximité. Ces circuits 
courts sont un levier de développement local, en maintenant une agriculture garante de la qualité de nos 
paysages, en renouant un lien social dans nos territoires ruraux et en dynamisant l’économie de 
proximité.   

Les produits Orne Terroirs sont bons pour votre santé et celle de vos territoires : les produits sont 
fabriqués de façon artisanale (produits frais, ingrédients naturels et pas d’additifs chimiques) et 
transformés localement, donc générant peu de transports et d’emballages. 

Retrouvez les produits Orne Terroirs chez le producteur fermier ou l’artisan, sur les marchés 
hebdomadaires ou Marchés des Producteurs de Pays.  
Ils sont aussi disponibles dans les boutiques et restaurants adhérents. Ainsi, Orne Terroirs rend les 
produits du terroir plus accessibles au consommateur.  
  
 
Orne Terroirs : l’engagement des producteurs, artisans, restaurateurs et boutiques 
adhérents  
 
Lors de leur inscription, les producteurs fermiers et artisanaux doivent respecter une charte spécifique à 
leurs productions. Elle précise que les produits sont élaborés depuis une matière première issue de 
l'agriculture ornaise, ou - pour des raisons de provenance naturelle ou de technologie - d'une tradition 
historique de plus de vingt ans.  
Des conditions de production  particulières peuvent y être recommandées concernant l'alimentation 
animale ou la transparence sur les ingrédients. 
 
Les restaurants et boutiques adhérents s’engagent – en signant la convention Orne Terroirs - à proposer 
régulièrement dans leur cuisine ou leurs rayons au moins 5 produits de la gamme Orne Terroirs, 
provenant d’au moins 3 producteurs différents. 
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Orne Terroirs : la sélection gustative garante de la qualité des produits 
 
Les produits sont dégustés tous les ans, sauf pour les viandes fraîches non transformées, ainsi que les 
apéritifs et digestifs, qui – s’ils ont été jugés conformes au moins 3 années consécutives – sont ensuite 
évalués tous les 2 ans. 
 
Pour les producteurs, le réseau Orne Terroirs n’est pas un concours mais un contrôle qualité, dans 
un but d’amélioration continuelle des produits ; avec transmission de résultats détaillés et de 
commentaires au producteur, afin qu’il puisse identifier les éventuels défauts décelés et y remédier. 

 
 

 

Devenir dégustateur (et ambassadeur) Orne Terroirs 
 
Les personnes intéressées pour devenir dégustateurs Orne Terroirs peuvent se porter candidates auprès 
de synagro@orne.chambagri.fr  ou contact@orne-terroirs.fr  
 
Les conditions sont les suivantes : 
 

- suivre la demi-journée de formation obligatoire, prévue lundi 23 janvier à La Ferté-Macé 
- être disponible 1 à 4 journées parmi les dates suivantes, au choix :  

. 2-3 février : crèmes, fromages blancs, yaourts, viandes et charcuterie, fromages, produits 
sucrés… 
. 11-12 mai : beurre, fromages de chèvre, boudin noir, fromages, produits cidricoles et autres 
boissons… 
de 9 h à 17 h, à Alençon. 

- démarche bénévole (déjeuner offert, sur place ; petit lot de produits Orne Terroirs offert) 
- dans la limite des places disponibles (places plus limitées en février) 
- vérifier que les produits sont conformes aux fiches dégustation/cahiers des charges, sans tenir 

compte de son goût personnel. 

 
      

Un réseau en développement permanent 
 
Depuis sa création, le réseau Orne Terroirs n’a cessé de mettre en lumière les produits ancrés au terroir 
ornais et à son histoire. Mais les producteurs locaux savent innover et s’adaptent aux besoins des 
consommateurs en créant de nouveaux produits chaque année ! 

 
1995 Création d’« Orne Terroirs »  

1996 Premières séances de dégustation  et lancement du 1
er

 guide Orne Terroirs 

2001 Entrée des restaurateurs  

2006 Création site web www.orne-terroirs.fr 

2012  Entrée des boutiques  

2013 Lancement des Marchés des Producteurs de Pays  

2014 Lancement du 1
er

 Drive fermier  

2015 20
ème

 édition guide Orne Terroirs – Nouvelle version du site web  

2016 21
ème

 édition guide Orne Terroirs 
 

 

 
 1997 2005 2015 208 

Nb d’adhérents  60 111 137  140 

Nb de produits  115 158 309 308 

Nb de pages  8 43 48 48 
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Un réseau soutenu par des partenaires fidèles 
 
Le secret de la longévité du réseau Orne Terroirs réside dans le soutien et la participation active des 
nombreux partenaires depuis plus de 20 ans. En effet, toutes ces actions ne pourraient voir le jour sans 
le soutien financier de la Chambre d’Agriculture, du Conseil Départemental et de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat.  
 

On peut aussi remercier les jurés qui prennent de leur temps chaque année pour déguster et agréer plus 
de 300 produits locaux.  
 

Par leurs facultés à mettre en avant le réseau auprès des consommateurs, un grand merci aux médias 
locaux et aux collectivités locales.  
Enfin, socles de base du réseau, celui-ci ne serait rien sans la fidélité des 140 entreprises agricoles et 
artisanales, restaurants et boutiques qui participent à la vie du réseau chaque année.         

 
Orne Terroirs : un guide et un site web 
 

Avec plus de 60 000 visiteurs par an, le site www.orne-terroirs.fr permet de disposer d’informations 
supplémentaires sur la démarche Orne Terroirs, les produits agréés et les diverses catégories d’adhérents, 
mais aussi de s’informer sur les événements terroir via la page actualités.  
 
Une nouvelle version du site a été lancée en octobre 2015 :  

- compatibilité smartphones et tablettes,  
- nouvelle ligne graphique,  
- lien avec les réseaux sociaux,  
- guide feuilletable en ligne,  
- recherche avancée 
- interviews radio de producteurs consultables en replay… 

 

Une « newsletter » est diffusée tous les deux mois à plus de 750 internautes. Cette lettre diffuse 
l’actualité d’Orne Terroirs, des portraits de producteurs, restaurateurs ou boutiques, des articles sur la 
fabrication des produits, des recettes inédites...  
Inscription gratuite sur www.orne-terroirs.fr.  
 

Sur les réseaux sociaux : devenez fans de la page « Orne Terroirs » sur Facebook (498 fans à ce jour), 
Tweeter, Google+ et Youtube (accès à des vidéos Orne Terroirs). 

       
Retrouvez les producteurs Orne Terroirs sur les « Marchés des Producteurs de Pays » 
 
Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent un lien direct entre le producteur et le 
consommateur (pas d’achat revente), propice à l’échange et à la convivialité. Ils  proposent une gamme 
diversifiée de produits dont de nombreux sont agréés « Orne Terroirs ». Ces Marchés sont une véritable 
vitrine des saveurs et des savoir-faire de l’Orne.   
 

Ils répondent de plus à la demande des consommateurs d’avoir accès facilement à des produits locaux, en 
particulier pour ceux qui n’ont pas toujours le temps de se rendre sur les fermes ou dans les ateliers de 
fabrication.  
 

Ce sont également de véritables outils d’animation des territoires, grâce à la convivialité instaurée par 
les producteurs, la possibilité de se restaurer sur place, proposée à l’aide de bons produits locaux pour les 
marchés festifs. 
 

44 dates, sur 11 lieux de Marchés, sont proposées cette année.  Plus de 60 Producteurs de Pays 
ont répondu présents pour participer à cette démarche en plein essor dans l’Orne. 
 

A vos agendas, il y a certainement un marché près de chez vous ! 
 

Toutes les dates et liste des exposants sur www.marches-producteurs-pays.com/orne  
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ORNE TERROIRS : Effectifs 2016-2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 nouvelles spécialités 
 

 

 
 
� Poularde : Sylvie Bulot à Pouvrai 
 
� Noix prali de malice (noix caramélisées) 
� Coulis de Framboise :  
Sylvie Raynault – Elevage des Grands Danses/Leparifou, à St Denis sur Huisne 
 
� Riz au lait : Vincent Besniard - Ferme des Tertres, à La Chapelle près Sées 
 
� Apérigo (apéritif) : Caves Périgault, à Silly en Gouffgern 
 
� Prestige de Poire : Alex Bouland - Cave d’Orgueil, à Courtomer 
 
� Glace au camembert : Glace de la Ferme Bidard, à Lonlay l’Abbaye 
 
� Escargots au camembert : Alain et Christine Marty – L’Escargotière, 
à Chaumont 
 
� Mors aux Dents (chocolats) 
� Crottin du Pin (confiserie) 
 Jacky Pedro, à Alençon 
 
� Pommes (variété Rubinette) : Marjorie Godbille, Ferme du Bisson, à Bazoches 
au Houlme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

308 produits 

112 producteurs fermiers et artisans 

12 restaurants et 16 boutiques 
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6 nouveaux producteurs 

 
� Chantal et Claude BACLE – Gaec de la Duffetière - à Bretoncelles (viande de bœuf) 

� Marie-Hélène BRARD et Ludovic DUBREUIL – EARL Bagnoles de Pom à 
Bagnoles de l’Orne (produits cidricoles) 

� Caroline et François-Xavier BOUVET– Ferme des Gorges de Villiers - à  (poulet, 
fromages de chèvre) 

� Joël CRISON et Edouard BENARD – Verger de la Dagueneterie - à La Ferrière 

Bochard (produits cidricoles) 

� Jérôme GOULARD – agriculteur-brasseur – Brasserie La Trotteuse – Ferme de 
 l’Etre Soyer - à St Brice sous Rânes (bière) 

�  Sylvie RAYNAULT– Elevage des Grands Danses/Leparifou - à St Denis sur 
Huisne (coulis de framboise, noix prali de malice) 
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12 restaurants cuisinant  

des produits Orne Terroirs 

 
 
   2 nouveaux restaurants en 2016 : 

 
� Le Vieux Four, à Villiers sous Mortagne 

 
� Restaurant de l’Udon, à Sevrai 

 
 
 

Les 10 autres restaurants : 
 
� Le Bistrot des Ecuries, à Boissy Maugis  

 
� Bois Joli, à Bagnoles de l’Orne 

 
� A la Dînette Gourmande, à Bellême 

 
� Le Faisan Doré/La Table de Catherine à 

Fontenai sur Orne 
 

� Auberge de la Mine à La Ferrière aux Etangs 
 

� Le Manoir du Lys à Bagnoles de l’Orne 
 

� Le Dauphin à Sées 
 

� Le Tribunal à Mortagne au Perche 
 

� Hostellerie de la Poste au Mêle sur Sarthe 
 

� Le Montligeon à La Chapelle Montligeon 
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6 nouvelles recettes de chefs 

 
 
 
 
 
 
� Salade de travers de porc percheron, par 

Olivier Valette, Le Montligeon (La Chapelle 
Montligeon) 

 
 

� Graines nature au quinoa du Perche, légumes 
croquants, tomates et tartare de noix de Saint 
Jacques, rillettes de thon, vinaigrette 
balsamique, huile d’olive et miel, par Cyril 
Font, A la dînette gourmande (Bellême) 

 
 

� Salade de foie de volaille au Pommeau, par 
Loïc Malfilâtre, chef au Bois Joli (Bagnoles de 
l’Orne) 

 
 

� Pomme de ris de veau à l’andouille et au 
Pommeau, par Roger Bellier, Le Dauphin (Sées) 

 
 

� Sauté de veau farci au cidre du Perche, par 
Ulrike Rudolph, Le Bistrot des Ecuries 

 
 

� Filet mignon fermier à la normande, par Jean-
Paul Ichter, Restaurant de l’Udon (Sevrai) 
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16 boutiques partenaires, 
proposant des produits Orne 
Terroirs 

 

3 nouveaux pointx de vente ont fait leur 
entrée dans la démarche Orne 
Terroirs cette année : 
 
� « Point info Tourisme » à St Céneri le Gérei 
� « Biocoop Pays d’Alençon » à Condé/Sarthe 
� « L’Echoppe Gourmande » à St Céneri le 
Gérei 
 
 

 

Les 13 autres boutiques adhérentes : 
 
� « 61 Degrés » à L’Aigle 

� « La Halle du Terroir » à Bagnoles de l’Orne 

� « Tout frais tout fruits » à Alençon 

� « L’Epicerie de vos Envies » à Alençon  

  (lycée Maréchal Leclerc) 

� Drive fermier d’Alençon  
 

� « L’Entrepôt » à Condé sur Sarthe (Alençon) 

� « Le Panier Garni » à Bagnoles de l’Orne 

� la boutique du Haras du Pin 

� l’espace boutique de la Maison du Parc 
Normandie-Maine à Carrouges  

� la boutique de la Roche d’Oêtre à St Philbert 
sur Orne 

� la boutique de l’Office de tourisme d’Alençon 

� « Tout frais tout fruits » à  St Langis lès 
Mortagne 

� l’Ecomusée du Perche à St Cyr la Rosière 
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Le Certificat d’agrément Producteurs 

 

 

 
 

Les Certificats d’engagement  
Restaurateurs et Boutiques 
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Les panonceaux restaurateurs et boutiques 
 

          

 

 

                          n° 19                          n° 18                             

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              

       

        Guide 2015/2016                 Guide 2014/2015                  Guide 2013/2014         
    
            20ème édition                 Les produits de saison         Les circuits alimentaires                  
                                                                                                de proximité                      
                                                                                             (nouveau format, 
                                                                                        nouvelle ligne graphique) 
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Diffusion du guide Orne Terroirs 

 

 
21ème édition du Guide (2016/2017) disponible gratuitement à partir du 27 juin auprès : 
 

- des offices de tourisme et syndicats d’initiative de l’Orne, 
- des adhérents Orne Terroirs (producteurs, restaurateurs, revendeurs), 
- des lieux de visite (sites culturels et sites de loisirs), 
- les gîtes ruraux et chambres d’hôtes de l’Orne, 
- des organismes partenaires, 
- des bibliothèques et médiathèques de l’Orne, 
- des campings de l’Orne, 
- des communautés de communes, 
- des parcs naturels régionaux, 
- des pays de l’Orne, 
 

ou sur simple demande auprès de Synagro – tél : 02 33 31 48 07 – synagro@orne.chambagri.fr 
 
 
Et sur les manifestations : Salon de l’agriculture à Paris (février-mars), Ferme en Fête à Alençon (29-30 
octobre), Marchés des Producteurs de Pays, marchés terroir… 
 
 
Reçoivent aussi un exemplaire de ce guide : 
 

  - les conseillers départementaux de l’Orne 
  - les conseillers régionaux Orne 
  - les députés et sénateurs de l’Orne 

- les épiciers et cavistes de l’Orne 
- les directeurs de GMS 
- les dégustateurs Orne Terroirs 
- les cuisiniers et directeurs des collèges et lycées, 
- les cuisiniers et directeurs de centres hospitaliers et maisons de retraite de l’Orne 

 
 
Edition valable de juin 2016 à juin 2017 – Diffusée à 30 000 exemplaires 

 
 

 
 

Contact : Synagro – 52 bd du 1er Chasseurs – CS 80036 – 61001 ALENCON CEDEX 
Tél : 02 33 31 48 07 – Mél : synagro@orne.chambafri.fr 


