
Catherine et Pascal GOUPIL, transformation laitière et confitures de lait à 
Camembert

Les  produits  laitiers  et  la  confiture  de  lait  du  couple  Goupil  sont  agréés  Orne  Terroirs  
depuis treize ans. Catherine participe pour la première fois au festival « Automne Gourmand » 
à Bagnoles de l’Orne les 11-12 septembre. Elle nous en dit plus sur sa recette de confiture de 
lait, que vous pourrez découvrir sur son stand lors du festival, ou sur sa ferme à Camembert.

Transformation du lait des vaches normandes

La ferme de la Heurtaudière fait de la transformation laitière depuis trente ans, à Camembert, 
au cœur du Pays d’Auge ornais. 

Les parents de Pascal ont entièrement créé l’exploitation en 1973 et se sont lancés dès 1980 
dans la transformation laitière. En 1993, Pascal s’installe à son tour et épouse Catherine le 
rejoint sur l’exploitation sept ans plus tard. « Je travaillais en région parisienne, que j’ai quittée 
pour  me  rapprocher  de  Pascal.  J’ai  commencé  par  aider  sur  la  ferme, puis  me  suis  
officiellement installée sur l’exploitation avec Pascal. »

La famille Goupil  transforme le lait  de ses vaches normandes en crème, yaourts,  beurre et 
fromage blanc, mais aussi en confiture de lait, nature ou parfumée à la vanille, au Calvados ou 
au Grand Marnier. « Nous avons choisi cette race parce que, en premier lieu, nous sommes en 
Normandie et, qui plus est, dans le Pays d’Auge. Mais nous aimons aussi cette race pour sa 
couleur, avec des robes différentes, son bon caractère et un lait plus riche. »

La confiture de lait, une recette héritée des moines

Quant à la confiture de lait, la recette a été transmise à la mère de Pascal par les moines de 
l’Abbaye de Soligny la Trappe, située dans le Perche ornais. Le savoir-faire de l’agricultrice, 
puis de sa belle-fille Catherine, a permis de développer cette fabrication à Camembert.
C’est  un mélange de lait  et  de sucre, que l’on fait  cuire pendant  six à huit  heures à petite 
ébullition, avec un peu de pectine de fruits pour favoriser l’épaississement. Le lait se caramélise 
et prend une belle couleur brun clair,  ainsi  qu’un parfum et un goût à vous faire fondre de 
délice.

Catherine conseille de déguster la confiture de lait  sur du riz au lait  non sucré, du fromage 
blanc, de la glace à la vanille, de la brioche, du pain ou des crêpes.

Outre leur adhésion à la démarche « Orne Terroirs » depuis  1997,  Catherine et  Pascal  ont 
rejoint le réseau « Bienvenue à la Ferme » en 2010.
Ils participent pour la première fois cette année au festival « Automne Gourmand » à Bagnoles 
de l’Orne. Retrouvez-les sur leur stand les 11-12 septembre.

Voir la fiche du producteur…

Pratique : 

EARL GOUPIL – Catherine et Pascal GOUPIL
La Heurtaudière – 61120 Camembert
Tél : 02 33 39 10 75
A 5 km de au sud de Vimoutiers
Produits disponibles en vente à la ferme tous les jours et en grandes surfaces.

Extrait de la newsletter Orne Terroirs (septembre 2010)
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