Le « Manoir de Durcet » à Magny le Désert, berceau de la famille Breton
depuis 80 ans : production laitière et cidricole
Situé à 6 km de la station thermale de Bagnoles de l’Orne, le Manoir de Durcet, ferme de
caractère du XVIIe siècle, est le berceau de la famille Breton.
Depuis 1930, trois générations - et bientôt quatre avec l’installation de leur fils Etienne prévue en
novembre 2010 - se transmettent un savoir-faire traditionnel dans la ferme familiale.
Quatre-vingts ans de savoir-faire sur bientôt quatre générations
La famille Breton s’est installée à Magny le Désert, dans le Bocage ornais, en 1930. A cette
époque, toutes les exploitations laitières du pays avaient aussi des pommiers et poiriers sous
lesquels pâturaient les vaches. C’est ainsi que le Manoir de Durcet a adopté cette tradition.
Aujourd’hui, sept personnes travaillent sur l’exploitation et se relaient sur les deux ateliers :
production de lait et transformation cidricole.
Jocelyne et Pascal Breton ont actuellement trois salariés. Deux de leurs anciens salariés sont
aujourd’hui associés à part entière. Et bientôt, en novembre 2010, leur fils Etienne viendra
rejoindre l’équipe.
Tout le monde est polyvalent et se relaie sur les deux productions : traite des vaches, soins aux
animaux, transformation cidricole et commercialisation… Pascal restant toutefois la référence
quant à la production de Pommeau et Calvados.
Les fruits sont issus des vergers traditionnels hautes tiges, appelés aussi prés vergers. Ils sont
récoltés à bonne maturité, de septembre jusqu’à décembre, pour obtenir la meilleure qualité des
Calvados, Pommeau de Normandie, cidres, poirés, jus de pommes et vinaigre de cidre.
Le Manoir de Durcet a d’ailleurs remporté de nombreuses médailles pour son pommeau et ses
Calvados, dont celle de vermeil au concours de la Foire de Pâques à Vimoutiers pour son
pommeau.

Visite-dégustation au Manoir de Durcet
Pascal et Jocelyne Breton vous accueillent pour vous faire partager leur passion. En visitant
l’exploitation agricole, vous découvrirez leur activité de production, récolte et transformation des
pommes à cidre et poires, ainsi que l’activité laitière.
Ces visites, ouvertes sur simple demande pour les groupes comme les familles, vous entraînent
dans les différentes parties de l’exploitation laitière et cidricole. Elles se finissent toujours par une
dégustation, dans la magnifique salle de la maison familiale datant du XVIIe siècle.
Retrouvez le « Manoir de Durcet » au festival « Automne Gourmand » à Bagnoles de l’Orne les
11-12 septembre 2010 !
Voir la fiche du producteur…
Pratique :
Manoir de Durcet
Durcet - 61600 Magny le Désert
Tél : 02 33 37 16 47 – Mél : jocelyne.breton@wanadoo.fr
A 4 km au sud-est de La Ferté Macé, à 6 km de Bagnoles de l’Orne
Vente à la ferme, en grandes surfaces et magasins de détail
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