
Laurence Féron : gelées, confitures et confiseries à l’ancienne,
 à Ségrie Fontaine

  

Laurence a passé une bonne partie de son enfance dans 
l’épicerie et le jardin de sa grand-mère. C’est elle qui lui a  
transmis le secret des gelées, confitures, pâtes de fruits et  
autres douceurs. Aujourd’hui installée à Ségrie-Fontaine, au 
cœur de la Suisse Normande, Laurence laisse libre cours à  
sa passion pour la transformation des fruits, qu’elle cueille 
dans son propre verger et cuit sur place, à l’ancienne, au 
gré de son imagination et selon ce que la nature veut bien 
lui donner.

Retrouver ses plaisirs d’enfance…

Fille de menuisier et mère de trois enfants, Laurence est originaire du Bocage ornais. Fidèle à sa région 
d’origine, c’est  après une carrière de bibliothécaire à La Ferté Macé qu’elle décide, à 40 ans, de  vivre 
pleinement sa passion : la transformation des fruits.

     

La boutique à l’ancienne de Laurence…

Installée à  Ségrie Fontaine depuis un an, tout près du site panoramique de la Roche d’Oêtre, Laurence 
installe tout d’abord sa boutique dans le bourg de Taillebois. Elle la transfère chez elle pendant l’été 2011, 
au lieudit Les Rochers, pour plus de commodité. Elle vous y accueille au cœur d’un site calme et verdoyant, 
où pommiers, poiriers et autres fruitiers se dressent parmi les fameux rochers. Un potager offre également 
de quoi compléter la gamme fruitière avec courges, courgettes, plantes aromatiques…
Un petit bouc nommé « Facebook » se charge de désherber le pourtour des rochers.
On découvre une boutique à l’ancienne, ou trône une cuisinière à bois et des casseroles en cuivre, et où 
flotte une douce odeur de fruits cuits et de sucre.

         
Le potager de Laurence

…/…



Stages confitures, chambre et table d’hôtes : le goût du partage

On constate  très  vite  que  Laurence  est  passionnée,  déterminée,  mais  aussi  qu’elle  aime  accueillir  et 
transmettre. Vous avez ainsi la possibilité de suivre avec elle un stage d’une journée (que j’ai testé pour 
vous) au cours duquel elle vous fera partager cueillette commentée et préparation des confitures, gelées et 
pâtes de fruits, grâce à son partenariat avec l’association « Savoir-faire et découverte ». Vous apprendrez 
ainsi ce qu’il faut savoir pour réussir ces préparations sucrées.

    

Laurence vient aussi d’inaugurer, en septembre, sa chambre d’hôtes et table d’hôtes.
Elle a également suivi une formation à Coutances, sur la transformation du chocolat - son autre passion - 
qu’elle  marie  volontiers  avec les  fruits.  Vous  goûterez par  exemple sa  confiture  poire-chocolat,  ou ses 
cerises au chocolat… Comment résister !…

Toujours de nouvelles idées en tête…

Gourmande, Laurence a toujours une idée de nouvelle douceur en tête. Elle 
ne se limite pas aux recettes de sa grand-mère ; elle les adapte, crée les 
siennes, teste de nouvelles associations. Ainsi, vous pourrez aussi découvrir 
la laitue montée transformée en confiserie (comme les fruits confits),  aux 
vertus antitussives et  aseptisantes,  les confitures pêche-romarin et  poire-
pêche-thym (qui accompagnent à merveille le canard), ou abricot-lavande, 
prune-menthe, rhubarbe-courgette.

Des méthodes naturelles…

Notre  confiturière  cuisine  toutes  ses  recettes  avec  des  fruits  non  traités et  du  sucre  blond  certifié 
Agriculture Biologique.  « J’aime conserver le goût du fruit et sa couleur et je ne conçois pas d’utiliser des  
ingrédients pouvant contenir des pesticides », précise-t-elle. 
Laurence  n’utilise  que  des  méthodes  anciennes.  « La  cuisson  au  feu  de  bois  est  idéale,  ainsi  que  
l’utilisation  de  marmites  ou  casseroles  en  cuivre  à  fond  épais  (à  défaut  en  inox).  Je  n’ajoute  pas  de  
gélifiants, mais seulement du sucre. Je n’utilise pas non plus d’extracteur de jus ni de thermomètre à sucre.  
C’est le mode de préparation et de cuisson qui permet aux gelées de « prendre ».

       .../...



Laurence nous confie quelques secrets :

- éviter de faire des gelées quand il pleut, car elles gélifient moins bien, du fait du taux d’hygrométrie de l’air,
- faire cuire les fruits une première fois « à cru » (sans le sucre), par petites quantités (pas plus de 2 ou 3 kg 
à la fois),

- ne pas ôter la peau des pommes et des poires (à condition que les fruits ne soient pas traités) car elle 
contient de la pectine naturelle, 
- garder les pépins car ils aident, eux aussi, à gélifier ; même chose pour les noyaux (les enlever plutôt après 
cuisson),
- le cuivre aide à gélifier et a des propriétés antibactériennes,
- choisir une cuisson douce et lente pour les confitures, mais à feu vif pour les gelées,
- les confitures contiennent normalement des morceaux, la marmelade étant plutôt une purée de fruits,
- si vous avez trop de fruits à transformer, congelez-en pour les travailler plus tard, mais surtout ne les 
décongelez pas avant de les cuire car ils rendraient trop d’eau,
- ne jetez pas la pulpe de fruits quand vous faites des gelées ; utilisez-la pour faire des pâtes de fruits.

 
   Laurence et Facebook                Laurence et ses haricots de collection

« Aujourd'hui, ce choix de travailler à la maison fait que je me sens enfin accomplie, comme on dit ! Je vis  
dans un endroit magnifique, bénéfique, j'y fais ce que j'aime avec la complicité de mon mari et de la famille  
entière  (parents,  enfants,  amis).  Je  prends  conscience  que  le  partage  est  mon  moteur,  mon  projet  le  
confirme. L'accueil, la cuisine, le jardin, le verger, les stages, la confiserie, tout est synonyme de partage. Je  
ne suis pas faite pour faire seule et ça me plait.
Je crois que c'est ça le bonheur, pour moi.
Les journées partagées avec les stagiaires sont des moments fort sympathiques, durant lesquels règne une  
grande sérénité. Du bonheur simple à faire ensemble et à goûter la vie. J'adore les stages aussi pour ça. »

Laurence Féron

Voir la fiche du producteur et de ses produits

La Boutique de Laurence est ouverte du 1er avril au 31 octobre, du lundi au vendredi de 16 h à 19 h, samedi 
toute la journée (sauf exceptions : marché, marché de terroir, marché de Noël...). 
Appeler avant au 02 33 65 59 58
Les confitures de Laurence Féron ont été agréées Orne Terroirs en 2011. Ses pâtes de fruits devraient faire 
leur entrée dans la démarche en 2012.

Pratique :
Laurence FERON, La Boutique de Laurence
Les Rochers – 61100 Ségrie Fontaine
Tél : 02 33 65 59 58 – Mél : laurenceferon@voila.fr 
http://laboutiquedelaurence.blogspot.com 
A 13 km au nord-est de Flers
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