
La Normandie à l’Intérieur ! 
 
Le 12 septembre dernier, sur le stand de la Chambre d'agriculture de la Manche à la foire de Lessay, le Ministre de 
l'intérieur, Bernard Cazeneuve, ancien maire de Cherbourg, annonçait son souhait de mettre les produits normands 
à l'honneur lors de la conférence ministérielle du G6. 
 
Les Chambres d'agriculture, IRQUA-Normandie et les producteurs Normands1 ont relevé le défi ! 
 

 
 

Jeudi soir, l'ensemble des convives du Ministre, réunis au G6, ont donc pu apprécier le cocktail normand qui leur a 
été concocté. 
  
Au menu :  

 Drakkar rouge et Apple mojito, des cocktails à base de Calvados AOC ; 
 L'excellent cidre Cotentin (en démarche de reconnaissance AOP) ; 
 3 parmi nos prestigieux crus d'huitres de Normandie (Utah-Beach, Blainville sur mer et Isigny sur mer) ; 
 Terrines au Calvados et rillettes de volaille ; 
 Les 4 fromages AOP de Normandie (Neufchâtel, Livarot, Pont-l’Evêque et Camembert de Normandie) ; 
 Verrines de yaourt à la truite fumée de Normandie, brochette de jambon de Lessay, teurgoule revisitée… et  

autres amuses bouches salés et sucrés. 
 
Outre le ministre, venu saluer personnellement l'ensemble des représentants de la Normandie, les 80 convives sont 
venus échanger, en toute simplicité et convivialité, avec les producteurs. Nombre d'entre eux ont partagé leur 
enthousiasme sur la diversité et la qualité gustative des produits proposés.  
 

  
 
Après le 70ème anniversaire du débarquement, les Jeux Equestres Mondiaux, les championnats du monde de kayak polo, la 
Normandie continue, avec succès, d'accueillir et régaler le monde !  

                                                           
1
 Theo Capelle (Ludovic Capelle), La Ferme du Mesnil (Francis et Christine Poussier), EARL de la Belle Etoile (Isabelle Lottin), le 

Manoir d'Apreval (Agathe Letellier), Comité Régional de Conchyliculture (Adrien Teyssier), IDAC (Nabil Benhadji), Fromages AOP 
de Normandie (Jean Louis Bloquel) 
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Retour en images… 

 

 

 Les producteurs cidricoles :  Les produits de la mer : Les volailles : 
 Agathe Letellier et Ludovic Capelle  Adrien Teyssier Christine et Francis Poussier 
 

 

     
 Les fromages AOP de Normandie :  Les bouchées « traiteur » : 
 Catherine et Jean Louis Bloquel Isabelle Lottin 
 

 

   
Le Ministre Bernard Cazeneuve et ses convives 

 
 

 Action organisée par IRQUA-Normandie et les Chambres d’Agriculture,  
en partenariat avec l’IDAC, les ODG laitiers et le CRC 

Contacts :  
Gaëlle FAGNEN / Emélie ALLIX 
02 33 06 49 96 / 02 31 47 22 63 

gfagnen@manche.chambagri.fr / eallix@irqua-normandie.fr 


