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Poursuivant sa « croisade » en faveur des AOC, ces produits à nul autre pareils,
Les Rencontres de Cambremer, le festival des produits AOC en Normandie 
proposent cette année, une offre élargie, un programme étoffé, avec entre 
autres :

. Une mise en lumière de l’actualité : A dater du 1er mai 2009, l’AOP, 
« Appellation d’Origine Protégée », signe officiel européen, débarque sur 
les étiquettes de nos produits AOC. Un peu de pédagogie s’impose …
« AOC en France, AOP en Europe », ce message sera omniprésent tout au long des deux jours et les
occasions multiples et multipliées, d’expliquer aux visiteurs-consommateurs,  
les valeurs de l’AOC / AOP et les spécificités des produits qui en bénéficient.

. L’Italie à l’honneur, sous les  pommiers  en fleurs
Pour le quinzième anniversaire des Rencontres de Cambremer, le festival accueille l’Italie :
le pays qui compte le plus grand nombre d’AOC (AOP) en Europe. Des fromages, des vins, 
le vinaigre balsamique traditionnel de Modène… et autres savoureuses merveilles… Les producteurs 
transalpins, et tout particulièrement ceux venus de la province de Trévise en Vénétie, province jume-
lée avec le département du Calvados, prendront plaisir à présenter, à expliquer … à faire goûter !

. De nombreux produits  « d’autres  terres  » à découvrir
L’Italie ne vient pas seule … Vous aviez adoré les fromages AOC suisses et les
huiles d’olive d’Aix-en-Provence ? Bonne nouvelle, ils reviennent ! Avec, en plus
cette année, deux fromages de chèvre de la région Centre : le Pouligny-Saint-
Pierre et le Sainte-Maure de Touraine, le Munster, le Comté, la grande famille
des « fromages bleus » : le Roquefort, le Bleu des Causses, la Fourme d’Ambert,
le Bleu d’Auvergne, le Bleu de Gex …. Et aussi les Bries de Meaux et de Melun,
le Morbier … 
Un plateau toujours élargi de goûts et de cultures à rencontrer !

Car tout joli mois de mai se doit de débuter par une escapade à 
Cambremer, rendez-vous incontournable des savoureuses 
AOC normandes et d’autres terres…

Communiqué de presse
Caen, le 27 avril 2009

Les  samedi 2 et dimanche 3 mai prochains
Les  Rencontres  de Cambremer, fêtent « l’Origine », 
l’Europe et tout particulièrement, l’Italie !



. Trois  tables  rondes pour apprendre, questionner, échanger …

- « Les  AOC, acteurs  du développement durable », 
- « AOC/AOP : des  lettres  qui donnent du sens à nos achats  »,
- « Ils  demandent l’AOC, pourquoi ? »

Avec des producteurs et des responsables de syndicats de producteurs, venus d’ici et d’ailleurs, il
est passionnant de découvrir des expériences, de constater des volontés, d’entendre évoquer, par
d’autres bouches, avec d’autres accents, des valeurs partagées…
Ces trois tables rondes successives seront animées, pour la première par Dominique Chaillouet,
journaliste spécialiste des produits sous signes officiels de qualité et d’origine et par Jean-Pierre
Coffe pour les deux suivantes.

. Des  cours  de cuis ine, des  ateliers  du goût… Parce que, une fois le concept compris, 
une fois les valeurs enregistrées, la pratique a tout bon !
Dans un lieu symbolique - la cantine de l’école – les visiteurs sont guidés dans la connaissance des
fromages de Normandie … et d’ailleurs (Auvergne, Bleus de France, Pouligny-Saint-Pierre et
Sainte-Maure de Touraine, Italie…). Ils sont également conviés à participer à une fascinante 
dégustation des quatre eaux-de-vie AOC françaises : Armagnac, Calvados, Cognac et Rhum de la
Martinique !
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Les étiquettes évoluent, il faut aider les consommateurs à s’y retrouver …

AOC en France / AOP en Europe !  
… Et AOP désormais  sur les  étiquettes  françaises  !

La réglementation s’applique à partir du 1er mai – la veille des Rencontres de Cambremer –
À compter de cette date, la mention AOP ou, en toutes lettres, « Appellation d’Origine Protégée »,
s’affiche sur les étiquettes.
Nous allons changer de point de repère pour partager avec 26 autres pays et près d’un demi-milliard
d’Européens, le même signe officiel d’origine. Le sigle change, les valeurs et la qualité demeurent. 
Il nous faut juste nous habituer et mémoriser !

L’édition 2009 des Rencontres de Cambremer aura donc à cœur de faire œuvre de pédagogie et de
favoriser l’information, les questions, les échanges …
Les échanges justement.

Débats animés par Dominique Chaillouet, journaliste spécialiste des signes officiels de qualité et
d’origine. 

Si les AOC s’inscrivent très clairement dans le volet économique et social du développement durable,
via leur tissu de producteurs localisés dans des aires de production délimitées, via leurs conditions de
production limitant l’intensification et via la haute valeur immatérielle de ces productions, 
les apports environnementaux - plus spontanément associés à l’agriculture biologique - étaient
jusqu’alors moins mis en avant dans les AOC. 
Pourtant le Grenelle de l’Environnement a montré les attentes de la Société quant au rôle accru que
les SIQO et particulièrement les AOC devaient jouer dans la préservation de l’environnement. Ce rôle
peut s’inscrire dans les deux chantiers prioritaires que sont la lutte contre le réchauffement 
climatique et la préservation de la biodiversité.

Sur le réchauffement climatique et la diminution de l’émission des gaz à effet de serre, les AOC, par
les filières qu’elles constituent, peuvent engager une évaluation de leurs émissions à travers les 
bilans carbone et un plan d’amélioration.

En ce qui concerne la biodiversité, les AOC disposent fréquemment d’atouts liés
. à leurs systèmes de production à bas niveaux d’intrants (faible fertilisation, moindre utilisation de
produits phytosanitaires …),
. à certains facteurs de production très riches en biodiversité 
(prairies permanentes, verger haute tige …)
· à la localisation des producteurs dans des aires d’appellation situées dans des zones à haute valeur
environnementale (marais salés, marais littoraux, bocages …) qu’ils participent à entretenir et au
sein desquelles les différentes espèces d’insectes, d’oiseaux, de mammifères peuvent se déplacer et
s’abriter. P1

Trois  tables  rondes sont inscrites  
au programme du samedi 2 mai 

. à 9h30  « Les  AOC, acteurs  du développement durable »
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Sur l’ensemble de ces aspects, les cahiers des charges des AOC vont pouvoir, 
à présent, comporter des règles de préservation de l’environnement même si elles 
ne sont pas directement liées à la typicité des productions.

__________________    Table ronde à laquelle participeront __________________

. Sylv ie Grillet-Aubert, Présidente de la commission « Environnement » à l’INAO,

. Leo Bertozzi, Directeur du consortium du Parmigiano Reggiano DOP,

. Pier Maria Saccani, Secrétaire de l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni 
Geografiche,

. Sébastien Lacroix , Directeur du Bureau Interprofessionnel de l’Armagnac,

. Benoît Pellerin, Président de la section Calvados à l’IDAC,

. Amélie Fercoq, représentant le syndicat des producteurs de Beaufort, 



animée par Jean-Pierre Coffe

Qu’est ce que le consommateur peut attendre de ces trois lettres ? 
Au niveau du goût ? 
Des conditions de production et d’élaboration ? Du respect de l’environnement ?
Quelle discipline est demandée aux opérateurs producteurs ou transformateurs ?
Qu’est ce que cela apporte à des produits déjà aussi connus 
et réputés que le Parmigiano Reggiano ou le Pont l’Evêque, d’être AOC ou AOP ? 
Pourquoi s’embarrassent-ils de ces contraintes ?

__________________    Table ronde à laquelle participeront __________________

. Leo Bertozzi, Directeur du consortium du Parmigiano Reggiano DOP,

. Jérôme Spruytte, Producteur de Pont l’Evêque,

. Robert Glandières , Vice-Président de la Confédération Générale du Roquefort

animée par Jean-Pierre Coffe

Ces producteurs se sont regroupés en un syndicat.
Ils ont déposé une demande de reconnaissance en AOC. La gestation de leur dossier a déjà, 
pour certains, dix, quinze ans… Dix, quinze ans qui leur ont permis de mâturer leur démarche
afin d’aboutir … Mais quand ? Au bout du compte, qu’espèrent-ils ? Pourquoi se battent-ils pour
obtenir l’usage des trois lettres AOC ?

__________________    Table ronde à laquelle participeront __________________

. Armand Touzanne, Directeur du Consortium du Noir de Bigorre,

. Jean-François  Dombre, Président du syndicat des producteurs de Perail du Causse,

. Robert Jézequel, Président du syndicat de défense de L’oignon de Roscoff,

. Franck Guesdon, Président du syndicat de défense du bœuf bringé de Normandie

Le Parmigiano-Reggiano, fleuron de la gastronomie italienne, est le fruit   
d'une longue tradition fromagère. Ce fromage AOP à pâte dure, cuite, non pressée,   
s'affine en 24 mois en moyenne. Sa production, à base de lait cru de  vache, est artisa 
nale, sans additif, ni conservateur. Seul le Parmigiano-Reggiano peut revendiquer l'ap 
pellation "parmesan". On reconnait l'authentique parmesan à sa croûte, gravée du  
nom Parmigiano-Reggiano.  
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. à 11h00 « AOC/AOP : des  lettres  qui donnent du sens à nos achats  »  

. à 15h00 « Ils  demandent l’AOC, pourquoi ? » 



L

Equipé de votre verre passeport (acquis au prix de 3 €, en contrepartie de votre place de parking)
vous pouvez accéder à tous les stands et goûter à tous les étals…

es ateliers  du goût (gratuits )

Marie de METZ NOBLAT, une experte du palais, convie tout un chacun à venir initier ou parfaire ses
connaissances des fromages AOC de Normandie … et d’ailleurs (Le Pouligny-Saint-Pierre et le 
Sainte-Maure de Touraine, fromages AOC de chèvre de la région Centre, les fromages AOC 
d’Auvergne, Les bleus AOC de France, Le Parmigiano Reggiano) ! 

40 minutes, pour aller au fond des choses, au fond des goûts.
Si ces rencontres gourmandes s’adressent à tous, grands et petits, les ateliers du matin sont plus 
spécialement conçus pour les enfants (à partir de 5 ans), avec la dégustation de cinq fromages AOC
différents. Cinq formes, cinq textures … cinq couleurs … pour une savoureuse initiation !

Samedi 2 mai Dimanche 3 mai

11h30 Ateliers fromages / enfants Ateliers fromages / enfants

14h00 Fromages AOC / AOP de Normandie Pouligny-Saint-Pierre
et Sainte-Maure de Touraine

14h45 Bleus AOC / AOP de France Bleus AOC / AOP de France

15h30 Armagnac/ Calvados / Fromages AOC / AOP de Normandie
Cognac et Rhum de Martinique

16h15 Fromages AOC / AOP de Normandie               Fromages AOC / AOP d’Auvergne

17h00 Fromages AOC / AOP d’Auvergne Fromages DOP italiens

18h00 Fromages AOC / AOP de Normandie
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Parlons de goût
Le goût envers  et contre tout !



Les  ateliers  dans le détail

. Ateliers  fromages AOC/AOP de France pour les  enfants
Si tous les ateliers proposés sont pour tout public  - enfants compris – ceux du matin sont tout 
spécialement conçus pour eux

. Fromages AOC/AOP de Normandie 
Quelles différences entre un Camembert de Normandie, un Pont l’Evêque, un Livarot, un Neufchâtel
? Tous issus du même terroir, tous des « pâtes molles » et pourtant de caractères très différents…

. Fromages Bleus AOC/AOP français
Bleu d'Auvergne, Bleu des Causses, Bleu du Vercors Sassenage, Fourme d'Ambert, Fourme de 
Montbrison... et Roquefort, originaires de régions différentes, faits avec des laits différents et faisant 
partie d'une famille AOC/AOP dont le trait commun est la présence de péniciliium roqueforti!

. Fromages AOC/AOP d’Auvergne 
Leur terroir est d’origine volcanique, ce qui a donné de riches pâturages… Salers, Saint Nectaire,
Fourme d’Ambert, Bleu d’Auvergne et Cantal ont cinq caractères bien affirmés.

. Pouligny-Saint-Pierre et Sainte-Maure de Touraine
Une pyramide tronquée...
Une bûchette cendrée...
Deux fromages de chèvre bien différents, de forme comme de goût... !

. Fromages DOP italiens
Le Parmigiano Reggiano, l’une des plus grandes AOP européenne en volume et d’autres superbes 
découvertes …l'Italie possède une riche tradition fromagère !
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Cours  et démonstrations de cuis ine

Les démonstrations de cuisine se multiplient cette année
Pas moins de trois propositions sont au programme -  simultanément - tout le week-end

. La cuis ine italienne
La Province de Trévise sera des nôtres avec des représentants de l’institut Alberini, école hôtelière
de Trévise. Elève et professeur seront à Cambremer pour nous faire découvrir des recettes élabo-
rées à partir des produits DOC italiens.

. Fromages AOC /AOP et cuis ine : Trop facile !
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie… Pour la vie et pour le quotidien !
Vous vous en rendrez très vite compte à l’occasion des démonstrations proposées autour des fro-
mages AOC/ AOP pour une cuisine moderne, rapide et festive !
Un superbe buffet des fromages AOP de France sera dressé sur les lieux par le CNIEL*.
À chaque heure sa démonstration… À chaque fois que l’horloge de l’église sonnera les quatre
coups, la Fromagerie OLIVIER - pour l’occasion experte déléguée à Cambremer - présentera très
précisément un fromage AOC du terroir français, avant de le confier aux bons soins du chef du «
Cercle Culinaire de France – Pôle Culinaire National des Produits Laitiers » qui le travaillera en cui-
sine.Et hop ! En un tour de main : une préparation originale et savoureuse !
Questions… Réponses … Conseils … Et dégustation !

* Le CNIEL : Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière

. La cuis ine des  chefs  du Pays  d’Auge
Les Producteurs de la Route du Cidre invitent les Chefs du Pays d'Auge, parmi lesquels les Chefs des
Disciples d'Escoffier, à révéler leurs secrets et leurs tours de main autour des produits AOC de 
Normandie. Vous pourrez déguster leurs créations accompagnées des cidres spécialement 
sélectionnés par leurs soins chez les Producteurs du Pays d'Auge.

Samedi 2 mai 

15 h Christophe Hamonou. “Le Pot d'Etain” à Manerbe
16 h Franck Dick. “Aux Plaisirs des mets” à Saint Pierre sur Dives
17 h Philippe Harfaux. “Château les Bruyères” à Cambremer

Dimanche 3 mai

11 h 30 Philippe Harfaux. “Château les Bruyères” à Cambremer
15 h Jérôme Bansard. “Le Pavé d'Auge” à Beuvron en Auge
16 h Christian Girault. “L'auberge de L'abbaye” à Beaumont en Auge
17 h Jacques Collet. “Le Bellevue à Villerville”
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Deux « Meilleurs  Ouvriers  de France »  à Cambremer !

Le titre de M.O.F, c’est-à-dire "Meilleur Ouvrier de France", récompense tous les trois (ou
quatre) ans, l'élite de l'artisanat. Il est devenu, au fil du temps, un véritable label de la
qualité française, reconnu en France comme à l'étranger. Pour l’obtenir, encore faut-il
passer avec succès les épreuves d’un redoutable concours.
Ils sont aujourd’hui 16 à pouvoir annoncer la qualité de « M.O.F classe fromager » en
France, un titre qui permet au col de leur blouse blanche, d’arborer les couleurs bleu,
blanc et rouge du drapeau national.

Xavier Thuret et Cyrille Lorho ont tous deux gagné ces  lettres  de noblesse. Ils
participent aux Rencontres  de Cambremer ! 

« Obtenir le titre de Meilleur Ouvrier de France, c’est la consécration de plus de dix an-
nées d’expérience » confie Xavier Thuret. Dix années d’expérience et trois grosses années
d’apprentissage intensif. « Pour passer le concours, je suis redevenu écolier. J’ai réappris
le métier à sa base, m’intéressant tant aux herbages, qu’aux races de vaches, à leur éle-
vage, aux processus de fabrication et d’affinage des fromages, à l’histoire, à la géogra-
phie … et tant de choses encore… »
Ce fils d’agriculteur, tombé dans la bassine de lait dès son plus jeune âge était semble-t-il
prédestiné… « Mes parents avaient une exploitation laitière en Seine-et-Marne, patrie du
Brie de Meaux, le fromage des rois, le prince des desserts… et ma chambre était au-des-
sus de la laiterie ».
Une excellente éducation donc, une parfaite connaissance et un intérêt, une passion non
moins remarquables ... que Xavier et Cyrille sauront tous deux nous transmettre. Ces deux
« marchands de fromages » tels qu’ils se présentent, ne se définissent-ils pas également
comme des "donneurs d’envie", l'envie de goûter, de consommer des fromages… 



D
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Sous le chapiteau : Jeu de l’oie des  AOC (enfants), Démonstration de cocktails ,
Atelier de greffage de pommiers  …

ans la « Grange animée », réveillez tous vos sens
TOUCHEZ l’herbe préférée des vaches qui produisent le lait destiné aux produits AOC,
SENTEZ le parfum des différents foins des prairies de Normandie
ADMIREZ les paysages normands vus du ciel,
ECOUTEZ les producteurs défendre les valeurs de l’AOC,
GOÛTEZ cidres, poirés et fromages AOC de Normandie, associés à des spécialités culinaires
Alors, sans nul doute, vous saurez RECONNAÎTRE Un PRODUIT AOC !

Pour les enfants : concours de dessins et jeux de devinette sur les produits AOC de Normandie.

es Randonnées gourmandes et guidées

Puisque AOC et AOP expriment le lien au terroir, allons voir de plus près ces paysages qui donnent
naissance à de si bons produits et allons rencontrer les producteurs et découvrir leurs pratiques.6
randonnées guidées sont programmées pendant le week-end : de différents formats (de 7 à 17
km), de différents thèmes : ici on parlera plutôt lait, herbe et foin, ici verger, pomme, cidre Pays
d’Auge … avec toujours, en prime, une dégustation de cidre …
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Samedi 2 mai

14h30 - Randonnée n° 1 (Boucle de 11 km)
• 14h30 Départ
• 18h00 Retour à Cambremer
• 18h00 Atelier du goût
• 19h00 Fin de l’atelier du goût
Thème : le verger haute tige - Cidre et Calvados s’achevant par un atelier 
du goût - 2 €

18h00 - Randonnée n° 2 (Boucle de 7 km)
• 18h00 Atelier du Goût
• 19h00 Départ
• 21h00 Retour à Cambremer
Thème : Tout commence par la participation à un atelier du goût  consacré aux fromages AOC normands,    
pour ensuite se poursuivre sur les chemins qui vous mèneront à une exploitation dédiée aux AOC de la 
pomme et du lait. 
Un itinéraire pour tout comprendre … 2 €

De multiples  animations, tout au long du week-end



Dimanche 3 mai 

10h00 - Randonnée n° 3 (Boucle de 17 km)
• 10h00 Départ
• 17h00 Retour à Cambremer
Thème : Superbe balade, au cours de laquelle vous visiterez deux exploitations dédiées à la  
produc tion des AOC Cidre Pays d’Auge, Pommeau de Normandie, Calvados et aussi de lait… Un lait   
destiné à devenir Camembert de Normandie AOC… Au fil du chemin également, le passage par 
un superbe manoir du XVIème siècle - 2 €
Possibilité de panier pique nique (sur commande) - 12 €

10h00 - Randonnée n° 4 (Boucle de 11 km)
• 10h00 Départ
• 13h00 Retour à Cambremer
Thème : Le verger haute tige - le Cidre et le Calvados et le patrimoine architectural : les propriétaires    
de l’exploitation visitée sont des passionnés de l’architecture normande ! 
Possibilité de panier pique nique (sur commande) - 12 €

14h30 - Randonnée n° 5 (Boucle de 7 km)
• 14h30 Départ
• 17h00 Retour à Cambremer
Thème : Au cours de la balade, la visite d’une exploitation dédiée aux AOC de la pomme et du lait. Ici    
le credo c’est l’herbe. L’herbe fraîche que les vaches pâturent dans les prairies une grande partie de  
l’année… Et le foin ! Ce n’est pas si facile de produire un bon foin. Ici une installation très technique   
a été mise en place pour faire sain et bon… Vous découvrirez !

14h30 - Randonnée n° 6 (Boucle de 11 km)
• 14h30 Départ
• 17h30 Retour à Cambremer
Thème : Le verger haute tige - le Cidre et le Calvados

Informations et inscriptions auprès du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre - Tél : 02 31 82 28 83
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Les  12 AOC normandes

Camembert de Normandie AOC depuis 1983 6 417 T*
AOP depuis 1996

Pont l’Evêque AOC depuis 1972 2 902 T*
AOP depuis 1996

Livarot AOC depuis 1975 1 326 T*
AOP depuis 1996

Neufchâtel AOC depuis 1977 1 525 T*
AOP depuis 1996

Beurre d’Isigny AOC depuis 1986 4 299 T**
AOP depuis 1996

Crème d’Isigny AOC depuis 1986 4 110 T**
AOP depuis 1996

Calvados AOC depuis 1984 6 794 hl**

Calvados Pays d’Auge AOC depuis 1942 1 780 hl**

Calvados Domfrontais AOC depuis 1997 69 hl**

Cidre Pays d’Auge AOC depuis 1996 4 196 hl**

Pommeau de Normandie AOC depuis 1991 279 hl**

Poiré Domfront AOC depuis 2001 356 hl **
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* chiffre 2007

** chiffre 2008



Date Samedi 2 et dimanche 3 mai 2009

Horaires De 10h à 18h

Lieu Au cœur du bourg de Cambremer
Au fil des ruelles

Entrée L’accès aux Rencontres de Cambremer est gratuit
Le Parking est payant : 3 € . Le ticket de parking, 
vendu par des bénévoles, donne droit à 
“verre passeport” grâce auquel vous aurez accès, 
gratuitement, aux dégustations de stand en stand.

Information Office de Tourisme de Cambremer – Tél : 02 31 63 08 87

Les inscriptions aux randonnées sont à effectuer auprès
du Comité départemental de la randonnée pédestre du 
Calvados (CDRP) - Tél : 02.31.82.28.83 / 
mail : cdtp.calvados@wanadoo.fr

Restauration                     Les tables de Cambremer, «les Fouées de Maine-
Anjou», les viandes à la broche* et autres formules, 
samedi midi et dimanche midi.
(* 18 € hors boissons, réservations auprès de l’office de
tourisme)

La table des chefs, orchestrée par les chefs de 
l’association des Disciples d’Escoffier et le lycée François
Rabelais d’Hérouville Saint-Clair 
(Dimanche midi uniquement : 16 € hors boissons)

Cambremer, c’est où ? Cambremer est 
. à 2h00 de Paris (Prendre l’A13, direction Caen. 
Sortie La Haie Tondue (29a)
. à 30 mn de Deauville,
à 15 mn de Lisieux (la gare la plus proche 
pour les trains en provenance de Paris)

Carnet Pratique
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Les partenaires  institutionnels




