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Le Festival de l’Élevage Normand

Avec 130 animaux répartis dans 12 sections, c’est
le 1 concours de vaches de race Normande de
Normandie :
Samedi
13h30-19h00 › Début du concours
dimanche
10h00-12h00 › Challenge du jeune présentateur
15h30-16h30 › Prix spéciaux
et grande championne 2020
er
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Les chevaux normands

20 chevaux de race Cob Normand et Percheron
sont exposés et proposent des démonstrations
équestres au centre du champ de foire.
11h00 › Présentation monté
14h00 › Concours de maniabilité d’attelage
15h00 › Défilé en ville (uniquement le samedi)
16h00 › Concours d’agilité monté
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Les ânes de Normandie

Les 3 races asines présentes historiquement dans la
région sont mises à l’honneur par les éleveurs : l’âne
normand, l’âne du Cotentin et l’âne commun.
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Une vie de Normande

Avec l’aide des professeurs et élèves du Lycée
Agricole de Sées, découvrez la vie d’une vache de
race Normande de la naissance à la préparation
du concours dans un espace pédagogique pour
toute la famille.
Le Lycée propose également un bar à cidre et jus
de pomme produits au Lycée, à déguster frais ou
chaud, et un jeu pour gagner des produits.
11h30 › tonte et brossage d’une vache
12h00 › buvée des veaux
16h00 › traite de la vache
12h00 › buvée des veaux
17h00 › tirage au sort du jeu concours

MACHINES AGRICOLES

Neuf et occasion toutes marques / Vente et réparation

MOTOCULTURE - HUILE FUCHS - DEPOT GAZ
CONSTRUCTEUR DE HERSES DE PRAIRIE ROGER

PHILIPPE LANGEARD
Rue Paul Buquet - 61160 CHAMBOIS
Tél : 02.33.36.83.68 - Fax : 02.33.35.45.76

Le Fontenil - 61160 LOUVIERES-EN-AUGE
Tél : 02.33.36.71.66 - Fax : 02.33.35.17.96
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Recrutement Normand

nouveau

30 entreprises de la région et des centaines
d’emplois (uniquement samedi) :
ACI, ADMR, AIPAA, ANEFA, Armée de l’Air, Armée
de Terre, ASI, Baglin Atelier, Caisse Epargne,
Entreprendre à Argentan, Fédération Française
du Bâtiment, Foyer Louise Marie, Gendarmerie,
Intersport, Manpower, Manuvit, MF TECH, Progressis,
SDIS 61, Secours Populaire, Solaipa, Tolerie
Metallerie Pointel, Trophy, TTA, UNA, Val d'Orne,
Victoria bijoux.
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La transition énergétique

nouveau

Pour mieux comprendre les nouvelles technologies
de production d’énergie avec de spécialistes
(uniquement le samedi) :
- Bois Négoce Energie (bois-énergie, plantation de
haies bocagères)
- Initiative et Energies Locales (éolien, photo
voltaïque)
- Territoire d’Energie 61 (méthanisation)
- Espace Info Energie
- Argentan Intercom
- Sitecom
7

L’Élevage Normand
en cartes postales

nouveau

Une exposition préparée par l’Association
Philatélique Argentanaise pour retracer l’histoire
de l’élevage en Normandie à travers des cartes
postales anciennes.
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« C’est bin histouère
de bavasseu un p’tit qua ! »

nouveau

Bernard Desgrippes, le Domfrontais passionné de
langue locale, publie chaque semaine un texte
patoisant dans le Publicateur Libre. Retrouvez une
sélection de quelques écrits parmi les plus de 1 000
chroniques publiées et venez le rencontrer pour
échanger sur les parlers normands.
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Les Cocktails Normands

nouveau

12 ateliers cocktails pour apprendre à mélanger
les boissons normandes avec un mixologue
professionnel (gratuit, 10 élèves, inscription sur
place).
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Normandie à la carte

Les cartes géantes de la Normandie rappelant
l’histoire, la géographie, l’économie, le tourisme,
l’agriculture,…

GRASLAND

CARROSSERIE MÉCANIQUE
29, UDON SEVRAI - 61150 ÉCOUCHÉ

Tél. 02 33 35 15 70 ou 06 30 59 71 10
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Démonstrations
et dégustations de recettes

GRATUIT, 50 places assises.
Samedi 7 mars
12h : Jean-Christian Thomas, Café Mancel (Caen)
15h : Yohan Lelaizant, Au bout de la rue (Flers)
16h : Julien Perrodin, Au petit Vatel (Alençon)
17h : Elise Le Moël, La Fine Fourchette (Falaise)
Dimanche 8 mars
12h : Jacques Collet, cuisinier (Trouville sur Mer)
15h : Arnaud Viel, La Renaissance (Argentan)
16h : Catherine Coiffard, Le Faisan Doré 		
(Fontenai / Orne)
17h : Jérémy Domingo, La Table de Fernand
(Argentan)
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Les p’tits chefs Carrefour Market

10 ateliers de cuisine enfant proposés par les chefs
de la MFR de Trun/Argentan.
11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
GRATUIT - 6 élèves - Inscription sur place.
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Les p’tits normands

nouveau

En plus des ateliers de cuisine, les enfants peuvent
s’initier à la sarbacane, se faire maquiller et
tester un jeu de construction en bois fabriqué en
Normandie.
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La Brasserie Normande

Les coquillages, les tripes, les plats cuisinés, les
sandwichs et les boissons 100% normands.
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Tourisme en Normandie

25 sites touristiques et Office du Tourisme de toute
la région présentent les richesses touristiques de
la Normandie : Château de Carrouges, Château
Guillaume le Conquérant, Le chemin de fer
miniature, Clécy Gliss, Festyland, Fondation Musée
Schlumberger, Le Haras du Pin, Le Petit Cob, Musée
de Vieux la Romaine, Musée du Débarquement,
Ornavik, Office de Tourisme de la Communauté
Urbaine d'Alençon, Office de Tourisme des Vallées
d'Auge et du Merlerault, Office de Tourisme Lieuvin
Pays d'Auge, Office de Tourisme Pays de Domfront,
Office de Tourisme Pont l'Evêque Intercom, Office
de Tourisme Suisse Normande au Houlme, Office
de Tourisme Terres de Nacre, Paléospace, Parc
zoologique de Cerza, Rustik, Souterroscope, Ville
d'Argentan…
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Les Spécialités de Normandie

32 producteurs normands des 5 départements :
Bagnol de pom, Bainzéparfums, Biscuiterie de
l'Abbaye, Brasserie De Sutter, Brasserie la trotteuse,
Charcuterie
Leblanc,
Domaine
Fourmond
Lemorton, Fabrique moi un bonbon, Fromages
AOP de Normandie, Gaec Bisson, Gaec Choisnard,
Gaec Gautard Merlier, Huitrière du marais, Je
suis, JFL Diffusion, La ferme d'Argentel, La Malle
à Chocolat, La savonnerie de la chapelle, La
spiruline des vikings, Les cadres noirs percherons,
Les croqueurs de pommes du Pays d'Argentan,
Lopes Antunes, M les Fondants, Maison Lesouef,
Maison Saint-Lô, Mir Yamm, Nature Andaines,
Norhuil, Pâtisserie Lecointre, Safran de Normandie,
SARL Cinq de Trèfle, Union Apicole de l'Orne…
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Dédicaces Normandes

5 auteurs régionaux invités par la Librairie
Demeyere : Françoise Guillon-Metz, Nicolas
Blanchard, Christine Gasnier, Pierre Efratas,
Arnaud Viel.
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Les Métiers d’Art

11 artisans présentent leurs savoir-faire :
4 pattes de verre, Castor en bulles, Equi Art
Design, Fantaisies pour toutes, Les amis de l'Osier,
Les Trésors d'Océlie, LP Communication, Magali
Senaux, Patricia dentelle, Peaux et pantoufles,
Truc en bois…
19

Le Restaurant Normand

Catherine Coiffard, Le Faisan Doré et Arnaud Viel,
La Renaissance (1 étoile Michelin) proposent le
midi un menu à 16 € samedi et 21 € dimanche.
Renseignements et réservations :
Le Faisan Doré (02 33 67 18 11)
La Renaissance (02 33 36 14 20)

Recettes normandes
Coquilles Saint-Jacques,
blini de céleri, jus vert

Jean Christian Thomas
Café Mancel
14000 CAEN
Tél. : 02 31 86 63 64

Ingrédients pour 4 personnes
• 12 noix de coquilles Saint-Jacques

• 30 g de farine de maïs

• 500 g d’œuf

• 1 céleri rave

• 500 g de vert de poireau

• Corail de coquilles Saint-Jacques

• 1 œuf

• 500 g + 200 g de crème liquide

Progression
Laver et cuire le céleri au four sur
un lit de gros sel.
Eplucher, mixer 200 g de pulpe
froide avec un œuf, ajouter la farine
de maïs, les coraux de St-Jacques
cuits, vérifier l’assaisonnement,
cuire les blinis à la poêle.

Mixer le vert de poireau, 500 g de
crème et 500 g d’œuf, cuire 30 min
à 83°, laisser refroidir, ajouter 200 g
de crème mettre dans un siphon.
Sauter les coquilles à la poêle.
Dans l’assiette, poser le blini, les
coquilles dessus et le jus vert.

Bulots, haddock,
bouillon de crevettes grises

Arnaud Viel
La Renaissance
61200 Argentan
Tél. : 02 33 36 14 20

Ingrédients pour 4 personnes
• 1 kg de bulots

• 80 g de carotte

• 50 g de gingembre

• 100 g de cébette

• 15 cl de vin blanc

• 400 g de crème

• 500 g de crevettes grises

• 5 cl de sauce soja

• 200 g de haddock

• 80 g d’oignon

• 1 bâton de citronnelle

• 200 g de lait

• 1 gousse d’ail

• 50 cl de fumet de poisson

• 4 g de gélatine

Progression
Rincer et cuire les bulots dans de
l’eau 20 min après ébullition avec
du poivre de sichuan, du thym,
du laurier, du sel, laisser refroidir et
décortiquer.
Cuire le haddock 15 min dans 200
g de crème et le lait, mixer, passer
au chinois, ajouter la gélatine,
mettre dans un siphon.

Etuver les crevettes à couvert,
ajouter la garniture aromatique
taillée en dés, déglacer au vin
blanc et au soja, ajouter le fumet,
le gingembre râpé, la citronnelle,
cuire 45 min, filtrer.
Dans une casserole, étuver les
bulots avec les cébettes ciselées,
dresser en assiette creuses, ajouter
le siphon de haddock et le bouillon
de crevettes.

Recettes normandes
Ravioles de coques et potimarron,
émulsion de coquillages

Elise Le Moël
La Fine Fourchette
14700 Falaise
Tél. : 02 31 90 08 59

Ingrédients pour 6 personnes
• 500 g de farine

• 2 kg de coques

• 10 cl de crème liquide

• 1 jaune d’œuf

• 6 échalotes

• 1 citron jaune

• 2 œufs

• 1 potimarron

• Safran, persil plat

• 1 cuillère à soupe d’huile

• 10 cl de vin blanc

• 150 g de lait

• 5 cl d’huile de noisette

Progression
Infuser le safran dans le lait.
Mélanger la farine, 5 g de sel, les
œufs, le lait, l’huile pour obtenir une
pate homogène, mettre au frais 2
h étaler à l’aide d’un laminoir.
Tailler la moitié du potimarron
en brunoise, sauter à l’huile de
noisette, cuire l’autre moitié en
purée.
Ciseler les échalotes, sauter à
l’huile, ajouter les coques, le vin
blanc, cuire à couvert jusqu’à
ouverture, refroidir, décoquiller et
conserver le jus de cuisson.

Coquilles Saint-Jacques, tombée de
chou, coulis de carotte au combawa
Ingrédients pour 6 personnes
• 18 coquilles Saint-Jacques
• 1 chou vert

• 100 g de poitrine fumée
• 500 g de carotte

Couper les coques en deux,
ajouter la brunoise et la purée
de potimarron, le persil ciselé et
mettre en poche.
Chauffer 20 cl de jus de coques,
la crème liquide, zester le citron,
vérifier
l’assaisonnement
et
émulsionner.
Mettre la farce dans un cercle
de pâte, refermer avec un cercle
collé à l’œuf, cuire 6 min à l’eau
bouillante salée.
Déposer des ravioles dans le fond
d’une assiette creuse, l’émulsion
dessus, quelques coques en
décoration.

Catherine CoiffarD
Le Faisan Doré
61200 Fontenai-sur-Orne
Tél. : 02 33 67 18 11

• 100 g de combawa
• Huile d’olive

Progression
Tailler et blanchir le chou à l’eau
bouillante salée. Tailler les carottes
en rondelles, cuire à l’eau salée,
refroidir et garder l’eau de cuisson.
Sauter la poitrine fumée taillée en
lardons, ajouter le chou, confire,

vérifier l’assaisonnement.
Mixer les carottes avec l’eau
de cuisson pour obtenir une
consistance semi-liquide, ajouter le
combawa, assaisonner.
Sauter les coquilles au beurre,
servir avec le chou et le coulis de
carotte.

Votre agence d’Argentan
3 rue Eugène Denis
61200 ARGENTAN
Tél. : 02 31 81 55 54

Route de Fal ise - A GENT N

www.ca-normandie.fr

(accès gratuit hors coût du fournisseur d’accès à Internet)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
Société coopérative à capital variable - 15 Esplanade Brillaud-de-Laujardière,
CS 25014,14050 CAEN CEDEX 4 - RCS Caen n°478 834 930 - ORIAS n° 07 022 868.

Route de Falaise - ARGENTAN

La vache de race Normande
Emblème de la Normandie, la vache de race
Normande fait partie des races mixtes réputées
pour la qualité fromagère de leur lait ainsi que la
saveur de leur viande.

Un peu d’histoire…

La race Normande est née au 19
siècle du
croisement de 3 races locales (la Cotentine,
l’Augeronne, la Cauchoise) et fait l’objet de
la création du premier « herd book », registre
généalogique garantissant le pedigree d’une
vache.
Le cheptel se développe au 20 siècle malgré une
disparition d’un 1/3 des bêtes pendant la seconde
guerre mondiale mais elle est concurrencée depuis
les années 70 par des races ayant des productions
laitières plus importantes.
Elle reste la 3 race laitière de France.
ème

Un charme fou !

Ses yeux toujours cerclés de taches colorées et ses
muqueuses foncées donnent l’impression qu’elle
est maquillée. Sa robe tricolore est nommée
différemment selon la couleur dominante : caille
(en majorité blanche), blonde (marron clair) ou
bringée (marron foncé).

ème

ème

Un lait incroyable

Son lait est très riche en matières grasse et en
protéines : il est particulièrement recherché pour
ses qualités fromagères. Les 4 AOP de Normandie
peuvent en témoigner : le Camembert de
Normandie, le Livarot, le Neufchâtel et le Pont
l’Evêque. D’ailleurs, depuis 2017, les cheptels
fournissant le lait pour produire ces fromages sont
constitués au minimum de 50 % de Normande,
jusqu’à 100 % pour le Livarot !

Une viande incomparable

Le secret de la qualité de sa viande est dans son
« persillé », les petits filaments de gras parsèment
les muscles. Lors de sa cuisson, le gras fond, diffuse
les saveurs et permet de garder toute la tendreté.

En juin 2019,
FITECO s’installera aux Trois Croix dans ses nouveaux bureaux
avec des espaces dédiés au Coworking.

FITECO vous aide à relever
vos défis en vous proposant
les services d’expertise-conseil
dont vous avez besoin afin de
réaliser vos projets, développer
et pérenniser votre activité.

fiteco.com

16, rue du Point du Jour
02 33 12 24 24
argentan@fiteco.com

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

ÉCHANGER ET PARTAGER POUR DÉVELOPPER VOS PROJETS
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