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Les spécialités culinaires  
de la région 

 
 
 
 BULOT DE GRANVILLE  

Granville est le premier port bulotier de France. Son coquillage 
phare, le bulot de la Baie de Granville, vient d’obtenir l’Indication 
Géographique Protégée, une reconnaissance au niveau européen 
et une protection de sa dénomination. 
 
 
HUITRES DE ST VAAST 

Plus ancien bassin ostréicole de Normandie, le bassin de Saint-
Vaast-la-Hougue est connu et reconnu pour ses huîtres. 
Élevés en pleine mer, les coquillages bénéficient des plus fortes 
marées d’Europe. 
 

 
LES MOULES DE BARFLEUR  

Barfleur donne son nom au plus important gisement de pêche 
français de moules sauvages. Si vous vous posiez la question « où 
manger de bonnes moules frites en Normandie ? », la réponse à 
votre question est là ! Avant de vous mettre l’eau à la bouche, 
vérifiez auprès des restaurateurs la saison exacte de pêche des 
moules de Barfleur, étant donné qu’il s’agit de gisements 
naturels. 

 
L’ANDOUILLE DE VIRE 
 
L'andouille de Vire est une véritable charcuterie du pays 
normand à base de chaudins de porc coupés en lanières avant 
d’être embossés dans une partie du gros intestin. 
La couleur noirâtre de son enveloppe est due au fumage. 
A la coupe, on distingue des marbrures irrégulières d’un marron 
plus ou moins foncé. 

 
CAMEMBERT NORMAND 
 
Le camembert de Normandie est un fromage au lait cru de 
vache, à pâte molle légèrement salée et à croûte fleurie dont le 
lait cru est produit et transformé en Normandie. Fort de son 



 
 

 4 

succès, la dénomination « camembert » tombe dans le domaine public en 1926. Aujourd’hui, 
seul le « camembert de Normandie » possède l’AOP et il bénéficie de l’AOC depuis 1983. 

 
CALVADOS  
 
Le calvados (appelé familièrement « calva ») est une eau-de-
vie de Normandie obtenue par distillation de cidre ou de poiré. Le 
calvados a obtenu son appellation d'origine contrôlée (AOC) 
en 1942. 
 
 
 
 
 CIDRE NORMAND  
 
Le cidre est uniquement réalisé à partir de pommes. 
La robe du cidre va de jaune clair à ambré, et la boisson est limpide 
ou trouble selon les fruits utilisés. Quant à son taux d’alcool, il 
oscille entre 2 et 6°, en fonction du temps de fermentation. 
 
 
 POMMEAU 
 
Le pommeau de Normandie est un alcool apéritif de 
type mistelle obtenu par l’assemblage de jus de pommes non 
fermenté et de calvados. 
 
 

 
 
CARAMEL D’ISIGNY 
 
Depuis le XVIème siècle, la région d’Isigny-sur-Mer est 
particulièrement spécialisée dans la production de beurre et de 
crème. Puis dans les années 1930, l'idée vint de produire des 
confiseries utilisant ces produits laitiers locaux. Les caramels d'Isigny 
étaient inventés. 

 
 
 TEURGOULE 
 
Cette recette traditionnelle normande est très proche du riz au lait. 
La terrine ou jatte à bec en grès émaillé qui sert traditionnellement 
à sa cuisson est toujours fabriquée de manière artisanale par des 
poteries familiales, notamment à Noron-la-Poterie. 
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 Restaurants  
 
 
LE JARDIN SAMOVAR – VILLEDIEU-LES-POELES 

 
Venez découvrir et déguster des saveurs authentiques qui vous 
transportent vers de nouvelles destinations.  
La cuisine maison est traditionnelle. L’ambiance colorée et 
chaleureuse est particulièrement propice à venir prendre un 
verre ou un thé. Une fois par mois, le Samovar vous offre un 
concert avec des groupes locaux, ambiance chansons 
françaises, jazz manouche, garantie !  
Fermeture : dimanche et lundi. 
 

 
L’ATELIER - VILLEDIEU-LES-POELES 

L’Atelier est un établissement au design moderne et aux couleurs chaleureuses. En famille ou 
entre amis, pour des occasions professionnelles ou personnelles, vous serez surpris par sa 
cuisine de brasserie et par son service de vente à emporter.  
Le soir, l’Atelier propose des plats plus raffinés. Vous 
pourrez donc apprécier les créations originales du 
chef telles que le gâteau virois et boudin noir aux 
deux pommes caramélisées ou le carré d’agneau 
rôti, sauce airelles.  
Les cartes changent au gré des saisons et de 
l’inspiration du chef.  
Fermeture annuelle : vacances de Noël.  
Tél : 02.33.90.51.03  
https://www.le-fruitier.com/fr/restaurant-latelier  

 

LA FERME DE MALTE – VILLEDIEU-LES-POELES 
 

La Bâtisse des « Chevaliers de Malte » située dans un 
véritable écrin de verdure, surplombant les toits de 
Villedieu-les-Poêles, vous attend. Vous pourrez vous 
reposer tranquillement dans le parc, dans un calme absolu, 
que seul le tintement des cloches de l’église et le chant des 
oiseaux viendront « perturber ». Les propriétaires et leur 
équipe vous réservent un accueil convivial, une cuisine 
régionale de saveurs et une superbe cave.  
Tél : 02.33.91.35.91 https://www.lafermedemalte.fr  
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LA FLAMBEE DES CUIVRES – VILLEDIEU-LES-
POELES 

Ouverte en 2016, La Flambée des Cuivres est une crêperie située 
juste en face de l’Atelier du cuivre. En cuisine, Julien Robert, 
meilleur apprenti crêpier de France en 1998, 1999 et 2000. 
L’établissement est ouvert 7 jours sur 7 en juillet et août. Fermé 
le lundi et le mardi soir hors saison. Accueil de groupe possible. 
52 couverts. Tél. : 02 33 61 02 26 
 
 
 

LE COMPTOIR DE L’ATELIR GOURMET – GRANVILLE 
 

Les mets, concoctés sur place par les deux époux, dans une 
cuisine ouverte au regard des clients, est à base de produits 
locaux de saison. Mickaël cuisine sous vos yeux des produits 
frais sélectionnés. La carte varie au gré des arrivages en direct 
du port de pêche (bulots, Saint-Jacques, moussettes) et des 
légumes et fruits de saison. Ambiance bistrot, simplicité et 
raffinement pour une cuisine inventive aussi belle à regarder 
que savoureuse. 
 

 
LE BISTRO’NOMIK - GRANVILLE 
 
Venez profiter d'une vue incroyable sur le port de pêche digne 
d'une carte postale, sur la terrasse ensoleillée. Vous y dégusterez 
une cuisine fine et raffinée, réalisée avec des produits frais et 
locaux.  Pour cela, rendez-vous au Bistro'nomik, pour un voyage 
au pays des saveurs, dans un cadre chaleureux et cosy. 
https://www.lebistronomik-granville.fr  

 

LA CROIX D’OR - AVRANCHES  

La croix d'or est un hôtel restaurant de charme et de qualité 
situé à Avranches, à proximité du Mont Saint Michel. 
Restaurant gastronomique, hôtel calme, c'est un havre de paix 
au cœur de la ville. 
https://www.hotel-restaurant-avranches-croix-dor.com/fr  
Tél : 02 33 58 04 88  
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LE MOULIN DE JEAN – CUVES 
 
Ancien moulin à eau, le restaurant a su conserver la 
magie des lieux afin que chaque hôte puisse s’y sentir à 
son aise et profiter d’un confort exceptionnel dans un 
environnement bucolique. La beauté du site et des 
salles de restaurant sont entièrement au service d’une 
cuisine haut-de-gamme, dédiée au goût et au 
ravissement des convives. Le chef et son équipe vous 
feront découvrir leur univers culinaire à travers une 
carte destinée à enchanter chacun d’entre vous, par 
l’excellence de ses produits et de l’élaboration de chaque plat.  
 
 

L’UNION – VILLEDIEU-LES-POELES 
 
Au cœur de la charmante commune de Villedieu-les-Poêles, le 
bar de l'Union est un endroit convivial où vous pouvez vous 
restaurer dans la joie et la bonne humeur. 
5 Pl. de la République, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
02 33 70 74 97 
Fermé le mercredi  
 

 
 

 
LA DOLCE VITA - VALOGNES 

Dans un décor contemporain, l’équipe jeune et dynamique du 
restaurant La Dolce Vita, vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Très bon rapport qualité-prix, elle se 
situe face à la Boucherie Leblond 6 rue de la Poterie Valognes 

http://www.resto-ladolcevita.com 
 

 
 

  LE 19 

A Valognes, vous passerez tous les jours devant. Il se situe juste à côté de 
la Boulangerie Leblond. Adresse : 19 Rue de Poterie, 50700 Valognes.  
Tél : 02 33 40 11 44 
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LA FORGE D’YVETOT 

A Yvetot Bocage sur la route qui mène à Barneville Carteret 
(La forge d’Yvetot, Le Tapotin 50700 YVETOT-BOCAGE)  
Jolie salle, très bon restaurant chaleureux. Grillades au feu 
de bois, cuisine locale et pizzeria. Très bon rapport qualité-
prix. Prix abordables. Tél : 02 33 40 13 01. 
http://www.laforgedyvetot.com  
 
 
 

LE PANORAMIQUE  

Situé à La Pernelle avec une vue magnifique et des 
mets délicieux ! Si vous souhaitez vous y rendre, vous 
trouverez dans le gîte ou sur demande, des coupons  
« apéro offert ». Nous avons mis en place un 
partenariat avec ce restaurant qui vous propose : des 
produits de qualité et extrêmement bien cuisinés, un 
accueil chaleureux et une vue magnifique sur toute la 
baie de Saint Vaast la Hougue. Réservez une table près 
de la fenêtre. https://www.le-panoramique.fr  

 Tél 02 33 54 13 79.  
 
 
 
LE CAFÉ DE FRANCE 

Le Café de France, la brasserie de Barfleur, est un haut-lieu 
estival bien connu ! Aux beaux jours, une terrasse avec vue 
sur le port vous permet de passer des moments 
agréables. L’accueil y est pour beaucoup. À la carte, chaque 
saison a son petit plat. Mais, les stars sont la blonde de 
Barfleur et les maquereaux marinés ! 

 
 

 
LA MARINE 

Restaurant une étoile au guide Michelin, il faut bien sûr réserver 
longtemps à l’avance. 11 Rue de Paris 50270 Barneville-Carteret 
Tel : 02 33 53 83 31 
https://www.hotelmarine.com/le-restaurant/ 
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 Jour de Marché                                                        
 

Manche :  
 

MARDI 
Villedieu-les-Poêles Place des Halles, Place des Costils, 

Place de la République et Place du Presbytère 8h- 13h 
Marché BIO à Granville Place du G. de Gaulle 17h - 19h 

 
MERCREDI 
La Haye Pesnel Place de la Mairie, Gavray centre-ville et 
Granville Place du 11 novembre 8h- 13h 
 

JEUDI 
Cérences Place centrale, Coutances Parvis Notre-Dame et 

Place de la Poissonnerie 8h- 13h 
 

VENDREDI 
Villedieu-les-Poêles Place des Halles 8h – 13h 
 
Brécey centre-ville, Sartilly centre-ville, Vire centre-ville et 
Jullouville Place de la mairie 8h- 13h 
 

SAMEDI 
Percy centre-ville 8h - 13h 
Gavray Place Beck, Saint Sever Place de la halle, Avranches 
Place du marché et Granville Cours Jonville 8h- 13h 
 
DIMANCHE 
Bréhal Place St Martin de Bréhal 8h- 13h 
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Nord-Cotentin : 
 
 
 
MARDI 

Querqueville centre-ville 8h – 13h 
Couville Le bourg neuf, route de Bricquebec 16h - 20h  

Cherbourg-Octeville Place de Gaulle, Place centrale 9h- 14h  
 

MERCREDI 
Cherbourg-Octeville Marché Place Alfred Rossel 9h - 13h 

 
JEUDI 
Cherbourg-Octeville Place de Gaulle, Place centrale 9h- 14h  
 

VENDREDI 
Équeurdreville-Hainneville Place du marché 8h – 13h  

Virandeville Le bourg 16h – 21h 
 
SAMEDI 
Beaumont-Hague centre-ville 8h - 13h 
Querqueville centre-ville 8h - 13h  
Cherbourg-Octeville Place de Gaulle et Place centrale  
9h - 14h  
 
 
 
 
 


