
Nos Produits Régionaux



Notre culture et l'implantation de nos boutiques nous amènent à vous proposer 
les meilleurs produits de notre Région:

Fromages, Tripes à la Mode de Caen, Teurgoule, Biscuits, Produits de la Mer et, 
surtout, Cidres, Pommeau, Calvados...

Nos producteurs, CAMUT, DROUIN, DUPONT, HUARD, PACORY, ont 
préparé, pour vous, les meilleurs Calvados d'assemblage ou Millésimés, que vous 

trouvez sur les plus belles tables de restauration.

Nous aurons le plaisir de vous les faire découvrir par une dégustation privée.

Nous vous remercions, à l'avance, de votre visite.

Nos Produits Régionaux



Un Domaine familial exceptionnel, dans lequel la 
famille Camut sublime le Calvados Pays d'Auge 

depuis 6 générations. 
De vieux Calvados médaillés, de grande qualité. 

Authentique manoir du Pays d’Auge, avec ses chais 
et ses vergers, Camut est servi sur beaucoup de 

belles tables. La production est, d’environ, 15000 
bouteilles. 

La famille Camut possède 4000 pommiers. Leurs 
assemblages sont les plus naturels possibles et ne 

sont pas filtrés. 
La gamme de Calvados se compose de 6 ans, 12 ans 
et 18 ans d’âge, Réserve de Semainville (assemblage 

de 25-30 ans), Réserve d’Adrien (35-40 ans), 
Prestige (40-50 ans) et sa Rareté (+ de 60 ans).

Les Calvados Adrien Camut



Les Calvados Christian Drouin
Elaborés dans une ferme normande du XVIIeme siècle, à 
l'architecture typique Augeronne, riches d'une gamme 

unique de près de 35 millésimes et récompensés par plus 
de 154 médailles d'Or dans les concours régionaux et 
internationaux de spiritueux, les Calvados Christian 

DROUIN sont distribués dans le monde entier, dans la 
grande restauration, les plus beaux hôtels et les caves 

spécialisées.

Avec ses 35 calvados millésimés, (certains vieillis en fûts 
de Xérès, de Porto ou de Rivesaltes), ses assemblages, sa 
Blanche de Normandie, sa production de cidre, de poiré
et de pommeau de Normandie et récemment son Gin, le 
Domaine Cœur de Lion offre, sans doute, la plus belle 

gamme des produits normands.



Les Calvados Louis Dupont 
Le Domaine Familial Louis Dupont s'étend sur 30 hectares de vergers 
en Normandie, au cœur du Pays d'Auge. L'activité du domaine est la 

production de cidres, de pommeau et de calvados.

Grâce à leurs qualités d'élégance et d'authenticité, les cidres et calvados 
du Domaine Dupont sont aujourd'hui appréciés dans de nombreux 

pays du monde. La très grande majorité de la production est exportée.

LES CIDRES : Tous les cidres sont millésimés.
Ce choix de millésimer les cidres permet de mettre en relief les 

différences entre les années et de mieux suivre leur évolution dans le 
temps.

LES CALVADOS : En Appellation d'Origine Contrôlée Pays d'Auge. 
Obtenus par double distillation, ils bénéficient d'un vieillissement en 

barriques de chêne. 

PLAISIRS DE LA POMME : Douceur du Calvados Cream, moelleux 
du Givre, puissance du Pommeau, légèreté du Pétillant…



Les Calvados Michel Huard
Depuis 7 générations, la famille de Jean-François Guillouet-
Huard produit du Calvados et du Pommeau à partir de leur 

verger de 15 hectares, planté de pommiers hautes tiges, 
rigoureusement sélectionnés.

Un savoir-faire apprécié : La totalité de la production est 
commercialisée en Calvados Millésimé ou en assemblage. 

Chaque commande fait l'objet d'une mise en bouteille 
particulière car le Calvados ne vieillit qu'en fût. 

Le Calvados Huard est apprécié à travers le monde

Nos coups de cœur: Les millésimes 1991 et 1999


