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La ‘pouc’ éphémère
spéciale 20 ans Manche Terroirs
Le concept de la ‘Pouc’
Magali et Jérôme, les fondateurs de « Les Sabots d’Eugénie »
proposent des coffrets de produits du terroir, sélectionnés par
leurs soins.
Ils présentent ces produits dans de jolis sacs appelés
« poucs’ » en référence à la « pouque » qui nommait autrefois
une poche, un sac…

Pourquoi une ‘Pouc’ éphémère spéciale 20 ans Manche Terroirs ?
Parmi les « poucs’ » existantes, certaines valorisent déjà quelques
produits labellisés Manche Terroirs mais aucune ne propose une
sélection 100% Manche Terroirs.
La « pouc’ » est la version moderne du traditionnel « panier garni »
qui parfois pouvait véhiculer une image désuète même si une
sélection de produits du terroir ravit toujours celui qui la reçoit !
Le 20ième anniversaire de Manche terroirs est l’occasion d’établir de nouveaux
partenariats, de renouveler son image et de donner une visibilité supplémentaire
aux produits Manche Terroirs.

Que contient la ‘Pouc’ éphémère spéciale 20 ans Manche
Terroirs ?
La mise en place de cette « pouc’ » est l’occasion de valoriser des produits pas
encore distribués par « Les Sabots d’Eugénie » tout en continuant à promouvoir des
produits déjà sélectionnés. Cette « pouc’ » se compose donc de :
•
•
•
•
•

Terrine de truite fumée de la Maison Saint-Lô de Saint-Sauveur-Lendelin
Terrine de porc à l’ancienne d’Emmanuel Provost de Granville
Confiture de Bisous des Délices de Camille de Bréhal
Confiture de lait de Lait Douceur de Normandie de Saint-Sauveur-le-Vicomte
Sablés pomme-caramel de la Maison Marie « Au Sablé Normand » de
Quettehou
• Cidre Cotentin AOC brut du GAEC de Claids de Saint-Patrice-de-Claids
• Bière blonde de la Brasserie de Sainte-Mère-Eglise

Où trouver la ‘Pouc’ éphémère spéciale 20 ans Manche Terroirs ?
> Une promotion des produits locaux à laquelle s’associe Latitude Manche
Avec la boutique en ligne et des opérations de vente sur le territoire comme
bientôt lors de Jazz sous les pommiers, l’agence
d’attractivité souhaite faire rayonner les savoirfaire du territoire et promouvoir l’image de la
Manche.
L’internaute peut s’offrir un peu de la Manche en quelques clics et expédier son
cadeau à travers l'Europe. Il se connecte à la boutique en ligne, via le site
www.maviedanslamanche.fr et choisit le produit qu’il souhaite acheter, en
l’ajoutant à son panier puis passe commande. Il doit ensuite opter entre venir
retirer gratuitement sa commande à Latitude Manche (Saint-Lô) ou (se) faire livrer
à domicile sous 48h à 72h. Le paiement se fait en ligne, de manière sécurisée et le
produit peut être retourné sous 14 jours en cas d’insatisfaction.

> Dans la boutique de vente en ligne http://lessabotsdeugenie.fr/
> Il est aussi possible de tenter de la gagner lors des nombreux jeux, dans la
Manche et sur facebook, tout au long de l’année 2018 ! Pour cela, il suffit de suivre
les actualités de Manche Terroirs depuis le site www.mancheterroirs.fr et sa page
www.facebook.com/manche.terroirs/.

La ‘Pouc’ éphémère spéciale 20 ans Manche Terroirs sera-t-elle
toujours disponible ?
Cette « pouc’ » est mise en place à l’occasion des 20 ans de Manche Terroirs et ne
sera disponible que pendant l’année 2018.

Manche Terroirs :
qu’est-ce que c’est ?

Une marque collective clarifiée
Manche Terroirs est une marque collective issue d'une coopération entre la
Chambre d’agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche où
producteurs fermiers et artisans donnent le meilleur de leur savoir-faire pour des
produits savoureux répondant à un cahier des charges bien précis :
des matières premières et/ou des savoir-faire d’origine manchoise
des méthodes de fabrication traditionnelles
du goût en plus : tous les produits agréés sont validés régulièrement par des
dégustateurs indépendants
En 2017, Manche Terroirs a élevé ses exigences. Désormais :
1. la note minimale d’appréciation globale et de goût de chaque produit
Manche Terroirs est 6.5/10 (vs 6/10)
2. le nombre minimum de produits Manche Terroirs devant être disponibles
dans les magasins partenaires est de 7 (vs 5)
3. la définition d’un produit Manche Terroirs est la suivante :

4. la procédure de labellisation d’un produit Manche Terroirs se déroule comme
suit :

Des produits fermiers et artisanaux conformes à la charte
Manche Terroirs, en 2018, ce sont

68 agriculteurs et artisans qui vous proposent

203 produits agréés, avec une gamme variée :
63 produits cidricoles & 10 bières artisanales
12 produits des mers et des rivières
58 produits à base de viande
1 produit d’assaisonnement
4 fruits et légumes
17 produits laitiers
38 produits sucrés et boulangerie

20 ans de collaboration !
La marque Manche Terroirs
Créée en 1998, Manche Terroirs est issue d'une coopération entre la Chambre
d’agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche pour
valoriser les produits de notre terroir manchois.

Manche Terroirs existe donc depuis 20 ans !
Pour célébrer dignement cet anniversaire, l’association a défini 20 animations afin
de gagner en notoriété, tant auprès des consommateurs que des professionnels et
des partenaires. Des actions sont donc programmées tout au long de l’année. C’est
dans ce cadre que s’intègre le lancement de la « Pouc’ » éphémère spéciale 20 ans
Manche Terroirs.

En savoir plus sur
les produits Manche Terroirs
Pour trouver les produits agréés, traquez le logo !
Les produits Manche Terroirs sont disponibles sur les fermes, dans les boutiques,
sur les marchés, en épiceries fines, en ligne… une variété de lieux de
commercialisation, adaptés aux habitudes de chacun.

Magasins partenaires de Manche Terroirs
Manche Terroirs, ce sont ainsi

14 magasins partenaires, dont 2 nouveaux*, qui

proposent au moins 7 produits de 3 familles différentes de quoi constituer de beaux
et bons coffrets gourmands dans leur boutique.
• L’Armoire à Délices – CHERBOURG-OCTEVILLLE
• Le Biscuit de Sainte-Mère-Eglise - STE-MERE-EGLISE
• La Boutique Normande - COUTANCES
• *Le château de la Roque – HEBECREVON - THEREVAL
• Crêperie de la Gravelette – JOBOURG
• L’épicerie de la Mer- BARFLEUR
• La Ferme de l’Isle – MOYON
• Les Jambons de Lessay - LESSAY
• La Maison du Biscuit - SORTOSVILLE EN BEAUMONT
• Maison des Produits régionaux - Les Vergers de la
Passion - MARTINVAST
• Le Manoir de l’Acherie – SAINTE CECILE
• *Les Mets de la fermière - AGNEAUX
• La Verdura - ST VAAST LA HOUGUE
• Un Poil Gourmand – GRANVILLE

Pour en savoir plus sur ces produits fermiers et artisanaux agréés Manche Terroirs,
4 solutions :
1) Le guide
« Produits du terroir des agriculteurs et des artisans de la Manche »
Toutes les coordonnées, lieux de vente des adhérents Manche
Terroirs, ainsi que les producteurs Bienvenue à la Ferme.
Ce guide est disponible :
- chez les adhérents
- dans les offices de tourisme du département
- dans de nombreux commerces de proximité
- sur simple demande au 02 33 06 48 89
- en ligne depuis les actualités du site www.mancheterroirs.fr

Nouveauté 2018 : il a été proposé aux producteurs et aux magasins de faire une
« offre spéciale » aux porteurs de ce guide 2018. Dix artisans et agriculteurs
proposent une offre définie par leurs soins dont 7 ‘producteurs’ Manche Terroirs :
Les Jambons de Lessay offre une saucisse sèche dès 30€ d’achats (n° 65)
Le Manoir de l’Acherie offre 5 % de réduction dès 15€ d'achats uniquement sur les produits
Manche Terroirs (n°70 & n°131)
Les Délices de Camille offrent 5% de réduction sur vos achats (n°115)
L’EARL des croutes - Glaces de la ferme offre, pour 3 produits achetés, le 4éme gratuit
(n°116)

Lait Douceur de Normandie offre 10% de réduction sur toute la gamme « Lait Douceur »
(n°128)

La Maison du biscuit offre 5% de remise à partir de 15€ d'achat (hors salon de thé) (n°129)
La Maison Marie « Au Sablé Normand » offre 10 % sur tout achat de biscuits (n°130)
2) Le site Internet
www.mancheterroirs.fr
Un site pour y trouver toutes les informations utiles : coordonnées, lieux de vente,
recettes, photos, actualités des producteurs, manifestations,…
3) Le profil Facebook :
facebook.com/manche.terroirs : idéal pour tout savoir des produits Manche
Terroirs et, en 2018, suivre tous les événements liés au vingtième anniversaire de
Manche Terroirs !
4) La lettre d’informations Manche Terroirs
Environ une fois par mois, elle est adressée à qui le veut afin de connaître
l’actualité Manche Terroirs, les nouveautés, des recettes, des marchés 100%
producteurs, des visites d’ateliers et autres événements. Chacun peut s’y inscrire
depuis le site www.mancheterroirs.fr .
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