
Carte des Cidres

Cidres du Cotentin
Le Père Mahieu

Brut 33 cl          4,80 €
Brut 75 cl 11 €
Extra-brut 75 cl 11 €

Cidres du Sud Cotentin
Damien Lemasson

Fermier  brut 33 cl 4,80 €
Fermier  brut 75 cl 11 €
Fermier extra-brut 75 cl 11 €
Fermier demi-sec 75 cl 11 €
Fermier millésimé 75 cl 11 €

Cidres du Bessin
La Ferme du Lavoir, 

brut 75 cl 11 €
demi-sec 75 cl 11 €

Cidre du Pays d’Auge
Cyril Zangs

Brut 2013 ; 75 cl 15 €
This sider up 2013 75 cl 16 €

Et un Poiré …
Poiré de Sébastien Guesdon

Poiré Aop Domfront 75 cl 11 €



Nos cidres racontés…
Cidre du père Mahieu
Cidre brut « cuvée du Triquart » : cidre  caractéristique de la future A.O.C. cidre du Cotentin
avec un équilibre entre le sucre, l’acidité et une amertume en arrière bouche très agréable.
Ce cidre sera en harmonie avec les viandes et les fromages. Mais il faut tenter l’expérience avec des 
huîtres de Saint Vaast la Hougue, c’est bluffant.
Cidre extra-brut : révélant des saveurs traditionnelles, ce cidre est plus tannique que le brut du 
fait d'une fermentation plus longue . Très peu sucré et légèrement amer, il est extrêmement 
rafraichissant et légèrement acidulé.
Il est souple en bouche, puis renvoie des notes de poires et d'amandes. A apprécier en apéritif, sur des 
viandes rouges, des gibiers, ou des poissons frais cuisinés. Avec des huîtres et des fruits de mer, c'est 
une découverte !

Cidres Damien Lemasson
Cidre brut : équilibre entre douceur, amertume et acidité en accompagnement d’un plat d’agneau, 
de tripes  ou d’une bonne andouillette. 
Cidre extra-brut : unique donc indispensable ! Cidre sec et traditionnel, en accompagnement de 
fruits de mer, tels que les bulots ou les huîtres.
Cidre demi-sec : le cidre sucré et acidulé  au dessert pour accompagner des crêpes sucrées ou de 
la frangipane.
Cidre millésimé : cuvée exceptionnelle de l’année 2014, aux bulles fines, aux notes acidulées et aux 
arômes d’agrumes : immanquable à l’apéritif ou en accompagnement de viandes blanches.

Cidres Cyril Zangs
This sider up 2013 : pommes à cidre issues d'un seul verger, donnant sur la mer, dans le 
Calvados. Neuf variétés entrent dans sa composition. Les fruits ayant un goût particulier, ils font 
l'objet d'une vinification à part. Racé, tendu, minéral.
Brut 2013 : assemblage de 69 variétés de pommes à cidre provenant de différents vergers aux 
alentours de Glos, dans le Calvados. Sans complexes, mais complexe.

La Ferme du Lavoir
Cidre brut : c’est le cidre fermier par excellence, il est marqué par une amertume plus prononcée, 
et moins de saveurs sucrées. Assemblage de huit variétés douces, douces-amères et amères, sa 
fermentation en cuve est plus longue, ce qui lui confère des arômes complexes et diversifiés. 
Cidre demi-sec : c’est le cidre typique de la région du Bessin ! Il se caractérise par un fruité hors 
du commun et une pointe d’amertume et d’acidité. Assemblage de huit variétés douces et douces-
amères et d’une variété acidulée. Il accompagnera tous les moments de la journée, et sera aussi 
recommandé pour un apéritif léger ou pour accompagner les desserts 

Poiré de Sébastien Guesdon, 
Poiré Aop Domfront : élaboré avec la reine des poires du bocage, le plant de Blanc, et dans la plus 
grande tradition. Ce poiré sélectionné parmi les meilleures cuvées de la cave vous  surprendra à 
l’apéritif, et  pourra également accompagner vos entrées ou vos poissons. 
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