


PIONNIÈRE 
DE L’AOC COTENTIN, 
LA MAISON HÉROUT 

INCARNE L’EXCELLENCE 
DE LA PRODUCTION 

CIDRICOLE BIO. 

Fondée en 1946 à Auvers 
(Normandie), au cœur du 
Cotentin, la Maison Hérout 
est précurseur de la production 
cidricole bio d’excellence, 
avec un verger 100% bio depuis 
les années 70 et la volonté 
militante de préserver les 
savoir-faire traditionnels.
La Maison Hérout ne travaille 
qu’en « méthode ancestrale », 
avec prise de mousse naturelle 
en bouteille, s’interdisant 
toute gazéification ou 
pasteurisation. 100% pur jus, 
le Cidre Hérout est 100% 
naturel.

La Maison Hérout est 
à l’origine de la création 
de l’AOC Cotentin par l’INAO 
(Institut National des 
Appellations d’Origine) 
en septembre 2016, valorisant 
son héritage ainsi que le 
terroir et la transmission 
d’un savoir-faire régional.

La Maison Hérout produit deux 
cuvées de Cidre Cotentin Bio 
AOP Millésimé (Cuvée Tradition 
et Grande Cuvée) ainsi que 
deux Micro-Cuvées de Cidre 
Bio Millésimé; des Calvados 
AOC (Jeune, 5 ans, 12 ans et 
30 ans d’âge) ; du Pommeau de 
Normandie Bio AOP ; du Jus 
de Pommes Bio et du Vinaigre 
de Cidre Bio.
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LE VERGER

La Maison Hérout dispose 
d’un verger de 10 hectares, 
constitué de vergers dits 
de haute-tige (30%) et de  
basse-tige (70%).
La moyenne d’âge des pommiers 
varie selon les parcelles 
(de 10 ans à 65 ans pour les plus 
vieux). Une phase de replantation 
est en cours depuis 3 ans pour 
renouveler une partie des pommiers. 

Plus de 25 variétés de pommes 
sont représentées sur le verger, 
dont la Rouge de Cantepie, 
initialement endémique du 
verger de la Maison Hérout et 
qui constitue aujourd’hui l’une 
des variétés autorisées dans 
l’appellation d’origine protégée 
Cotentin.

Plus de 80% du verger est composé 
de variétés locales, spécifiques 
du Cotentin : « Petit amer », 
« Taureau », « Cartigny » 
et « Rouge de Cantepie » ou 
« Binet Rouge ». Elles sont 
majoritairement amères, douces 
amères et très riches en composés 
phénoliques.

Les variétés dites 
« accessoires » constituent 
environ 20% du verger, 
principalement : Doux Moine, 
Marie-Ménard, (amère et douce-
amère) ; Clos Renaux (Douce) 
et Petit Jaune (Acidulée). 

Ces variétés sont dites de 2e 
et 3e saison : leur ramassage, 
par variété, débute en octobre 
et peut se prolonger jusqu’en 
décembre. 

Le mode d’entretien du sol 
des vergers est l’enherbement 
intégral. Le maintien d’un 
enherbement permanent du 
verger instaure une concurrence 
favorable à la synthèse des 
composés, intéressants pour 
l’élaboration des cidres.

Afin de favoriser la pollinisation 
des fleurs des pommiers  
du domaine, le verger dispose  
de ruches où les abeilles 
produisent un miel « toutes 
fleurs », mélange de fleurs de 
prairies et de fleurs de pommiers.
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Variété Doux Moine,

sur la parcelle du Clos du Four 



LE TERROIR

Le verger est implanté sur le 
Massif armoricain composé de 
sédiments schisteux et gréseux, 
et de granites de l’ère primaire. 
En présence d’un revêtement 
limoneux relativement épais, 
les sols sont bien drainés 
et très peu sableux ou sablo-
caillouteux.

Le domaine offre un paysage 
de bas plateaux ondulés aux 
vallonnements très doux, en 
basse altitude, dans un cadre 
bocager. Les parcelles qui 
composent le domaine forment de 
petits îlots délimités par des 
haies naturelles, propices à 
l’agriculture biologique. Outre 
l’aspect terroir « Cotentin », 

cela permet de revendiquer 
le label « refuge Nature » 
(délivré par le Groupement 
Ornithologique Normand).

Le climat, très océanique, 
accentué par le caractère 
péninsulaire du territoire, 
se caractérise par des 
précipitations fréquentes 
et assez abondantes, une faible 
amplitude des températures avec 
de rares gelées, et des vents 
fréquents parfois violents venant 
majoritairement de l’ouest. 
Les sols plutôt profonds 
et ce climat côtier, sans excès 
de chaleur, donnent des cidres 
moins denses en sucres.

Le verger haute-tige de la Maison Hérout  
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L’ÉLABORATION

Le caractère amertumé, typique 
des cidres Cotentin AOP, est 
obtenu à travers l’assemblage 
des variétés amères et douces-
amères, qui dominent le verger  
et dont la plupart sont issue  
de siècles de sélection locale. 
La faible acidité des cidres 
de la Maison Hérout résulte de 
la présence modérée des variétés 
acidulées sur le domaine.

Après obtention du marc de pommes 
(pulpe obtenue après râpage 
des pommes), intervient le 
cuvage (macération de la pulpe), 
permettant de développer les 
composés naturels indispensables 
en vue de la fermentation, 
avant de procéder au pressurage.

La Maison Hérout utilise depuis 
toujours un pressoir à paquets,  
à double maie, datant des années 
1920, pour obtenir une finesse de 
jus exceptionnelle.

Le jus reste au repos 
3 à 5 jours. Cette première 
fermentation permet une 
clarification naturelle 
du cidre (montée du chapeau). 
Le jus clarifié entame alors la 
2ème étape de sa fermentation 

alcoolique, pendant laquelle 
le sucre se transforme en 
alcool et en gaz carbonique, 
sous l’effet des levures 
indigènes (sans aucun ajout 
de levures exogènes). 
Cette phase fermentaire est 
lente : il faut entre 4 et 7 mois 
(selon le dosage recherché 
et l’effet millésime) pour que 
le moût sucré devienne cidre.

La prise de mousse naturelle en 
bouteille constitue la 3e étape 
fermentaire (qui dure a minima 
2 mois, selon les millésimes), 
pendant laquelle le sucre 
résiduel nourrit les levures 
et produit naturellement du gaz 
carbonique, qui donne aux Cidres 
Cotentin AOP de la Maison Hérout 
leur pétillant naturel. 

C’est le constant respect 
des méthodes traditionnelles, 
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Pressoir traditionnel 
dit «à paquets» datant des années 1920 

Marie-Agnès Hérout 



Les Cidres Cotentin AOP 
de la Maison Hérout sont 
effervescents, non pasteurisés  
et non gazéifiés, élaborés  
à partir de pur jus 
de pommes à cidre.
Ils se distinguent par leur 
couleur qui se situe entre le 
jaune or et le jaune orangé, 
et leur effervescence fine.
A la dégustation, ils relèvent 
un équilibre où prédominent 
les saveurs amères.
Ils offrent au nez des arômes 
subtils où se retrouvent 
fréquemment des notes de beurre 
et d’herbes séchées. 
En bouche, leur acidité discrète 
assure un bel équilibre et laisse 
s’exprimer une amertume d’une 
grande fraîcheur.

LA DÉGUSTATION

imposant l’utilisation des 
levures indigènes pour la 
première fermentation et excluant 
tout recours à la gazéification, 
à la pasteurisation ou à toute 
adjonction d’eau ou de colorants, 
qui garantit la qualité et le 
style à la fraîcheur amertumée 
des cidres de la Maison Hérout.
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CIDRE COTENTIN BIO AOP   CUVÉE TRADITION   BRUT   2017

Fondée en 1946 à Auvers (Normandie), au cœur du Cotentin, la Maison Hérout 
est précurseur de la production cidricole bio d’excellence, avec un verger 100% 
bio depuis les années 1970. La Maison Hérout ne travaille qu’en « méthode 
ancestrale », avec prise de mousse naturelle en bouteille. Elle est à l’origine de la 
création de l’AOC Cotentin par l’INAO en septembre 2016, valorisant son héritage 
ainsi que le terroir et la transmission d’un savoir-faire régional.

La Maison Hérout produit aujourd’hui plusieurs cuvées de Cidre Cotentin  
Bio AOP, du Calvados AOC, du Pommeau de Normandie Bio AOP, du Jus de 
Pommes Bio et du Vinaigre de Cidre Bio.

Les  Cidres Cotentin AOP de la Maison Hérout sont effervescents, non 
pasteurisés, non gazéifiés, élaborés à partir de pur jus de pommes à cidre 
biologiques. 100% pur jus, les Cidres de la Maison Hérout sont 100% naturels.

L E  V E R G E R

La Maison Hérout dispose d’un verger de 10 hectares, constitués de vergers dits 
de haute-tige (30%) et de basse-tige (70%). La moyenne d’âge des pommiers varie 
selon les parcelles (de 10 ans à 65 ans pour les plus vieux). Plus de 25 variétés de 
pommes sont représentées, dont la Rouge de Cantepie, initialement endémique 
du verger. Le mode d’entretien du sol du verger est l’enherbement intégral. 

L E  T E R R O I R

Le verger est implanté sur le Massif armoricain composé de sédiments schisteux 
et gréseux, et de granites de l’ère primaire. En présence d’un revêtement limoneux 
épais, les sols sont bien drainés et très peu sableux ou sablo-caillouteux.

L’ É L A B O R A T I O N 

Après obtention du marc de pommes (pulpe obtenue après râpage des pommes), 
intervient le cuvage (macération de la pulpe), avant de procéder au pressurage.  
Le jus reste au repos pendant 3 à 5 jours pour une clarification naturelle du cidre. 
Le jus clarifié entame alors la 2e étape de sa fermentation alcoolique en cuve : entre 
4 et 7 mois (selon le dosage recherché et l’effet millésime). La prise de mousse  
naturelle en bouteille constitue la 3e étape fermentaire, qui dure a minima 2 mois. 
Taux de sucre résiduel : 28 grammes / litre.

L A  D É G U S T A T I O N

Authentique et corsée, la Cuvée Tradition se distingue par sa couleur 
qui se situe entre le jaune or et le jaune orangé, et son effervescence fine.  
À la dégustation, son acidité discrète lui assure un bel équilibre et laisse 
s’exprimer une amertume d’une grande fraîcheur. Elle offre au nez des 
arômes subtils où se retrouvent des notes de beurre et d’herbes séchées. 
En bouche, son acidité discrète lui assure un bel équilibre et laisse s’exprimer 
une amertume d’une grande fraîcheur.

MAISON HÉROUT

36 route de Cantepie

50500 Auvers

02 33 71 07 89

contact@maisonherout.com

www.maisonherout.com



CIDRE COTENTIN BIO AOP   GRANDE CUVÉE   EXTRA-BRUT   2017

Fondée en 1946 à Auvers (Normandie), au cœur du Cotentin, la Maison Hérout 
est précurseur de la production cidricole bio d’excellence, avec un verger 100% 
bio depuis les années 1970. La Maison Hérout ne travaille qu’en « méthode 
ancestrale », avec prise de mousse naturelle en bouteille. Elle est à l’origine de la 
création de l’AOC Cotentin par l’INAO en septembre 2016, valorisant son héritage 
ainsi que le terroir et la transmission d’un savoir-faire régional.

La Maison Hérout produit aujourd’hui plusieurs cuvées de Cidre Cotentin  
Bio AOP, du Calvados AOC, du Pommeau de Normandie Bio AOP, du Jus de 
Pommes Bio et du Vinaigre de Cidre Bio.

Les  Cidres Cotentin AOP de la Maison Hérout sont effervescents, non 
pasteurisés, non gazéifiés, élaborés à partir de pur jus de pommes à cidre 
biologiques. 100% pur jus, les Cidres de la Maison Hérout sont 100% naturels.

L E  V E R G E R

La Maison Hérout dispose d’un verger de 10 hectares, constitués de vergers dits 
de haute-tige (30%) et de basse-tige (70%). La moyenne d’âge des pommiers varie 
selon les parcelles (de 10 ans à 65 ans pour les plus vieux). Plus de 25 variétés de 
pommes sont représentées, dont la Rouge de Cantepie, initialement endémique 
du verger. Le mode d’entretien du sol du verger est l’enherbement intégral. 

L E  T E R R O I R

Le verger est implanté sur le Massif armoricain composé de sédiments schisteux 
et gréseux, et de granites de l’ère primaire. En présence d’un revêtement limoneux 
épais, les sols sont bien drainés et très peu sableux ou sablo-caillouteux.

L’ É L A B O R A T I O N  

Après obtention du marc de pommes (pulpe obtenue après râpage des pommes), 
intervient le cuvage (macération de la pulpe), avant de procéder au pressurage.  
Le jus reste au repos pendant 3 à 5 jours pour une clarification naturelle du cidre. 
Le jus clarifié entame alors la 2e étape de sa fermentation alcoolique en cuve : entre 
4 et 7 mois (selon le dosage recherché et l’effet millésime). La prise de mousse  
naturelle en bouteille constitue la 3e étape fermentaire, qui dure a minima 2 mois. 
Taux de sucre résiduel : 14 grammes / litre.

L A  D É G U S T A T I O N

Inattendue et charpentée, la Grande Cuvée se distingue par sa couleur  
qui se situe entre le jaune or et le jaune orangé, et son effervescence fine. 
A la dégustation, elle révèle un bel équilibre et une structure tanique affirmée, 
apportant des saveurs amères. Elle offre au nez des arômes subtils où se 
retrouvent des notes iodées. En bouche, on retrouve une belle amertume d’une 
grande fraîcheur. C’est grace à une fermentation poussée qui réduit au maximum 
les sucres résiduels, ainsi qu’à un assemblage adapté à l’équilibre acide-sucré-
amer.  La Grande Cuvée est un Cidre sec de gastronomie.

MAISON HÉROUT

36 route de Cantepie

50500 Auvers

02 33 71 07 89

contact@maisonherout.com

www.maisonherout.com



CIDRE BIOLOGIQUE   MICRO-CUVÉE N°1    2017

Fondée en 1946 à Auvers (Normandie), au cœur du Cotentin, la Maison Hérout 
est précurseur de la production cidricole bio d’excellence, avec un verger 100% 
bio depuis les années 1970. La Maison Hérout ne travaille qu’en « méthode 
ancestrale », avec prise de mousse naturelle en bouteille. Elle est à l’origine de la 
création de l’AOC Cotentin par l’INAO en septembre 2016, valorisant son héritage 
ainsi que le terroir et la transmission d’un savoir-faire régional.

La Maison Hérout produit aujourd’hui plusieurs cuvées de Cidre Cotentin  
Bio AOP, du Calvados AOC, du Pommeau de Normandie Bio AOP, du Jus de 
Pommes Bio et du Vinaigre de Cidre Bio.

Les  Cidres Cotentin AOP de la Maison Hérout sont effervescents, non 
pasteurisés, non gazéifiés, élaborés à partir de pur jus de pommes à cidre 
biologiques. 100% pur jus, les Cidres de la Maison Hérout sont 100% naturels.

L E  V E R G E R

La Maison Hérout dispose d’un verger de 10 hectares, constitués de vergers dits 
de haute-tige (30%) et de basse-tige (70%). La moyenne d’âge des pommiers varie 
selon les parcelles (de 10 ans à 65 ans pour les plus vieux). Plus de 25 variétés de 
pommes sont représentées, dont la Rouge de Cantepie, initialement endémique 
du verger. Le mode d’entretien du sol du verger est l’enherbement intégral. 

L E  T E R R O I R

Le verger est implanté sur le Massif armoricain composé de sédiments schisteux 
et gréseux, et de granites de l’ère primaire. En présence d’un revêtement limoneux 
épais, les sols sont bien drainés et très peu sableux ou sablo-caillouteux.

L’ É L A B O R A T I O N  

Après obtention du marc de pommes (pulpe obtenue après râpage des pommes), 
intervient le cuvage (macération de la pulpe), avant de procéder au pressurage. 
Le jus reste au repos pendant 3 à 5 jours pour une clarification naturelle du 
cidre (montée du chapeau). Le jus clarifié entame alors la 2e étape de sa fer-
mentation alcoolique (au moins 3 mois, selon l’effet millésime) en fût de 
chêne ayant contenu du Calvados AOC pendant de nombreuses années.  
La prise de mousse naturelle en bouteille constitue la 3e étape fermentaire 
(qui dure a minima 2 mois). Taux de sucre résiduel : 14 grammes / litre.

L A  D É G U S T A T I O N

Dense et complexe, cette Micro-Cuvée unique se distingue par sa couleur jaune 
orangé, et son effervescence fine. À la dégustation, elle révèle une structure 
tanique affirmée, apportant des saveurs amères. Une fermentation d’au moins 
3 mois en fût de chêne ayant élevé du Calvados AOC a renforcé le cidre en alcool 
et en tanins, pour une finesse très fruitée.MAISON HÉROUT

36 route de Cantepie

50500 Auvers

02 33 71 07 89

contact@maisonherout.com

www.maisonherout.com



CIDRE BIOLOGIQUE   MICRO-CUVÉE N°2    2017

Fondée en 1946 à Auvers (Normandie), au cœur du Cotentin, la Maison Hérout 
est précurseur de la production cidricole bio d’excellence, avec un verger 100% 
bio depuis les années 1970. La Maison Hérout ne travaille qu’en « méthode 
ancestrale », avec prise de mousse naturelle en bouteille. Elle est à l’origine de la 
création de l’AOC Cotentin par l’INAO en septembre 2016, valorisant son héritage 
ainsi que le terroir et la transmission d’un savoir-faire régional.

La Maison Hérout produit aujourd’hui plusieurs cuvées de Cidre Cotentin  
Bio AOP, du Calvados AOC, du Pommeau de Normandie Bio AOP, du Jus de 
Pommes Bio et du Vinaigre de Cidre Bio.

Les  Cidres Cotentin AOP de la Maison Hérout sont effervescents, non 
pasteurisés, non gazéifiés, élaborés à partir de pur jus de pommes à cidre 
biologiques. 100% pur jus, les Cidres de la Maison Hérout sont 100% naturels.

L E  V E R G E R

La Maison Hérout dispose d’un verger de 10 hectares, constitués de vergers dits 
de haute-tige (30%) et de basse-tige (70%). La moyenne d’âge des pommiers varie 
selon les parcelles (de 10 ans à 65 ans pour les plus vieux). Plus de 25 variétés de 
pommes sont représentées, dont la Rouge de Cantepie, initialement endémique 
du verger. Le mode d’entretien du sol du verger est l’enherbement intégral. 

L E  T E R R O I R

Le verger est implanté sur le Massif armoricain composé de sédiments schisteux 
et gréseux, et de granites de l’ère primaire. En présence d’un revêtement limoneux 
épais, les sols sont bien drainés et très peu sableux ou sablo-caillouteux.

L’ É L A B O R A T I O N  

Après obtention du marc de pommes (pulpe obtenue après râpage des pommes), 
intervient le cuvage (macération de la pulpe), avant de procéder au pressurage
Le jus reste au repos pendant 3 à 5 jours pour une clarification naturelle du cidre 
(montée du chapeau). Le jus clarifié entame alors la 2e étape de sa fermentation 
alcoolique en cuve : entre 4 et 7 mois (selon le dosage recherché et l’effet millé-
sime). La prise de mousse naturelle en bouteille constitue la 3e étape fermentaire 
(qui dure a minima 2 mois, selon les millésimes). Après une prise de mousse abon-
dante (levures en nombre), la méthode traditionnelle de clarification en bouteille 
complète les étapes d’une cuvée plus classique. Les bouteilles capsulées et mises 
sur pointe permettent l’évacuation des levures par dégorgement tout en gardant  
le gaz naturel : le cidre est totalement limpide, affiné et stable. Taux de sucre résiduel : 
14 grammes / litre.

L A  D É G U S T A T I O N

Dense et complexe, cette Micro-Cuvée unique se distingue par sa couleur qui 
se situe entre le jaune or et le jaune orangé, et son effervescence fine. Un cidre de 
gastronomie présentant une amertume d’une grande fraicheur.

MAISON HÉROUT

36 route de Cantepie

50500 Auvers

02 33 71 07 89

contact@maisonherout.com

www.maisonherout.com



CIDRE BIOLOGIQUE   CUVÉE GOURMANDE   DEMI-SEC    2017

Fondée en 1946 à Auvers (Normandie), au cœur du Cotentin, la Maison Hérout 
est précurseur de la production cidricole bio d’excellence, avec un verger 100% 
bio depuis les années 1970. La Maison Hérout ne travaille qu’en « méthode 
ancestrale », avec prise de mousse naturelle en bouteille. Elle est à l’origine de la 
création de l’AOC Cotentin par l’INAO en septembre 2016, valorisant son héritage 
ainsi que le terroir et la transmission d’un savoir-faire régional.

La Maison Hérout produit aujourd’hui plusieurs cuvées de Cidre Cotentin  
Bio AOP, du Calvados AOC, du Pommeau de Normandie Bio AOP, du Jus de 
Pommes Bio et du Vinaigre de Cidre Bio.

Les  Cidres Cotentin AOP de la Maison Hérout sont effervescents, non 
pasteurisés, non gazéifiés, élaborés à partir de pur jus de pommes à cidre 
biologiques. 100% pur jus, les Cidres de la Maison Hérout sont 100% naturels.

L E  V E R G E R

La Maison Hérout dispose d’un verger de 10 hectares, constitués de vergers dits 
de haute-tige (30%) et de basse-tige (70%). La moyenne d’âge des pommiers varie 
selon les parcelles (de 10 ans à 65 ans pour les plus vieux). Plus de 25 variétés de 
pommes sont représentées, dont la Rouge de Cantepie, initialement endémique 
du verger. Le mode d’entretien du sol du verger est l’enherbement intégral. 

L E  T E R R O I R

Le verger est implanté sur le Massif armoricain composé de sédiments schisteux 
et gréseux, et de granites de l’ère primaire. En présence d’un revêtement limoneux 
épais, les sols sont bien drainés et très peu sableux ou sablo-caillouteux.

L’ É L A B O R A T I O N  

Après obtention du marc de pommes (pulpe obtenue après râpage des pommes), 
intervient le cuvage (macération de la pulpe), avant de procéder au pressurage.  
Le jus reste au repos pendant 3 à 5 jours pour une clarification naturelle du cidre. 
Le jus clarifié entame alors la 2e étape de sa fermentation alcoolique en cuve : entre 
4 et 7 mois (selon le dosage recherché et l’effet millésime). La prise de mousse  
naturelle en bouteille constitue la 3e étape fermentaire, qui dure a minima 2 mois.
La mise en bouteille intervient au moment où l’équilibre des saveurs sucrées  
et légèrement acidulées est optimum.  Taux de sucre résiduel : 36 grammes / litre.

L A  D É G U S T A T I O N

Fraiche et fruitée, la Cuvée Gourmande laisse les notes acidulées des pommes 
prendre toute leur place, tout en rondeur.

MAISON HÉROUT

36 route de Cantepie

50500 Auvers

02 33 71 07 89

contact@maisonherout.com

www.maisonherout.com
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