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 © du Centre,  
 la signature 
 régionale

C du Centre atteste ainsi de l’intention régionale de 
faire exister la région Centre à travers l’excellence 
de ses produits, la richesse de son histoire, la force 
de ses terroirs et sa douceur de vivre.

© du centre identifie le savoir-faire régional ou les produits 
typiques de la région Centre.

© du Centre, c’est favoriser une consommation de proximité.
En dégustant des produits de producteurs fermiers, d’artisans 
ou d’entreprises agro-alimentaires adhérant à © du Centre,  
en vous rendant chez des restaurateurs ou des traiteurs adhérant 
à © du Centre, et en faisant vos courses chez des artisans ou 
commerçants adhérant à © du Centre, vous faites le choix d’une 
consommation différente qui va bien au-delà des produits et de 
leurs saveurs. Vous optez pour plus de proximité dans les 
instants liés à la consommation quotidienne, plus de typicité, 
plus de saisonnalité, plus de convivialité. Vous embrassez 
l’art de vivre de région Centre. Vous encouragez le travail des 
hommes et des femmes qui ont fait le choix de s’implanter  
sur le territoire région Centre et de le faire vivre. Vous  
favorisez les richesses locales, l’emploi de proximité, vous êtes  
« consom’acteur » de votre région, votre espace de vie. Vous 
participez à la limitation des transports de marchandises.

© du Centre, c’est valoriser la richesse des produits et 
savoir-faire des 7 régions naturelles de la région Centre.
La région Centre peut s’enorgueillir des trésors architecturaux 
qu’elle abrite avec les cathédrales de Chartres et de Bourges ou 
encore avec les châteaux de la Loire, mais elle tire tout autant 
de fierté de la beauté et de la variété de ses paysages.

La Beauce, le Perche, le Val de Loire, le Gâtinais, la Sologne, 
la Touraine et le Berry forment une mosaïque de terroirs, 
aussi divers que séduisants, qui apportent une réelle richesse 
des saveurs. On songe bien sûr en premier lieu aux vignobles 
qui ornent les coteaux de la Loire, mais les terroirs savent 
aussi proposer un menu complet à partir de leurs produits.

© du Centre vous fera découvrir une kyrielle de produits mis 
en avant par des hommes et des femmes passionnés par leurs 
métiers.

Alors bienvenue en région Centre, une région où il fait bon 
vivre.

Plus de renseignements sur www.cducentre.com

     du Centre est la signature des producteurs fermiers, des artisans, des restaurateurs, 
des PME agro-alimentaires, des commerçants et des grossistes de la région Centre 
qui s’engagent sur la provenance régionale des produits et l’état d’esprit lié à une 
production et à des savoir-faire régionaux reconnus.
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  La région Centre,  
patrie d’une cuisine  
généreuse & savoureuse

Le Val de Loire et de nombreux monuments de la  
région Centre sont inscrits au Patrimoine mondial  
de l’Humanité par l’uNESCo.

Le Val de Loire, trait d’union naturel de tous les terroirs qui composent les six 
départements du Centre, compte, lui aussi, depuis 2000, parmi les plus admirables 
paysages de cette planète.

La gastronomie, autre fleuron national mondialement reconnu et apprécié, est également 
particulièrement bien représentée dans le Centre de la France. L’incroyable variété  
et qualité des produits que l’on peut y déguster, hormis les poissons et fruits de mer,  
en font même une région unique en son genre, à nulle autre pareille en Europe. Au total, 
110 produits sont inscrits à l’Inventaire du patrimoine culinaire de la région Centre.

Alors, bienvenue à la table de la région Centre, pour goûter une cuisine non élitiste, 
généreuse et savoureuse ! 

Comme chez soi, en quelque sorte, mais en mieux…
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La Beauce, pays de céréales et 
de minoteries, est dominée 
par de nombreux moulins en 
parfait état, mis en valeur par 

le parcours touristique « La Route du Blé 
en Beauce » et par la Maison de la Beauce, 
lieu de mémoire et de savoir, à Orgères, 
ainsi que par la majestueuse cathédrale 
de Chartres, qui, durant l’été, ressemble 
à un navire de pierre émergeant d’un 
Océan de blés cher au poète Charles  
Péguy. Ce fleuron de l’art gothique,  
fut, en toute logique, parmi les premiers  
monuments classés au Patrimoine  
mondial par l’UNESCO, en 1979. 

Mais la Beauce, terre agricole de réfé-
rence, est aussi un pays de cocagne pour 
qui aime la bonne chère. 

De ses blés tendres qui poussent en 
abondance naît le bon pain, sous toutes 
ses formes et variétés. Sans ses blés durs, 
point de pâtes, de semoule ou d’Ebly,  
ce légume d’accompagnement inventé et 
fabriqué dans le Dunois, à partir du blé 
précuit, désormais commercialisé par-
tout en France. La Beauce est également 
productrice d’orge, de maïs, de colza, 
de tournesol, de betterave sucrière, de 
légumes et de bien d’autres variétés de 
plantes ou céréales indispensables à notre 
alimentation ou à celle des animaux.

A la table du gastronome qui fait halte en 
terre de Beauce s’invitent donc quelques 
spécialités alléchantes : Pâté de Chartres, 
déjà connu au 16ème siècle, mêlant  
perdreau ou canard, foie gras et truffes ;  
Feuille de Dreux et Bleu de Beauce,  

fromages de vache à pâte onctueuse et 
fruitée ; Madeleines de Proust en forme 
de coquille Saint-Jacques, spécialité  
d’Illiers-Combray ; Sablés de Beauce  
et Cochelins, délicieux petits gâteaux  
artisanaux ; ou encore Mentchikoffs,  
succulents bonbons au noyau de  
chocolat praliné, créés en 1893 pour  
célébrer l’alliance franco-russe et  
baptisés du nom d’un compagnon  
du Tsar Pierre 1er…

Si la Beauce est certes privée de vigne, 
elle compense l’absence de vin de pays 
en proposant, aux enfants, une délicieuse 
limonade, et, aux adultes, d’excellentes 
bières de garde, en particulier brassée 
dès 1880 dans la région de Bonneval  
et relancée en 2005, l’Eurélienne.

 La Beauce,  
 le grenier de la France
 Du blé au pain
A cheval sur l’Eure-et-Loir, le Loiret et le Loir-et-Cher, la 
Beauce peut s’enorgueillir du titre de « grenier à blé de 
l’Europe » et d’une tradition culinaire de qualité.

1. La Cathédrale de Chartres - Eure-et-Loir
2. Moulin Pélard - Eure-et-Loir

3. Pain 

2

1

3
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Le Perche,  
pays d’échappées vertes 
et de haltes gourmandes

De nombreuses activités nature 
sont proposées dans la Parc Naturel 
Régional du Perche - escapades à 
la découverte du cheval percheron, 
randonnées en attelage, à pied, en 
canoë - ainsi que des animations 
nature.

Retrouvez les actualités du PNR du 
Perche : www.parc-naturel-perche.fr 

Les grandes plaines céréalières 
de Beauce s’arrêtent là où 
commencent les collines ver-
doyantes du Perche, au Nord-

Ouest de la région Centre. En ce pays qui 
a donné son nom à une race de cheval 
de trait robuste, célèbre dans le monde 
entier et toujours éduquée en quelques 
haras spécialisés, les grandes cultures 
d’openfield cèdent la place à un paysage  
de bocage, vergers, forêts et pâturages 
idéal pour un élevage diversifié de bovins,  
agneaux, moutons ou autres volailles, 
mais aussi de beaux et bons fruits et 
légumes…

Le Perche, avec son parc régional créé 
en 1997, qui sert de lien naturel entre la 
Basse-Normandie et la région Centre, 
représente une échappée verte très ap-
préciée des randonneurs à pied, à cheval 
ou à vélo, des pêcheurs à la ligne, des 
campeurs adeptes de la cime des arbres 
comme du plancher des vaches, ainsi 
que des amoureux d’un patrimoine de 
maisons à colombages, de manoirs, d’ab-
bayes et de châteaux, qui font la fierté 
de nombreuses communes, à l’instar de 
Thiron-Gardais ou Nogent-le-Rotrou. 

Les gastronomes, eux, n’ont que  
l’embarras du choix entre les nombreux 
restaurants et auberges qui leur pro-
posent notamment de déguster quelques 
viandes savoureuses et de croquer la 
pomme sous toutes ses formes : crue,  
en tarte, en jus ou en cidre !

1. Paysage du Perche - Eure-et-Loir
2. Chevaux percherons - Eure-et-Loir

Aux frontières de la Normandie et du Centre, le Perche, est une terre d’élevage propice 
tant au tourisme vert qu’aux haltes gourmandes.

1

2
4

3

3. Thiron Gardais - Eure-et-Loir

4. PNR du Perche - environ de Vichères - Eure-et-Loir

Patrimoine naturel
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 Le Berry, terre 
 d’inspiration culinaire

Avec ses deux départements du Cher et de l’Indre, 
le Berry forme à lui seul une province historique 
à l’identité affirmée, aussi riche en paysages et en 
monuments qu’en bons produits de terroirs. 

Bienvenue en Berry où traditions, légendes et patri-
moine forment un ménage harmonieux et offrent 
un réel dépaysement pour qui souhaite se ressour-
cer à deux heures seulement de Paris. En cette 

contrée jadis habitée et racontée par la Dame de Nohant, 
l’écrivain(e) George Sand, les amateurs de monuments enta-
ment volontiers leur périple culturel par une visite du Palais 
Jacques Cœur de Bourges ou de la majestueuse cathédrale 
Saint-Etienne, inscrite au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO depuis 1992, qui domine la ville de celui qui fut 
au Moyen-âge le grand argentier du roi Charles VII. 

Une visite en Berry vaut aussi par la découverte de la superbe 
abbaye de Noirlac, à Bruère-Allichamps, du site et du musée 
archéologiques d’Argentomagus, à Argenton-sur-Creuse,  
ou encore d’élégants châteaux comme ceux de Valençay, 
Meillant, Ainay-le-Vieil, Azay-le-Ferron, Bouges ou Argy.

Pour qui aime les paysages, le Berry a également tout pour 
plaire. Des étangs de la Brenne, le « Pays des mille étangs »,  
refuge d’oiseaux et de tortues rares (la cistude d’Europe),  
nichés au cœur d’un magnifique parc naturel régional, 
jusqu’aux collines viticoles du Sancerrois, en passant par les 
terres agricoles et les prairies d’élevage, les invitations à la 
flânerie ne manquent guère…

1. Château d’Ainay-le-Vieil - Cher  
2. Abbaye de Noirlac - Cher
3. Vignoble du château de Valençay - Indre
4. Maison de George Sand à Nohant - Indre
5. Salade de lentilles accompagnée de Sancerre rosé - Cher

2

3
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 Le Berry, terre 
 d’inspiration culinaire

De cette variété de terroirs est née une « cuisine à l’exquise 
suavité », qui charmait déjà les papilles et inspirait la plume de 
George Sand. Les élevages de bœufs charolais ou d’agneaux du 
Berry pourvoient en viandes tendres et  goûteuses tant les sym-
pathiques auberges de campagne que les tables prestigieuses de 
Bourges, Châteauroux ou Issoudun. Pour qui préfère la chair 
de poisson, les étangs et rivières du Berry proposent gardons, 
perches, tanches, carpes et brochets. Pour les accompagner, 
bienvenue dans l’assiette à la galette de pomme de terre et aux 
délicieuses lentilles vertes du Berry… Patrie par ailleurs renom-
mée de délicieux fromages de chèvre AOP : Crottin de Chavi-
gnol, Pouligny Saint-Pierre et Valençay. En dessert, les vergers 
du pays permettent de préparer tourtes aux poires et clafoutis 
aux cerises. Quant aux confiseurs berrichons, ils vous invitent 
à croquer ces quelques douceurs : Massepain d’Issoudun  
(confiserie à base d’amande pilée), Forestines à Bourges (bonbon  
fourré) ou Croquet de Charost (biscuit à tremper).

La solide réputation gastronomique 
du Berry tient aussi et surtout à ses 
vignobles, très anciens pour la plupart, 
souvent de superficie modeste, mais ô 
combien généreux. Pas moins de six 
AOC, le Reuilly, le Quincy, le Valençay,  
le Menetou-Salon, le Sancerre et  
récemment le Châteaumeillant, ont 
su s’imposer sur les meilleures tables, 
en France, voire à l’étranger, à l’instar 
des vins du Sancerrois. Ce vignoble 
en pleine expansion, perché sur des 
collines de 300 à 400 mètres d’altitude 
qui surplombent la vallée de la Loire, 
contribue, à lui seul, amplement à la 
notoriété du Berry à travers le monde !

La Région Centre et les deux Départements du Cher 
et de l’Indre se sont associés pour créer la marque 
touristique « Berry Province ». 

Retrouvez suggestions de visites, actualités et séjours sur 
www.berryprovince.com.

Envie de nature ? 

MAISoN Du PARC NATuREL DE LA BRENNE 
Le Bouchet - 36300 RoSNAY 
Tél. : 02 54 28 12 13 
www.parc-naturel-brenne.fr

Patrimoine naturel
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Vendanges à Sancerre - Cher

Randonnée dans le vignoble
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Pays de bois, d’étangs et de gibier, la Sologne  
est autant le Paradis des randonneurs que celui des cavaliers  
et des amateurs de mets roboratifs.

La Sologne constitue une région naturelle digne de 
ce nom, à l’identité bien trempée et même admi-
nistrativement délimitée depuis 1941 : 5000 km² de 
plateaux sablo-argileux (dont le point culminant ne 

dépasse pas les 200 mètres d’altitude), recouverts en majeure 
partie de forêts et de quelque 3000 étangs, arrosés par trois 
rivières (la Sauldre, le Cosson et le Beuvron), entre la Loire 
et l’un de ses principaux affluents, le Cher. Sur ce territoire 
commun aux trois départements du Cher, du Loir-et-Cher et 
du Loiret, peu ou pas d’agriculture. La Sologne eut en effet 
longtemps mauvaise réputation : celle d’une contrée humide,  
marécageuse, insalubre, peuplée de paysans miséreux,  
voire de sorciers, fantômes et autres birettes, jusqu’à ce que 
l’empereur Napoléon III décide d’en faire assécher les marais 
et d’y faire planter quantité de résineux. 

Sa réputation a donc, fort heureusement, radicalement,  
changé au cours du 20ème siècle. Si la Sologne a certes gardé 
ses légendes et traditions, elle fait désormais figure de paradis 
pour tous les amoureux de nature, de vie sauvage et de villages 
de charme riches en musées, églises, résidences et châteaux. 
Promeneurs et citadins s’y réfugient durant leurs week-ends 
ou vacances pour y trouver un havre de paix et de détente, à 
seulement deux heures de la capitale. Les amoureux du cheval,  
quant à eux, se donnent rendez-vous plusieurs fois par an au 
Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron, un équipement 
unique en Europe de formation et d’organisation de com-
pétitions créé par la Fédération Française d’Equitation, qui  
y organise chaque été les championnats de France. Ce Parc  
installé en pleine campagne comprend notamment 25 hectares  
de pistes sportives, 25 hectares de cross et 520 boxes.

 La Sologne, un écrin préservé 
 pour la faune et la flore

1. Séquence d’observation en Sologne - Loir-et-Cher
2. Chevreuil en Sologne - Cher

3. Chaumont sur Tharonne - Loir-et-Cher
4. Etang de Sologne - Cher

Randonnée équestre à Mur de Sologne - Loir-et-Cher
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 La Sologne, un écrin préservé 
 pour la faune et la flore

La Sologne reste avant tout un exceptionnel écrin de ver-
dure, classé Natura 2000,  qui abrite une faune et une flore 
extraordinaires. Les spécialistes de la nature y ont recensé 
une cinquantaine de mammifères (cerfs, biches, chevreuils, 
sangliers, renards, martres, fouines, belettes, putois, lapins de 
garenne…), une dizaine de reptiles et autant de batraciens, 
une trentaine de sortes de poissons d’étangs ou de rivières, 
pas moins de 220 espèces d’oiseaux (dont 140 nicheuses), des 
milliers d’insectes différents, 1200 essences d’arbres (chênes, 
charmes, érables, bouleaux, hêtres, trembles, frênes et pins en 
majorité) et de plantes ou de fleurs (bruyères, genêts, prime-
vères, pervenches, jacinthes et autres violettes) qui en égayent 
les sous-bois. Le brame des cerfs constitue chaque automne 
un moment intense en émotions, à vivre par exemple au cœur 
du magnifique Domaine de Chambord. 

Rien d’étonnant à ce qu’une gastronomie de qualité ait trouvé 
à s’épanouir en ce pays où il fait bon vivre et se promener. 
Les restaurateurs et traiteurs des 127 communes de ce terri-
toire naturel inscrivent bien sûr à leur menu tous les produits  
de la chasse (gibiers, en terrines ou morceaux à cuire, mais 
aussi carpes, brochets, anguilles, sandres et truites) ou 
alors du mouton solognot, une race rustique qui a réussi à  
s’acclimater sur ses sols pauvres, peu propices à l’élevage.

La table solognote s’enorgueillit par ailleurs de quelques  
délicats produits de maraîchage (courgettes, poireaux,  

asperges), de savoureux fruits des bois (cassis, 
framboises et fraises Mara des Bois) et d’un  
excellent fromage de chèvre AOP, le Selles-
sur-Cher, que l’on peut « arroser » de vins  
de plus en plus réputés, à l’instar des AOC 
Cheverny et Cour-Cheverny ou de la toute 
jeune appellation AOC Touraine Oisly. 

Au chapitre des douceurs, pas question,  
enfin, de se priver d’une part de la célèbre 
Tarte aux pommes chaude, « renversée », 
inventée par les sœurs Caroline et Stéphanie 
Tatin en leur restaurant de Lamotte-Beuvron, 
ou de quelques délicieux sablés de Nançay…

Le musée de la Sologne à Romorantin-Lanthenay retrace 
l’histoire et les traditions de ce territoire exceptionnel : 
architecture, costumes et coutumes, chasse et 
braconnage… Tout au long de l’année, collections 
permanentes, expositions temporaires et activités 
culturelles mettent en scène la Sologne.  
www.museedesologne.com 

L’uCPS (union Pour la Culture Populaire en Sologne) 
est une union d’associations en faveur d’une 
programmation de spectacles culturels solognots.  
Elle  tisse des liens entre les habitants, en créant des 
activités pour les gens du Pays et ceux qui souhaitent  
le découvrir ou y séjourner.  Festival de musique,  
théâtre, rencontres autour des traditions populaires… 
Autant d’animations qui ponctuent l’agenda de l’uCPS. 
http://ucps.fr

Sologne Nature Environnement 
Cette association a pour mission l’animation et 
l’éducation à l’environnement du patrimoine naturel  
de Sologne. Tout au long de l’année, elle propose des 
sorties animées par des spécialistes de la découverte  
de la faune et la flore de Sologne.  
www.sologne-nature.org

Patrimoine naturel

Randonnée équestre à Mur de Sologne - Loir-et-Cher
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Le Val de Loire, Val d’Histoire  
& Jardin de la France

Inscrit au Patrimoine mondial de l’uNESCo  
depuis l’an 2000, le Val de Loire, doté d’un excep-
tionnel patrimoine de paysages et de monuments, 
est aussi l’une des principales régions viticoles,  
maraîchères et horticoles de France.

Le Val de Loire, c’est d’abord le « lit » du plus long, du 
plus sauvage et du plus capricieux fleuve de France.
Mais le Fleuve royal sait aussi se faire pardonner  
de ses accès de colère en ayant, de tout temps, 

convié quelques uns des plus somptueux châteaux, manoirs 
et abbayes de France à s’enraciner sur ses berges. 

Le Val de Loire, Val d’Histoire, peut même se vanter d’être 
sans conteste l’une des régions les plus riches d’Europe 
en monuments prestigieux du Moyen Age et de la Renais-
sance, à l’instar de Chambord, sur près de 200 km, de Gien 
à Chinon. Pour qui préfère les charmes de Dame Nature aux 
pierres blanches de tuffeau avec lesquelles ont été bâties les 
demeures des rois, le Val de Loire est également un « must ».  
De multiples oiseaux, mammifères et poissons ont élu  
domicile dans ces paysages que la lumière met en valeur en 
toute saison.

Le Val de Loire, c’est enfin une vaste plaine alluviale qui lui  
a valu le titre de « Jardin de la France ». Les vins AOC  
(Appellation d’Origine Contrôlée) que l’on y produit, tant sur 
la rive droite que sur la rive gauche, n’ont cessé de s’améliorer  
et n’ont souvent plus rien à envier aux Bourgogne et autres 
Bordeaux : Sancerre, Coteaux du Giennois, Orléanais,  
Cheverny, Montlouis, Vouvray, Touraine, Saint-Nicolas de 
Bourgueil, Bourgueil, Chinon s’invitent désormais sur les 
meilleures tables. 

1. Amboise - Indre-et-Loire 
2. Portrait de Rabelais 

3. Vue sur le Château de Chaumont-sur-Loire - Loir-et-Cher

Balade à vélo vers Villandry

Indre-et-Loire
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Le Val de Loire, Val d’Histoire  
& Jardin de la France

Patrimoine naturel

Le Val de Loire est inscrit depuis novembre 2000 au 
Patrimoine Mondial de l’unesco - 280 km de Sully-sur-
Loire à Chalonnes-sur-Loire au titre de ses paysages 
culturels vivants.

En suivant le cours du fleuve, venez découvrir les 
châteaux de la Loire : demeures Renaissance, forteresses 
médiévales... Chacun de ces monuments a de belles 
histoires à vous raconter. Vingt-et-un Grands Sites  
vous attendent en Val de Loire, du Château de  
Sully-sur-Loire au Château des Ducs de Bretagne de 
Nantes en passant par Blois, Chenonceau, Langeais, 
Chinon ou Azay-le-Rideau.

Pour découvrir les vingt-et-un Grands Sites du Val de 
Loire : http://loire-chateaux.org 

La Loire à Vélo, c’est un parcours unique de 800 kilomètres 
de long! Aménagée dans les deux sens et entièrement 
signalisée, elle relie Cuffy (Cher) à Saint-Brevin-les-Pins 
(Loire-Atlantique). La Loire à Vélo vous plonge dans un 
milieu naturel et culturel exceptionnel. C’est aussi un 
périple à deux roues qui vous conduira à la rencontre 
de la célèbre Vallée des Rois - Sully-sur-Loire, Blois, 
Chaumont, Amboise, Langeais… autant de châteaux  
qui jalonnent cet itinéraire cyclable.
Pour découvrir l’itinéraire de La Loire à Vélo : 
www.loireavelo.fr 

Pour tout savoir sur le Val de Loire : www.visaloire.com 

Les fruits et légumes ne sont pas en reste. Le Val de Loire 
s’enorgueillit d’être, dans l’Orléanais et en Loir-et-Cher en 
particulier, un haut lieu de maraîchage (oignons, betteraves, 
concombres, salades, poivrons…), de pépinières, d’horticulture  
et de vergers (cerises, fraises, poires, pommes…).

On y déguste également de savoureuses volailles, rillons,  
rillettes et andouillettes, ainsi que quelques spécialités 
uniques en leur genre, à l’instar du Cotignac d’Orléans, de 
l’eau de vie de poire d’Olivet ou des moutardes et vinaigres 
Martin Pouret. Car les vins transportés jadis sur la Loire  
tardaient à parvenir à destination, tout en haut de la courbe 
du fleuve, et se piquaient en cours de route… A défaut de 
faire la richesse des négociants en vin, ils firent la richesse 
des vinaigriers de l’Orléanais, dont il ne reste aujourd’hui 
qu’un seul représentant, mais de renom international.
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 La Touraine, 
 patrie  du bon goût

Aux frontières des régions Centre et Pays de la 
Loire, la Touraine, jadis terre de séjours royaux, 
demeure synonyme de qualité de vie et de bon 
goût culinaire.

On la connaît surtout, d’Amboise à Chinon et 
de Tours à Loches, pour les multiples et somp-
tueux châteaux de la Renaissance ou du Moyen 
Age qui ont fait sa renommée. Si la Touraine fut 

jadis le lieu de villégiature de nombreux souverains et de leurs 
courtisans qui y goutèrent la douceur de vivre, elle fut aussi 
la province où se pressaient autrefois des étudiants venus de 
toute l’Europe pour apprendre la langue de Molière : car on 
y parle, jure-t-on, la langue française la plus pure et la moins 
« accentuée » de France !

En terme de paysages, la Touraine ne se réduit pas à un 
auguste terroir du Val de Loire. Elle rassemble en effet des 
contrées variées de part et d’autre de la fertile vallée du fleuve 
royal : Gâtine tourangelle, zone de prairie et de labours, au 
nord, entre Loir et Loire ; vastes horizons de la Champeigne, 
entre Cher et Indre ; Gâtine de Montrésor, au sud-est, en 
prolongement de la Gâtine berrichonne ; plateau de Sainte-
Maure, entre les confins de la Brenne et les vignobles du 
Chinonais…

3. Château d’Azay-le-Rideau - Indre-et-Loire
4. Château de Valmer - Indre-et-Loire
5. Vignoble de Chinon - Indre-et-Loire

6. Château de Villandry - Indre-et-Loire

1. Pique-nique à Candes St Martin - Indre-et-Loire 

2.  Vignoble de Bourgueil, Château de Minière - Indre-et-Loire
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 La Touraine, 
 patrie  du bon goût

Elle nous paraît si familière cette Touraine de nos 
livres d’Histoire, celle des grands châteaux de la Loire 
et de Léonard de Vinci, des forteresses et des jardins 
Renaissance… Et pourtant aujourd’hui, au cœur de ce 
patrimoine précieux, l’Histoire continue de s’écrire.  
Les personnages n’y portent plus ni cape, ni épée.  
Ils œuvrent à présent dans l’effervescence de leurs 
cuisines, dans le vert des carrés de leurs jardins, dans  
les rangs de leurs vignes, sur le pont de leurs bateaux…
Nous vous invitons aujourd’hui à prêter l’oreille à ces 
secrets que l’on se murmure de bouche à oreille.
www.youtube.com/touraineloirevalley

Envie de nature ? 

PARC NATuREL LoIRE-ANJou 
Touraine 
 www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Cette Touraine, patrie de Gargantua et de Pantagruel, 
chère à Rabelais, se veut plus que jamais, elle aussi, pays de 
bonne chère. Le repas gastronomique des Français, inscrit  
depuis 2010 sur la liste du patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité par l’UNESCO, est en effet ancré depuis des 
siècles en Touraine, où a d’ailleurs été créé en 1976 l’Institut 
français du goût. 

La Touraine offre une large palette de produits de bouche 
aux saveurs variées. Au chapitre des viandes et charcuteries :  
rillons et rillettes de cochon, volailles variées (Géline  
de Touraine, chapon, poularde, dinde, poulet), agneau de  
Touraine… Dans la famille des fromages de chèvre : le  
célèbre Sainte-Maure-de-Touraine… Parmi les desserts 
et gourmandises : le nougat et les sucres d’orge de Tours,  
les macarons de Cormery, les pruneaux tourangeaux et 
les poires tapées de Rivarennes (séchées au soleil, aplaties  
au maillet et conservées en boîte). Enfin, des vins de 
grande qualité, avec dix AOC renommées parmi lesquelles :  
Saint-Nicolas de Bourgueil, Bourgueil, Touraine, Chinon, 
Montlouis et Vouvray.

Patrimoine naturel
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 Le Gâtinais, 
 terroir de 
 raretés

D élimité par la Seine au 
Nord, l’Essonne à l’Ouest, 
la Forêt d’Orléans au Sud et 
l’Yonne à l’Est, le Gâtinais 

couvre une région naturelle de bois et  
de plaines cultivées qui s’étend, dans le 
Loiret, de Pithiviers à Montargis.

Le promeneur peut y admirer de nom-
breux monuments, certes moins connus 
que les célèbres châteaux de la Loire, 
mais souvent mystérieux, étonnants 
ou charmants, à l’instar de la forteresse 
médiévale de Yèvre-le-Châtel, du site 
archéologique de Sceaux-du-Gâtinais 
(Aquis Segetae) ou de l’abbaye de Fer-
rières…

Les véritables curiosités du Gâtinais  
ne sont toutefois ni des paysages ni  
des vieilles pierres, mais des exceptions 
gastronomiques qui ont pour noms : 
safran, miel et prasline. 

Le safran, épice issue des pistils de fleurs 
de Crocus savinus, vaut aussi cher que 
l’or, ou presque, tant son arôme est 
unique et recherché. Du 16ème au 19ème 
siècle, la commune de Boyne en fut 
la capitale La culture de l’or rouge du  
Gâtinais, progressivement abandonnée 
en raison du coût de la main d’œuvre 
nécessaire pour prélever les délicats  
pistils puis les faire sécher à feu doux,  
a redémarré à la fin des années 80 grâce 
au dynamisme de quelques cultivateurs et 
gastronomes passionnés. Il faut en effet 
150 000 fleurs de Crocus savinus pour 
obtenir un seul petit kg de safran séché !

Le miel du Gâtinais, déjà réputé au 
Moyen Age, a connu son âge d’or au 
19ème siècle, grâce au savoir-faire des  
apiculteurs du Loiret et à la proximité 
de la clientèle parisienne. Ce miel doit sa 
finesse et sa douceur à la diversité florale, 
sauvage ou cultivée, du Gâtinais.

La prasline de Montargis, enfin, succu-
lent bonbon mariant amande et sucre 
caramélisé, a été inventée en 1636 pour 
le bon plaisir du Duc de Plessis-Praslin, 
maréchal de France sous Louis XIII. 
Sortie de l’oubli des gourmands en 1903 
par le confiseur de luxe Léon Mazet, la 
prasline a su ensuite se faire connaître et 
apprécier dans le monde entier.

1. Cueillette du Safran - Loiret
2. Yèvre-le-Châtel - Loiret

3. Pithiviers - Loiret

Aux frontières sud-est de l’Ile-de-France, le Gâtinais 
constitue, dans le Loiret, un terroir à part entière qui 
recèle quelques raretés culinaires. 

Montargis
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  Les vins  
et autres 
boissons...

L es rois et seigneurs qui bâtirent de magnifiques  
demeures en région Centre avaient remarqué que la 
Loire et ses affluents favorisaient des microclimats 
et reliefs propices à la vigne. Ils y ont donc planté et 

cultivé des vignobles qui produisent aujourd’hui plus de vingt 
appellations d’origine contrôlée (AoC) de belle qualité, à prix 
raisonnables, appartenant à cinq cépages majeurs (Sauvignon 
blanc, Chenin, Cabernet franc, Gamay et Pinot noir).

• L’AOC Bourgueil (Indre-et-Loire) se décline en rouge et 
en rosé. Produit sur la rive droite de la Loire, ce monocépage  
(Cabernet franc) de vieille tradition se décline en rouge et 
en rosé. Il peut se déguster corsé et tannique, à l’issue d’un 
séjour de plusieurs années en cave, ou jeune et léger, en  
accompagnement de nombreux mets, en particulier les 
viandes rouges et blanches.

• L’AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire), cousin  
du précédent, également disponible en rouge et rosé, présente 
lui aussi l’avantage de pouvoir être consommé en vin de garde 
ou fraîchement embouteillé. Rond en bouche, le rosé s’apprécie 
jeune, par exemple avec des grillades ou des charcuteries.

• L’AOC Châteaumeillant (Cher et Indre), de récente  
existence (juin 2010), n’est produit qu’en rouge et en rosé. 
Ce vin agréable se boit jeune, en de multiples occasions.

• L’AOC Cheverny (Loir-et-Cher) affiche les trois couleurs. 
Les rouges accompagnent sans fausse note les viandes ou 
gibiers de Sologne, les rosés et les blancs, les asperges et les 
poissons de rivières ou d’étangs de ce paradis des chasseurs 
et pêcheurs. Tous se savourent en général jeunes. 

• L’AOC Chinon (Indre-et-Loire), tricolore lui aussi,  
est d’abord réputé pour ses rouges tanniques et charpentés  

(cépage Cabernet franc), issus d’un vignoble ancien, qui 
peuvent s’épanouir longuement en cave. Ces rouges rehaussent 
les plats de viande en sauce et les fromages à pâte molle  
Les blancs et rosés s’apprécient dans leur jeunesse avec les 
poissons, le chèvre chaud et les pâtisseries. 

• L’AOC Coteaux-du-Giennois (Loiret et Nièvre) réunit des  
rouges, blancs et rosés appartenant aux cépages Sauvignon, 
Gamay noir et Pinot noir. Légers, ils accompagnent volontiers 
les repas de grillades, brochettes, tartes salées, charcuteries  
et fromages variés.

• L’AOC Coteaux-du-Loir (Indre-et-Loire et Sarthe) existe 
elle aussi en trois versions. Elle protège des vins légers et 
aromatiques qui s’épanouissent dans les deux ans.

• L’AOC Coteaux-du-Vendômois (Loir-et-Cher) fait partie  
des vins récemment labellisés (2002). Ce vignoble produit un 
rosé sec qui se boit jeune et frais, ainsi qu’un blanc et un 
rouge de bonne garde (jusqu’à dix ans). Tous agrémentent 
poissons, fritures et charcuteries.

Le Val de Loire est désormais la 3     région 
viticole de France. Et certains de ses  
AoC n’ont rien à envier à leurs rivaux  
bourguignons et bordelais. La région Centre 
brasse aussi quelques bières artisanales de 
belle tenue et distille des alcools de fruit 
d’une rare finesse.

ème

Patrimoine culinaire

17

2

1



• L’AOC Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) ne concerne qu’un 
vin blanc sec à l’arôme de miel, produit à partir d’un cépage 
unique, le Romorantin. On doit ce petit vignoble au roi  
François 1er qui fit transplanter 80 000 pieds de vigne de 
Bourgogne en Touraine pour son bon plaisir. Servi frais, il 
ravit les papilles des amateurs de saumon fumé, de poisson 
frais et de coquillages, et peut se conserver trois ans environ.

• L’AOC Crémant de Loire (Loir-et-Cher et Indre-et-Loire) 
est un vin mousseux issu de vendanges manuelles et élevé 
en bouteilles sur lattes pendant au moins un an en caves de 
tuffeau. Ce vin subtil au nez, aux arômes fruités, représente 
l’élite des vins pétillants de Loire. Il s’apprécie tout au long 
d’un repas, de l’apéritif  au dessert.

• L’AOC Menetou-Salon (Cher) produit, au nord-est de 
Bourges, essentiellement un blanc sec et fruité à consommer 
avec des viandes, poissons, fruits de mer et fromages, tout 
comme le rosé, plus rare, et le rouge, qui se boit tant jeune 
qu’âgé de quelques années avec des viandes et plats mijotés.

• L’AOC Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), un blanc  
produit à partir d’un seul cépage, le Chenin, se décline en 
plusieurs versions : sec, demi-sec, moelleux ou mousseux.  
Le moelleux se garde longtemps et s’apprécie à l’apéritif  
comme au dessert.

• Les deux AOC Orléans et Orléans-Cléry (Loiret),  
arrivées en 2006 dans la famille des « grands » vins, se déclinent 
en trois couleurs pour l’Orléans-Cléry et en rouge seulement 
pour l’Orléans. Ce sont des vins plaisants, légers et fruités à 
boire jeunes, en accompagnement de nombreux plats.

• L’AOC Quincy (Cher) n’existe qu’en blanc. Cet excellent 
monocépage Sauvignon, fruité, des rives du Cher se boit jeune 
ou jusqu’à dix ans avec fruits de mer, poissons, charcuteries, 
volailles et fromages.

• L’AOC Reuilly (Cher et Indre) donne, elle aussi, un 
blanc aux arômes floraux de belle qualité, ainsi qu’un rosé  
délicat que l’on peut boire dans les deux ou trois ans, avec des  

produits de la mer, des charcuteries, des grillades et des  
fromages à pâte cuite. Le Reuilly rouge, agréablement fruité, 
s’accommode notamment des volailles et viandes blanches.  
Il se conserve cinq ou six ans.

• L’AOC Rosé de Loire (Loir-et-Cher et Indre-et-Loire) 
s’obtient par « saignée », c’est-à-dire à partir du jus tiré après 
seulement quelques heures de macération. Ce vin pimpant 
et léger se caractérise par ses arômes de petits fruits rouges. 
Il est idéal pour un repas d’été, un pique-nique par exemple.

• L’AOC Sancerre (Cher) appartient à l’aristocratie des  
vins de Loire et fait partie des vins français de réputation 
internationale. Le rosé se boit jeune, le blanc jusqu’à quatre 
ou cinq ans, en accompagnement de nombreux plats,  
hormis les viandes rouges qui se marient davantage avec le  
Sancerre rouge, à consommer lui aussi jeune ou âgé de 
quelques années.

• L’AOC Touraine (Loir-et-Cher et Indre-et-Loire), disponible  
en rouge, blanc, rosé et mousseux, satisfait tous les goûts.  
Le pétillant se savoure à l’apéritif  ou au dessert. Le blanc et  
le rosé, à déguster jeunes ou dans les deux à trois ans, illustrent 
les grillades, charcuteries et produits de la mer, des étangs 
ou des rivières. Le rouge, qui peut être souple ou charpenté 
selon le cépage, se satisfait des viandes, volailles ou gibiers et 
se boit jusqu’à trois ou quatre ans. Cette AOC emblématique 
de la vallée de la Loire, qui s’épanouit sur quelques milliers 
d’hectares, a six jolies cousines : l’AOC Touraine-Amboise 
(rouge, blanc et rosé), l’AOC Touraine-Azay-le-Rideau (blanc 
et rosé), l’AOC Touraine-Mesland (rouge, blanc, rosé), l’AOC 
Touraine-Noble-Joué (rosé, déjà bu sous Louis XI), l’AOC 
Touraine Oisly (blanc) et l’AOC Touraine Chenonceau (blanc 
et rouge) toutes dotées d’une excellente tenue en bouteille.

• L’AOC Valençay (Indre) 
a obtenu ce « titre » en 2003  
pour ses trois déclinaisons 
(rouge, blanc et rosé), qui 
sont des vins légers à savourer 
jeunes avec viandes blanches, 
volailles, grillades, charcute-
ries ou poissons d’eau douce.

• L’AOC Vouvray (Indre-
et-Loire), autre aristocrate 
des vignobles ligériens, offre 
des blancs moelleux et secs 
à mousseux, selon les an-
nées, dont la durée de vie peut dépasser plusieurs dizaines  
d’années. Le Vouvray est à inviter aux repas de fête, avec 
crustacés, viandes blanches, volailles et autres plats en sauce 
fine.

1. Dégustation de Sancerre à Verdigny - Cher
2. Bouchons de Vouvray - Indre-et-Loire

5. Verre de Valençay
6. La poire d’olivet

5. Foire aux vins de Sancerre - Cher

3.  Dégustation de vin rouge  

en Indre-et-Loire

4. Vendange
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Des bières de qualité sont, elles aussi, produites en région 
Centre, qui a vu la (re)création d’une quinzaine de brasseries 
artisanales au cours de la première décennie des années 2000. 
En Eure-et-Loir, la Brasserie Nogentaise fabrique à Nogent-
le-Rotrou La Nogentaise et la Brasserie de Chandres à Sours 
brasse l’Eurélienne. Dans le Loiret, l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) d’Amilly fabrique La Bell’de Loing, 
élaborée avec des orges du Gâtinais, ainsi que La Johannique, 
d’Orléans, parfumée au miel du Parc floral de La Source, et 
La Sorcière du Berry, d’Issoudun, faite avec le fruit rouge du 
rosier et de l’églantier, le cynorhodon (ou « gratte cul »). Trois 
autres brasseries sont nées à Neuville-aux Bois (Les Carnutes), 
Vitry-aux-Loges (Les Ecluses) et Saran (Les 3 Brasseurs). 
Dans le Cher, à Sancerre, la Brasserie Sancerroise est réputée 
pour ses bières blanches, blondes, rousses, ambrées et brunes, 
à Thaumiers, la Brasserie des Buld’Or du Boischaut, pour ses 
bières aromatisées aux fruits rouges ou à la pêche, et Bourges 
pour son unique brasserie, la brasserie Bos. Dans l’Indre,  
Villedieu-sur-Indre s’enorgueillit de la présence de l’Ate-
lier de la Bière, et Chaumont-sur-Loire, en Loir-et-Cher, de 
l’existence de la Brasserie du Val-de-Loire. En Indre-et-Loire, 
enfin, ont été créées trois brasseries : L’Aurore à Cormery,  
La Pigeonnelle à Céré-la-Ronde et la Ferme-Brasserie  
Rabelais à Chemillé-sur-Dême.

Le cidre est naturellement produit dans le Perche d’Eure-et-
Loir, terroir arboricole, chez une demi-douzaine de fabricants 
ainsi que dans le Gâtinais. Le jus de pommes est embouteillé  
dans toute la région, en particulier en Touraine et dans  
l’Orléanais. Et la limonade La Beauceronne est devenue une 
spécialité de Janville en Eure-et-Loir.

La poire d’olivet, l’une des meilleures 
eaux de vie de France, est distillée sur 
les bords du Loiret, à partir de la poire 
William, dans des bouteilles placées  
directement dans les arbres dès la fin  
de la floraison afin que le fruit grossisse 
à l’intérieur. 

Les liqueur Fraise or et une vingtaine 
d’autres spécialités sont l’œuvre de la 
distillerie Girardot installée à Chissay-

en-Touraine (Loir-et-Cher) depuis 1926. Les  célèbres sirops  
Monin (plus de 100 parfums) sont, quant à eux, fabriqués 
depuis 1912 à Bourges (Cher).

La bernache, ce vin nouveau, « bourru », tiré du pressoir en 
tout début de fermentation, est revenu au goût du jour chez 
plusieurs viticulteurs d’Indre-et-Loire.

La Pousse d’épine (appelée aussi vin d’épine, épinette  
ou troussepinette) constitue un sympathique apéritif  à base  
de vin, d’alcool de fruit et pousses de prunellier toujours 
concocté en quelques caves de l’Indre et de l’Indre-et-Loire.

Enfin, du sol de la forêt d’Orléans, dans le Loiret, est puisée 
puis embouteillée l’une des eaux minérales les plus connues 
de France : l’eau de Chambon, qui était déjà appréciée des 
Gallo-Romains.

« Vignobles et Découvertes en Val de Loire » 
Créé par le Conseil Supérieur de l’oenotourisme, le 
label  « Vignobles & Découvertes » a pour objectif 
d’offrir plus de lisibilité au client et plus de visibilité à la 
destination viticole en identifiant la ou les site(s) phare(s) 
proposant un produit attractif et complet. Il vous permet 
de préparer votre séjour dans le vignoble grâce à des 
prestations et des services soigneusement sélectionnées.
Les territoires labellisés « Vignobles & Découvertes » en 
Val de Loire sont : Muscadet Loire océan, Angers Loire 
Valley, Vallée du Layon, Saumur Val de Loire, Chinon-
Bourgueil-Azay, Val de Loire Amboise, Val de Loire 
Chenonceau, Vallée du Loir.
Pour organiser votre prochain séjour dans le vignoble :   
www.rendezvousenfrance.com  
(tapez « vignobles et découvertes » dans rechercher). 

Les caves touristiques
InterLoire, l’Interprofession des vins de Loire a créé en 
2006 le label « Caves touristiques du vignoble de Loire »  
qui référence à ce jour 320 caves répondant à une charte  
de qualité en terme d’accueil. Les propriétaires s’engagent  
à garantir un accueil de qualité, des horaires d’ouverture 
réguliers, une dégustation commentée dans un lieu 
aménagé. une carte des Caves touristiques ® est 
téléchargeables sur www.vinsdeloire.fr

Maisons des Vins en Val de Loire 
Au gré de votre parcours à travers le vignoble du Val de 
Loire, n’hésitez pas à vous arrêter dans les maisons des 
vins ! Vous pourrez déguster un grand choix de vins et 
découvrir l’histoire de leurs terroirs. 

MAISoN DES SANCERRE
3 rue du Méridien - 18300 SANCERRE  - Tél : 02 48 54 11 35
www.maison-des-sancerre.com

VILLA QuINCY
Rue de Poinçon - 18120 QuINCY  
Tél. : 02 48 51 72 34 - Fax : 02 48 51 13 74
www.quincy.fr/villa.php 

MAISoN DES VINS DE LoIRE
25 rue du Grand marché - 37000 TouRS 
Tél. : 02 47 60 55 21 - www.vinsdeloire.fr 

INTERPRoFESSIoNS : VITICoLES
Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre
Tél. : 02 48 78 51 07 - www.vins-centre-loire.com

INTERLoIRE (Interprofession viticole Touraine,  
Anjou Saumur et vins Nantais)
Tél. : 02 47 60 55 00 - www.vinsdeloire.fr

Patrimoine culinaire
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 Les poissons,  
 viandes &
 charcuteries 

La région Centre le prouve : nul besoin d’avoir  
pour frontières des rives maritimes pour offrir aux 
gastronomes de délicieux poissons, ni d’être  
considérée comme une grande province d’élevage 
pour livrer des viandes et charcuteries d’exception. 

Faute d’être baignée par une mer ou un océan,  
la région Centre se satisfait d’être traversée par  
la Loire et ses affluents, mais aussi parsemée de  
multiples rivières et étangs aptes à fournir une 

gamme variée d’excellents poissons. 

Les ablettes, gardons, goujons, chevesnes et autres brèmes 
qui peuplent le fleuve et les rivières de la région se  
dégustent en friture avec un vin blanc sec.

L’alose et l’anguille, ces poissons migrateurs qu’héberge le 
fleuve royal, s’apprécient grillées ou en matelote, à l’instar de 
la lamproie, ce poisson rare et laid, mais à la chair si délicate !

Le brochet, ce carnassier élevé en étang ou pêché en rivière, 
se savoure cuisiné au beurre blanc ou simplement passé à la 
poêle.

Le sandre, autre vedette des eaux de la région Centre,  
se suffit d’une préparation en filet, agrémenté d’herbes  
aromatiques et de petits légumes. 

La carpe, majestueuse hôtesse des étangs de Sologne et  
de Brenne, s’accommode sous toutes les formes (frite, en  
rillettes ou fumée). 

La tanche, qui partage le même habitat, ne mérite pas le  
surnom de « truite du pauvre », pour avoir longtemps fait 
partie des trésors gastronomiques français.

Le gibier, qui abonde en Sologne et en Forêt d’Orléans,  
s’invite aux repas de fête sous forme de cuissot de chevreuil, 
de médaillon de cerf, de pavé de biche, de râble de lièvre ou 
de terrine de sanglier, agrémentés de champignons des bois. 
Il ne demande désormais qu’à dépasser le cycle de collecte et 
de vente limité des chasseurs et de leur entourage.

Si de prime abord la région Centre n’a pas la réputation d’être 
une grande terre d’élevage, on y produit pourtant des viandes 
rouges et blanches, des volailles et des charcuteries de grande 
qualité.
Les bovins élevés dans le sud de l’Indre et du Cher, ainsi 
qu’en Touraine, font ainsi partie, pour la plupart, de races  
« estampillées » Label Rouge ou CQC (Critères Qualité  
Certifiés).

Les ovins, élevés en Berry, mais également en Touraine  
et en Sologne, sont parfois commercialisés sous les marques  
« Agneau de Brenne » ou « Agneau de Touraine ».  
Cette famille se distingue par l’existence d’une petite  
production d’agneaux en race pure (berrichon de l’Indre  
et solognot), très appréciés des amateurs de viande en  
dépit de leur « défaut » de boucherie (gigot plat). Ces  
races locales anciennes sont en cours de relance tant  
pour leur exceptionnelle rusticité que pour leur qualité  
gustative.

1
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Les volailles participent très largement à la réputation  
gastronomique de la région Centre. On y déguste de délicates 
cailles d’élevage, des dindes noires de Sologne, des volailles  
« Noires du Berry » et « Malvoisine », des oies de Touraine et des  
gallinacées fermières comme la Géline de Touraine (surnommée  
aussi « Dame Noire ») ou la volaille de l’Orléanais, à la chair 
goûteuse et fine, qui ont toutes deux mérité leur Label Rouge.

En matière de charcuteries, la région Centre s’est rendue  
célèbre par ses rillons et rillettes de Touraine, à base de viande 
de porc élevé localement ; par ses pâtés (pâté de Chartres, à 
base de perdreau ou de canard, avec un cœur de foie gras ;  
pâté de couennes de porc cuites dans la gelée ; terrines  
de gibier ; pâté de Pâques berrichon, de viande en croûte 
agrémenté d’œufs durs ; pâté de pomme de terre en croûte 
du Berry, avec jambon, lardons et fromage de chèvre) ;  
et ses andouilles de Jargeau (Loiret) et ses andouillettes de 
Vouvray (Indre-et-Loire), à base de chaudins (gros intestin) 
et de panse de porc. 

1. Poulet en croûte accompagné d’un verre de Menetou-Salon
2. Rillons et rillettes de Tours accompagnés d’un verre de sauvignon

3. Pêcheur en Loire
4. Cuisson des rillons

Pâté de Chartres
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Les fruits & légumes

Manger chaque jour cinq fruits 
et légumes variés de qualité, 
c’est possible et facile en région 
Centre, à la fois jardin, potager 
et verger de la France.

Avec le temps, la tradition ma-
raîchère du Val de Loire n’a 
fait que croître et embellir. 
Ses terres limoneuses et son 

climat tempéré conviennent parfaitement 
à la « Haute culture » de multiples légumes.

La betterave rouge Label Rouge, la 
pomme de terre Belle de Fontenay (éga-
lement Label Rouge), le concombre, 
le poivron rouge, le navet jaune et la 
salade verte sont cultivés en quantité 
dans le Loiret. L’asperge, blanche ou 
verte, le poireau et la courgette sont 
également des spécialités des bonnes 
terres sableuses du Val de Loire. 

Ailleurs dans la région, les oignons et 
échalions (union de l’échalote et de l’oi-
gnon), ainsi que la lentille blonde et le hari-
cot chevrier sont cultivés en Eure-et-Loir. 
La lentille verte du Berry, au petit goût 
de châtaigne, s’épanouit dans les terres 
argilo-calcaires caillouteuses de la Cham-
pagne berrichonne au point d’avoir mérité 
et décroché son Label Rouge dès 1996. 
Les champignons dits « de Paris »  
affectionnent en fait les caves de Touraine. 

Quant aux truffes, on 
en trouve dans le Cher, 
l’Indre et l’Indre-et-Loire.

La région Centre s’appa-
rente également à un  
immense verger, très 
généreux en fruits de 

toutes sortes et de tous calibres.

Parmi les fruits rouges, la fraise Mara  
des bois, membre de l’élite des fraises, 
apprécie les sols silico-argileux de la  
Sologne du Loir-et-Cher, 4ème département 
français producteur de ce fruit riche en  
vitamines. Les cerises, essentiellement 
des bigarreaux, abondent dans les jardins 
de l’Orléanais, sur la rive sud de la Loire, 
du côté d’Olivet. 

Les pommes et les poires (Passe-cras-
sanes, Williams) sont omniprésentes dans 
presque tous les vergers de la région, 
notamment en Touraine, dans l’Indre et 
dans l’Orléanais. A noter l’existence d’une 
spécialité, la poire tapée de Rivarennes 
(Indre-et-Loire), une poire déshydratée 
puis aplatie, consommée comme fruit sec, 
en marmelade ou réhydratée.

La région Centre produit aussi des  
pruneaux de Tours, autrefois plus  
célèbres que ceux d’Agen, des coings dans 
le Cher, des melons en Indre-et-Loire et  
en Loir-et-Cher et des châtaignes dans 
le sud du Cher et de l’Indre, ainsi qu’en  
Sologne du Loir-et-Cher,  pour l’essentiel.
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Dégustation de fraises au château du Moulin, 

conservatoire de la Fraise - Loir-et-Cher

Vente de pommes en direct du producteur

Asperges de Sologne

Lentilles verte du Berry 
Label Rouge

Poires tapées



 Plaisirs salés
Pour accompagner ses multiples 
spécialités culinaires, la région 
Centre excelle également dans 
la fabrication de bons pains et  
de produits d’assaisonnement  
de haute qualité.

L a région Centre, première région de France pro-
ductrice de blé tendre, livre aux boulangeries 
des farines panifiables de grande qualité, qui leur  
permettent de fabriquer une étonnante variété 

d’excellents pains ou gâteaux salés :    

A Martizay (Indre-et-Loire) perdure ainsi la fabrication du 
Casse-museau, un petit gâteau léger au fromage. En Brenne 
(Indre), c’est l’Echaudé, un feuilleté triangulaire, que cuisent 
au four divers boulangers et charcutiers. Dans le Chinonais et 
à Tours (Indre-et-Loire), on déguste lors des fêtes et foires  la 
Fouace de Lerné, une brioche au miel et aux noix consom-
mée sucrée ou salée. La Fouée, autre spécialité de Touraine, 
est un pain plat avec peu de mie qui se savoure, chaud, en 
sortie de four, avec des rillettes ou du fromage de chèvre. 
Dans le Berry, on se régale de la galette de pommes terre, 
une pâte feuilletée préparée avec de la purée et du fromage 
blanc qui se mange chaude. 

Au chapitre des pains dignes de ce nom figurent le Pain 
fendu, un gros pain de quatre ou six livres présentant une 
fente sur toute sa longueur, disponible en Touraine et dans le 
Berry, ainsi que le Pain polka, blanc ou au levain, quadrillé 
sur sa surface supérieure pour obtenir une croûte plus crous-
tillante que le pain ordinaire. Il se consomme tranché, dans le 
Val de Loire et en Eure-et-Loir, essentiellement.

Plus récemment, les boulangers de l’ensemble du territoire 
créent de nouveaux pains, festifs et savoureux : le « Tradi 
Saveurs de Tours’N », en Touraine, dans lequel sont mariées 
trois spécialités tourangelles sur une base de pain de tradition 
française : des rillettes de Tours, des pommes et le fromage de 
chèvre AOC Sainte-Maure de Touraine. Dans l’Orléanais, des 
boulangers proposent des baguettes apéritives à l’andouille 
de Jargeau et à la Moutarde d’Orléans. 

Outre le blé tendre, la Beauce peut s’enorgueillir d’avoir créé 
en 1995 une spécialité régionale innovante à base de blé dur :  
l’« Ebly ». En effet, le blé dur cuit et décortiqué devient blé 
tendre et grâce à ce procédé de production unique et breveté, 
il conserve les qualités nutritionnelles et un index glycémique 
bas.

Pour relever la saveur des multiples spécialités culinaires  
de la région Centre, il faut disposer d’huiles, de vinaigres,  
de moutardes et d’épices d’exception : 

Le Berry et la Touraine produisent une huile de noix de  
couleur ambrée au parfum intense et fruité. Cette huile  
réservée à l’assaisonnement agrémente les salades ou des 
plats comme la tête de veau. 

L’Orléanais, le Berry et la Beauce, pour leur part, sont fertiles 
en colza d’où est issue une huile riche en omégas 3 bénéfiques 
pour la santé. De nombreux agriculteurs pressent ainsi une 
excellente huile de colza en première pression à froid.

Les vinaigres et moutardes ont aussi leurs grands crus,  
à l’instar de ceux que fabrique la maison Martin Pouret, 
fondée en 1797. Ce dernier grand vinaigrier de l’Orléanais 
applique la méthode dite d’Orléans qui consiste à élaborer 
des vinaigres aux parfums délicats, pas trop acides, à partir de 
vins sélectionnés subissant une fermentation acétique lente et 
naturelle. Ces vinaigres fins et racés sont exportés dans toute 
la France et à l’étranger.

Le safran du Gâtinais, enfin, fait partie des meilleurs  
produits alimentaires du monde, de nouveau cultivé, depuis 
1987, après un demi-siècle 
d’oubli, dans le nord du Loiret  
et dans d’autres départements 
de la région. Cette épice d’un 
rouge intense, noble et poivrée, 
issue des stigmates desséchés 
du pistil du Crocus sativus, 
rehausse de manière incom-
parable poissons, viandes et 
volailles. Trois à six filaments 
de safran suffisent à satisfaire 
les papilles du gastronome le 
plus exigeant.

1. Vinaigres et moutardes d’orléans - Maison Martin Pouret
2. Ebly
3. Safran du Gâtinais

1

3

2

23



En région Centre, à table il faut toujours garder une place  
pour le fromage : on peut en déguster une dizaine, notamment 
cinq AoP chèvre sur les quatorze que compte la France !

Les 5 fromages de chèvre AoP  
(Appellation d’origine Protégée, 
signe de qualité européen) :

Le Pouligny Saint-Pierre, à  
pâte molle au lait cru et entier,  
de 250 grammes environ, en forme 
de pyramide effilée, est la plus  
ancienne AOC fromagère de la 
région (1972). Il provient des  
élevages de chèvres d’une vingtaine  
de communes du Parc naturel  
régional de la Brenne. Il se savoure 
en fin de repas, dans des salades ou 
sur des toasts chauds.

Le Selles-sur-Cher, AOC depuis 
1975, est un fromage au lait entier 
en forme de disque de 150 grammes 
à pâte molle et à croûte cendrée ou 
fleurie. Il est produit dans la vallée 
du Cher par des éleveurs de trois 
départements : Loir-et-Cher en 
majorité, Indre et Cher. Il se mange 
avec la croûte, accompagné d’un 
vin rouge de pays.

Le Crottin de Chavignol : ce petit 
fromage rond de 60 grammes envi-
ron, labellisé AOC depuis 1976, est 
produit dans le Sancerrois (Cher) à 
partir de lait entier. Il peut se dégus-
ter à tous les stades de l’affinage, 
de moelleux à très sec, à l’apéritif, 
en fin de repas ou dans de nom-
breuses recettes.

Le Sainte-Maure de Touraine se 
présente sous forme de bûchette 
de 250 grammes traversée par une 
paille de seigle gravée au nom de 
l’appellation. Labellisé AOC depuis 
1990, ce fromage à pâte molle au  
lait entier cru arrive en tête des  
productions fromagères de la  
région. Les principaux producteurs 
se situent en Indre-et-Loire et dans 
les départements limitrophes. Il peut 
se consommer rôti au four, coupé  
en tranches fines ou moelleux, tout 
juste après les dix jours nécessaires 
à son emprésurage. 

Le Valençay, AOC la plus récente 
(1998), se caractérise par sa forme de 
pyramide tronquée. A la différence 
du Pouligny, sa croûte est cendrée. Il 
se déguste onctueux ou ferme, avec, 

pourquoi pas, avec un vin rouge de Valençay, seconde AOC 
de cette charmante commune de l’Indre célèbre pour son  
château ayant appartenu au Prince de Talleyrand

1. Cyclistes dégustant des crottins de Chavignol à Sancerre - Cher
2. Démoulage Saint-Maure de Touraine

 Les Fromages
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Les fromages de vache
La Feuille de Dreux se carac-
térise par sa pâte onctueuse et sa 
saveur délicate due aux feuilles 
de châtaignier qui l’enrobent. 
Ce fromage en forme de disque 
plat a été créé en 1925 à Mar-
sauceux (Eure-et-Loir).

Le Frinault, petit fromage 
très sec désormais produit 
à Orval (Cher), fut à l’ori-
gine élaboré par une famille  
normande, les Frinault, venue 
s’installer en 1866 à Orléans et 
qui le fabriqua jusqu’en 1970.

L’Olivet cendré, autre fromage 
de l’Orléanais, doit son nom à son 
affinage sous la cendre de char-
bon. Sa pâte est souple et douce. 
Il peut être recouvert de foin ou 
de poivre.

Le Pithiviers au foin, lui 
aussi parsemé d’herbe séchée, 
se présente sous la forme d’un 
disque plus grand que l’Oli-
vet. De pâte jaune et souple, 
il appartient à la famille des 
fromages de l’Orléanais, mais 
est désormais fabriqué dans 
l’Indre, à l’instar de l’Olivet. 

Enfin le brie de Meaux, AOP 
depuis 1980, cet excellent 
grand disque de fromage à 
pâte molle et au lait cru, est 
discrètement présent dans 
quatre cantons du nord-est du 
Loiret.

Patrimoine culinaire

Enfin, un nouveau fromage de chèvre, 
le Trèfle (dénommé ainsi en raison de 
sa forme de trèfle à quatre feuilles), est 
né en 2005, sur l’initiative d’un groupe 
de producteurs caprins du Perche de 
Loir-et-Cher. Ce fromage fabriqué avec 
du lait cru entier est moulé à la louche, 
salé et cendré en surface. Déjà reconnu  
en tant que CQC (Critères Qualité  
Certifiés), ses producteurs travaillent 
à la mise en place d’une Identification 
Géographique Protégée (IGP).
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C’est une bonne idée de « se réserver pour le dessert »  
en région Centre, tant il y existe de gâteaux, pâtisseries 
et autres succulentes confiseries à déguster. 

Douceurs 
 & desserts

P armi les pâtisseries les plus réputées figure la mon-
dialement connue tarte Tatin, inventée à Lamotte-
Beuvron (Loir-et-Cher), une délicieuse tarte aux 
pommes caramélisée cuite à l’envers, puis retournée 

au moment d’être savourée. Parmi les autres gâteaux aux fruits, 
il faut également citer : la tarte aux barriaux, à base de fruits 
secs et recouverte de bandes de pâte, préparée dans le Berry ; les 
sanciaux, de délicieuses crêpes fourrées de pommes coupées 
en lamelles ou d’autres fruits, également typiques du Berry ;  
le poirat ou pâté aux poires, lui aussi cuisiné dans l’Indre et  
le Cher ; ou encore le clafoutis, le flan aux cerises non  
dénoyautées, essentiellement commercialisé dans l’Indre. 

D’autres délicieux desserts ou goûters, spécifiques d’une ville, et 
une seule, de la région, méritent d’être savourés : le Pithiviers, 
gâteau fourré à la pâte d’amande, fondant ou feuilleté, baptisé 
du nom de la commune du Loiret où on l’a inventé ; le nougat 
de Tours, gâteau rond (et non confiserie), garni de confiture 
d’abricots parsemée de fruits confits et recouvert de macaro-
nade, pouvant se conserver plusieurs jours ; ou encore cet autre 
« gâteau de voyage », le Montrichard, spécialité de ce joli lieu 
du Loir-et-Cher, fabriqué à partir de blanc d’œuf, de sucre 
et de poudre d’amande blanche, ainsi que l’Etoile du Berger, 
à base de meringue, spécialité d’une pâtisserie de Romorantin-
Lanthenay, dans le même département.

Le « rayon » biscuits et petits gâteaux de la région n’est pas 
moins garni que celui des pâtisseries. La célèbre madeleine  
de Marcel Proust, en forme de coquille Saint-Jacques,  
en hommage aux pèlerins de Compostelle, est fabriquée à  
Illiers-Combray, et le cochelin, un bonhomme de Noël en  

pâte feuilletée à Chartres (Eure-et-Loir). On prépare des  
macarons à Cormery, Langeais et Tours (Indre-et-Loire), 
mais aussi chez de nombreux pâtissiers d’Orléans (Loiret), aux 
multiples parfums de fruits. On peut déguster des croquets, 
des gâteaux secs assez durs, à Neuvy-Pailloux (Indre) et dans 
plusieurs communes de Sologne du Loir-et-Cher. On savoure 
des beignets, les rousserolles de Touraine et les beugnons 
du Berry, en particulier au moment du Carnaval. Autres  
petits gâteaux à découvrir en divers lieux de la région :  
l’aristocrate, caramélisé avec des morceaux d’amandes  
concassées, la langue de femme, avec du sucre glace et 
des fruits secs, le massepain d’Issoudun, sorte de calisson  
berrichon, et enfin les célèbres sablés de Nançay, dans le Cher. 

Pour qui aime les bonbons, la région Centre fait là encore 
figure de caverne d’Ali Baba de la gourmandise, peuplée de 
confiseurs débordant d’imagination et de savoir-faire. Dans 
le Loiret, on se régale des praslines de Montargis, ces amandes 
enrobées de sucre caramélisé dont l’invention remonte au règne 
de Louis XIII ; de multiples spécialités gourmandes à base de 
miel du Gâtinais, historiquement issu du nectar de sainfoin 
et aujourd’hui de diverses cultures florifères ou de fleurs sau-
vages ; de Moinillons à Saint-Benoît-sur-Loire, petits bonbons 
à leur effigie créés par les moines de l’abbaye ; et de Cotignac  
d’Orléans, une pâte de fruits onctueuse à base de coing  
présentée dans une petite boîte en bois d’épicéa, qui commença 
sa carrière au Moyen-Age comme anti-diarrhéique vendu par 
des apothicaires et dont raffolèrent ensuite les filles de Louis 
XV. En Eure-et-Loir, c’est le Mentchikoff, ce petit chocolat  
praliné enveloppé de meringue suisse, qu’il faut goûter.  
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A Bourges, dans le Cher, il est impensable de résister à la  
Forestine, le premier « bonbon de sucre fourré », créé par 
Georges Forest en 1878, croquant et moelleux à la fois : 
sous une coque de sucre satinée, la « Forestine » abrite le plus  
onctueux des praliné aux amandes et noisettes, parfumé au  
chocolat..., ou à la Bûchette du Berry, ce caramel garni 
d’amandes grillées et recouvert de chocolat noir. En Loir-et-
Cher, on peut également savourer de nombreux produits à base 
de miel de Sologne et à Blois le Pavé du Roi, un chocolat  
praliné emprisonné entre deux couches de nougatine. Enfin, en  
Touraine, le (la) Muscadin(e) d’Azay-le-Rideau est d’une  
cerise confite au kirsch enrobée dans une crème de marron 
puis trempée dans du chocolat et roulée dans du sucre glace ;  
à Tours, les enfants suceront avec plaisir un sucre d’orge  
aromatisé à la vanille bourbon ou aux fleurs de baie de sureau.

3. Tarte Tatin 
4. Goûter au miel du Gâtinais
5. Présentation du Pithiviers

6. Croquets aux amandes

1.  Le véritable nougat de Tours

2. Mentchikoff

4

5

6

2



Les productions 
de nos terroirs
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Dreux

Nogent-le-Rotrou

Châteaudun

Pithiviers

Montargis

Blois

Tours

Châteauroux

Orléans

Chartres

Amboise

Valençay
Quincy

Menetou Salon

Chavignol

Reuilly

Selles-sur-Cher

Ste Maure de Touraine

Pouligny Saint Pierre

Châteaumeillant

Chenonceaux

Azay-le-Rideau

Orgères-en-Beauce

Chaumont-sur-Loire
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Loches

Le Blanc
La Châtre
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Montrond
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Chinon
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Berry
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Val de Loire
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Les informations 
pratiques
Evènements couvrant 
plusieurs départements :
Portes ouvertes chez les agriculteurs 
“Bienvenue à la Ferme” sur toute la région 
Centre 
Tous les 3èmes dimanches du mois d’avril. 
Chambre régionale d’Agriculture du Centre
Service Promotion - Covalor France
Tél. : 02 38 71 91 01
covalor.france@centre.chambagri.fr
Programme sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

Marché de Producteurs de Pays  
dans l’Indre et le Loiret
Composés uniquement de producteurs 
fermiers et artisanaux, les Marchés de 
Producteurs de Pays privilégient le contact 
direct entre producteur et consommateur. 
Suivant les cas, ces Marchés sont saisonniers, 
annuels ou ponctuels. Ils ont lieu en journée  
ou en veillée. 
Tél dans le Loiret : 02 38 91 90 38  
Tél dans l’Indre : 02 54 61 61 00 
www.marches-producteurs.com

Indre 
Marchés fermiers de Valençay

Tél. : 02 54 00 13 99 
civam.valencay@wanadoo.fr 
1 marché d’hiver (un samedi courant 
décembre) 4 marchés d’été (4 dimanches 
courant juillet et août)

Salon de la gastronomie de Châteauroux 
Hall des expositions de Châteauroux - 3 jours 
autour du 3ème week-end du mois de novembre 
Tél : 02 54 34 24 04  
www.chateauroux-foirexpo.com

Le Marché de Noël fermier  
A la Maison de l’agriculture de Châteauroux  
entre le 20 et le 24 décembre 
Tél. : 02 54 61 61 61 
www.indre.chambagri.fr

Eure-et-Loir
Les Artisanales de Chartres - 3 jours autour  
du 2ème week-end d’octobre 
Tél. : 02 37 91 57 09 
www.les-artisanales.com 
Plus d’informations sur  
www.terre-eure-et-loir.fr

Indre-et-Loire 

Marché aux truffes à Marigny Marmande 
Une journée fin décembre avant Noël 
Tél : 02 47 58 31 11  
mairie.marigny-marmande@wanadoo.fr

Vitiloire en centre-ville de Tours 
Un week-end fin mai - Fête des vins de Loire, 
de nombreux vignerons présents pour vous 
faire découvrir toute la diversité et la richesse 
des vins de Loire 
Tél : 02 47 21 67 18 
www.vitiloire.tours.fr  
www.facebook.com/vitiloire

Marché paysan des réveillons 
Entre le 20 et le 24 décembre chaque 
année à la Chambre d’agriculture à 
Chambray les Tours 
Tél : 02 47 48 37 96 
www.indre-et-loire.chambagri.fr

Foire aux Fromages et  
à la Gastronomie  
Sainte Maure de Touraine 
chaque 1er week-end de juin 
Tél : 02 47 72 00 13 
comitefoirefromage@orange.fr

Saveurs Ô Centre dans  
le cadre de Ferme Expo 
Début novembre - Salon de la gastronomie au 
sein du salon régional de l’agriculture 
Tél. : 02 47 48 37 75 
www.ferme-expo.fr 
Plus d’informations sur  
www.touraineterroir.fr

Loir-et-Cher
Marchés du terroir de Chambord 
A deux pas du château, Place St Louis, marché 
artisanal et vente de produits locaux, de 9 h à 
19 h. Week-end au printemps et en juillet et en 
août (plusieurs jours / semaine)
Tél. : 02 54 55 20 32

Les Journées Gastronomiques de Sologne 
à Romorantin 
Dernier week end du mois d’octobre 
Tél. : 02 54 96 99 88 
www.romorantin.fr/jgs/

Le Marché de Noël fermier 
A la Maison de l’agriculture de Blois 
entre le 20 et le 24 décembre 
Tél. : 02 54 55 20 32  
www.loir-et-cher.chambagri.fr

Loiret
Salon Gastronomie et Vins d’Orléans 
Parc des expositions d’Orléans 
4 jours autour du 3ème week-end du mois  
de novembre 
Tél : 02 38 56 97 10  
www.salon-gastronomie-orleans.fr

Festival de Loire 
Sur les quais de Loire à Orléans 
5 jours à la mi-septembre uniquement les 
années impaires

Le plus grand événement sur la marine fluviale 
pour faire revivre le légendaire port fluvial 
d’antan. Plusieurs centaines de mariniers, 
artistes et exposants mettent à l’honneur la 
culture fluviale, les traditions et la gastronomie 
ligérienne. 
www.festivaldeLoire.com
Plus d’informations sur  
www.loiret-saveurs-et-plantes.fr

Cher
Salon des vins et de la gastronomie 
de Bourges  
Le Pavillon d’Auron 
3 jours autour du 1er week-end du mois  
de novembre 
Tél : 02 48 27 40 60 
www.lesrivesdauron.com

Le Marché de Noël fermier 
A la Chambre d’agriculture de Saint Doulchard 
entre le 20 et le 24 décembre 
Tél. : 02 48 23 04 50  
www.cher.chambagri.fr
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Les adresses  
utiles
TOURISME À LA FERME

Chambre régionale d’Agriculture du Centre 
Service Promotion - Covalor France
Bienvenue à la Ferme
Tél. : 02 38 71 91 01
www.centre.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

LES RéSEAUx DE 
RESTAURATEURS

Cher et indre
Tables Gourmandes du Berry
Association de restaurateurs des  
2 départements berrichons, répondant  
à une charte de qualité. 
Chambre de commerce et d’industrie de 
l’Indre
Tél. : 02 54 53 52 73
contact@tablegourmandeduberry.com
www.tablegourmandeduberry.com

Logis du Cher
Tél. : 02 48 67 80 80
webmaster@ldf-berry.com
www.ldf-berry.com

Logis de l’Indre
Tél. : 02 54 53 52 73
contact@logis-de-france-indre.com
www.logishotels.com

Touraine
Touraine Gourmande
Association de restaurateurs de métiers.
Tél. : 02 47 47 21 47
www.touraine-gourmande.com

Logis de Touraine
Tél. : 02 47 47 20 87
contact@logis-de-france-touraine.com
www.logishotels.com

Loir-et-cher
Cuisine en Loir-et-Cher
Du bistrot gourmand à la table gastronomique, 
l’association de restaurateurs de métier  
regroupe des établissements sélectionnés sur le  
Loir-et-Cher et adhérant à une charte de qualité, 
pour promouvoir une cuisine de tradition 
élaborée à partir de produits du terroir.
Tél. : 02 54 44 65 24
greigner@loir-et-cher.cci.fr
www.cuisine-en-loir-et-cher.fr

Logis du Loir-et-Cher
Tél. : 02 54 74 13 78
www.logishotels.com

Eure-et-loir
Logis d’Eure-et-Loir
Tél. : 02 37 84 01 13
nathalie.bezault@tourisme28.com
www.eure-et-loir.logishotels.com

Loiret
Les Toques du Loiret
www.lestoquesduloiret.fr

Logis du Loiret
Tél. : 02 38 61 51 72
logishotels-loiret@orange.fr
www.loiret.logishotels.com

AMBASSADE DES 
CONFRéRIES  
DE LA RéGION CENTRE

Mme Massenavette  
Tél. : 02 54 36 64 08 - smberry2@neuf.fr
M. Simoneau 
Tél. : 02 54 71 80 36 - elsimoneau@aol.com
www.confreries-centre.com

CENTRéCO

Agence de Développement  
et de Promotion Economique  
de la région Centre
37 avenue de Paris 
45000 oRLEANS
Tél. : 02 38 79 95 40
www.centreco.regioncentre.fr

LE COmiTé RégiONAL  
Du TOuRismE

37 avenue de Paris 
45000 oRLEANS
Tél. : 02 38 79 95 00
www.visaloire.com

LEs COmiTés 
DéPARTEmENTAux  
DE TOuRismE

Agence de développement du tourisme  
et des Territoires du Cher
Tél. : 02 48 48 00 10
www.berryprovince.com

Comité départemental de tourisme  
d’Eure-et-Loir 
Tél. : 02 37 84 01 00 
www.tourisme28.com

Agence de développement touristique 
de l’indre
Tél. : 02 54 07 36 36
www.berryprovince.com

Agence de développement du 
tourisme 
de Touraine
Tél. : 02 47 31 47 48
www.touraineloirevalley.com

Agence de développement du tourisme 
du Loir-et-Cher
Tél. : 02 54 57 00 41
www.coeur-val-de-loire.com

Comité départemental de tourisme  
du Loiret
Tél. : 02 38 78 04 04
www.tourismeloiret.com
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Bienvenue 
en région Centre

Centréco : Agence de Développement et de Promotion économique de la région Centre

37, avenue de Paris - 45000 Orléans - Tél. 02 38 79 95 40 - Fax 02 38 79 95 45
 E-mail : centreco@centreco-asso.com

www.centreco.regioncentre.fr - www.cducentre.com

Plus d’informations touristiques sur le site www.visaloire.com


