
Retrouvez-moi  avec un grand jeu consommateur sur 
www.reinedesreinettesgourmande.fr
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Reine des Reinettes Gourmande®,
la plus française des pommes 
Mentionnée dès 1540, la Reine des Reinettes est une pomme d’exception, partie intégrante du patrimoine français. Présente d’août à novembre seulement, elle 
est recherchée pour ses arômes incomparables et appréciée tant à la croque pour son goût acidulé qu’en cuisine avec son fondant au parfum de miel et coing.
Signée Reine des Reinettes Gourmande® et parée de Vichy bleu par des producteurs passionnés des territoires complémentaires du Languedoc et du Val de 
Loire, elle exprime tout le savoir-faire dédié à la tradition du bon fruit : production dans le respect de l’environnement, rendements limités (moins de 35 t/ha 
en moyenne), sélection manuelle d’un seul fruit par bouquet au printemps, cueillette juste à maturité en 5 à 7 passages étalée sur 2 mois. Un travail d’orfèvre !
Produite seulement par une poignée de producteurs, la Reine des Reinettes peut aujourd’hui trouver un renouveau avec sa signature Gourmande® et l’implication 
de toute une filière, de l’arboriculteur jusqu’au magasin et au consommateur, pour le plus grand plaisir des amateurs.
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Fiche signalétique
Sachez la reconnaître et l’apprécier 
Dénomination: Reine des Reinettes.
Où et quand la trouver: d’août à novembre chez votre 
marchand habituel.
Ses qualités: particulièrement fondante, elle dégage des arômes 
incomparables.
Usages recommandés: tous ! À croquer ou à cuisiner, elle donne 
le meilleur d’elle-même pour les compotes, les crumbles (elle y fait 
merveille) et les tartes (surtout la tarte Tatin !).
Calibres disponibles: large éventail existant.
Forme: légèrement aplatie (cylindrique/conique).
Aspect: épiderme assez épais, légèrement rugueux, bicolore rouge/
orangé et fond vert/jaune…
Chair: d’un beau jaune pâle, elle est à la fois fine et juteuse, croquante 
et acidulée… un régal pour les papilles ! 
Conservation: elle n’aime pas les températures basses (<4°) et préfère 
la température ambiante de la maison. Bien conservée, on peut la 
consommer jusqu’en décembre.



Récolte 2014 : la Reine des Reinettes
tient sa promesse Gourmande®

Aprés une récolte 2013 qui avait été exceptionnelle par sa tardivité, la campagne  
2014 retrouvera un calendrier plus classique avec un démarrage de récolte qui 
s’échelonnera de début août pour les plus précoces à début septembre pour les 
vergers les plus tardifs, suivant les bassins de production.

La production de Reine des Reinettes Gourmande® s’annonce de très belle qualité, 
avec des conditions climatiques qui ont facilité le bon grossissement des fruits. Les 
producteurs ont travaillé pour selectionner à la main un jeune fruit par bouquet  
pour qu’il puisse pleinement se développer et exprimer tous les arômes de notre 
variété. Avec près de 2 000 T, le volume de récolte sera légèrement inférieur à celui 
de l’an dernier. Chacun des producteurs s’est préparé à passer jusqu’à 7 fois dans 
chaque verger pour récolter chaque semaine les seuls fruits à maturité.

Grâce à la complémentarité des différents bassins de production, la Reine des 
Reinettes Gourmande® pourra être proposée jusqu’au mois de novembre. Après, 
ce n’est pas avant l’été 2015 qu’on pourra la retrouver. Très difficile à produire  
avec ses faibles rendements, très coûteuse à conduire avec son exigence de temps de 
travaux démultipliés, la Reine des Reinettes trouve dans la démarche Gourmande® 
un regain d’intérêt pour ses producteurs passionnés. Certains songent à en 
replanter, mais sans excès, le challenge restant très élevé.

Mobilisation des producteurs, implication de distributeurs et 
réceptivité de consommateurs amateurs redonnent des perspectives 
à ce fruit incomparable, symbole de la bonne pomme à la française . . . 
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La Reine des
Reinettes
Gourmande®,
une pomme ouverte
au Grand Public 
Depuis 4 ans déjà, la Reine des Reinettes Gourmande® 

développe sa présence et sa visibilité dans les rayons. 

En 2012, elle a sauté le pas en s’associant à de 

prestigieux restaurateurs qui ont su mettre en valeur ses 

formidables capacités culinaires au travers de recettes 

plus alléchantes les unes que les autres !

L’année dernière, la Reine des Reinettes Gourmande® 

a marqué un grand coup via l’ouverture de son 

nouveau site, www .reinedesreinettesgourmande .fr, 

dédié aux consommateurs : informations sur son 

origine, sa production, idées recettes et suggestions 

de consommation… c’est sûr, la Reine des Reinettes 

Gourmande® va faire des émules !

Grand jeu
consommateur
diffusé sur PLV
de plateaux

 www.reinedesreinettesgourmande.fr 
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Cette année,
Reine des Reinettes Gourmande® propose un grand jeu 
consommateur sur le thème « Sa gourmandise vient de la 
nature ! ». Du 18 août au 15 novembre 2014, un quizz permettra 
aux consommateurs d’en apprendre plus sur la Reine des Reinettes 
Gourmande® en allant chercher les réponses sur le site internet 
www.reinedesreinettesgourmande.fr.
De très beaux lots à gagner pour les plus gourmands !  

En septembre,
une journée dans les vergers 
Mylord’ de Mickaël Guy 
situés à Vaas (72500) sera 
organisée par Reine des 
Reinettes Gourmande® en 
s’associant à nouveau à de 
prestigieux restaurateurs 
du Val de Loire, « berceau 
historique de la pomme ».
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se mobilise autour de la Reine
des Reinettes Gourmande®

Le 10 septembre,
une journée Reine des Reinettes Gourmande® 
sera organisée par les 3 distributeurs agréés 
Cofruid’Oc Méditerranée, SICA Gerfruit 
et Verger de la Blottière, en partenariat avec 
l’association La Touraine Gourmande.

Au programme, la découverte de la pomme Reine 
des Reinettes Gourmande® du verger à l’assiette, 
avec un accueil gourmand dans les vergers 
Mylord’ de Mickaël Guy situés à Vaas (72500), 
puis la cueillette de la pomme directement sur 
l’arbre et enfin un déjeuner tout en Reine des 
Reinettes Gourmande® sera proposé par un 
des prestigieux restaurateurs du Val de Loire, 
« berceau historique de la pomme ».

La  Touraine Gourmande  défend depuis 31 ans 
et plus que jamais un métier, celui de cuisinier 
certes, mais aussi celui de restaurateur.
La bonne cuisine, celle qui procure du bonheur. 
Tout simplement. Une cuisine saine, citoyenne et 
responsable. L’association rassemble aujourd’hui 
24 chefs et a pour vocation d’entretenir des liens 
entre les restaurateurs, les producteurs locaux et 
les consommateurs.

R E S T A U R A N T  C H E F  C U I S I N I E R

Auberge de la Brenne Ghislaine SALLÉ et Christopher CAILLET

Auberge de l’Ile Pierre KONIECKO

Auberge de Port Vallières Bruno LEROUX

Auberge Le Signal  Stéphane PINEAU

Auberge du Val de Vienne Jean-Marie GERVAIS, Maître restaurateur

Au Chapeau Rouge Christophe DUGUIN

Château de Beaulieu Stéphane HILDEVERT

L’Aigle d’Or Jean-Luc FÈVRE, Maître restaurateur

L’Arche de Meslay Ludovic LAUNAY, Maître restaurateur

La Mère Hamard Patrick PÉGUÉ

Le Clapotis Thierry JOUBERT

L’Épicurien Didier FRÉBOUT

Le Lion d’Or Stéphane DELÉTANG

Le Mastroquet Christelle et Jean-Pierre PEYNOT

Le Moulin Fleuri Michaël CHAPLIN

Le St-Nicolas Gourmand Didier MARNAY

Le Thélème Thierry DUHAMEL

Les Années 30 Stéphane CHARLES

Maison Errard Yannick ERRARD

Relais Chenonceaux Ludovick PAPILLON

Restaurant de la Liodière Cyril PLATEAU

The Goat Jérôme MOUREY

Zafferano Edoardo PILLITTERI

Hardouin le Charcutier Bruno FUSEAU, Chef charcutier

La

en Val de Loire 

« Les souvenirs associés à la 
reine des reinettes ne manquent 
pas !  Enfant ,  mes grands-
parents entretenaient des 
vergers de pommiers et chaque 
fin de vacances d’été en famille, 
mon grand-père produisait 
du cidre et ma grand-mère de 
fabuleuses tartes aux pommes. 
Cette pomme a pour moi une 
histoire dont j’aime retrouver les 
traceurs dans ma cuisine. Aussi, 
valoriser la reine des reinettes 
et tous les petits producteurs 
qui la cultivent me tient 
particulièrement à cœur ! ».

Amitiés reinettement gourmandes,
Cyril Plateau,
président de l’association
La Touraine Gourmande
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La Reine des Reinettes en chiffres

> 283* producteurs en France

> 221* hectares de vergers en production

> 7 000* Tonnes produites en 2013

> 33%* du verger a moins de 10 ans et 40%* plus de 20 ans

> un fort taux de reconnaissance (notoriété 73%)

À croquer ou à cuisiner ?

Les deux ! Tout dépend du goût de chacun .

À quel moment de l’année la trouve-t-on le plus 

facilement ?
On la trouve en vente chez les primeurs dès la fin de l’été et 

jusqu’au début de l’hiver .

Star de l’automne
> elle est présente dans les rayons dès la rentrée et marque le 

retour de l’automne

> elle est bonne à croquer jusqu’en décembre

> une vraie «pomme de saison»

> elle craint les températures inférieures à 4°, c’est pourquoi 

on ne la trouve plus après…
* Adhérent à l’Association Nationale des Producteurs de Pommes et Poires (ANPP)

Une Reine appelée à régner

> 3ème variété de pomme citée en France

> une pomme pleine d’authenticité

> reconnue pour son goût et pour la cuisine

> une valeur sûre pour le rayon Fruits et Légumes

> une pomme d’antan qui mise sur l’avenir

Une qualité qui se mérite

> seuls les fruits à maturité sont cueillis 

> sélection manuelle : un seul fruit par bouquet 

> une récolte hebdomadaire étalée sur deux mois (7 passages, 

contre 1 à 3 pour les autres variétés)

> un plus faible rendement :

35 tonnes/ha (plus de 50 tonnes/ha 

pour les autres variétés)

> elle demande plus d’attention 

de la part du producteur, ce qui 

légitime son prix

Questions-réponses
Tout savoir sur la Reine des Reinettes 
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COFRUID’OC MÉDITERRANÉE : 
1er acteur national en Reine des Reinettes sous 
la signature Reine des Reinettes Gourmande®, 
avec un potentiel de récolte annuel moyen 
d’environ 1 000 tonnes, basé au cœur de la 
Petite Camargue à Saint Just (34) .
Les vergers sont situés au cœur de la zone 
NATURA 2000 sur le bassin versant de l’étang 
de l’Or, milieu privilégié où sont engagées 
durablement des actions pour le maintien de 
la biodiversité : haies plantées pour accueillir 
des espèces d’oiseaux, d’insectes et de petits 
mammifères, enherbement entre les allées 
de pommiers pour maintenir la faune et 
l’écosystème…

Cofruid’Oc Méditerranée
286, route de Saint Nazaire

34400 SAINT JUST
Tél . +33 (0)4 67 91 90 10

Contact : Philippe JEAN

LE VERGER DE LA BLOTTIERE : 
Depuis le cœur des Mauges, sur le point 
culminant du Maine-et-Loire, le Verger de la 
Blottiere, spécialiste du marché Français et 
des variétés de terroir, produit de la Reine des 
Reinettes avec un potentiel de 500 T . Acteur 
engagé dans le développement durable depuis 
2003, le Verger de la Blottière est membre 
co-fondateur de l’association Demain la 
Terre® . Les pommes sont produites selon des 
pratiques écologiques et responsables qui sont 
certifiées par un organisme indépendant .

Le Verger de la Blottière
49120 St Georges des Gardes

Tél . +33 (0)2 41 29 22 22
Contact : David SOCHELEAU

SICA GERFRUIT : 
Grand nom de la pomme haut de gamme, 
situé dans le val de Loire, au cœur de la zone 
NATURA 2000, sur des terres à vigne des 
coteaux du Loir, affluent de la Loire .
Les vergers Mylord’ sont particulièrement 
favorables à l’épanouissement de la Reine 
des Reinettes, qui est cultivée sur une dizaine 
d’hectares pour un potentiel de récolte annuel 
d’environ 500 tonnes .
Engagé depuis longtemps dans une démarche 
de développement durable, Mylord’ applique 
un raisonnement pointu et poussé sur 
ses méthodes culturales : protection de la 
biodiversité, des ressources en eau, maintien 
du tissu social…

Sica Gerfruit
La Portière

72500 CHENU
Tél . +33 (0)2 43 38 11 60

Contact : Benoît CARREAU 

Trois «chevaliers« au service
de la Reine des Reinettes Gourmande® 
Trois groupes de producteurs, trois terroirs et territoires complémentaires, des arboriculteurs passionnés qui s’engagent à « servir » une variété 
qu’ils connaissent et apprécient par-dessus tout .

Leurs forces :
> ils rassemblent 40% de la production via l’Association Nationale des Producteurs Pommes et Poires
> ils sont de véritables spécialistes de cette variété si exigeante 
> ils regroupent un potentiel de plus de 2 000 tonnes de Reine des Reinettes Gourmande® chaque année
Leurs ambitions :
> défendre et valoriser cette magnifique variété de pomme Française
> mettre en avant cette saveur, garante d’un patrimoine gourmand 
> offrir aux consommateurs l’opportunité de la découvrir… et de l’adopter !


