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CHARENTES-POITOU AOP
réunit les passionnés du goût
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RECETTES
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Produire le lait avec passion et respect. Relier chaque
jour les producteurs et les laiteries locales. Respecter
le savoir-faire authentique pour la préparation
du beurre. Contrôler à tout moment l’excellence
des beurres certifiés. Pour tout cela et pour
ce petit goût de noisette unique, aujourd’hui, plus
que jamais le Beurre Charentes-Poitou AOP réunit
les passionnés du goût.
Premier beurre à bénéficier d’une AOC (1979) puis
d’une AOP (1996), le Beurre Charentes-Poitou AOP
est le fruit du travail d’hommes et de femmes,
profondément attachés à leur région, qui se sont
investis sans relâche pour valoriser un terroir,
une histoire et un savoir-faire authentique.
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Aujourd’hui, 3500 exploitations laitières
sont regroupées au sein du Syndicat
des Laiteries Coopératives des Charentes
et du Poitou.
Cela fait plus de 150 ans que les vignes de Charentes
ont mué en pâturages pour faire place à l’élevage
de vaches laitières et offrir à la région le plus doux
des produits laitiers.
Grâce à une maturation biologique lente de la crème
de plus de 16h, sans aucun additif, ce beurre
d’exception recèle un arôme spécifique à la saveur
délicate et offre une texture fine.
Avec l’ambition de faire reconnaître à sa juste valeur
ce fleuron gourmand de sa région, le Syndicat des
Laiteries des Charentes et du Poitou a lancé en 2019

LES ENGAGEMENTS BEURRE
CHARENTES-POITOU AOP
Christopher Cou
tanceau,
Chef étoilé
à La Rochelle

Engagement N°1

300 000 CONTRÔLES PAR AN
Notre production est 100% contrôlée et certifiée. Toutes les étapes de la fabrication sont réalisées
selon un savoir-faire reconnu propre à la région Charentes Poitou. Plus de 300 000 contrôles sont
effectués tous les ans pour certifier de la qualité de nos beurres, dans le strict respect du cahier
des charges AOP.

une nouvelle campagne de communication dédiée
à la célébration des alliances gourmandes du Beurre
Charentes-Poitou AOP et des produits de son terroir
qu’il contribue si bien à valoriser.
La campagne de communication qui se poursuit
vise à mettre en valeur les femmes et les hommes,
producteurs laitiers, mais aussi boulangers,
ostréculteurs, fromagers.
De nombreuses actions sont prévues comme
la poursuite des Web Series et partenariats avec
des chefs de renoms tels que la cheffe Angèle
Ferreux-Maeght avec des recettes healty ainsi que
Christopher Coutanceau, le chef étoilé *** Rochelais.
Doté de qualités culinaires gustatives uniques
qui illustrent un beurre de qualité aux saveurs
inégalables, le Beurre Charentes-Poitou AOP est
utilisé quotidiennement par les personnalités
du monde de la cuisine et de la pâtisserie attachées
à utiliser les meilleurs produits pour sublimer leurs
créations inédites.

Engagement N°2

PLUS DE 16H DE MATURATION BIOLOGIQUE
Le strict respect de la tradition des maîtres beurriers est la base de la richesse des saveurs
de nos beurres. Notamment avec la maturation biologique de la crème pendant plus de 16 heures,
qui seule donne ce subtil goût de noisette.
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Engagement N°3

100% LOCAL
Les élevages, les vaches, le lait, la transformation, les fourrages et les céréales sont tous issus
d’un territoire unique : la région Charentes-Poitou.

Engagement N°4

ZÉRO ADDITIF
Pas d’antibiotique, pas d’additif, aucun conservateur ni colorant…. Rien que de la crème issue du lait
de notre bassin d’élevage. Tout cela pour un beurre sain et sûr.

Engagement N°5

3500 PRODUCTEURS ENGAGÉS ET SOLIDAIRES
L’union fait la force et le goût ! C’est ainsi que 3 500 producteurs laitiers, regroupés au sein des
coopératives des Charentes et du Poitou, partagent et défendent les mêmes valeurs au service
de la tradition du goût, du bien-être de nos vaches et de la protection du territoire.

Engagement N°6

UN GOÛT APPRÉCIÉ À L’UNANIMITÉ
Un goût au service des meilleures tables, apprécié de tous les passionnés du goût, qui fait
l’unanimité de la part des connaisseurs. Restaurateurs, boulangers, pâtissiers et gastronomes
avisés… ils sont tous unanimes pour saluer ses qualités organoleptiques et sa texture unique.

AU COMMENCEMENT : UN TERROIR,
UNE ORIGINE ET UN GOÛT UNIQUE

3500
producteurs

Un terroir
Le Beurre Charentes-Poitou AOP est issu d’un
terroir unique, entre terre et mer, regroupant 5
départements de l’Ouest : la Charente, la CharenteMaritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée.
Une situation géographique riche qui se caractérise
par un climat propice aux bonnes conditions
d’élevages et par des terres fertiles et généreuses
pour le plus grand bonheur des vaches laitières.
Nourries de fourrage et de céréales produites
localement, ces dernières sont élevées dans des
conditions de vies idéales. Elles assurent ainsi un
lait à la qualité constante et au goût remarquable.
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Pour les consommateurs de plus en plus attachés
à l’origine locale des produits, c’est un véritable
gage de confiance qui garantit que toutes les
étapes de fabrication, de la production en passant
par la transformation, ont bien lieu dans l’aire
géographique délimitée de l’appellation. Les produits

Pour obtenir un bon beurre
à la saveur unique, la matière
première est essentielle.
une origine...

qui bénéficient de l’AOP tirent leur authenticité
et leur typicité de cette origine géographique
unique, composée de facteurs naturels (le terroir)
et de facteurs humains (les savoir-faire). En France,
seule l’AOP Charentes-Poitou offre une production
suffisante pour un rayonnement national.

1979-2020 : PLUS DE 40 ANS DE SUCCÈS
ET DE TRADITION DU GOÛT

Reconnaissable à son logo jaune et rouge, le label
Appellation d’Origine Protégée est un repère
de qualité à la fiabilité incontestable. Garanti
et contrôlé par l’INAO (Institut National de l’Origine
et de la Qualité) et la Commission Européenne,
ce label certifie un produit issu d’un terroir
unique, reconnu pour son patrimoine culturel
et gastronomique.

En 1979, le Beurre Charentes-Poitou est le premier
beurre français à obtenir une AOC (Appellation
d’Origine Contrôlée) devenue depuis 1996 une AOP
(Appellation d’Origine Protégée).

...certifiée par une AOP
La fabrication du Beurre Charentes-Poitou AOP se
concentre exclusivement dans les 5 départements
d’origine : depuis la collecte du lait 100% local.
En passant par la transformation dans 6 laiteries
et jusqu’à l’obtention du produit fini. Des étapes de
fabrication réalisées selon un savoir-faire reconnu
et contrôlées par un Cahier des Charges spécifique.

Une date anniversaire qui célèbre un beurre
au savoir-faire authentique mais aussi un produit
de terroir au goût unique.

Une grande et belle histoire aux côtés des gourmands !
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LES SECRETS
DE LA MATURATION
BIOLOGIQUE

SON SECRET DE FABRICATION ?
LE TEMPS...
Plus de 16 heures !

1 L’écrémage

Le lait est chauffé à 40°C
dans des écrémeuses
centrifugeuses
jusqu’à ce qu’il soit
devenu crème.

3 La maturation biologique
La crème est ensemencée de ferments lactiques
pendant 15h à une température entre 7°C et 18°C.
C’est l’étape phare qui donne son goût
de noisette particulier au beurre AOP.

C’est le temps de maturation biologique de la crème
pour que celle-ci développe tous ses arômes et donne
son onctuosité au Beurre Charentes-Poitou AOP. Tous
les ateliers de fabrication du Beurre Charentes-Poitou
AOP s’engagent à respecter ce temps de maturation
biologique, défini par le Cahier des Charges de l’AOP
aux exigences bien précises. Ainsi, du transport
du lait jusqu’à l’emballage du produit fini, en passant

par la phase clé de la maturation, les maîtres-beurriers
garantissent la qualité du Beurre Charentes-Poitou AOP
à chaque étape de sa fabrication.
Un savoir-faire traditionnel et surtout une texture
unique , qu i e n fo n t u n b e u r re d e c a ra c t è re
particulièrement apprécié des plus grands chefs
et meilleurs pâtissiers.

2
La pasteurisation
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La crème est pasteurisée (processus de débactérisation
par changement de température) entre 92 et 95°C,
puis refroidi entre 7 et 18°C.

Huit marques AOP
Aujourd’hui, le label AOP Charentes-Poitou est représenté
à travers 8 marques : La Conviette, Echiré, Grand Fermage,
Lescure, Montaigu, Pamplie, Sèvre & Belle, Surgères,

toutes respectueuses du même ancrage et du même
Cahier des Charges.

4
Le barattage

5
Le lavage

Les particules de beurre sont passées
sous l’eau pour retirer le reste d’acidité
de la crème.

Le mélange est battu énergiquement,
c’est alors que la crème se transforme
en beurre.

Échiré
beurre
beurre

6 Le malaxage

Le beurre est travaillé
pour obtenir une pâte lisse
et homogène.

Lescure

Surgères

Montaigu

Pamplie

Sèvre & Belle

beurre
beurre

beurre

7 La finition

La pâte est mise en forme en motte
ou en plaquette, emballée puis
conservée au réfrigérateur.

La Conviette

Grand Fermage

Des

AUTOUR DU BEURRE
CHARENTES-POITOU AOP

Le Beurre Charentes-Poitou AOP c’est

des

mariage de saveurs ou dans la création inédite de

professionnels du monde de la cuisine et de la pâtisserie,

recettes. Ce sont les meilleurs ambassadeurs de notre

fervents défenseurs du goût. Ces derniers, séduits par

beurre, autrement dit, nos « ambassabeurres » !

les

qualités

culinaires

Charentes-Poitou

AOP,

et

gustatives

utilisent

à

aussi

du

Beurre

De nombreuses recettes à retrouver sur le site internet :

chaque

instant

www.aop-beurre-charentes-poitou.fr

ce produit en accompagnement pour sublimer un

Présidant aux destinées
gourmandes de la table phare
de La Rochelle, triplement
étoilé, Christopher Coutanceau
se définit comme « cuisiner pêcheur »,
amoureux de son terroir et ardent
défenseur de la pêche artisanale.
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Nina Métayer, originaire
de La Rochelle en Charente-Maritime,
est une pâtissière française
renommée : Le Meurice, Le Raphaël,
Le Grand Restaurant, Café Pouchkine.
Elle a été élue meilleure pâtissière
de l’année en 2016 (le Chef)
et en 2017 (Gault et Millau).
En 2019, la cheffe pâtissière Nina Métayer
a couronné de gourmandise une galette
des rois ornée de la réplique de la rosace
de Notre-Dame de Paris confectionnée
avec le Beurre Charentes-Poitou AOP.
En 2021, Nina nous réserve
encore de belles surprises !
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Je suis fier et heureux de collaborer avec le Beurre Charentes-Poitou AOP.
Dans notre quête commune de perfection, notre but est de transmettre
nos valeurs de qualité et nos savoir-faire traditionnels. Grâce au Beurre
Charentes-Poitou AOP, je retrouve les goûts remarquables,
voluptueux et ragoûtants du terroir local.
Un cuisinier est un chef qui dispose d’une parfaite connaissance du feu
et des produits qu’il utilise et c’est grâce à ses fournisseurs privilégiés et locaux,
tels que l’AOP, que cette connaissance peut être maîtrisée et sublimée au quotidien
en cuisine. De plus, le terroir de l’AOP que je chéris tout particulièrement,
en fait d’autant plus un gage de qualité.
J’ai trouvé dans le Beurre Charentes-Poitou AOP la perfection que je recherchais
avec sa personnalité fondante et savoureuse. Mes créations associées à ce beurre

Je suis ravie de collaborer avec le Beurre Poitou-Charentes AOP !
Pour moi c’est un produit clé de ma région, celui que je tartinais sous le fromage
chez mon grand-père, le premier avec lequel j’ai roulé mes croissants en CAP
boulangerie à La Rochelle, ma douceur sur ma baguette du goûter.
Aujourd’hui c’est en professionnelle que j’ai cette chance de l’exprimer,
mais l’histoire a la même saveur. Cette collaboration est quasi-proustienne pour moi
qui vit désormais à Paris. J’utilise le Beurre Charentes-Poitou AOP dans la création de mes desserts
comme à la maison, et à chaque fois que je me saisis d’une plaquette c’est un micro voyage. »
Alors soutenir cet excellent produit de ma région ? C’est une évidence, une envie !
Ce goût touche à l’essence de mon métier, il me porte, il m’inspire des parfums, des créations.

sont encore plus fines et onctueuses et je sais mettre à profit l’excellence du produit.

Nous avons en Poitou-Charentes de magnifiques producteurs, des artisans.

Le Beurre Charentes-Poitou AOP est en réalité la traduction du savoir-faire régional

Contribuer à leur rayonnement, c’est une grande fierté.

en matière de crème et de lait.

Car le beurre, pour une pâtissière… c’est primordial !

Recette du chef Christopher Coutanceau ***

Recette du chef Christopher Coutanceau ***

FILET DE LIEU
JAUNE DE LIGNE

CROUSTILLANT
SALICORNE
SARRASIN

CÉLERI, BOUQUETS VIVANTS
AU NATUREL ET SAUCE
AU WHISKY ET CAFÉ
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Préparation : 10 min

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

Cuisson : 10 min

Pour 8 personnes

Pour 8 personnes
Ingrédients

Ingrédients
Lieu jaune de ligne

8
 pavés de lieu jaune sans la peau de 150 g
chacun
50 g de beurre Charentes-Poitou AOP
Fleur de sel

Céléri

800 g de céleri boule
10 cl de fond blanc
2 branches de thym
1 feuille de laurier
30 cl de lait
50 g de beurre Charentes-Poitou AOP

Emulsion de céléri

50 g de feuilles de céleri branche
20 cl de lait de cuisson de la purée de céleri
20 g de purée de céleri

Remoulade

100 g de céleri boule
10 g d’échalotes
10 g de ciboulette
20 g de mayonnaise
1 trait de jus de citron jaune

Crevettes bouquets
64 crevettes bouquets
1 trait de jus de citron
10 g d’échalotes
10 g de ciboulette

Sauce whisky et café
50 cl de Bailey’s
50 cl d’américaine
1/2 gousse de vanille
20 g de café moulu

100 g de salicornes fraîches
100 g de laitue de mer fraiche
Quantité suffisante de sirop à 30°beaumé,
(sirop de base en pâtisserie réalisé avec autant
de sucre que d’eau que l’on fait bouillir)

Pâte à cigarette
encre de seiche

50 g de beurre Charentes-Poitou AOP
50 g de sucre
50 g de blancs d’oeufs
50 g de farine
10 g d’encre de seiche

Finition

Mousse caramel fleur de sel
250 g de lait
250 g de crème
100 g de jaunes d’oeufs
125 g de sucre
2 g de fleur de sel
20 g de beurre Charentes-Poitou AOP

Nougatine sarrasin

125 g de sucre
50 g d’eau
250 g de sarrasin
10 g de beurre Charentes-Poitou AOP

2 grains de café

Préparation
Le lieu jaune de ligne

La remoulade

Saler les morceaux de poissons. Colorer le poisson coté peaux dans
une poêle anti adhésive avec le beurre. Retourner le poisson au 3/4
de la cuisson et finir la cuisson, le poisson doit rester nacré. Garder
au chaud.

Tailler le céleri boule en brunoise. Ciseler l’échalote et la ciboulette
puis l’ajouter à la brunoise de céleri. Lier avec la mayonnaise.
Rectifier l’assaisonnement avec le jus de citron.

Le céléri

Décortiquer les crevettes en laissant la tête et le bout de queue.
Éplucher et ciseler l’échalote. Sauter les crevettes rapidement dans
une poêle avec du beurre. À la fin ajouter les échalotes et déglacer
au jus de citron. Parsemer de ciboulette.

Éplucher le céleri boule. Tailler des tranches de 1 cm d’épaisseur.
Détailler des palets de 3 cm de diamètre. Dans une poêle colorer
les palets de céleri et ajouter le thym et le laurier. Mouiller avec
le fond blanc et cuire. Cuire les parures de céleri boule dans le lait.
Les égoutter et les mixer avec le beurre.

L’émulsion de céléri
Cuire les feuilles de céleri branche dans de l’eau salé bouillante
puis refroidir. Les mixer avec le lait de cuisson de la purée de céleri
et la purée de céleri.

Les crevettes bouquets

La sauce whisky et café
Réduire de moitié le Bailey’s avec la vanille. Ajouter l’américaine et
réduire jusqu’à obtenir une consistance nappante. Retirer la sauce
du feu et infuser avec le café moulu. Passer au chinois étamine.

Finition
Râper les grains de café sur la purée de céleri boule.

Préparation

Coulis citron algue
100 g de nappage neutre
50 g de jus de citron vert
1 g de laitue de mer

Sorbet laitue de mer
150 g d’eau
80 g de sucre
20 g de glucose atomisé
2 g de stabilisateur
2 g de laitue de mer
100 g de citron vert

Beurre de cuisson aux algues
50 g de beurre Charentes-Poitou AOP
50 g de cassonade
1 g de laitue de mer
1 g de fleur de sel

La pâte à cigarette encre de seiche

Le sorbet laitue de mer

Crémer le beurre et le sucre, incorporer les blancs d’oeufs, la farine
et l’encre de seiche. Étaler et réaliser de fins rectangles de 15 cm
sur 2,5 cm. Cuire à 160 °C durant 5 minutes puis rouler en tubes.

Faire bouillir l’eau et verser sucre, le glucose et le stabilisateur.
Donner une ébullition et verser sur le citron vert et la laitue
de mer. Congeler au bol Paco. Pacosser avant utilisation.

La mousse caramel fleur de sel

Le beurre de cuisson aux algues

Cuire le sucre au caramel à sec. Décuire avec le lait, la crème
et le beurre. Ajouter les jaunes d’oeufs et la fleur de sel puis porter
à 82 °C. Filtrer et verser dans un siphon, gazer et réserver au froid.

Mélanger à la feuille l’ensemble des ingrédients. Réserver au froid.

La nougatine sarrasin
Cuire l’eau et le sucre à 121 °C. Ajouter le beurre, les graines
de sarrasin et sabler. Caraméliser le tout puis réserver au sec.

Le coulis citron algue
Mixer tous les ingrédients. Réserver au frais.

Finition et dressage
Tailler les salicornes en salpicon puis les sauter au beurre d’algues.
Dresser des points de coulis citron algue puis disposer deux
tubes de croustillant à l’encre de seiche. Garnir les tubes avec
un salpicon de salicorne sauté au beurre aux algues et recouvrir
de mousse caramel. Parsemer de nougatine au sarrasin et de salicorne
givrée au sucre. Servir avec une quenelle de sorbet laitue de mer
et décorer avec des algues cristallisées au sirop.
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Recette de la cheffe Angèle Ferreux-Maeght

Recette de la cheffe Angèle Ferreux-Maeght

ASPERGE VERTE
À L’ORANGE

CRUMBLE (SANS GLUTEN)
À LA RHUBARBE

ANETH ET MOUTARDE
À L’ANCIENNE

FRAISES DE PRIN
ET NOISETTE

Préparation : 20 min

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Cuisson : 30 min

Pour 4 personnes

Pour 6 personnes
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Ingrédients
2 bottes d’asperges vertes
1 barquettes de mesclun ou de jeunes
pousses
1 orange
1 citron
Quelques branches d’aneth

Ingrédients
Pour la vinaigrette

1 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne
2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
Une pincée de fleur de sel

Pour la sauce à l’orange

200 g de beurre Charentes-Poitou AOP
2 jaunes d’oeuf
3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
Le jus et le zeste d’une orange
Le jus d’un demi-citron
1 échalote
Fleur de sel

Préparation

100 g de beurre Charentes-Poitou AOP
60 g de sucre muscovado + 2 cuillères à soupe
40 g de flocons d’avoine
30 g poudre d’amande

30 g farine de sarrasin
30 g de farine de riz
50 g de noisettes concassées
2 pincées de fleur de sel

4 bâtons de rhubarbe
250 g de fraises de Prin + une dizaine pour la décoration
Herbes pour le dressage

Préparation

Étape 1

Étape 4

Étape 1

Étape 4

Faites chauffez une grande casserole d’eau bouillante salée et
plongez-y les asperges 4 minutes. Égouttez-les et refroidissez-les
directement sous un filet d’eau très froide (elles doivent rester bien
vertes et encore croquantes). Réservez-les sur du papier absorbant.

Préchauffez le four à 180°C.

Égouttez les fruits s’ils ont rendu un peu de jus, et placez-les dans
un plat à gratin. Parsemez votre pâte à crumble au-dessus des fruits
et enfournez à 180°C pendant 30 minutes.

Préparez la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients dans
un saladier. Réservez. Coupez chaque asperge en 3, en les taillant
en biseaux.

Zestez l’orange et mettre les zestes de côté, pressez ensuite le jus
de l’orange. Coupez le beurre en morceaux. Filtrez la réduction
de vinaigre et d’échalote dans un petit saladier en verre, et ajoutez
le jus d’orange et les jaunes d’oeufs, mélangez au fouet. Faites
cuire au bain marie et fouettez jusqu’à l’obtention d’une crème
mousseuse et légère. Ajoutez le beurre en morceaux en plusieurs
fois, en fouettant bien à chaque fois. Votre préparation doit
se mettre à épaissir. Ajoutez les zestes d’orange dans votre sauce,
le jus du citron, mélangez et assaisonnez à votre convenance.

Étape 3

Étape 5

Dans un grand bol, mélangez avec les doigts la poudre d’amande,
les farines, les noisettes concassées, les flocons d’avoine et la fleur de
sel. Ajoutez le beurre froid coupé en morceaux et malaxez.

Étape 2

Préparez la sauce à l’orange, épluchez et coupez finement
l’échalote. Faites chauffez dans une petite casserole le vinaigre
de cidre, l’échalote et ajoutez 1 cuillère à soupe d’eau. Laissez réduire
le mélange de 1 tiers.

Dans un plat de service ou une assiette individuelle, déposez
votre sauce dans le fond de votre plat ou votre assiette. Disposez
joliment les asperges, puis le mesclun, et quelques quartiers d’orange
et de citron. Parsemez de feuilles d’aneth et arrosez de vinaigrette.
Décorez avec des fleurs comestibles et dégustez aussitôt !

Étape 2
Nettoyez la rhubarbe et coupez les branches en tronçons. Faites
de même avec les fraises et coupez-les en 2. Déposez les fruits
dans un saladier et mélangez avec les 2 cuillères à soupe de sucre.
Laissez reposer. (Vous pouvez réaliser cette étape la veille afin
de faire dégorger les fruits et en retirez l’excès de jus).

Étape 3

Étape 5
Au moment de servir, décorez avec des herbes fraiches comme
de la menthe ou de la marjolaine.

Étape 6
Vous pouvez déguster ce crumble encore tiède avec une boule
de sorbet de votre choix.

réunit les passionnés du goût.

www.aop-beurre-charentes-poitou.fr

www.facebook.com/beurreaopcharentespoitou
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