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Je viens de m’installer comme producteur 
cidricole dans la ferme familiale du champ 
de la vallée. Ayant connu un riche passé 
cidricole, c’est tout naturellement que j’y 
reviens aujourd’hui. 
Passionné par le goût, j’ai été maître crêpier 
au cours de ces dernières années. Attiré par 
le voyage, j’ai également parcouru une 
partie du monde. C’est au cours des ces 
différents voyages que j’ai aimé découvrir 
et apprendre les spécialités gastronomiques 
et autres spécificités des terroirs locaux. 
Grâce à cela, je me suis attaché à l’impor-
tance de conserver et valoriser nore identité 
culturelle. 
Etant sensible aux bons produits mais éga-
lement à la cause environnementale, j’ai fait 
le choix de convertir la totalité de mon 
exploitation en agriculture biologique.  

Le champ de la vallée
Route d’Argentan 

61600 La Ferté-Macé

06 49 12 25 26

sallardadrien@gmail.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

AdrienSallard



LE TERROIR

Un cidre brut de 
caractère à la robe

jaune doré.
Idéal pour les plats en 
sauce et les fromages .

6,3% vol

LE FRUITÉ 

Un cidre demi-sec 
rafraichissant à la

belle couleur ambrée. 
Avec ces notes de 

fruits prononcés, il est 
idéal pour l’apéritif et 

accompagner les 
desserts.

5% vol 

LE TRIPLE 

Ce cidre triple vous 
séduira par son 

amertume prononcée 
et sera apprécié par les 

amateurs de bière.
Puissant et rond en 

bouche, il sera l’apéritif 
idéal entre amis. 

11% vol

LE POIRÉ

Le pétillant normand, 
demi-sec. Il vous 
surprendra par sa

finesse et sa fraicheur 
en bouche.

Il sera parfait pour 
l’apéritif, le poisson, les 
crustacés et les desserts.  

4% vol

LE JUS DE 
POMME 

100% fruit, acidulé et 
désaltérant, il sera le 
compagnon idéal de 
toute la famille du 
petit déjeuner au 

gouter.

Sans alcool 

LA GELÉE DE 
POMME 

LE VINAIGRE DE 
CIDRE

AUTOUR DE LA POMME


