
Vous souhaitez de la qualité ? 

Exigez de l’AOC !

Agneaux 
AOC Prés-Salés
du Mont Saint-Michel

A quelle période trouve t-on le véritable  

agneau AOC Prés-Salés  
du Mont Saint-Michel ?
Les agnelages (naissance des agneaux) ayant  
naturellement lieu l’hiver, la mise à l’herbu se fait  
au moment de la repousse printanière.

La saison de commercialisation des agneaux AOC  
se situe entre mi-mai et fin décembre. 

Protégée à l’échelle nationale,  
« l’AOC Prés-Salés du Mont Saint-Michel »  
est le seul label autorisé à utiliser l’image  
ou la référence du Mont Saint-Michel. Lieux de vente

Boucherie Au Bœuf couronné 35120 Cherrueix

Boucherie La Concorde 35800 Dinard

Boucherie Louyer Alexandre 35610 Pleine-Fougères

Boucherie Casa Massimo (les Halles) 35000 Rennes

Boucherie Grégoire 35120 Saint-Broladre

Boucherie Delahaye 35800 Saint-Lunaire

Lombardie Traiteur 50230 Agon-Coutainville

Boucherie Levivier - Coccinelle 50660 Annoville

Boucherie S.A.S Provost 50300 Granville

Boucherie La Ferme des Prés 50610 Jullouville

Boucherie VBA 50280 Saint Pair sur Mer

Boucherie Yves Villeneuve 50550 Saint Vaast La Hougue

Boucherie Trolliet 69003 Lyon

Boucherie Lefort 85100 Les Sables d’Olonne

Retrouvez la liste actualisée des points de vente sur
www.aocpressalesdumontsaintmichel.fr

L’AOC “Prés-Salés du Mont Saint-Michel” 
reconnu et apprécié des belles tables

Restaurant L'Ormeau 35260 Cancale

Maison de la Marine 35260 Cancale

Restaurant le Point G 35120 Saint-Broladre

Auberge du Pont d'Acigné 35530 Noyal sur Vilaine

Restaurant L'Ecume 50230 Agon-Coutainville

Restaurant Au Marquis de Tombelaine 50530 Champeaux

Restaurant Le Clos des Sens 50200 Coutances

Restaurant La Bidouille 50400 Granville

Restaurant le Pré Salé 50170 Le Mont Saint-Michel

Restaurant la Fermette 50170 Beauvoir
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AOC PréS-SAléS du MOnt SAint-MiChel
Avenue de Paris - 50000 SAINT-LÔ
02 23 48 28 10
contact@aocpressalesdumontsaintmichel.fr UNION EUROPÉENNE

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL



LA MANCHE

Baie du Mont Saint-Michel

Havre de Régneville

Havre de la Vanlée

Havre de Lessay

Havre de Geffosses

Havre de Portbail

L’agneau AOC  
Prés-Salés du  
Mont Saint-Michel, 
produit d’exception,  
est issu d’un espace naturel 
unique et rare.

L’agneau AOC « Prés-Salés  
du Mont Saint-Michel »  
est une production d’excellence  

et de prestige dont le goût d’une douceur inégalée  
et la texture fine de la viande, proviennent de la flore unique  
des prés-salés … et du respect d’un cahier des charges 
 strict imposé par l’Appellation d’Origine Contrôlée.

Cette reconnaissance est avant tout le fruit d’un savoir-faire 
que les éleveurs ont construit et transmis au cours des siècles, 
mais aussi la valorisation par les autorités publiques  
d’un patrimoine historique, gastronomique  
et environnemental. Le maintien et l’encouragement  
de cet élevage est un enjeu fondamental prouvé  
pour l’entretien et la préservation de ce milieu naturel 
d’exception.

Qu’est-ce qu’une AOC ?
Les Appellations d’Origine Contrôlée ont été créées pour reconnaître 
et protéger les spécificités d’un terroir et des pratiques agricoles 
traditionnelles qui s’y rattachent.

Une AOC impose à l’éleveur le respect d’un cahier des charges 
qui regroupe toutes les données de production, dans ses aspects 
techniques, historiques et environnementaux…

Quelles sont les particularités  
de cette viande d’exception ?
La viande se distingue par sa couleur rosée, sa tendreté,  
et l’implantation de gras intramusculaire aussi appelé persillé.  
Cette viande ne se livre pas d’un coup, mais offre une jutosité  
et des arômes soutenus tout au long de la dégustation.

Si le véritable agneau de prés-salés est célèbre pour son goût  
si particulier,  il le doit à trois éléments essentiels : 

•  La diversité de la végétation qu’il pâture dans les prés-salés  
lui confère une saveur sans égal. Chaque herbu dispose  
de spécificités géologiques différentes : sous-sol et nature  
de sable, vent, tracé des rivières, intensité des marées,  
ce qui génère une végétation variée offrant aux agneaux  
des saveurs quelquefois différentes d’un herbu à l’autre  
mais toujours aussi exquises.

•  Les grandes distances parcourues par les agneaux chaque jour 
façonnent leur musculature.

•  Le savoir-faire des éleveurs et le respect du cahier des charges  
de l’AOC Prés-Salés du Mont-Saint-Michel qui interdit par exemple  
les OGM et impose à l’éleveur de produire ou d’acheter les fourrages 
ainsi que l’alimentation complémentaire sur l’aire d’appellation.

L’AOC valorise les races locales ou adaptées aux prés-salés :  
sept sont autorisées.

Zones de pâturage 


