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La coopérative Isigny Ste-Mère est localisée au cœur d’un terroir laitier  
qui remonte au 16e siècle. Ce territoire de 35 km2, protégé par une AOP,  
se situe entre le bocage et les Marais du Bessin et du Cotentin.  
Il bénéficie d’un climat doux et humide, ainsi que d’un sol riche en argile et en limon. 
Le bocage offre une végétation variée et généreuse. Au rythme des saisons,  
l’herbe y est particulièrement abondante et enrichie par les alluvions. 

Le lait d’Isigny Ste-Mère en est le fruit : riche en matière grasse,  
en oligo-éléments, en protéines et en vitamines.

Ce patrimoine, la coopérative Isigny Ste-Mère a su le magnifier depuis  
plus de 80 ans, grâce à son savoir-faire unique qui a fait la renommée  
de ses produits. Une grande partie de son secret réside dans la maturation 
lente à l’ancienne qui confère la rondeur en bouche et la douceur des arômes 
caractéristiques aux produits Isigny Ste-Mère.

Tout le terroir et le savoir-faire  
d’Isigny Ste-Mère dans  
de délicieux fromages frais

Nos modes de vie évoluent… 

Si l’on mange toujours majoritairement à table en famille, certains de nos repas  
sont devenus nomades avec un temps dédié amoindri et une approche plus  
pratique. On opte pour des produits faciles à transporter et prêts à consommer. 

… Nos exigences restent identiques. 

Si l’on s’adapte sur le format, la quête en termes de goût, de qualité  
et d’authenticité reste, elle, inchangée. 

Riche de son héritage, la coopérative Isigny Ste-Mère n’en est pas moins bien 
ancrée dans son temps. Dès mars 2016, elle propose de découvrir en 
grandes et moyennes surfaces et en magasin de proximité sa nouvelle 
gamme de fromages frais natures et aux fruits. Cette nouvelle gamme 
nous ressemble…

Isigny Ste-Mère répond aux nouvelles tendances de consommation et fait rimer 
authenticité avec praticité en proposant 8 nouvelles références aux recettes 
variées, commercialisées en GMS dans un format individuel, que l’on 
peut emporter partout.



Les fromages  frais  
d’Isigny Ste-Mère 
pour tous  les goûts   
et toutes  les envies…

Que l’on soit  
en quête de praticité, 
nomadisme, plaisir, 
gourmandise, qualité, 
authenticité, terroir,  
bien-être… 

Au dessert, en encas  
ou dès le petit-déjeuner… 

À chacun son fromage 
frais Isigny Ste-Mère.

Le pot individuel noir  
et blanc, élégant 
et épuré incarne 
l’excellence de cette 
gamme gourmande.

Onctueux 20 %* Allégé 0 %Onctueux 40 %* Campagne

Quel est le secret d’Isigny Ste-Mère ?
Une fois caillé, le lait est laissé à reposer toute une nuit. Ce n’est qu’ensuite  
qu’il sera égoutté. Cette maturation lente à l’ancienne permet le développement  
des arômes et des qualités organoleptiques.

Fondant et doux au goût,  
sa texture lisse offre un moment  

de dégustation plaisir.

PVC : 0,85 e  

la portion individuelle de 150 g.

* Onctueux 20 % (Mat. Gr. sur extrait sec),  
soit 4 % de Mat. Gr. sur poids total.

Sous sa tendresse,  
l’onctuosité et le crémeux  

sont au rendez-vous. 

PVC : 0,89 e 

la portion individuelle de 150 g.

* Onctueux 40 % (Mat. Gr. sur extrait sec),  
soit 8 % de Mat. Gr. sur poids total.

Allégé en matières grasses  
mais pas en saveurs,  

on déguste ce fromage frais  
sans complexes. 

PVC : 0,79 e  
la portion individuelle de 150 g. 

Fabriqué dans le respect  
de l’art et la tradition. Il est tout d’abord 
déposé dans une toile où il s’égoutte 
lentement. Cet égouttage préserve  

tout son caractère et sa texture  
et lui permet de développer sa saveur 

finement acidulée.

PVC : 0,89 e  
la portion individuelle de 150 g. 

Une coopérative  
qui appartient  
à ses éleveurs laitiers
Isigny Ste-Mère est une laiterie  
qui appartient à ses producteurs.

Concrètement, elle regroupe  
450 producteurs adhérents  
et 750 salariés. Au total,  
les activités de la coopérative 
génèrent 1 200 emplois dans  
la région non délocalisables.

Le terroir d’Isigny s’étend  
sur 193 communes (110 en 
Cotentin et 83 dans le Bessin). 
L’origine des produits Isigny Ste-Mère 
est là, dans ce terroir unique et 
dans ce savoir-faire ancestral, 
précieusement transmis de 
génération en génération.

Un bon lait qui ne serait 
rien sans ses vaches
Le bien-être des vaches est  
un critère clé pour garantir  
la qualité des laits d’Isigny Ste-Mère.  
Aux beaux jours, les vaches restent 
environ 7 mois en pâturage dans 
les marais du Cotentin et du Bessin. 
À l’automne et en hiver, une fois 
rentrées à l’étable, elles sont 
nourries principalement à base  
de fourrages cultivés par  
les producteurs.

Au total, environ 210 millions  
de litres sont collectés  
chaque année.

Les Natures



Les Fruits

Fraises FramboisesPommes caramélisées Mirabelles de Lorraine

Les engagements 
environnementaux
Chez Isigny Ste-Mère,  
on agit concrètement
En 2000, l’ensemble des fermes  
de la coopérative adhère  
à la démarche de certification 
Agriconfiance.

En 2008, la coopérative se dote 
d’une chaudière à biomasse-bois  
de 15 MW. La première de  
cette taille jamais mise en place  
par une entreprise agroalimentaire  
en France. Le bois combustible  
a fait passer les émissions de CO2 
de l’entreprise de 22 000 à  
5 000 tonnes / an. Le bois est issu 
exclusivement de la récupération  
et de l’entretien des haies et forêts 
de la région.

En 2009, Isigny Ste-Mère est  
certifiée ISO 14001. Cette démarche 
permet une meilleure maîtrise  
des questions environnementales  
et donne également un outil  
de gestion pour intégrer ces questions 
dans le management global  
de la coopérative. Un effort 
particulier a également été fait  
dans le domaine du tri des déchets :  
8 circuits différents (carton,  
plastique, métaux, etc) sont utilisés. 
Ces déchets sont pris en charge  
par des sociétés spécialisées, 
elles-mêmes certifiées ISO 14001.

Très attachée à ses engagements, 
Isigny Ste-Mère est en cours  
de certification ISO 50001.  
Cette démarche lui permettra  
de mettre en œuvre un système  
de management de l’énergie afin 
d’en faire un meilleur usage et faire 
face au réchauffement climatique. 

Isigny Ste-Mère bénéficie d’un savoir-faire historique dans l’univers des fromages frais. 
Un succès qui a porté ses fruits puisque les recettes ont été récompensées de :

Le saviez-vous ? 
Les fromages frais Isigny Ste- Mère sont caractérisés par une grande richesse  
en extraits secs. Concrètement, ils présentent une moindre quantité d’eau  
pour un taux de matière grasse équivalent. C’est pour cette raison qu’ils sont 
particulièrement onctueux !

Les récompenses d’Isigny

Leur recette résulte  
du juste équilibre entre 
le bon lait d’Isigny  
associé à de délicats 
morceaux de fruits. 

Fraises, framboises, 
mirabelles de Lorraine  
ou pommes caramélisées, 
ils plaisent à toute la famille 
et réservent un moment 
100 % gourmand. 

La saveur estivale des fraises  
mariée au fondant du fromage frais,  

à tout moment de la journée.

PVC : 0,95 e  
la portion individuelle de 150 g.

Un instant très gourmand  
avec de délicats morceaux  
de pommes caramélisées.

PVC : 0,95 e  
la portion individuelle de 150 g.

De beaux morceaux  
de mirabelles de Lorraine  

dans un fromage frais crémeux.

PVC : 0,95 e  
la portion individuelle de 150 g.

Pour un doux moment  
légèrement acidulé avec  

ses morceaux de framboises.

PVC : 0,95 e  
la portion individuelle de 150 g.

14
médailles d’Or  

au Concours Général 
Agricole depuis ses  
15 dernières années

2
médailles d’Or  

au Mondial  
du fromage 2015

1
médaille d’Or  

à l’International  
Cheese Awards  
de Londres 2015
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Retrouvez toute l’actualité  
d’Isigny Ste-Mère sur internet :

www.isigny-ste-mere.com
 facebook.com/Cooperative.Isigny.Ste.Mere/ 

 Isignystemere     @IsignySteMere
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