
 

Gourmandises artisanales irrésistibles ! 

 

P R E S Q U ' I L E  D E  Q U I B E R O N  



Sommaire 
Plantons le décor…         3 

• La presqu'île de Quiberon 
• La boutique de Saint Pierre 
• L'atelier de Quiberon 

Histoire d'une belle aventure       4 
• Portraits croisés de deux gourmandes 
• Historique de La Cour d'Orgères 
• De la campagne à la côte 
• Tradition et modernité 
• Diplômes et reconnaissances 

La priorité : la qualité du produit        7 
• Un savoir-faire transmis de père en filles. 
• La Bretagne mise en valeur 

Les confitures          8 
• Confitures traditionnelles 
• Audacieuses 

- Audacieuses sucré-salé 
- Audacieuses au chocolat 

• Voluptueuses et Légères 

Les gourmandises 
• La confiture de lait 
• Le caramel au beurre salé 

Les gâteaux          10 
• Le Financier aux amandes 
• Le Gâteau Breton traditionnel 
• Le Far Breton 

Les glaces          10 

Les clients          11 
• Les particuliers 

- Les boutiques 
- Les marchés 
- Le site internet 

• Les partenaires 
- Revendeurs et hôtellerie-restauration 
- Les offres sur mesure 

• Les cadeaux d'entreprise et comités d’entreprise 

Actualités et Perspectives        12 
“avec les 40 ans de La Cour d'Orgères" 

• Nouveau site internet  
• Nouvelles boutiques 
• Cours de cuisine  
• Contact presse 

Page �2



Plantons le décor… 

La presqu’île de Quiberon s’étire en un fin ruban de terre de 14 km retenu par un isthme. Côté baie les plages et la mer 
calme sont propices à la baignade, côté côte sauvage déchiquetée, l'océan offre ses vagues dignes des meilleurs spots 
de surf ! C'est dans ce cadre idyllique, loin de la pollution et du tumulte de la ville, que s'est établie La Cour d'Orgères, 
maison familiale renommée, baignée par les embruns bretons, profitant d'un micro climat et de saisons toutes 
différentes. 
"La Cour d’Orgères", Vérène et Marie-Charlotte l'ont voulue en accord avec leur histoire familiale. Des meubles 
anciens, simples, chinés ici et là, complètent les meubles de famille qui habillaient l'ancienne ferme de "la Cour" à 
Orgères, rénovée par leurs parents. 
 
La boutique épicerie fine glacier de St Pierre Quiberon créée en 1986 

                                       

Elle vous accueille dans un décor simple et chaleureux. Les confitures sont présentées dans une énorme armoire de 
couvent, un joug de bœuf éclaire meubles anciens et tonneau. Les boîtes de thé violettes enchâssées dans des cases 
noires modernes s’alignent le long du mur en granit de la maison traditionnelle de village qui abrite la boutique. 

L'atelier boutique de Quiberon créé en 2006    

Situé dans le pôle artisanal, il abrite un petit musée de la confiture et des arts pâtissiers avec quelques objets anciens. 
Une immense table de ferme reçoit tous les coffrets cadeaux, un vieux pétrin manuel sert de comptoir de caisse, ici aussi 
de grandes armoires remplies de confitures, un chariot à bagages, une vis de pressoir, une vieille gazinière laquée, 
l'ancienne balance du marché et divers objets comme un prie-Dieu, viennent compléter ce tableau. 

Mettez vos sens en émoi en visitant l’atelier. 
Un guide vous racontera l’histoire de la confiture et les débuts de la maison. Il vous fera découvrir les étapes de 
fabrication des différentes spécialités et terminera par une dégustation. 
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Histoire d'une belle aventure 
La Cour d’Orgères est une histoire de famille. Margareth et Pierre-Jan INDEKEU ont su transmettre leur savoir-faire et 
leur passion du goût à deux de leurs filles Vérène et Marie-Charlotte. 

Portraits croisés de deux gourmandes 
Elles ont passé ensemble un BTS de gestion des PME-PMI afin de reprendre l’entreprise familiale dans de bonnes 
conditions. Passées par tous les postes dans la société, elles ont fini par se partager le travail et se spécialiser chacune 
dans un domaine, Vérène en production et communication, Marie Charlotte en commercialisation, gestion et finance, 
mais toujours en croisant leurs expériences et leurs avis. 
Leurs parents ont tout fait pour éduquer leur palais et les former à la critique constructive. En héritage, elles décortiquent 
et critiquent tout ce qu'elles goûtent ! Elles sont toujours prêtes à relever les défis, avec plaisir et gourmandise. 

Marie-Charlotte 
Passionnée de cuisine comme 
sa soeur, elle est diplômée  de 
l'école des Managers de la CCI 
de Quimper et c'est elle qui 
gère le patrimoine familial. 

"Mes premiers souvenirs sont 
c e u x d e m a m a n t r è s 
perfectionniste sur le glaçage et 
la déco, qui élaborait à chaque 
anniversa i re un nouveau 
gâteau, de préférence au 
chocolat avec des cerises 
amarena s i c ' é ta i t pou r 
Vérène ! 

Avec Papa, les produits les plus 
simples étaient sublimés, c'était 
un plaisir de le suivre au 
m a r c h é , d ' a p p r e n d r e à 
reconnaître les fruits et les 
légumes de saison, de savoir 
découper le poulet, de choisir 
un poisson bien frais, et être capable de composer un 
vrai plat sans recette avec ce qu'on a sous la main. 

Prendre la place dans la cuisine était difficile, et quand 
c'était le cas, Papa le perfectionniste ne pouvait 
s'empêcher de nous corriger, de commenter ! Agaçant, 
mais aujourd'hui nous le remercions !” 
        
"La relève est assurée !!! Mila, la plus petite, cuisine déjà 
très régulièrement avec moi, elle adore participer, 
remuer, goûter… et Luna, ma fille ainée de 10 ans, 
invente ses propres recettes ludiques et simples. Elle aime 
raconter à tout le monde comment cuisiner les bananes à 
la cannelle ou faire un carpaccio d'ananas au 
chocolat !" 

Vérène 
Férue de cuisine depuis son plus 
jeune âge, elle est devenue Maître 
Confiturier de France, Officier de 
B o u c h e d e l a C o n f r é r i e 
Gastronomique de la Marmite d’Or. 
Elle anime le blog culinaire et la 
stratégie internet & réseaux sociaux. 

"Avec nos parents, chaque repas, 
dégustation, invitation au restaurant 
était une leçon de goût. Ils nous 
o b l i g e a i e n t à a n a l y s e r e t 
reconnaitre ce que nous goûtions  et 
à donner notre avis, avant de nous 
expliquer et de nous dire ce qu'il 
fallait peut être en penser ! 

Petite, à la ferme,  je m'amusais à 
donner le biberon aux chevreaux, à 
verser à la louche le caillé dans les 
moules à fromage et récupérais -
pour les manger- les fromages très 
secs aux saveurs (trop) piquantes 

que les parents retiraient de la vente ! 
Après la salle de jeu, c'est sur les marchés que j'ai joué 
à la marchande en proposant la dégustation des 
fromages, gâteaux et confitures… 
 
Depuis toutes petites, nous avons toujours adoré fourrer 
notre nez dans la cuisine. Dans l'atelier nous aidions à 
faire la pâte à nouilles, ou à dessiner à la fourchette 
avec application les dessins sur les gâteaux bretons. 
Pour chiper de la pâte à gâteau cru, avec ma sœur nous 
étions championnes ! 

A chaque saison, petit tour au potager, goûter les petits 
pois crus nouveaux, cueillir les herbes aromatiques. A 
l'automne, nous allions toujours ramasser les mûres, les 
champignons, les plantes sauvages… 
Avec nos grands-mères, nous avons dénoyauté les 
cerises ou les mirabelles pour les confitures, épluché les 
pommes dans l'objectif de les déguster au goûter, bien 
caramélisées dans le beurre salé…" 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Historique de La Cour d'Orgères 
1973 - Margareth et Pierre-Jan Indekeu s’installent comme agriculteurs dans une ancienne 
ferme, au lieu-dit "la Cour", à Orgères, au sud de Rennes. Ils possèdent quelques fruitiers, 
élèvent 70 chèvres et vendent leurs fromages sur les marchés environnants. Ils fabriquent du 
pain et des confitures pour eux, la famille et les amis. 

1976 - L’année de la sécheresse, les chèvres ne produisent plus assez de lait, Margareth et 
Pierre-Jan vendent en complément sur les marchés leur production personnelle : des confitures, 

des gâteaux, et du pain. Leurs produits ont beaucoup de succès et les clients en redemandent! Ils diminuent la 
production de fromages. La production de gâteaux et confitures croît pour suivre la demande. 

1985 - Durant l’été, la famille est présente sur les marchés de la côte du Morbihan : Quiberon, Saint Pierre Quiberon, 
Carnac, La Trinité sur Mer, … à près de 150 Km d’Orgères. La traite des chèvres est effectuée le matin avant de partir 
sur les marchés, ainsi que le soir en rentrant. Le travail est harassant, il faut choisir. 

De la campagne à la côte 
1986 - L’élevage de chèvres est arrêté. Pierre-Jan et Margareth passent du statut d'agriculteur 
à celui d'artisan. La Cour d’Orgères se rapproche de ses clients de la côte en s’installant dans 
une maison avec magasin à Saint-Pierre Quiberon. La production et la vente se diversifient en 
fonction de la demande, en complétant les produits maison de produits artisanaux sélectionnés 
avec soin. La Cour d’Orgères gagne vite en notoriété : le magasin est ouvert en continu, tard le 
soir, le dimanche et les jours fériés. 

1993 - La Cour d’Orgères ajoute aux confitures, gâteaux et pains, des glaces et sorbets aux recettes maison originales. 
La glace Caramel au beurre salé a le plus de succès parmi la soixantaine de parfums originaux qui réjouissent 
désormais tous les gourmands. Toute la famille participe et le dimanche entre 2 parties de jeu de société, on se relaie 
pour servir les glaces ! Marie-Charlotte et Vérène gagnent leur argent de poche en travaillant toutes les vacances 
scolaires dans l'entreprise familiale, et dès le permis en poche, à leur tour de vendre seules sur les marchés ! 

Tradition et modernité 
2000 - Naissance du site internet de La Cour d’Orgères. Marie-Charlotte et Vérène 
obtiennent un BTS de gestion des PME PMI afin d'aborder la partie administrative et la 
gestion plus sereinement. Pour la partie production, elles sont déjà au point… ! 

2002 - La Cour d'Orgères prend le statut de société pour y associer pleinement Marie-
Charlotte et Vérène et permettre à leurs parents d’organiser la transmission en leur cédant 
progressivement l'entreprise familiale.  

Juillet 2006 - La Cour d'Orgères s'agrandit à Quiberon, dans le Pôle Artisanal Plein Ouest. Elle ouvre les portes de 
l'atelier de production à la visite, c'est l’occasion de partager la passion de l’équipe, et une forme nouvelle de relation 
avec ses clients! 

2007-2008 - Vérène et Marie-Charlotte développent de nouvelles gammes de confitures "Voluptueuses et légères", 
"Audacieuses"  : sucré-salé, pâtes à tartiner au chocolat de qualité, association de saveurs, qui trouvent naturellement 
leur public aux côtés des confitures traditionnelles. "Le Cœur de Breizh", "qui concentre dans un pot les saveurs de la 
tarte tatin de notre grand-mère", et "l’Ode à l’amour" qui innove en associant framboise et rose, sont deux exemples 
emblématiques de ces innovations gourmandes. 

2009 - La Cour d'Orgères modernise son identité visuelle et affine son logo, mais garde le violet, signature de 
l’entreprise! Et les recettes familiales historiques comme les innovations sont toujours déclinées avec rigueur dans le 
contrôle des ingrédients et précision dans la maîtrise des cuissons. 

2010 - Marie-Charlotte et Vérène sont désormais à la tête de la Cour d’Orgères. 

2013 - La Cour d’Orgères fête ses 40 ans ! Ses 300 partenaires épiceries fines partout en France, les fidèles clients de 
ses deux boutiques de Saint-Pierre Quiberon et Quiberon, des marchés et de son site internet, peuvent compter sur elle 
pour continuer à mettre à leur disposition son savoir-faire familial et sa créativité! 

2014 - La Cour d”Orgères ouvre une nouvelle boutique rue de Port Maria à Quiberon, près de l’embarcadère pour les 
îles (Belle-île, Houat, Hoëdic) et lance ses cours de cuisine pour les gastronomes de saison. 

2015 - Ouverture prévue le 2 avril, d’une nouvelle boutique sur les quai à La Trinité sur Mer 

Page �5



Diplômes et Reconnaissances 

  
1993 
Diplôme d’honneur de la Confrérie Gastronomique de la Marmite d’Or pour l’excellence de ses confitures. 

1994 
Concours des Maîtres Confituriers de France : 
Médaille d’Argent de la ville de Paris au Salon International de La Confiserie pour la Framboise Sauvage. 
Chevalier « Honoris Causa » de l’ordre des Maîtres Confituriers de France. 

2004 
Concours des Maîtres confituriers de France :  
Confiture d’Argent au salon International de la Confiserie pour la confiture d’Orange. 
Grand ambassadeur de l’Ordre des Maîtres confituriers de France. 

2005 
Trophée de la Gastronomie Bretonne :  
Médaille d’Or pour la confiture d’Orange. 
Médaille d’Argent pour la confiture de Framboise Sauvage. 

2006 
Trophée de la Gastronomie Bretonne : 
Médaille d’Or pour la confiture de Mangue et la confiture de Griotte. 
Médaille d’Or pour le far breton aux raisins. 
Prix du public pour le Financier aux amandes. 
Officier de bouche de la Confrérie Gastronomique de la Marmite d’Or. 
Oscar du Jeune entrepreneur pour l’export. 

elle ne s’est pas présentée à d’autre concours depuis ! mais … 

2014 
Médaille d’Or Prix Epicures de l’épicerie fine, le monde de l’épicerie fine pour la gelée de Café Caron, présentée par la 
Brûlerie Caron. 

Guides 
La Cour d’Orgères est citée dans  : 

Guide le Petit futé 
Guide Lonely Planet 
Le guide du Routard 
Guide Pudlo-France  
Guide des gourmands  
Guide Ferniot des bons produits… 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La priorité : la qualité du produit 
La star c'est le produit ! 

Le credo de la maison c'est avant tout la qualité. Des fruits mûrs, 
sélectionnés avec la plus grande exigence pour leur bonne «  tenue  » 
gustative à la cuisson. 
Rigueur et exactitude sont les maîtres-mots. Vérène souligne: "pour faire 
des confitures "haute couture" il faut maîtriser la technique et porter un 
soin extrême à la précision de la cuisson". 
Pour les 2 sœurs les produits sont en vedette, elles s'amusent avec  des 
textures, couleurs et combinaisons de goûts originaux, que des confrères 
tentent parfois de reprendre ! 

La maison propose plus de 50 confitures artisanales cuites à l’ancienne, 
par petites quantités, dans un chaudron de cuivre rouge, à découvert pour 
une meilleure évaporation. Durant la cuisson, les fruits sont délicatement 
remués à l’écumoire et à la cuillère en bois de hêtre. Très peu de sucre 
ajouté, aucun colorant ni conservateur, ce sont là quelques-uns des secrets 
de fabrication des confitures de La Cour d’Orgères. 

La Bretagne mise en valeur 
 

Dès que c'est possible les fruits locaux sont mis en avant dans des créations, comme la "Cœur de Breizh" pomme 
caramel au beurre salé, la confiture "I love Quiberon" aux mûres cueillies dans la campagne environnante, la 
"Coquette Gariguette" aux fraises de Plougastel issues d'un petit producteur, “un petit coing breton”… Et dans sa 
boutique épicerie fine La Cour d'Orgères accorde une belle place aux artisans locaux (miel, cidre, biscuits, sardines, 
soupes, fleur de sel de Guérande…). 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Les confitures 
"Un savoir faire de père en filles” 

 

De la très classique confiture de Fraise (assemblage de plusieurs variétés choisies pour leur goût 
et leur tenue à la cuisson) ou de Framboise en passant par les traditionnelles  : Abricot du 
Roussillon, Griotte, Orange… ou les régionales : Clémentine de Corse, Mandarine de Sicile, 
Figue Violette de Solliès, Cassis Noir de Bourgogne ou encore les exotiques : Maracuja, Goyave 
rose, Mangue Alphonso des Indes, Ananas… La Cour d’Orgères offre à tous les gourmands une 
palette de saveurs aux arômes les plus délicats. 
 

Délicates associations de fruits rares et d’épices, ou mélange de fruits de saison, selon 
l’inspiration du Chef… Ode à l’amour (Framboise rose) Cœur de Breizh (Pomme caramel au 
beurre salé). 
 

                           

 Audacieuses Sucré-salé 
Savoureux assemblage de fruits et légumes, d’épices utilisées comme condiment 
accompagnant les viandes, poissons et fromages. Osez l’innovation ! Servez par exemple le 
confit de cidre, dans une galette de blé noir avec un fromage frais aux herbes. 

                                            
 

 Audacieuses au chocolat 
Pâte à tartiner maison, sans trop de sucre et sans graisse de palme. Sur des crêpes ou sur de 
belles tranches de pain grillé, ce doux et onctueux mélange de chocolat et de noisettes est idéal 
pour le petit-déjeuner ou pour un goûter gourmand. Peut s’utiliser aussi en "Fondue" au 
chocolat au praliné. 
 So Nut … Succomber à la tentation… 
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Confitures traditionnelles

Audacieuses



 
Confitures parfumées, une texture en bouche onctueuse où domine le goût du fruit, le sucre est 
remplacé par du fructose, sucre naturel du fruit. Les "régimes minceur" pourront s’y retrouver 
sans aucune arrière-pensée, ainsi que tous ceux qui doivent faire attention au sucre, le goût 
reste intact. 

  

                                                                  

le fructose 
le fructose que nous utilisons est cristallisé, rien à voir avec le sirop de glucose-fructose de maïs trop 
largement consommé par les américains dans les produits industriels. Son pouvoir sucrant est élevé, 1.5 fois 
plus que le saccharose ce qui permet d'en consommer moins pour le même gout sucré. Les diabétiques non 
insulino-dépendants préfèreront le fructose (IG20) au saccharose et au glucose (IG100) (IG = index 
glycémique) 

Les gourmandises 
 

Confitures de lait : nature ou beurre salé. 
Parfaites pour un banoffee ! 

 

 Le caramel au beurre salé : Spécialité de la presqu’île de Quiberon, 
notre recette originale se déguste également en crème, en coulis sur une tarte 
aux pommes chaude, en sucette enrobée de chocolat ou en pâte à tartiner 
pour parfumer les crêpes. 
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Les Gâteaux 
"Un savoir faire de mère en filles" 

Toutes les saveurs retrouvées des recettes d’autrefois. Seuls des ingrédients de première qualité entrent dans 
l’élaboration des recettes à l’ancienne ou créations originales : farine biologique Borsa, beurre cru de baratte, fleur de 
sel de Guérande, œufs frais de plein air, et chocolat sans OGM et sans graisse végétale. 

Le Financier aux amandes

!  
Gâteaux moelleux à la poudre d'amandes au beurre 
demi sel et à la vanille. C'est le gâteaux fétiche de La 
Cour d'Orgères, fabriqué depuis ses débuts. La forme 
carrée du Financier est une création originale de 
Margareth, pour que les moules logent dans son four. 
Cette recette jalousement gardée s’est transmise de 
mère…en filles. Moelleux et fondant, l’imagination fait le 
reste. 

Le Gâteau Breton

!  
Pâte sablée au cœur fondant, caramélisé et croustillant, 
c’est l’incontournable de la gastronomie bretonne. 
Traditionnel gâteau de mariage, il était autrefois 
découpé en losanges que chaque invité portait 
enveloppés dans un mouchoir à ceux qui n’avaient pu 
assister à la noce. Nos grand-mères gardaient secrète la 
recette du vrai gâteau breton, nous la perpétuons, 
dégustez-le ! 

 

Le Far breton 
La maison réalise pour vous, à la commande, un véritable far, nature, parfumé au rhum, aux 
pruneaux ou aux raisins, parfaitement équilibré, ce qui n'est pas si évident. 
Médaille d’Or des Trophées de la Gastronomie bretonne. 

Les fondants au chocolats et les “avocats marrons” marron et chocolat 
 viennent compléter l'assortiment gourmand pendant l’été. 

Les glaces 

     

Tout l'été la boutique de Saint Pierre Quiberon et de Port Maria (et la future boutique de La Trinité sur Mer) proposent 
de fabuleuses glaces appréciées des connaisseurs petits ou grands et des vacanciers de passage, un large choix de 
glaces artisanales en cornet. 
Tout au long de l'année dans les 3 boutiques, elles sont également disponibles en boite de 1/2L à emporter. 
Pour les fêtes de fin d'année, la maison vous concocte des recettes originales de bûches glacées. 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Les clients 
Les particuliers 

La Cour d'Orgères vend depuis ses origines dans ses propres boutiques, à Saint Pierre Quiberon et Quiberon, et sur 
les marchés du Morbihan, et désormais à La Trinité sur Mer. 
Elle organise des visites guidées et dégustations. 
Le site internet www.lacourdorgeres.com permet aux fidèles du Morbihan et à tous ceux qui le souhaitent de 
commander des produits quand ils sont loin de La Cour d’Orgères ou d’un de nos partenaires, et loin de leur lieu de 
vacances favori, même dans un pays lointain ! 

Les partenaires 

L'entreprise est aussi fournisseur attitré de plus de 300 épiceries fines, traiteurs, chocolatiers, crêperies, restaurants, 
hôtels partout en France et à l’étranger. La liste de nos partenaires est disponible sur notre site internet  : il y en a 
forcément un près de chez vous ! 

Collaboration avec de grandes maisons 
La Cour d’Orgères fabrique aussi en association avec les chefs,  des produits sur mesure pour des maisons de renom ou 
des évènements, comme le calvados Père Magloire, la fête des citrons de Menton, la Brûlerie Caron, le chocolatier 
Henri Le Roux, la Grande Epicerie de Paris…. 

 

Une offre dédiée aux entreprises et comités d’entreprise est 
disponible sur demande : 

La Cour d’Orgères c’est aussi l’art de faire plaisir avec des confitures 
d’exception, une façon élégante et raffinée de remercier ses clients ou ses 
collaborateurs! Coffrets cadeaux gastronomiques pour tout vos 
remerciements, challenges, incentive, félicitations... Cadeaux professionnels 
gourmands sur-mesure, personnalisation de vos envois. 
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Actualités et Perspectives 
La Cour d'Orgères, maintenant quarantenaire, ne cesse d’innover dans le respect de ses traditions pour proposer à ses 
clients de nouvelles saveurs et de nouveaux goûts. Passer la voir ou la contacter, c’est la certitude de découvrir des 
nouveautés.  

Nouveau site internet 
Le site internet www.lacourdorgeres.com a bénéficié d’une refonte complète en novembre 2014, plus facile d’accès, 
plus ergonomique, intégrant le blog de recettes et d’actualités. 
Il s’enrichira dans un deuxième temps, d’une version en anglais et d’un accès professionnel. 

Nouvelles boutiques 
Enfin, de nouveaux partenariats, l’ouverture de nouvelles boutiques  et des investissements dans l’atelier sont prévus : la 
jeune quarantenaire est en pleine forme et a plein de projets ! 

Cours de cuisine 
Vérène Indekeu, Maître Confiturier, accueille les apprentis 
cuisiniers aux ateliers de fabrication  pour réaliser des 
desserts gourmands et créatifs et des recettes à base de 
confiture, verrines dessert et apéro gourmands. Des 
réalisations simples pour un effet maximum ! 
Le reste de l’année sur demande pour un groupe complet, 
évènement, anniversaire, évènements familiaux ou entre 
amis… 

 

Responsable communication : Vérène INDEKEU 
verene@lacourdorgeres.com  02 97 29 55 62 – 06 81 98 17 31 

Contact presse : Sylvie COTTIN - Agence Concertation 
Communication - Relations Presse - Stratégies d'influence 

29 C rue du Général de Gaulle - 56510 Saint Pierre Quiberon 
02 97 78 05 75 - 06 83 21 22 16 

www.concertation.fr - sylviecottin@concertation.fr 
Facebook SC Concertation - Twitter @sylviecottin 

Mise à jour le 03/04/2015
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