
DÉCOUVREZ
son histoire et l’origine de ses ingrédients !



Son histoire

Qu’est-ce 
que la Gouline ?
La Gouline angevine a été élue plat de l’Anjou le 15 décembre 2017 suite à l’opération "Un Plat pour 
l’Anjou" lancée par le réseau Destination Anjou et ses partenaires.Suite à un constat des profession-
nels en tourisme-hôtellerie-restauration de la région que le Maine-et-Loire n’avait pas de spécialité 
comme d’autres régions (Montélimar et son nougat, l’Alsace et sa choucroute ou la Bretagne et son 
Kouign-Aman), il fallait trouver ou retrouver un plat qui représenterait la mémoire collective gastrono-
mique de l’Anjou. Les particuliers et professionnels des métiers de bouche, angevins ou non, ont été 
invités à proposer leur recette de l’Anjou ; qu’elle soit existante, revisitée ou inventée, sous la condition 
d’utiliser des produits de la région. La finale retient trois plats : le cul de veau à l’angevine, la fricassée 
de volaille à l’angevine et la tourte à l’angevine. C’est finalement cette dernière qui est élue, à l’unanimi-
té, plat représentatif de l’Anjou, sous le nom de "La Gouline". La Gouline est donc une tourte qui se 
compose d’une pâte brisée, de rillauds d’Anjou, d’échalotes IGP, de chenin doux, de champignons de 
Saumur et de tomme d’Anjou. Facile à réaliser et conviviale, cette tourte est un concentré de produits 
locaux.

D’ou vient ce nom ?
En Anjou, "gouline" désigne le visage d’un petit enfant, sa frimousse : charmante petite bouille enfan-
tine qu’on a envie de biser encore et encore. On en croquerait à pleine goule. Tout comme cette tourte 
gourmande angevine.

Qui 
sommes-nous ?
BPA a décidé de fabriquer ses goulines !  
Boulangerie Patisserie familiale spécialisée dans la 
fourniture de pains à la restauration collective et com-
merciale et dans les spécialités régionales en GMS, 
nous travaillons avec des produits et 
fournisseurs locaux de qualité.

Nous sommes très imprégnés sur le territoire et encore 
plus depuis notre adhésion à Produit en Anjou.

Suite à la création de la gouline par le conseil 
général, cela nous a paru évident de conjuguer notre 
savoir-faire et notre envie de défendre les valeurs de 
l’Anjou, en proposant un produit emblématique, 
comme le pâté aux prunes que que nous fabriquons.



Ingrédients

Nos partenaires
locaux !
Pour élaborer notre recette de Gouline, nous avons selectionné avec Produit en Anjou
des producteurs locaux du Maine-et-Loire.
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Échalotes 
La culture d’échalote traditionnelle fait son apparition en 
Anjou au XVIIe siècle. Le savoir-faire des producteurs 
transmis de génération en génération et les conditions 
pédoclimatiques font de l’échalote d’Anjou un produit 
d’exception ! Issue d’une variété dite longue, ses qualités 
gustatives sont liées à sa composition régulière garantie 
par la multiplication végétative caractéristique des écha-
lotes traditionnelles. Elle bénéficie, depuis novembre 
2015, du label IGP (Indication Géographique Protégée) : 
acheter l’échalote d’Anjou, c’est acheter un produit d’une 
qualité rare et participer à la pérennisation d’un 
savoir-faire ancestral.

Chenin Blanc
Cépage phare de la Vallée de la Loire, le chenin, aussi 
appelé pinot de la Loire (pineau). Il serait originaire de 
l’Anjou où il aurait été cultivé par les moines de l’Abbaye 
de Saint-Maur située entre Angers et Saumur dès le 
6ème siècle.

Le chenin est un grand cépage blanc qui se plait particu-
lièrement sur les sols de craies appelés ici pierres de 
tuffeau qui ont servi à la construction des châteaux de la 
Loire. Ses grappes sont moyennes, assez compactes et 
ses baies plus ou moins petites. C’est un cépage 
précoce, qui résiste bien aux maladies. Le chenin a la 
particularité de pouvoir participer aussi bien à l’élabora-
tion de vins blancs secs comme de vins blancs liquoreux 
ou encore de vins effervescents.

Tomme d’Anjou
La Tomme d’Anjou est un fromage bio affiné à pâte pressée non cuite au lait pasteurisé, 2 mois d’affinage, 50% MG/ES, lait d’Anjou de 
vaches jersiaises, texture moelleuse, crémeuse, couleur pâte jaune, croûte fleurie naturelle, couleur noire et grise.

Champignons
Les origines du champignon de Paris remontent à l’époque de Louis XIV. Il aurait été vu pour la première fois à Versailles.
Puis, les champignons se développèrent dans les catacombes de Paris sous Napoléon 1er. Cependant, lorsque les projets de construction 
du métro ont commencé, les champignons sont devenus un obstacle. C’est une des raisons pour laquelle ils furent déplacés en Anjou, dans 
la ville de Saumur.
Le champignon de Paris est aujourd’hui cultivé à Saumur dans des galeries. Ces dernières sont en pierre blanche, appelée tuffeau. C’est 
un lieu idéal pour le développement des champignons car il est très humide et la température ne dépasse pas les 15°C. Dans ces galeries 
à Saumur, c’est 70% de la production française qui s’y trouve.

Rillauds
Les rillauds sont des morceaux de poitrine de porc, comprenant à la fois la couenne et la partie tendre de la pièce. Ils se consomment 
chauds, brûlants même, accompagnés d’un vin rouge d’Anjou, tièdes ou froids avec un vin blanc, rosé ou rouge… selon les goûts.
Le critique gastronomique Curnonsky raconte qu’autrefois, les angevins aimaient les acheter tout chauds le dimanche, alors qu’à Saumur 
on les mangeait froids au petit déjeuner accompagné d’un verre de vin blanc.
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Retrouvez la Gouline dans votre supermarché ! 

BPA - ZA Vernusson - 49130 Ste Gemmes/Loire 
bpa@bpa.fr - 02 41 74 14 44
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