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COUPLET 2:
Les pommes murissant au soleil
donnent ce nectar incomparable
un cidre qui n'a pas son pareil

Remarqua-a-ble
Distill� comm'on le fait ici

sur les cr�p's il va si bien flamber
pour la joie des grands et des petits

qui vont se r�galer.

COUPLET 3:
Pour terminer un bon d�jeuner
d�guster entr'Amis un p'tit verre
nous permet de pouvoir partager

tant de souvenirs
Ne pas avoir l'air d'en abuser

c'est aussi tout l'art du savoir-faire
la p'tit' larme just' un peu pour trinquer

surtout pour le plaisir

do la fa

REFRAIN:
Mon vieux calva

Toi la gloire de la Normandie
Mon vieux calva

le plus beau fleuron des eaux de vie

Mon vieux calva
en faisant de nous des centenaires

Mon vieux calva
Crois-moi tu as vraiment tout pour plaire
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COUPLET 1:
Aimer on ne peut plus sa r�gion

en la trouvant tout simplement belle
renomm�e pour ses sp�cialit�s

ses riche-es-ses
A cette terr' de pr�dilection

Pourquoi ne pas lui rester fid�le
Nos A�eux ont si bien contribu�s

en travaillant sans cesse 


