
Dans le cadre de l’engagement du Département de Loire-Alantique pour 
la promotion des circuits courts et d’une alimentation locale de qualité 

en restauration collective



Mieux connaître les 
produits pêchés ou 
élevés localement

Ce document, 
pour quoi faire ? 

Des informations sur les différentes 
espèces, leur saisonnalité…, sur 

des fournisseurs inscrits dans 
l’annuaire départemental (numéro 
de téléphone, adresse mail et site 

web)

Quelles 
réponses 

apporte-t-il ?
Aux cuisinier·ère·s et 

gestionnaires des 
établissements de 

restauration collective

A qui s’adresse 
ce document ? 

Présentation du document
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Que trouverez-vous dans le document ?

• Il a été conçu pour mettre 
en avant les produits 
locaux qui peuvent être 
utilisés en restauration 
collective (disponibilité 
locale + coût accessible)

Une page par 
produit

• Chaque fiche comporte 
un focus sur l’espèce, une 
grille de saisonnalité et 
des contacts de 
fournisseurs potentiels 

Poissons de mer
• On trouve les producteurs 
et distributeurs de moules 
ainsi qu’un focus sur les 
différents labels (STG, AB, 
label rouge)

Moules

• Une description plus 
détaillée des poissons est 
effectuée car ces poissons 
sont moins connus

Poissons d’eau 
douce

ET + ENCORE…
A qui acheter ?
Le palmarès des espèces commercialisées…
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Fiches 
produits
Merlu
Sardine
Thon
Poissons d’eau douce
Moules



LE MERLU
Le MERLU COMMUN est une espèce très présente sur nos côtes.

Calendrier de saisonnalité (à titre indicatif)

PRÉSENTATION :
- Entier de 30 à 110 cm 
- En filets, dos, darne

IDÉES DE RECETTES :
- Brandade de merlu
- Gratin de coquillettes au merlu
- Fish and chips
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Estimation prix de vente  entier entre 4 et 6 € / kg 
                                        en filets (avec peau) entre 8 et 12 € / kg 
 

J F M A M J J A S O N D



LA SARDINE Calendrier de saisonnalité (à titre indicatif)
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La SARDINE est pêchée à la Turballe du printemps à l’automne. 

PRÉSENTATION :
- Entier de 11 à 20 cm 

IDÉES DE RECETTES :
- Sardines grillées
- Croque monsieur à la sardine
- Crumble sardine et courgettes

Estimation prix de vente  entière entre 3 et 4 € / kg 
 en filets (papillons) entre 8,50 et 10 € / kg 



LE THON Calendrier de saisonnalité (à titre indicatif)
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Le THON GERMON est une espèce migratrice capturée au large 
des côtes françaises.

PRÉSENTATION :
- Entier, longe

IDÉES DE RECETTES :
- Steak de thon
- Lasagne de thon
- Croquettes thon - pommes de 

terre 
Estimation prix de vente  entier entre 6 et 10 € / kg 
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Liste des fournisseurs de merlus, sardines et thons inscrits sur l’annuaire 
départemental
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Saint-Herblain
Jean-Pierre CARIO, 06 89 97 61 39 
aclamaree@orange.fr
Facebook ACLA Marée

ACLA Marée

Couëron
Camille LEFEUVRE, 02 40 47 20 14 
camille.lefeuvre@cap-maree.fr  
www.reseau-le-saint.com/cap-
maree

Cap Marée

Rezé
Aline SAULNIER, 06 25 55 31 84         
a-saulnier@terreazur.fr
www.terreazur.fr

Terre Azur
Rezé
Nadège DANIEL, 06 34 68 26 82 
nadege.daniel@vives-eaux.com
www.vives-eaux.com

Vives Eaux

Port de la Turballe
David LUBERT, 07 84 45 61 02 
annapau-france@orange.fr
www.annapau-france.com

Annapau

Rezé
Thibaud LEBEAUPIN, 02 40 47 65 44 
contact@lebeaupin-poissonnerie.fr
www.lebeaupin.fr

SARL Jean 
Lebeaupin

Port de la Turballe
Caroline STEPHAN , 02 40 11 81 00 
stephanmaree@orange.fr
Facebook SA Stephan 

SA Stephan



LES POISSONS 
D’EAU DOUCE

Le SILURE et le MULET de Loire sont des poissons pêchés 
dans la Loire.

AB Pêcherie
Carquefou
Gilles BEGAUD, Alain BAILLET 
02 28 01 80 28 
contact@abpecheriesdeloire.fr
www.abpecheriesdeloire.fr
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Infos en + :
* Le mulet a une chair maigre, un
peu molle et très blanche, il a peu
d’arêtes.

* La saveur et la texture du silure
se prêtent à beaucoup
d’associations. Les filets de silure
ont une bonne tenue à la cuisson.

Mulet de Loire 

Estimation prix de vente  chair de silure surgelé 10 € / kg 
 filets de mulet (avec peau) entre 9 et 10 € / kg 

PRÉSENTATION :
- Chair, filets surgelé

IDÉES DE RECETTES :
- Silure pané, accra de silure
- Brandade de silure
- Filet de mulet au four et purée



LES MOULES Calendrier de saisonnalité (à titre indicatif)

- Moules frites
- Moules à la crème
- Moules au chorizo
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- Les moules de bouchot sont reconnues comme Spécialité 
Traditionnelle Garantie STG

- Agriculture Biologique AB 
- Label Rouge

STG est un signe européen qui met en valeur la composition d’un produit ou, comme dans ce cas, un mode de production traditionnel.

LES  LABELS : 

IDÉES DE RECETTES :

A partir du 1er janvier 2022, les restaurations collectives seront tenues de s’approvisionner en un minimum de 50 % de produits de qualité et durables. 
Retrouvez plus d’informations sur les labels et SIQO sur la dernière diapositive.



Liste de fournisseurs de moules inscrits 
sur l’annuaire départemental
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Les mytiliculteurs – vente directe : 

Les distributeurs : 
Saint-Herblain
Jean-Pierre CARIO, 06 89 97 61 39 
aclamaree@orange.fr
Facebook ACLA Marée

ACLA 
Marée

Rezé
Aline SAULNIER, 06 25 55 31 84         
a-saulnier@terreazur.fr
www.terreazur.fr

Terre 
Azur

Couëron
Camille LEFEUVRE, 02 40 47 20 14 
Camille.lefeuvre@cap-maree.fr  
www.reseau-le-saint.com/cap-
maree

Cap 
Marée

Port de la Turballe
David LUBERT, 07 84 45 61 02 
annapau-france@orange.fr
www.annapau-france.com

Annapau

Rezé
Nadège DANIEL, 06 34 68 26 82 
nadege.daniel@vives-eaux.com
www.vives-eaux.com

Vives 
Eaux

Guérande
AB, Label Rouge
Charline BROCHARD, 09 60 44 57 69 
lesvignesmarines@gmail.com
www.lesvignesmarines.fr

Les vignes 
marines

La Plaine sur Mer
Appellation bouchot STG
Antonio CHARPENTIER, 02 40 21 05 29 
contact@mytilijade.com
www.mytilijade.com

Mytilijade

La Plaine sur Mer
Appellation bouchot STG
Florence MARTORELL, 02 40 21 51 02
fmartorell.baudet@orange.fr
sasbaudet.wordpress.com

SAS Baudet

La Plaine sur Mer
Appellation bouchot STG
Romain CHARPENTIER, 02 51 74 86 99
scea.charpentier@orange.fr
charpentierannebrigitte.site-
solocal.com

SCEA 
Charpentier



Autres 
infos



Mise aux enchères de produits 
frais débarqués par les pêcheurs 

à destination des acheteurs 
professionnels.

Distribution
Transformation

Traçabilité

A qui acheter ?
Chaîne d’approvisionnement

Tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement possèdent une grande connaissance des produits et des 
arrivages permettant d’offrir des produits de saison (en plus grande quantité et moins chers).
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Restauration 
collective

Mytiliculture

Pêche Mareyeur

Grossiste

Criées de Loire 
Atlantique

Les mareyeurs sont les premiers acheteurs en criées. Ils réalisent des opérations de 1ère transformation (nettoyage, vidage, 
étêtage, éventuellement filetage, etc…).



Palmarès des espèces commercialisées en criée 
au Croisic et à la Turballe
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Espèces pêchées Quantité (T) Prix moyen
en criée, 2019 (€/kg) Espèces pêchées Quantité (T) Prix moyen

en criée, 2019 (€/kg)

Sardine commune 2 470 0,8 Langoustine 217 13,9

Thon Germon 2 433 2,6 Merlu 203 2,2

Merlu 1 121 2,4 Seiche 153 4,3

Seiche commune 625 4,8 Araignée de filet 125 3,9

Anchois commun 456 0,7 Coq. St Jac. Atlantique 117 3,7

Maquereau commun 298 2,0 Crevette 81 21,1

Griset (Dorade Grise) 180 3,6 Tourteau 77 5,3

Calmar 168 7,9 Sole 72 16,8

Bar commun 127 10,9 Calmar 65 7,1

Rouget Barbet de Roche 124 4,6 Bar de chalut 46 12,7

Congre 112 1,7 Rouget 44 5,0

Sole commune 82 16,3 Araignée casier 44 3,0

LE CROISIC : LA TURBALLE : 

En règle générale, il faut multiplier le prix moyen en criée par 4 pour obtenir une idée du prix final. 



Étiquetage des produits
Règlement (CE) 
n°1379/2013 du 
11 décembre 2013

Plus d’informations sur le site du gouvernement, disponible à l’adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Etiquetage-des-produits/Produits-de-la-mer-et-d-eau-douce

ETIQUETTE 
PRODUIT

Dénomination commerciale 
+ nom scientifique

Mention « décongelé »

Zone de pêche ou pays 
d’élevage

Catégorie de 
l’engin de pêche : 
filet, chalut, senne…

Mode de production : 
« pêché », « pêché en eaux 

douces », « élevé »
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Les critères de fraîcheur
La fraîcheur est l'indicateur de qualité des produits de la mer le plus important. De nombreuses méthodes 
existent pour l'évaluer. Votre fournisseur sera l’interlocuteur le mieux placé pour vous renseigner.

Il existe plusieurs catégories de fraîcheur en fonction des espèces considérées :

Règlement (CE) 
n°2406/96 du 26 
novembre 1996

POISSONS 
3 catégories : Extra, A, B 

CRUSTACÉS
Langoustines  3 catégories : Vivant, A, B 
Crevettes  2 catégories : Extra, A

CÉPHALOPODES 
3 catégories : Extra, A, B 
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E : Extra frais
A : Qualité standard
B : Poisson gratté, moins bien calibré…



Les signes de l’identification de la qualité et de 
l’origine (SIQO)

D’après la loi EGAlim, les services de restaurations collectives devront servir au moins 50 % de produits de qualité 
et durables au 1er janvier 2022. Certains PPA bénéficient de SIQO ou de mentions valorisantes et peuvent donc 
permettre d’atteindre ces objectifs :

Label rouge
Ce label garantit des quantités de pêche assurant la 
pérennité des poissons, respecte les habitats marins, 
assure un niveau satisfaisant de conditions de vie à 
bord des navires pour les équipages et un niveau de 
fraicheur élevé.

Plus d’informations sur le site du gouvernement, disponible à l’adresse suivante : 
https://agriculture.gouv.fr/infographie-les-produits-de-la-mer-sous-signes-de-lorigine-et-de-la-qualite 17

Le Label rouge atteste qu'un produit possède un niveau 
de qualité supérieur à celui d'un produit courant similaire. 
Ce produit doit respecter un cahier des charges strict. 
Certains élevages de moules sont certifiés Label rouge.

Label pêche durable Signe de qualité 
Français

Signe de qualité 
Français

Spécialité Traditionnelle Garantie
Ce Label est associé à un produit dont les qualités 
spécifiques sont liées à̀ une composition, des méthodes 
de fabrication ou de transformation fondées sur une 
tradition. 
Les moules de bouchot sont certifiées STG.

Signe de qualité 
Européen

Indication Géographique Protégée IGP
Ce label identifie un produit dont certaines 
caractéristiques sont liées a ̀ son origine géographique.
L’Huître Marennes Oléron possède 
une IGP. Signe de qualité 

Européen


