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La qualité,

la Vendée en a fait sa marque de fabrique

La richesse de la production agricole du département
de la Vendée est à l’image de sa géographie. Du
littoral au bocage en passant par la plaine et les marais
(marais breton au nord et marais poitevin au sud), le
territoire offre une mosaïque de paysages et de terroirs
qui influencent directement la production agricole.
Grâce à des atouts multiples (climat océanique et
tempéré, grande diversité des sols, savoir-faire des
hommes), le département s’est naturellement orienté
vers l’agriculture. Toutes ces conditions ne pouvaient
aboutir qu’à la production de produits alimentaires de
qualité.
La qualité, la Vendée en a fait sa marque de fabrique puisque c’est le premier
département en nombre de produits sous signes de qualité (jambon de Vendée,
mogettes de Vendée, brioche vendéenne, bœuf fermier de Vendée…). Ces labels
sont la garantie pour le consommateur que les produits alimentaires qu’il achète
respectent un cahier des charges défini. Savoir-faire locaux, procédés et méthodes
de fabrication, respect de l’environnement, bien-être animal, entre autres, font, selon
les signes, l’objet de référentiels précis, rigoureux et encadrés.
Le département se fait remarquer pour sa production de produits Label Rouge (640
exploitations concernées) ainsi qu’en agriculture biologique (AB) avec 20 000 ha
cultivés et 340 exploitations concernées : elle est le 1er département de France en
volailles de chair, 3e en légumes secs et 4e en vaches allaitantes.
Au total, ce sont 2250 exploitations agricoles qui sont engagées dans ces filières de
production de qualité, pour offrir aux consommateurs et aux acheteurs une vraie
diversité certifiée.
Du débarquement de produits de la mer aux Sables-d’Olonne ou à Saint-GillesCroix-de-Vie, aux pâturages verdoyants en passant par les marais, de nombreux
produits accèdent aux labels officiels. Viande rouge, volailles, porc, produits de la
mer… sans oublier les vins, sont ainsi produits chaque jour en Vendée, avec une
garantie de qualité contrôlée.
Tous ces labels constituant une belle reconnaissance de la qualité de notre terroir et
de notre savoir-faire ne doivent pas nous faire oublier que tous ces produits servent
le plaisir culinaire et une tradition gastronomique.
Bon voyage sur les routes des itinéraires gourmands en Vendée !
Joël LIMOUZIN
Président de la chambre d’Agriculture de la Vendée.

Préface
La Vendée est un territoire riche d’identités et de talents qui ont marqué l’histoire.
Son terroir regorge de produits et savoir-faire connus dans le monde entier.
C’est dans cette logique que l’envie de ce livre est née.
Depuis près de 30 ans, j’habite et sillonne ce pays entre bocage et littoral.
Il fait bon vivre en Vendée. Sa gastronomie oscille naturellement entre terre et
mer offrant une palette de saveurs des plus intéressantes, pour preuve les quatre
étoilés Michelin essaimés sur notre département.
« Pas de bonne cuisine sans bons produits » : on est tous d’accord, mais qu’estce qu’un « bon produit » ?
Les premières pages de cet ouvrage sont consacrées aux filières vendéennes
et leurs qualifications officielles. Je profite de cette préface pour remercier la
chaleureuse collaboration de la Maison de l’Agriculture et particulièrement
l’équipe de Vendée Qualité, pour son soutien et ses éclairages précieux.
« On ne peut pas faire de cuisine si l’on n’aime pas les gens », dit Joël Robuchon.
C’est tellement vrai !
J’ai pu le vérifier au travers des contacts et rencontres des Chefs vendéens et de
leurs épouses et époux, bien souvent investi(e)s également. Merci à vous de votre
gentillesse et générosité.
La sélection de tables dans ce livre se veut éclectique, mais avec un mot de
ralliement : cuisiner du produit frais, de saison, à des prix abordables, comme
aiment le souligner les Chefs présentés.
Ces recettes, toutes plus créatives les unes que les autres, sont la signature,
l’expression de ces passionnés alchimistes qui nous ont livré une part d’euxmêmes, une part du « cœur vendéen ».
« Pas de livre sans éditeur » : je remercie toute l’équipe des Itinéraires qui m’a
épaulé dans cette belle aventure, et tout particulièrement Éric Fauguet qui m’a
guidé et donné sa totale confiance dans la réalisation du livre.
Un dernier remerciement pour mon frère, Chef Bertrand, qui régale sur toutes
les mers du globe, et qui nous a confié une recette de Daube de bœuf des plus
appétissantes.
Pour conclure, je vais emprunter une citation d’un célèbre « cuisinier » des
mots, Sacha Guitry :
« Un livre de cuisine, ce n’est pas un livre de dépenses, mais plutôt un livre de
recettes ».
Bon voyage sur les routes vendéennes,
Franck SÉCHET.
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La Vendée gourmande
par Yvon Garnier,

France Bleu

membre émérite de l’Académie culinaire de France
Les chefs vendéens sont reconnus pour leurs prouesses culinaires
Respectueux des produits et du label de « cuisinier restaurateur »
Une pléiade de chefs confirmés, de véritables visionnaires
Dans l’expression du « mieux manger », ils sont les protecteurs.
Tous sont émules de Carême Escoffier Fabre ou Nignon
Ayant pour mission d’amener par le goût la félicité
Afin de rester avec « l’invité » client en parfaite communion
Et faire savourer de la Vendée de belles spécialités
Restaurateurs qualifiés, qui s’associent pour une même cause
Promotion du métier de cuisinier et respect au « terroir »
Chacun avec une partition différente… en véritables virtuoses
Avec pour préoccupation constante… celle de ne pas décevoir
Remerciements à tous les producteurs ces hommes de caractère
Totalement engagés dans une culture maraîchère « raisonnée »
Disciples des saisons dans ce mariage avec la terre
Avec eux tout est rigueur, et rien n’est désordonné.
Cette belle Vendée s’habille de charme et de prestige
Chaque maison propose des recettes savamment concoctées
Dans cette recherche du « mieux » à donner le vertige
C’est par ce seul moyen que l’on gagne en notoriété
Une cuisine élaborée avec des produits frais et bruts
Des chefs disposant de compétences professionnelles certifiées
Avec un parrainage scrupuleux auprès du personnel qu’on recrute
Afin de satisfaire le client, ce qui ici paraît justifié.
Les critères pour pouvoir accéder à cette affiliation
Privilégier les circuits courts, respect des législations en vigueur
Développer qualitativement l’accueil et le service en restauration
Confort et sécurité s’ajouteront à cette nécessaire mise en valeur.

« On cuisine ensemble », avec les Toqués de France Bleu Loire Océan du lundi au vendredi de 10 h à 11 h. Tous
les jours, les chefs et les blogueuses se succèdent pour cuisiner les produits de Vendée et de Loire Atlantique en
compagnie d’Alain Chaillot et Gilles Colliaux (sur la photo).
Éric Fauguet, éditeur (éditions Les itinéraires), les rejoint en 2016 pour présenter, parmi ses coups de cœur, les
chefs des Routes gourmandes.

Le ciel est haut, la terre est basse,
Une bonne table est toujours à la bonne hauteur.
(Maxime)
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et les produits
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de qualité et d'origine

édition 2016

La Vendée
terre de qualité
l’IGP « Mogette de Vendée », l’IGP « Gâche
Vendéenne » et très récemment de l’IGP
« jambon de Vendée » et du « Mini-Chapon
Label Rouge ».

Née de l’idée originale de quelques professionnels
vendéens de réunir dans une même structure
des filières qualité aussi différentes que le porc,
la volaille de Challans, la brioche, le jambon
et la mogette, Vendée Qualité a vu le jour il y a
déjà 6 ans. Cette association reconnue comme
Organisme de Défense et de Gestion par l’INAO,
a pour but de gérer et défendre les Signes Officiels
de Qualité et d’Origine (SIQO).
Très vite d’autres produits nous ont rejoints :
Les volailles de Vendée en 2012, puis en 2014,
création de la section de « Noirmoutier » à la
demande des professionnels des Saveurs de l’Ile,
pour l’obtention du Label Rouge sur les produits
suivants : la Pomme de terre, la fleur de sel, la
palourde et la soupe de poisson, dossiers qui sont
en cours d’élaboration.
En 2015, c’est l’arrivée de la filière Bœuf fermier
de Vendée, puis en ce début d’année, c’est la
section Valorem qui est créée pour accueillir
notamment la sardine de St Gilles.
Depuis sa création, Vendée Qualité a été
témoin de l’homologation très attendue de
plusieurs cahiers des charges, et notamment de
Jean-Marc LOIZEAU
Directeur de Vendée Qualité

Ces récentes évolutions et homologations font
d’ores et déjà de Vendée Qualité l’Organisme
de Défense et de Gestion détenant la plus large
gamme de produits sous SIQO, et le plus grand
nombre de cahiers des charges en France.
La passion de nos professionnels pour leurs
métiers et leurs produits de qualité a permis la
naissance et le développement d’une structure
commune, assurant les contrôles et la promotion
des produits issus d’un même terroir : la Vendée.
Cet ODG multiproduit regroupe 43 cahiers
des charges. Plus de 1000 producteurs,
120 entreprises travaillant avec ces produits sous
signes officiels de qualité en Label Rouge ou
Indication Géographique Protégée (IGP). Tous
suivis par l’ODG et notre organisme certificateur
Certipaq, avec lequel nous partageons et
échangeons au quotidien, pour que toutes les
filières puissent garantir aux consommateurs une
traçabilité sans faille, et une qualité supérieure de
produits reconnus d’un même terroir et donc de
proximité.
C’est avec un grand plaisir que nous vous laissons
découvrir l’ensemble de ces produits de qualité
d’un même terroir, issus de nos racines et du
travail des hommes de la terre.
C’est avec gourmandise que nous travaillons en
partenariat avec les maîtres restaurateurs pour
vous faire découvrir la richesse de notre terroir.
Il nous reste à vous souhaiter une bonne
découverte de notre patrimoine culinaire, et un
beau voyage sur les routes gourmandes de notre
département.
Didier MERCERON
Président de Vendée Qualité
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Vendée Qualité
Brioche
et Gâche vendéennes
La brioche et la gâche vendéennes font partie intégrante
de la tradition vendéenne. Fabriquées et consommées
autrefois lors des occasions festives comme les fêtes
pascales ou les mariages, elles s’invitent aujourd’hui au
quotidien sur nos tables.
Elles bénéficient toutes les deux de l’IGP (indication
géographique protégée), ce qui garantit au consommateur
le lien étroit du produit avec son territoire.
Riche en beurre, sucre et œufs tout comme la brioche,
la gâche se distingue par la présence obligatoire dans sa
recette de crème fraîche et également par sa mie plus serrée.

Chiffres clés
15 professionnels de la boulangerie
12 artisans boulangers perpétuant le savoirfaire traditionnel, maîtrisant les techniques de
pétrissage et tressage pour offrir des brioches et
des gâches qualitatives et à chaque fois uniques.
3 entreprises industrielles offrent brioches et
gâches vendéennes à la France entière à travers
leurs réseaux de distribution : grandes et
moyennes surfaces de l’ensemble du territoire.
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Brioche au beurre
Pâte riche et parfumée
Pétrie et cuite sur le même site
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Vendée Qualité
Mogette de Vendée
La mogette de Vendée est un haricot blanc de type lingot.
Sa production traditionnelle en Vendée s’est toujours
maintenue depuis le xvie siècle.
La richesse des sols locaux, le climat océanique, le bon
ensoleillement du territoire vendéen et le savoir-faire
des producteurs locaux permettent d’obtenir un produit
authentique de qualité reconnue.
Vous trouverez la mogette de Vendée :
• en sec, c’est le produit traditionnel récolté en août ou
septembre avec un séchage naturel au champ ;
• en demi-sec surgelé, ce qui permet de profiter toute
l’année du produit que l’on trouve en frais en fin
d’été ;
• sous des formes déjà cuites, en conserves, à réchauffer
uniquement.

Chiffres clés
64 producteurs de mogette de Vendée
1600 tonnes de mogettes de Vendée produites
11 ateliers de conditionnement et
transformation
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Fondante
Sélectionnée et homogène
Suivi assuré du producteur au point de
vente
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Vendée Qualité
Bœuf fermier de Vendée

Elevage de tradition,
saveurs d’exception avec le

Bœuf Fermier de endée

Le Bœuf Fermier de Vendée est élevé chez le même
agriculteur.
Il s’agit d’un élevage traditionnel basé sur le cycle prairieétable et une croissance lente des animaux.
L’alimentation (fourrage et céréales) provient
exclusivement de l’exploitation. Les bêtes sont abattues à
l’âge minimum de 30 mois et maximum de 96 mois.
Le bien-être et le confort des animaux évitent tout stress
préjudiciable à la qualité et à la conservation de la viande.

Chiffres clés

ractér
is
Ca

d’

Sous les signes officiels de qualité

ées
ifi

Viande bovine de races à viandes
Animaux nés et élevés dans le même élevage
Nourri avec les fourrages et céréales provenant
ues cert
au minimum à 80 % de l’exploitation
tiq
Âge à l’abattage : entre 30 et 96 mois
Maturation minimale de 10 jours pour les
pièces à griller et à rôtir conservées sur
os, à l’exception de la hampe, du filet et de
l’onglet

La Garantie
rigine et de ualité
Produit et géré par

et

www.vendee-qualite.com

Avec le soutien
financier de

Organisme de Défense et de
Gestion des produits vendéens

La Roche sur Yon

02 51 36 82 51

Création Graphique : Virginie MAS - 02 51 32 92 41. Crédit photos : Création et stylisme culinaire, Vendée Qualité.

650 élevages
3 groupements de producteurs
3 abattoirs
5 entreprises commerciales
De nombreux bouchers détaillants
2500 animaux abattus par an
1200 tonnes de carcasses sous signes de qualité

« Pour votre santé, mangez au-moins cinq fruits et légumes par jour ».
www.mangerbouger.fr
24
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Vendée Qualité
Jambon de Vendée
Né d’une recette traditionnelle de qualité, le jambon de
Vendée est au cœur de la gastronomie vendéenne.
S’il apparaît si doux au palais, c’est que le jambon de
Vendée est frotté à la main au sel sec et arrosé d’eau-de-vie
de vin. Saupoudré d’un mélange d’épices et d’aromates
naturels composés notamment de cannelle, poivre, thym
et laurier, il est ensuite séché et affiné.
Chaque pièce est ensuite enveloppée dans un torchon
et pressée entre deux planches lui conférant sa forme
caractéristique. C’est un jambon particulièrement
moelleux.
Quant à l’Indication géographique protégée (IGP)
« Jambon de Vendée », elle protège cette production
locale et assure au consommateur que le produit tire une
ou plusieurs caractéristiques de son origine géographique.
Cru en tranche fine ou poêlé en parts plus généreuses,
ce fleuron de la gastronomie vendéenne n’a jamais quitté
la table locale et s’exporte désormais très bien hors des
frontières départementales.

Chiffres clés
1 opérateur « Jambon de Vendée IGP Label
Rouge »
4 opérateurs « Jambon de Vendée IGP »
Au 3e rang national en termes de part de marché
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Salé à la main au sel marin
Issu de porc Label Rouge
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Vendée Qualité
Porc fermier de Vendée
La Vendée est un fier pays où la tradition est bien vivante,
tradition d’accueil et tradition du bien-vivre.
Pays d’élevage, la Vendée est riche en produits gourmands
de très haute qualité.
Parmi ces produits, le porc fermier de Vendée Label
Rouge. Il s’agit de viande de porc produite à partir
d’animaux élevés en plein air, naturellement riche en
oméga 3.
Particularités de l’élevage
Engraissés en lots homogènes à partir de 10 semaines
Accès à un vaste parcours extérieur herbeux
84 m² de parcours plein air par porc
Nourris avec de la graine de lin (oméga 3)

Chiffres clés

15 000 porcs abattus par an
6 naisseurs
15 engraisseurs
1 distributeur de viande fraîche de porc fermier
de Vendée IGP Label Rouge
1 distributeur de charcuterie à base
exclusivement de Porc fermier de Vendée IGP
Label Rouge
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Élevé en plein air
Né et élevé en Vendée
182 jours d’âge minimum à l’abattage
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Vendée Qualité
Volailles de Challans
et de Vendée

Savourez

nos Volailles de Challans
et de endée

Le poulet de Challans est produit depuis maintenant
45 ans dans nos élevages vendéens. Nos volailles, de
souche rustique, acquièrent des caractéristiques uniques
et notamment une chair ferme et généreuse, de par leur
alimentation à base de céréales et la sortie sur parcours
arboré et ombragé dès le plus jeune âge.
Elles sont proposées entières prêtes à cuire, effilées,
fraîches ou surgelées, ou également découpées.
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Alimenté avec 100 % de végétaux
complémentés en vitamines et minéraux,
dont 75 % de céréales minimum
Fermier élevé en plein air
Durée d’élevage minimum définie selon les
espèces

d’

La Garantie
rigine et de ualité
Sous les signes officiels de qualité

Produites et gérées par

et

www.vendee-qualite.com

Avec le soutien
financier de

Organisme de Défense et de
Gestion des produits vendéens

La Roche sur Yon

02 51 36 82 51

Création Graphique : Virginie MAS - 02 51 32 92 41. Crédit photos : Vendée Qualité.

Chiffres clés

26 cahiers des charges Label Rouge (poulet,
pintade, canard, caille, chapon, dinde, oie,
poularde, chapon de pintade, mini-chapon)
2 cahiers des charges IGP : « Volailles de
Challans » et « Volailles de Vendée »
Les opérateurs adhérents à Vendée Qualité
mettent en place en France : 1 poulet noir sur 5,
1 canard sur 3, 1 caille sur 3

« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ».
www.mangerbouger.fr
30

31

L'authentique depuis 1969

►

ne marque historique, reconnaissable
U
par son logo aux ailes jaunes qui défend
les valeurs de qualité et de tradition
depuis 1969.

►

ne centaine d’éleveurs précurseurs et
U
rompus aux techniques d’élevage Label
Rouge depuis 1969.

►

es acteurs engagés pour qui la volaille
D
est une vocation, privilégiant la qualité à
la productivité.

► U
n

►

es élevages fermiers en plein air, sur un
D
parcours herbeux, et ombragés dans des
grands espaces (10 % de surfaces en plus
que la norme Label Rouge).

► U
ne

petits groupes mixtes de volailles
(mâles et femelles) dans le respect des
techniques traditionnelles d’élevage.

► U
ne

durée d’élevage variable et jusqu’à
8 jours de plus que la norme Label
Rouge pour laisser la volaille arriver à
maturité.

► U
n

libre accès à l’aliment pour que les
volailles se nourrissent lorsqu’elles le
choisissent.

à la main pour un contrôle et une
sélection de chaque volaille.
enlèvements en fonction de la
demande pour proposer tout au long
de la semaine des volailles fraîchement
abattues.
abattage à cadence modérée pour
garantir une présentation soignée des
volailles.
offre de volailles en effilé (tête et
tarse) pour préserver la préparation
traditionnelle et à la demande par les
bouchers-volaillers.

► U
ne

souplesse et réactivité dans la
livraison avec des lots à l’unité pour
garantir un approvisionnement sans
stockage inutile.

► D
es volailles plus grosses en calibre, plus

charnues et plus fermes.

► D
es élevages et des abattoirs à proximité

qui limitent les transports afin de
préserver le bien-être des volailles et
l’environnement.

► D
es volailles non standardisées avec des

► D
es

► D
es

► L
a

poids moyens variables.

poulets noirs de souche cou nu,
sélectionnés pour leur qualité de chair et
non pour leur productivité.

► L
’homéopathie et la phytothérapie sont

privilégiées en cas de traitement curatif.

Pintades de Challans

© Les volailles de Challans

► D
es

volailles plus tendres et plus
moelleuses à la dégustation.
marque proposant la plus large
gamme de volailles Label Rouge

© Les volailles de Challans

► D
e

► U
n baguage des poulets fait par l’éleveur

► L
a

seule marque à développer une
gamme spécifique « 100 jours » en
poulet noir, jaune et blanc.

Poulets de Challans
32
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Vendée Qualité
Sardine de Saint-GillesCroix-de-Vie
« À la fraîche, à la sans sel ! », criaient les marchandes
de poisson de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour haranguer
les badauds. Une devise toute trouvée pour la Confrérie
de la Sardine, ambassadrice depuis 1991 du petit poisson
bleu vendéen. Si on la retrouve un peu partout du Sénégal
à l’Écosse, en passant par la Méditerranée occidentale,
la sardina pilchardus s’épanouit particulièrement dans le
golfe de Gascogne.
Le coin a des atouts : le Gulf Stream qui offre au bon
moment une température idéale au développement du
poisson d’argent, des fonds riches en gravières entre le
phare des Corbeaux (île d’Yeu) et le phare de la Baleine (île
de Ré), meilleurs pour la qualité des sardines que la vase.
Le début de l’activité sardinière à Saint-Gilles date de 1875,
mais il faut attendre la généralisation de l’appertisation
pour qu’elle prenne tout son essor donnant naissance à de
belles aventures industrielles comme les établissements
Gendreau et les fameuses conserves « Les Dieux ».

Chiffres clés
Pêche entre le 1er avril et le 31 octobre
12 heures maxi entre la pêche et le débarquement
24 heures maxi entre la pêche et la réception à
l’usine
4 mois de maturation dans l’huile d’olive vierge
4 poissons minimum par boîte
près de 800 000 boîtes labelisées
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Sardines de fraîcheur extra
Fabrication à l’ancienne
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Grâce à l’influence de l’océan Atlantique, les hivers
noirmoutrins sont doux et les étés tempérés. La présence
de marais salants atteste d’un ensoleillement remarquable.
Autre particularité : l’île connaît le nombre de jours de
pluie le plus faible de toute la côte atlantique.
Les producteurs de Noirmoutier sont les artisans
des Saveurs de l’île de Noirmoutier.Association de
producteurs depuis 1994, elle regroupe les 4 coopératives
de l’Ile :
• Coopérative agricole
• Coopérative ostréicole
• Coopérative de sel
• OPPAN : Organisation de Pêcheurs Producteurs
Artisans de Noirmoutier
L’héritage de savoir-faire traditionnels, voire ancestraux,
transmis de génération en génération, reste remarquable.
Pour valoriser leur savoir-faire, leurs productions issues
du terroir maritime de l’île, les producteurs des Saveurs
de l’île s’associent et choisissent de miser sur la qualité.
Véritable dénominateur commun des 4 Saveurs de l’île,
cet engagement est un acte de différenciation fort émis
sur le marché.
L’engagement des producteurs des Saveurs de l’île pour
la qualité, leur passion pour la nature et les éléments
qui les entourent sont une manière de participer à la
préservation des écosystèmes de l’île et au maintien des
filières : c’est aussi un vrai plaisir de proposer au public
des produits de haute qualité. Les restaurateurs de l’île
en sont des ambassadeurs de premier choix. Ils aiment
marier les Saveurs de l’île en toute simplicité ou de façon
plus élaborée.
La passion de la qualité est le mot d’ordre des coopératives
membres des Saveurs de l’île de Noirmoutier.
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Saveurs de l'île
de Noirmoutier
La fleur de sel

Les marais salants occupent une grande partie de l’île de Noirmoutier.
Les producteurs de sel, appelés sauniers, perpétuent les gestes ancestraux
de leurs prédécesseurs tout en adaptant leur outil de travail aux exigences
du xxie siècle. Le résultat est là : une qualité de produit inégalable. La fleur
de sel est un produit rare et noble qui fait la fierté de l’île. Au moment de
servir, elle relève vos plats en apportant une douceur exceptionnelle et en
développant une saveur délicate et longue en bouche.

Crédits photo © F.Guillard

La pomme de terre primeur

Avec un goût unique et inimitable, la pomme de terre de l’île de
Noirmoutier est une véritable ambassadrice ilienne. Son caractère de
primeur allié à un terroir exceptionnel, celui de l’île de Noirmoutier, lui
confère une saveur hors du commun. Plantée à partir de janvier dans les
plaines agricoles de l’île, elle est récoltée avant maturité entre les mois de
mars et juillet. Ce produit frais se déguste avec la peau, afin de conserver
son goût délicatement sucré.

Les pêcheurs du port de l’Herbaudière prennent soin de garantir aux
consommateurs une qualité et une fraîcheur exceptionnelles. En plus
des poissons frais, ils proposent leur soupe de poissons de l’île de
Noirmoutier. Le fort taux de poissons dans la soupe explique qu’on
lui reconnaisse une si grande richesse gustative. Avec un peu de crème
fraîche ou de la rouille, vous vous régalerez.

La palourde européenne

La palourde sauvage, pêchée dans la baie de Bourgneuf, présente une
chaire très fournie tout au long de l’année. Son goût incomparable, de
par sa note légèrement sucrée, lui confère son caractère unique et en fait
un coquillage très prisé des gourmets. Elle se consomme crue ou cuite
quelques minutes. Comme elle est de belle taille, elle peut être farcie ou
plongée dans un bouillon aromatisé pour être dégustée en soupe.

Crédits photo © Aquasel

La soupe aux poissons

Crédit photo © Piedallu

L’héritage de savoir-faire traditionnels

Crédit photo © Piedallu

transmis de génération en génération
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Tartare de cabillaud à la mangue,

Palourdes européennes

aux petits légumes et pomme de terre
primeurs de Noirmoutier

ingrédients
Pour 4 personnes

400 grammes de cabillaud frais
1 mangue
100 grammes de tomates
cerises
1 poivron rouge
200 grammes de pomme de
terre primeurs de Noirmoutier
Piment de Cayenne
Jeunes pousses d'épinard ou
roquette
crème de vinaigre balsamique
Fleur de sel de Noirmoutier
Huile d'olive
Citron vert
Ciboulette
40 Crédit photo © Piedallu

progression
Découpez le poisson, la mangue, les tomates et le poivron en petits cubes.
Conseil : Vous pouvez y ajouter des pommes de terre primeurs de Noirmoutier (ne pas enlever
la peau). Dans une poêle bien chaude, faites sauter les pommes de terre dans du beurre et de
l’huile de tournesol (astuce pour que le beurre ne noircisse pas). Laissez cuire pendant 20 min
à feu moyen.
Pendant ce temps-là, dans un saladier, mélangez la préparation et assaisonnez d'huile d'olive et
de citron vert. Poivrez et salez avec la fleur de sel de Noirmoutier. Pour relever un peu, une petite
pincée de piment de Cayenne.
Dans un emporte-pièce, disposez le mélange.
Pour la décoration, agrémentez d'un filet de crème de vinaigre balsamique, d'un filet d'huile d'olive,
quelques jeunes pousses d'épinard et de la ciboulette.
Ajoutez les pommes de terre primeurs de Noirmoutier.

Idéal pour les salades d'été à déguster entre amis.

façon marinière

ingrédients
Pour 4 personnes

2,5 kg de palourdes d’espèce
européenne
600 grammes de pomme de
terre primeurs de Noirmoutier
15 cl de vin blanc sec
20 cl de crème fraîche
Ciboulette
Une pincée de raz el hanout
1 oignon
Fleur de sel de Noirmoutier
Poivre
© Thomas Pajot - fotolia.com

progression
Dans une poêle bien chaude, faites sauter les pommes de terre avec leur peau dans du beurre et
de l’huile de tournesol. Laissez cuire pendant 20 min à feu moyen.
Pendant ce temps-là, dans un grand fait-tout, faites revenir avec une noisette de beurre l’oignon,
préalablement coupé en petits morceaux. Ajoutez la totalité des palourdes, elles doivent s’ouvrir
après quelques minutes de cuisson.
Ajoutez le vin blanc, raz el hanout, la fleur de sel et le poivre.
Laissez mijoter 5 min.
Ajoutez la crème et la ciboulette à la dernière minute. Assaisonnez les pommes de terre primeurs
à votre convenance.

Bon appétit !
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Huîtres de Vendée
Atlantique

L’élevage des huîtres en mer va durer 2 à 3 ans.
L’ostréiculteur réalise tous les ans divers types
de travaux :
Tournage des poches :
Les poches sont retournées régulièrement
pour favoriser la croissance des huîtres et
limiter le développement des algues.
Division des poches :
Pour cela les huîtres sont ramenées à
l’établissement, transférées à une densité plus
faible dans des poches à plus grandes mailles.
Puis les poches sont remises sur les parcs.

L’affinage

L’affinage est une étape facultative dans l’élevage
de l’huître. Il consiste à placer les huîtres dans
des claires.
On appelle « claire » un bassin d’eau de mer,
généralement peu profond, dont le fond est
argileux.
Cette opération permet d’améliorer la
qualité gustative de l’huître. C’est également
dans les claires que l’huître peut obtenir la
coloration verte. Cette coloration est due
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Finition et expédition

Les huîtres sont placées dans des bassins de
finition (dégorgeoirs). Puis elles sont mises en
bourriches et expédiées.

Les ostréiculteurs producteurs s’engagent

Les appellations

L’huître est dénommée en fonction de son
indice de chair « Fine » ou « Spéciale ».
Lorsque l’huître est placée dans des claires à la
fin du cycle de production, elle est dénommée
en fonction de son indice de chair « Fine de
claires » ou « Spéciale de claires ». Et si elle
prend une coloration verte pendant son passage
en claire elle est appelée « Fine de claires verte »
ou « Spéciale de claires verte ».
L’indice de chair est le rapport entre la chair et le
poids de l’huître.

Les calibres…

L’huître est proposée en différents calibres
numérotés de 0 à 5. Le numéro 5 est le plus petit
calibre. Les calibres sont définis en fonction
du poids de l’huître. Les huîtres peuvent être
réparties en différentes catégories à l’aide d’une
calibreuse.

La marque collective « Huître
Vendée Atlantique »

Les produits de la marque « Huître Vendée
Atlantique » sont des huîtres commercialisées
par les établissements ostréicoles agréés du
littoral, situés entre la baie de Bourgneuf et la
baie de l’Aiguillon.
Toutes les huîtres commercialisées sous la
marque « Huître Vendée Atlantique » ont
été immergées au minimum un mois, dans les

à préserver l ’authenticité de leurs produits
Parcs ostréicoles, vue aérienne

zones de production ou d’affinage du territoire de
compétence du Comité Régional de la Conchyliculture
des Pays de la Loire, avant d’être conditionnées et
commercialisées.
Les ostréiculteurs producteurs de l’« Huître Vendée
Atlantique », forts des traditions et du savoir-faire
acquis de génération en génération, s’engagent
à préserver l’authenticité de leurs produits par
leur détermination à préserver la qualité de leur
environnement.
La proximité des marais, permettant une production
et un affinage de qualité, donne toute son originalité
et son intérêt au littoral qui abrite les établissements
produisant l’Huître Vendée Atlantique. Les zones de
production et d’affinage font l’objet d’une surveillance
constante. De plus, ce territoire spécifique est le
creuset permanent d’actions en faveur de la qualité du
milieu et de la valorisation des produits, soutenues par
les organismes publics.
Le lavage, le conditionnement et enfin le transport
répondent à des règles techniques strictes, garantissant
la qualité gustative et la fraîcheur des produits.

© CRC PDL.

L’élevage

à une microalgue, la navicule bleue, qui s’y
développe naturellement. L’affinage est
strictement réglementé en ce qui concerne
les densités des huîtres et les durées de séjour
dans les claires.

Navire ostréicole ou « chaland » pour le travailler en mer.

© P. Plisson.

Dans notre région des Pays de la Loire, l’huître
creuse portugaise est élevée dès 1915 dans les
chenaux du Payré (commune de Talmont-SaintHilaire, Vendée). Elle est introduite avec succès
en 1947 dans la baie de Bourgneuf.
Dans les années 1972-1973, l’huître creuse
portugaise connaît une épizootie qui conduit
à la disparition de cette espèce. Pour faire
face à cette catastrophe, les ostréiculteurs ont
alors importé une nouvelle souche d’huître :
l’huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).
Aujourd’hui, l’huître creuse japonaise est le
coquillage le plus élevé en France, et dans la
région des Pays de la Loire.

© P. Plisson.

Un peu d’histoire

Huîtres Vendée Atlantique ayant obtenu leur coloration
verte grâce à l’ingestion de la navicule bleue.
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Agneau
de Vendée

régulières pour le plaisir de tous
En Vendée et ses zones limitrophes, un groupe d’éleveurs s’est
réuni pour produire un agneau aux grandes qualités gustatives,
grâce à une grande rigueur et des choix de production précis.
Ils élèvent des béliers et des brebis, principalement de race
« mouton vendéen », sélectionnés pour leurs qualités
maternelles et bouchères, dans de vastes pâturages et dans de
confortables bergeries.

Crédits photo © Agneau de Vendée

Assurer des qualités gustatives

Les agneaux sont nés et élevés dans la même exploitation,
nourris avec leur mère pendant au moins 60 jours. Le
troupeau est alimenté principalement avec les fourrages
récoltés sur l’exploitation.
La traçabilité des agneaux est maintenue tout au long de la
filière de la naissance jusqu’aux consommateurs.
Les agneaux toujours jeunes, moins de 170 jours à l’abattage,
sont rigoureusement sélectionnés sur la couleur de la viande,
du gras et l’état d’engraissement.
Assurer des qualités gustatives régulières pour le plaisir de
tous, tel est l’objectif poursuivi par l’Association Vendéenne
des Agneaux Fermiers Label.
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Label Rouge depuis 1994
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Crédits photo © Agneau de Vendée

Coordonnées
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Beurre AOP
Charentes-Poitou
C’est un fait incontestable :
Déjà fines bouches, les Français aiment de
plus en plus jouer les maestros
chez eux. En témoigne le succès des
émissions telles qu’« Un dîner presque
parfait » sur M6, ou encore « Masterchef »
sur TF1, « A vos fourchettes »,
« A vos assiettes » sur direct 8, « repas de
famille » sur France 3…
En quête de nouveautés, ils sont friands de
toutes les idées qui pourraient ajouter une
touche d’originalité à leur « Performance
maison ».

Le nouveau “musthave” à table

Face à cette vague d’envies fraîches, les
beurres composés se retrouvent sous les
projecteurs.
Incontournables des apéros dinatoires ou
des buffets, ils peuvent voler la vedette
aux verrines, tapas, mini-cakes, soupes et
salades. Ils allient le vintage de la tradition
française et le côté tendance des grandes
villes ouvertes aux saveurs du monde.
Colorés, élégants, tantôt sculpturaux dans
un petit pot de faïence, tantôt désarmants
de simplicité sur un bout de pain frais, ils
s’adaptent partout. Un peu comme un
accessoire indémodable qui malgré son
côté passe-partout fait toujours grande
impression, quel que soit le thème
de la soirée.
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Composition 100% facile

La première raison de ce succès ?
Avec le beurre composé, inutile d’avoir
suivi les cours de toques étoilées. Pas de
quoi fouetter un chat, il faut plutôt savoir
écraser une plaquette en pommade.
Et même un cuisinier en herbe a ses
chances, puisqu’il suffit parfois d’un peu
de verdure ou d’une épice exotique pour
qu’une motte ordinaire se transforme en
diva des assiettes.
Couper, mixer, écraser : pas de pièges.
Le beurre composé est l’allié de tous
ceux qui ont comme devise « les recettes
simples font les bons amis ». Une seule
difficulté, et pas la moindre : avoir sous la
main les quelques ingrédients qui créeront
un beurre étonnant.
Simple ne veut pas dire commun !

Les goûts et les recettes

Le second secret du beurre composé, c’est
son immense capacité d’adaptation. Tous
les goûts, toutes les situations, toutes les
envies… Sucrées, salées, épicées…
L’étape la plus délicate reste de trouver
la bonne recette. Pour un apéro, on
trouvera des centaines d’idées à tartiner
sur le pouce ou pour créer des canapés
sophistiqués, agrémentés d’une tranche
de charcuterie fine, d’un bout de
légume croquant ou d’une lamelle de
poisson fumé.

©© Shutterstock

Pour un vrai repas à table, on le trouve
délicatement posé en bord d’assiette prêt à
fondre sur un pavé de boeuf, un poisson grillé
ou des légumes vapeur. On peut aussi l’utiliser
à la poêle, pour apporter en un clin d’œil une
saveur unique aux aliments. Enfin, il entre
même dans la famille très capricieuse des
goûters ou des desserts, avec des recettes qui
intègrent bonbons, biscuits broyés, pépites
de chocolat, et autres ingrédients volés aux
cartables des écoliers.

L'ami des imprévus

Les beurres composés ont enfin l’immense
avantage de se congeler et de se sortir à la
dernière minute. Conservés en rouleau, sous
film alimentaire,ils ne prennent pas beaucoup
de place et se stockent facilement même dans
le plus rempli des placards givrés. Un vrai
trésor de guerre pour tous ceux qui courent
après le temps et les astuces.

Comment choisir le
bon beurre ?

Comme un vin de terroir, un fromage artisanal,
une huile d’olive, le beurre AOP CharentesPoitou a des qualités exceptionnelles.
Sa recette traditionnelle est issue d’un savoirfaire ancestral. Elle développe des arômes
et une texture de grande qualité. Son goût
très particulier (une note subtile de noisette)
provient d’une lente maturation biologique.
C’est ce genre de petit détail qui crée un
beurre unique, apprécié, entre autres, des plus
grands chefs.

©© Shutterstock

Français, tous chefs !

La folie des beurres
composés
Valeur refuge face aux ingrédients douteux, le beurre
AOP devient un classique dont on ne peut plus se
passer.
En ce moment, la tendance est au beurre composé,
version revisitée du « beurre d’accueil » que l’on
proposait autrefois en guise de bienvenue.
Sucré, salé, épicé, fruité, il égaye toutes les envies, qu’il
s’agisse d’un goûter, d’un repas ou d’un apéritif.
Décodage d’une nouvelle tendance ultra créative qui
marque aussi le retour au « si bon, si simple ».

Syndicat des laiteries
Charentes-Poitou

44 rue Jean-Jaurès - 17700 SURGERES
www.aupaysdubonbeurre.fr
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Fiefs vendéens
Très Loire, très Vendée !

Introduite pendant la période romaine, cultivée
par les moines au Moyen Âge, c’est après la
dernière guerre mondiale que la bataille de la
qualité a véritablement commencé. Les vignobles
se regroupent en 1953 sous la dénomination
Fiefs du Cardinal puis Fiefs vendéens en
1965. En 1974, les viticulteurs obtiennent
l’appellation Vin de Pays. En 1984, une nouvelle
étape est franchie avec l’Appellation d’Origine
Vin Délimité de Qualité Supérieure. Puis dans
les années 1990, les premières demandes en
AOC sont faites jusqu’à son obtention en 2011.

Histoire et impulsion
pour les vins des Fiefs
Vendéens
tout au long de l’Histoire
C’est aux légions romaines que l’on doit
l’introduction de la vigne dans le département
de la Vendée. Les Fiefs, ces terres dépendant
d’abbaye, datent du ixe siècle. Au xie siècle,
Brem bénéficie, grâce à son port, du négoce avec
la Hollande. Les vins de Mareuil, du xiie au xve
siècle, transitent quant à eux par La Rochelle
pour être acheminés en Angleterre. Les récits
de François Rabelais, qui séjourna 7 ans à
Fontenay-le-Comte et étudia 4 ans à l’abbaye de

Maillezais, permettront de connaître les cépages
utilisés au xvie siècle.
Le nom de « Fiefs Vendéens » (1965) a remplacé
celui d’« Anciens Fiefs du Cardinal » (1953)
qui évoquait le souvenir de Richelieu, l’évêque
de Luçon, ayant selon la tradition apprécié les
vins et fait don aux plus déshérités des vignobles
de son évêché ; cela donnera une certaine
impulsion aux vins locaux. La période troublée
de la Révolution et des guerres de Vendée (fin du
xviiie siècle), à laquelle le département paiera un
lourd tribut humain, achève de marginaliser ce
terroir qui souffre déjà de son isolement. La vigne
pourtant saura y subsister, mais pour la seule
consommation des campagnes.
La viticulture vendéenne connaît un essor
important au xixe siècle et couvre 18 000
hectares en 1880. Après l’attaque du phylloxéra,
les producteurs du Sud Vendée se spécialisent
et reconstituent le vignoble, sur les coteaux
les mieux exposés, avec des plants greffés des
cépages traditionnels,
auxquels s’ajoutent
WWW.FIEFSVENDEENS.COM
principalement les cépages Gamay, Chardonnay,
Cabernet Sauvignon et, selon les secteurs,
Sauvignon blanc (Vix), Grolleau gris (Brem).

La diversité géographique
vendéenne et son terroir
Des rives de l’Atlantique que Brem-sur-Mer
domine, aux coteaux du Lay où s’accrochent
Mareuil et Chantonnay, en passant par le
marais de Vix, les Fiefs Vendéens s’étendent
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L’AOC Fiefs Vendéens
d’hier à aujourd’hui

Photo©Stevehaut

Syndicat de défense de l’appellation Fiefs Vendéens - Maison de l'agriculture
Boulevard Réaumur - 85013 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 36 82 09 - accueil@fiefs-vendeens.org
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. CRÉA : MARINE THIERCELIN COMMUNICATION
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Fiefs vendéens
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Cépages et vins des
5 terroirs
La tendance méridionale du climat vendéen,
avec son ensoleillement généreux, associée
à la présence de coteaux aux sols caillouteux
et superficiels d’origine majoritairement
schisteuse ou rhyolitique, ont conduit la
viticulture vendéenne vers une longue tradition
de production de vins principalement rosés et
rouges, lesquels représentent en moyenne 85 %
de la production de l’appellation. La situation
géographique du vignoble, entre Val de Loire et
Sud-Ouest, s’exprime aussi dans l’encépagement
retenu au fil des générations. L’une des grandes
particularités de l’AOC Fiefs Vendéens est d’être
inspirée des cultures ligériennes telles que Pinot
noir, Chenin, Cabernet Franc, mais aussi du Sud
Ouest, notamment la Négrette qui produit des
vins rouges très typés et de très bonne garde.
Les principaux cépages sont :
BLANCS : Chenin
ROSÉS : Gamay noir et Pinot noir
ROUGES : Cabernet franc, Négrette et Pinot
noir
Compte tenu des variations des facteurs
naturels (sol et climat), les vignerons se sont
orientés localement, au fil du temps, vers des
encépagements et des coutumes d’assemblages
différentes, qui se traduisent par des nuances
gustatives dans les vins et participent à la richesse
des vins de l’appellation d’origine contrôlée.
Brem : terres de blancs secs, de rosés et de
rouges charmeurs où l’air marin a une influence
particulière sur les fruits de la vigne. Des vins fins
et élégants avec de la fraîcheur présentant une
belle minéralité et une discrète touche saline.
Chantonnay est situé sur une faille carbonifère
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jusqu’à Pissotte, terroir le plus méridional de
l’appellation. Cette zone géographique est
constituée du territoire de 20 communes du
département de la Vendée.
Le climat du Sud Vendée, océanique tempéré,
est significativement plus chaud que celui du
bocage situé plus au nord. Il est surtout plus
ensoleillé et moins pluvieux, avec un déficit de
pluviosité durant l’été (les régions d’Olonne et
de La Rochelle sont les plus ensoleillées de la
côte atlantique, avec 1430 heures de soleil en
moyenne sur 6 mois de juin à septembre). La
moyenne annuelle des températures varie entre
12°C et 12,5°C, avec des amplitudes thermiques
plus marquées d’ouest en est, au fur et à mesure
que l’altitude augmente et que l’influence
maritime s’estompe. Pluviométrie modérée
et ensoleillement favorable, deux facteurs qui
garantissent une bonne maturité des raisins et
une qualité sanitaire remarquable.
Sur le plan géologique, la zone géographique est
relativement homogène, implantée sur le rebord
du socle armoricain cristallin au contact de
formations jurassiques calcaires. Le substratum
géologique est composé surtout de schistes et de
rhyolites, parfois de gneiss et d’amphibolites, voire
de calcaires pour la dénomination géographique
« Vix ». Cependant, ces calcaires sont le plus
souvent recouverts de dépôts sablo-graveleux
fluviatiles de l’ère tertiaire. Par conséquent, les
parcelles précisément délimitées pour la récolte
des raisins présentent généralement des sols
bruns acides comportant une forte proportion
d’éléments grossiers. Ils se distinguent
fondamentalement des terres limoneuses
profondes du bocage, au nord, comme des sols
argileux fertiles de la plaine plus au sud.

Cépages et vins des 5 terroirs
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Fiefs vendéens

La renaissance du vignoble vendéen débute en
1953 sous l’impulsion de Jean Coirier (Domaine
de la Petite Groie), Gilles Jard (Château de
Rosnay) et Armand Mornet (président des Fiefs
à l’époque) avec l’apparition de leur première
classification sous le nom des « Anciens Fiefs
du Cardinal ».
Quelques étapes
1965 dénominations Appellation d’Origine
Simple (AOS) puis Vin de Pays en 1974.
Pour accéder en 1984 à Appellation d’Origine
Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS)
pour les terroirs de Brem-sur-Mer, Mareuil,
Pissotte et Vix.
Une poignée de vignerons (Daniel Gentreau,
Hubert
Macquigneau,
Jean
Larzelier,
Xavier Coirier et Patrice Michon) œuvrent
ensuite pour porter les vins jusqu’à la
classification en AOC (appellation d’origine
contrôlée).
En 1991 une première demande d’accession à
l’AOC est déposée ; à partir de ce moment, le
chemin est long et semé d’embûches.
2011 marque l’obtention du Saint Graal. 5 terroirs
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Chiffres clés

Production annuelle moyenne: 22 000 hl
Densité de plantation moyenne : 5000 pieds/ha
Rendements autorisés : 60 hl/ha : Blancs &
Rosés 55 hl/ha : Rouges
Production totale 2015 : 21 020 hl
Répartition de la production 2015 par couleur :
BLANC 3500 hl soit 17 %
ROSÉ 9560 hl soit 45,5 %
ROUGE 7960 hl soit 37,5 %
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Le chemin vers l’AOC

sont ainsi inscrits : Brem, Mareuil, Pissotte, Vix
et Chantonnay qui fait officiellement son entrée
parmi les Fiefs Vendéens.
Aujourd’hui l’AOC Fiefs Vendéens, ce sont 17
vignerons répartis sur 412 hectares revendiqués
en 2015 et 5 Fiefs : Brem, Chantonnay, Mareuil,
Pissotte et Vix.

Fiche d’identité de l’AOC

Le nom composé Fiefs Vendéens
FIEFS : nom donné aux parcelles de vignes
d’Abbaye au ixe siècle.
VENDÉENS : nom des habitants du
département qui a été créé au début de la
Révolution française.
L’AOC Fiefs Vendéens en quelques dates
et chiffres clés
1953 : Création des « Anciens Fiefs du
Cardinal »
1965 : AOS (Appellation d’Origine Simple) :
Fiefs Vendéens
1974 : Vin de Pays
1984 : AOVDQS (Appellation d’Origine Vin
Délimité de Qualité Supérieure)
1991 : Première demande d’accession en AOC
2011 : AOC Fiefs Vendéens
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et compte une grande diversité de terroirs.
Les blancs sont généreux et tendus, les rouges
puissants et complexes.
Mareuil est renommé pour ses vins rouges et
rosés pleins de caractère et de personnalité, ce
fief produit également des blancs à la subtile
minéralité.
Pissotte produit des vins de généreuse nature
aux arômes tendres et fleuris.
Vix produit sur un îlot calcaire de grands vins
rouges puissants, généreux, élégants et marqués
par le fruit. Et des blancs aux arômes subtils,
précis et tendus.
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Recettes
VENDée qualité
Pintade et mogette de Vendée façon forestière
Houmous de mogette au fenouil,
à la pomme Granny Smith et au citron vert 

à la cocotte 
56

Toast de brioche de Vendée au boudin noir,
aux pommes et aux oignons 
Jambon de Vendée à la saltimbocca 

57
58

59

60
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Chorba d'agneau à la mogette de Vendée demi-sèche 

64

Mijoté de porc et mogette de Vendée aux deux moutardes 

65

rôties au jus de viande, noisettes torréfiées 

61

66
67

Dessert gourmand de gâche vendéenne,
caramel beurre salé, banane et crème mascarpone 

Burger de brioche de Vendée au bacon,
à la poire et aux noix 

63

Rôti de porc fermier vendéen au chorizo 

Blinis de mogettes, rillettes de saumon
à la clémentine et à l'huile de noix 

Poulet de 100 jours à la provençale 

Côte de bœuf au four, pommes de terre de Noirmoutier

Croque gâche, fromage de chèvre frais,
figue, jambon de Vendée 

62

Gâteau de brioche de Vendée aux framboises et pruneaux 

68
69
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Houmous de mogette de Vendée

Toast de brioche de Vendée

au fenouil, à la pomme Granny Smith
et au citron vert

ingrédients
Couverts : 8 à 10
Préparation 15 min

progression
Zester délicatement le citron vert à l’aide d’une râpe manuelle. Le découper en deux puis le presser afin
d’en recueillir le jus.
Ôter les premières feuilles du fenouil si elles sont abîmées. Émincer grossièrement la quantité désirée.
250 g de mogettes de Vendée Peler les gousses d’ail et la pomme. Les découper en cubes.
cuites au naturel
Placer la Mogette cuite au naturel égouttée dans le bol du robot avec l’ensemble des ingrédients.
4 c. à soupe d’huile d’olive
Mixer finement et assaisonner.
1 citron vert
Servir bien frais sur des toasts de pain.
70 g de pomme Granny Smith
55 g de fenouil
1 à 2 gousses d’ail selon leur
taille
sel, poivre du moulin
alité
toasts de pain
par Vendée Qu
56
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au boudin noir, aux pommes
et aux oignons

ingrédients
Couverts : 8
Préparation 20 min

8 tranches de brioche de
Vendée de 1 cm d’épaisseur
2 boudins noirs
2 oignons
1 pomme
1 pincée de curry en poudre
20 g de beurre salé
2 c. à soupe de crème fraîche
épaisse
quelques graines de sésame

progression
Peler les oignons et la pomme. Épépiner cette dernière.
Mixer finement les deux ingrédients au robot.
Faire dorer oignons et pomme, agrémentés d’une pincée de curry, dans le beurre à feu doux durant
5 à 10 minutes.
Les réserver.
Réutiliser la même poêle pour saisir rapidement les boudins coupés en rondelles.
Confectionner de petits toasts de brioche, ronds ou carrés Les tartiner de crème fraîche épaisse, les
parsemer du mélange oignon-pomme puis les surmonter d’une rondelle de boudin noir.
Décorer de quelques graines de sésame.
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alité
par Vendée Qu
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Croque gâche vendéenne

Jambon de Vendée

fromage de chèvre frais, figue,
jambon de Vendée

à la saltimbocca

ingrédients
Couverts : 2
Préparation 10 min
ingrédients
Couverts : 4
Préparation 30 min

progression
Couper les tranches de jambon de Vendée en trois dans le sens de la longueur.
Les poêler légèrement des deux côtés.
Couper la mozzarella en petits morceaux. Entourer chaque morceau de fromage dans une tomate
8 tranches fines de jambon de séchée puis l’enrouler dans le jambon et piquer sur un pic en bois. Procéder de même avec le reste
Vendée
des ingrédients et intercaler les saltimboccas avec des feuilles de basilic.
24 tomates séchées
Servir bien frais ou au contraire tout juste poêlé.
4 boules de mozzarella
alité
feuilles de basilic
par Vendée Qu
58
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4 tranches de gâche
vendéenne d’environ 1 cm
d’épaisseur
80 g de fromage de chèvre
frais
2 figues fraîches
2 tranches fines de jambon
de Vendée
Facultatif :
roquette ou graines germées

progression
Préchauffer le four sur la position grill.
Tartiner généreusement les tranches de gâche de fromage de chèvre frais.
Déposer sur deux d’entre elles une tranche de jambon de Vendée puis quelques lamelles de figue
fraîche.
Agrémenter éventuellement de roquette ou de graines germées.
Recouvrir d’une seconde tranche de gâche.
Enfourner les deux croques gâche pour 5 minutes à peine, le temps d’obtenir une belle couleur
dorée et un délicieux croustillant.
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alité
par Vendée Qu
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Blinis de mogettes de Vendée,

rillettes de saumon à la clémentine et
à l'huile de noix

ingrédients
Blinis : 16 petits / 8 grands
Préparation 35 min

320 g de mogettes de Vendée
cuites au naturel
2 œufs
1 c. à café de poudre à lever
quelques brins de persil ou de
ciboulette
1 c. à soupe rase de farine
sel, poivre
120 g de saumon en filet
1 à 2 gousses d’ail selon leur
taille
huile de noix
2 clémentines
60

progression
Placer les mogettes, les œufs, la farine, la poudre à lever et le persil dans le bol du robot. Mixer
finement jusqu’à obtenir une pâte homogène. Goûter, rectifier l’assaisonnement.
Faire chauffer une poêle légèrement huilée à feu moyen. Déposer une cuillère à soupe de pâte pour
un petit blinis d’apéritif, le double pour une entrée. Laisser cuire la pâte environ 2 minutes de chaque
côté. Réaliser des séries de deux à quatre blinis.
Ôter la peau du saumon. Le faire cuire environ 10 minutes à la vapeur jusqu’à ce que l’ensemble
de la chair blanchisse.
Râper délicatement la peau des clémentines pour en récupérer le zeste. Couper les fruits en deux
et les presser. Mixer le saumon cuit avec l’ail, le jus de clémentine, la moitié des zestes et un filet
d’huile de noix. Ajuster la texture avec l’huile ou le jus de fruit.
Tartiner sur les blinis tièdes (réchauffés au four ou au grille-pain) à la dernière minute.
Décorer avec les zestes restants.

Photographies : Création et Stylisme Culinaire

alité
par Vendée Qu

Burger de brioche de Vendée

au bacon, à la poire et aux noix

ingrédients
Couverts : 2
Préparation 15 min

4 tranches de brioche
vendéenne d’environ 1 cm
d’épaisseur
6 tranches de bacon
1 poire
1 oignon rouge
4 noix
1 c. à soupe de crème fraîche
1 trait de vinaigre balsamique

progression
Peler et émincer en très fines rondelles l’oignon rouge.
Dorer le bacon quelques instants dans une poêle bien chaude puis le réserver.
Déglacer avec un trait de vinaigre balsamique.
Ajouter la poire en lamelles et les cerneaux de noix concassés.
Tartiner 2 tranches de brioche vendéenne de crème fraîche.
Déposer les tranches de bacon, les lamelles de poire aux noix. Recouvrir de la seconde tranche de
brioche. Enfourner pour quelques minutes sous le grill.
Déguster bien chaud avec une salade.
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alité
par Vendée Qu
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Pintade et mogettes de Vendée
façon forestière à la cocotte

ingrédients
Couverts : 6
Préparation 1 h 30 min

1 pintade de Challans
4 tranches de poitrine fumée
300 g de mogettes de Vendée
sèches
4 échalotes
300 g de champignons de
Paris frais
1 petit bouquet de persil
2 feuilles de laurier sauce
1 verre de vin blanc sec
1 noix de beurre
sel, poivre
62

progression
La veille, placer les mogettes dans un saladier et les tremper dans l’eau froide.
Le jour même, peler et ciseler les échalotes. Les faire blondir dans une noix de beurre. Ajouter la
poitrine fumée taillée en lardons. Réserver. Saisir la pintade dans la même poêle afin de la faire
colorer sur toutes ses faces. La déposer dans une cocotte.
Déglacer la poêle avec le verre de vin blanc et en arroser la volaille. Saler, poivrer. Ajouter deux
feuilles de laurier, la moitié des échalotes et les mogettes égouttées. Couvrir d’eau froide jusqu’à
1 cm au-dessus des grains.
Enfourner la cocotte à 200°C pour 1 h 15 de cuisson. Arroser régulièrement la pintade avec le jus.
Frotter les champignons de Paris. Les découper en 8. Les poêler 10 min avec le reste d’échalotes,
la poitrine fumée et le persil ciselé.
Une fois la cuisson de la volaille achevée, la laisser reposer 10 minutes dans son jus pour favoriser
son moelleux puis mélanger la poêlée de champignons aux mogettes.
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alité
par Vendée Qu

Poulet de Challans de 100 jours
à la provençale

ingrédients
Couverts : 6 à 8
Préparation 1 h 40 min

1 poulet de 100 jours
2 oignons
2 poivrons, 1 rouge et 1 jaune
2 grosses tomates
6 gousses d’ail en chemise
100 g d’olives noires
dénoyautées
huile d’olive
20 g de beurre
paprika doux
1 dizaine de pommes de terre
de Noirmoutier

progression
À l’aide d’un pinceau, badigeonner le poulet d’huile d’olive. Le placer dans un grand plat. Émincer les
oignons et poivrons en lamelles. Les disposer, avec cinq gousses d’ail, autour du poulet. Assaisonner
le tout de sel, de poivre et de paprika doux. Arroser d’huile et verser un demi-verre d’eau. Enfourner
pour 1 h 30 à 180°C. Arroser régulièrement le poulet avec son jus. Incorporer les tomates en morceaux
15 minutes avant la fin de la cuisson.
Pendant ce temps, confectionner la tapenade en mixant les olives avec la gousse d’ail restante et
une cuillère à soupe d’huile d’olive.
Peler les pommes terre et les rincer. Les fendre en fines lamelles sans aller jusqu’au bout. Les placer
dans un plat à gratin et répartir le beurre dans les interstices. Assaisonner. Enfourner pour environ
50 minutes de cuisson. Les pommes de terre doivent être bien dorées. Si ce n’est le cas, achever
la cuisson par 5 min de grill.
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alité
par Vendée Qu
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Chorba d'agneau de Vendée

à la mogette de Vendée demi-sèche

ingrédients
Couverts : 6
Préparation 1 h 15 min

650 à 800 g d’épaule
d’agneau
500 g de mogettes de Vendée
demi-sèches
1 gros oignon
2 poireaux (ou courgette)
2 cuillères à soupe de
concentré de tomates
cumin, sel, poivre,
éventuellement piment
persil ou coriandre feuille
64

progression
Découper l’agneau en petits cubes et le dégraisser.
Faire revenir quelques instants la viande dans une sauteuse avec un filet d'huile d’olive. Réserver.
Peler l'oignon. L'émincer en fines lamelles, de même que les poireaux (ou la courgette). Dorer 5
minutes ces légumes dans la sauteuse.
Ajouter une cuillère à café de cumin et éventuellement une pointe de piment.
Ajouter la viande et une pincée de gros sel. Délayer le concentré de tomates dans un grand verre
d'eau. Verser dans la sauteuse et tout mélanger. Laisser mijoter 10 minutes à feu doux puis ajouter
les mogettes et le persil ciselé.
Poursuivre la cuisson 50 min et servir bien chaud.
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alité
par Vendée Qu

Mijoté de porc fermier vendéen
et mogettes de Vendée aux deux
moutardes

ingrédients
Couverts : 6
Préparation 1 h 40 min

300 g de mogettes de Vendée
sèches
800 g de sauté de porc
2 oignons
2 c. à s. de moutarde de Dijon
2 c. à s. de moutarde
à l’ancienne
thym, laurier
3 c. à soupe de crème fraîche
épaisse
sel, poivre

progression
Placer les mogettes à tremper la veille dans un grand volume d’eau froide.
Le jour même, égoutter les mogettes et les rincer à l’eau fraîche. Éplucher et émincer les oignons.
Faire chauffer un peu d’huile dans une cocotte ou sauteuse. Y rissoler les oignons 2 à 3 min avant
d’ajouter les morceaux de sauté de porc. Augmenter le feu pour faire dorer le tout. Incorporer les
deux moutardes. Déposer trois branches de thym et une feuille de laurier. Ajouter les mogettes.
Couvrir d’eau froide jusqu’à 3 cm au-dessus des grains.
Laisser mijoter le tout à feu doux, avec un couvercle, pendant 1 h 20. Mélanger régulièrement et
rajouter, si besoin, de l’eau chaude.
À la fin de la cuisson, ôter les herbes aromatiques, saler et poivrer généreusement.
Lier la sauce avec la crème fraîche.
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alité
par Vendée Qu
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Côte de bœuf fermier de Vendée au four,
pommes de terre de Noirmoutier rôties
au jus de viande,noisettes torréfiées

ingrédients
Couverts : 4
Préparation 45 min

1 côte de bœuf fermier
d’environ 1 kg
2 poignées de noisettes
600 g de pommes de terre de
Noirmoutier
sel, poivre
huile
beurre

66

progression
Préchauffer le four à 200°C en mode chaleur tournante.
Disposer les pommes de terre dans le lèche-frites du four ou dans un plat à gratin. Parsemer de
noisettes grossièrement concassées. Saler et poivrer. Arroser d’un filet d’huile. Enfourner pour
20 min de cuisson.
Saisir la pièce de viande sur toutes ses faces dans une grande poêle avec un filet d’huile et une
noix de beurre (environ 3 minutes). La déposer sur une grille du four. Saler et poivrer. Pousser le
four à 220°C.
Enfourner la côte de bœuf à mi-hauteur tout en plaçant les pommes de terre en dessous pour récolter
le jus de cuisson. Cuire la viande 7 min d’un côté puis 5 min de l’autre.
À la sortie du four, envelopper la côté de bœuf 10 min dans un papier aluminium afin de parfaire
la cuisson.

Photographies : Création et Stylisme Culinaire

alité
par Vendée Qu

Rôti de porc fermier vendéen
au chorizo

ingrédients
Couverts : 64
Préparation 1 h 20 min

1 rôti de porc fermier de
800 g
50 g d’échalotes émincées
100 g de chorizo (80 g coupé
en petits dés et 20 g en
rondelles)
20 cl de bouillon de volaille
10 cl de crème liquide
1 c. à soupe de sucre roux
sel, poivre
beurre

progression
Faire revenir les échalotes et le chorizo dans une poêle à feu doux, pendant 5 min. Incorporer le
bouillon et la crème. Cuire 25 min à couvert puis mixer la préparation.
Préchauffer le four à 180°C.
Dorer le rôti de porc sur toutes ses faces dans une cocotte avec une noix de beurre. Le disposer
dans un plat et assaisonner avec sel, poivre et sucre roux. Ajouter un beau morceau de beurre et
enfourner pour 30 min.
À l’issue de ce temps, ajouter le chorizo en rondelles et arroser le rôti de son jus. Placer à nouveau
au four pour 30 min.
Servir bien chaud nappé de sauce chorizo.

Photographies : Création et Stylisme Culinaire

alité
par Vendée Qu
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Dessert gourmand de gâche

Gâteau de brioche de Vendée

vendéenne, caramel beurre salé,

aux framboises et pruneaux

banane et crème mascarpone

ingrédients
Couverts : 6
Préparation 35 min

6 tranches de gâche de 2 cm
d’épaisseur
3 bananes
2 œufs
80 g de mascarpone
120 g de sucre
40 g de beurre demi-sel
15 cl de crème liquide
1 gousse de vanille
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progression
Faire chauffer dans une petite casserole 50 g de sucre avec une cuillère à soupe d’eau. Lorsque
le sucre colore, ajouter hors du feu 25 g de beurre demi-sel en petits cubes. Mélanger. Remettre
quelques instants sur le feu si besoin pour finaliser la fonte du beurre puis incorporer ensuite 5 cl
de crème liquide.
Séparer un blanc d’un jaune d’œuf. Fouetter le jaune avec 40 g de sucre et le contenu de la gousse
de vanille. Incorporer délicatement le mascarpone à l’aide d’une cuillère (le fouet risquerait de le
liquéfier) puis le blanc d’œuf monté en neige. Réserver au frais.
Couper les bananes en rondelles. Les poêler quelques instants avec une cuillère à soupe de caramel.
Fouetter dans une assiette creuse un œuf entier, 30 g de sucre et 10 cl de crème. Tremper une à
une les tranches de gâche dans cet appareil.
Chauffer une grande poêle avec une noix de beurre. Faire dorer la gâche sur les deux faces.
Servir la gâche encore tiède ave une belle cuillère de crème, quelques rondelles de banane et un
pot de caramel à part pour les gourmands !

Photographies : Création et Stylisme Culinaire

alité
par Vendée Qu

ingrédients
Couverts : 64
Préparation 35 min

8 tranches de brioche de
Vendée
2 œufs
80 g de sucre
150 g de framboises, fraîches
ou surgelées
60 g de pruneaux (8) coupés
en petits dés

progression
Découper 8 tranches de brioche d’environ 2 cm d’épaisseur.
Fouetter les 2 œufs entiers avec le sucre, la crème et le lait. Transvaser dans un plat.
Imbiber généreusement les tranches de brioche de cet appareil puis les disposer dans un plat à
gratin. Parsemer entre les tranches et sur le dessus de framboises et de dés de pruneaux. Saupoudrer
la surface du gâteau d’un peu de sucre.
Enfourner pour 20 min à 180°C.
Servir ce dessert tiède ou froid.

Photographies : Création et Stylisme Culinaire

alité
par Vendée Qu
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Suprême de pintade de Challans
aux betteraves jaunes, chou rouge et mûres

Duo de poulet de Challans
Cromesquis et Cannelloni aux Champignons

Sébastien
Bonavita

ingrédients
4 suprêmes de pintade de
Challans
2 grosses betteraves jaunes
¾ de chou rouge
12 mûres
2 oignons
1 carotte
5 cl de vin rouge
5 cl de vinaigre
½ l. de jus de veau
½ bouillon de volaille
1 branche de thym
15 cl de crème de mûre

Jean-Marc
Perochon

progression
Parer les suprêmes de pintade, retirer les ailerons, les rouler dans du film alimentaire, bien
fermer les extrémités en les nouant.
Cuire à la vapeur 10 minutes, refroidir et réserver.
Émincer 1 oignon, le faire suer au beurre, ajouter le chou rouge également émincé.
Mouiller avec le vin rouge et le vinaigre, cuire à couvert.
Une fois cuit, mixer, assaisonner et réserver.
Éplucher les betteraves jaunes, les détailler en tranches épaisses de 3 cm, tailler en forme de
croissant de lune à l’aide d’un emporte-pièce, cuire dans le bouillon de volaille et réserver.
Faire colorer les ailerons de pintade au beurre.
Ajouter la carotte émincée et l’oignon, mouiller avec la crème de mûres et réduire.
Intégrer le jus de veau, cuire 30 minutes.
Passer au chinois étamine et réduire de moitié.Retirer le film des rouleaux de pintade et les faire
colorer au beurre.
Réchauffer le chou rouge et les betteraves séparément.
Dresser, ajouter les mûres et napper de sauce à la mûre.

Le chef Sébastien Bonavita

Le Cayola
une étoile Michelin
76, Promenade de Cayola
85180 Château-d’Olonne
tél. : +33(0)2 51 22 01 01
www.le-cayola.com
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ingrédients
4 filets de poulet de Challans
100 g hauts de cuisse de
volaille confits
50 g de champignons (cèpes)
5 cl de velouté de volaille
2 cuillères à café de
gingembre haché
2 cuillères à soupe de
coriandre hachée
2 tubes de cannelloni
50 g de crème
30 g de parmesan râpé
1 kg de pomme de terre
100 g d’échalotes ciselées
50 g d’ail haché
50 g de graisse de canard
Jeunes pousses et fleurs pour
dressage

progression
Dans un plat allant au four, alterner jusqu’à 3 cm de fines tranches de pommes de terre enduite
de graisse de canard; l’échalote et l’ail. Mettre au four à 150°C pendant une 1 h environ.
Tailler la chair de volaille confite et 50 g de champignons en salpicon, ajouter 1 cuillère de
gingembre et 1 de coriandre, puis lier avec le velouté.
Faire des boules de la grosseur d’un oeuf de caille, puis paner à l’anglaise dans une chapelure
fine 1 seule fois. Réserver.
Cuire les cannelloni 3 min à l’eau bouillante salée, les refroidir, puis les tailler en tronçons de
4 cm.
Faire revenir les champignons taillés en mirepoix avec le gingembre, dégraisser, ajouter la
crème, laisser réduire jusqu’à la nappe, puis ajouter le parmesan et la coriandre. Remplir les
cylindres de cannelloni.
Cuire les filets de volaille côté peau au beurre clarifié, puis finir 4 min au four à 180°C.
Dans une assiette, déposer le cannelloni recouvert du toast grillé, puis le gratin de pommes
de terre, le cromesquis, le jus de poulet, et quelques gouttes d’huile d’argan. Décorer avec
quelques pousses et fleurs.

Le chef Jean-Marc Perochon

Les Brisants
une étoile Michelin
63, avenue de la Grande Roche
85470 Brétignolles-sur-Mer
tél. : +33(0)2 51 33 65 53
lesbrisants.com
73

Canette de Challans

Face à face de canette de Challans
pomme granny et foie gras

« bellini », pêches blanches et amandes fraîches

David
Bourmaud

Nicolas
Ferré
ingrédients
2 filets de canette de Challans
2 escalopes de foie gras
1 pomme granny-smith
1 chou pointu
2 carottes des sables
1 botte d’oignons nouveaux
50 g de noisettes grillées
1 bouillon cube de volaille
1 pincée de curry
5 cl de sauce soja
Farine de riz ou maïzena
1 sachet de thé Earl Grey

progression
Inciser le gras des filets de canette avec un petit couteau pour
le quadriller.
Fariner très légèrement les tranches de foie gras à la farine de
riz ou maïzena.
Poêler les tranches de foie gras à feu moyen pour ne pas brûler
les graisses, les réserver.
Faire rôtir les filets de canards salés en démarrant la cuisson
côté gras durant 7/8 min à feu moyen pour une belle coloration
et 20 secondes côté chair.
Mettre côté peau un filet de canette sur un torchon, couvrir de 3
tranches de pomme, puis de 2 tranches de foie gras poêlées, 3
tranches de pommes et finir par le 2e filet de canette.
Bien serrer l’ensemble et ficeler les extrémités du torchon.
Faire chauffer 1 l d’eau avec le bouillon cube avec 1 feuille de
laurier, le jus de cuisson des canettes, une pincée de curry, la

Le chef david bourmaud

sauce soja et porter à ébullition.
Retirer la casserole du feu et y plonger la ballottine de canette.
Bien couvrir pour qu’elle reste immergée et laisser refroidir en
dehors du feu 1 h environ. Réserver au frais.
Le lendemain, vérifier l’assaisonnement puis cuire les petits
légumes coupés en tranches fines 3/5 min dans le bouillon.
Filtrer le bouillon de cuisson, ajouter un sachet de thé Earl Grey
et laisser infuser, maintenir au chaud dans une théière.
Ouvrir la ballottine.
À l’aide d’un couteau dont on a chauffé la lame, couper des
tranches de 1.5/2 cm et les mettre dans un plat en inox au four
à 120°C max durant 10 min.
Disposer les légumes dans des assiettes creuses très
chaudes puis verser le bouillon dessus et ajouter les
tranches de canette puis des éclats de noisette torréfiés.

Le Petit Saint-Thomas
25, rue de Lattre de Tassigny
85710 La Garnache
tél. : +33(0)2 51 49 05 99
www.restaurant-petit-st-thomas.com
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ingrédients
4 filets de canette de Challans
2 pêches blanches
Quelques amandes fraîches et
sèches décortiquées
Petits pois frais et fèves
écossés
Lait
Liqueur de pêche
Champagne
Herbes fraîches

progression
Tailler 12 tranches de pêche, réserver.
Cuire les parures avec un trait de liqueur de pêche et de champagne, mixer en coulis.
Assaisonner et rôtir les filets de canette en insistant côté graisse, débarrasser.
Sauce : dégraisser le sautoir et déglacer d’un trait de liqueur de pêche et de champagne puis
rajouter le jus de cuisson des filets.
Dresser 3 tranches de pêche dans chaque assiette, déposer dessus les filets de canette arrosés
de sauce.
Répartir à côté les fèves et petits pois cuits à l’eau salée et glacer au beurre avec quelques
herbes fraîches.
Poser à côté une quenelle de purée d’amandes (cuites 1 h dans du lait puis mixées) et de coulis
de pêche.
Finir avec quelques amandes et pluches d’herbes fraîches.
Astuces : Selon la saison, vous pouvez remplacer les pêches par des poires et utiliser des petits
pois et fèves surgelés.

Le chef niColas ferré

Le Quai des saveurs
10, quai René Guiné
85100 Les Sables-d’Olonne
tél. : +33(0)2 51 23 84 91
www.lequaidessaveurs.net
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les routes gourmandes

Vendée
Recettes des
Chefs vendéens

édition 2016

Le Chef Bertrand Séchet

Recette pas à pas pour 4 personnes, avec 2 choix possibles pour la préparation :
Recette rapide : 1 h 20, temps de marinade 3 jours, temps de cuisson 2 h 30
Recette « saveur » : 1 h 20, temps de marinade 3 jours, temps de cuisson 5 h + 30 min pour réchauffer
le lendemain

Daube de bœuf aux agrumes et mareuil

3

jours avant
La rapidité de cuisson dépend du choix des morceaux de viande mis en œuvre.
Toutefois, gagner du temps en faisant dégraisser et tailler la viande chez votre boucher en morceaux de 2 à 3 cm.
Pour une recette rapide en cuisson : 1 kg d’onglet et 1/2kg d’os à moelle, qui fond plus rapidement en cuisson
Pour une recette plus savoureuse, mais plus longue : 1/2 kg de gîte, 1/2 queue de bœuf, 1/2 kg de paleron, tout aussi fondante pour
peu que l’on ait le temps de le cuire (sinon faire en deux temps).
Les légumes et la garniture aromatique
Éplucher et laver 4 carottes des sables du village de La Planche (les meilleures en Pays de Loire), 4 oignons violets, 2 gousses d’ail.
Couper les oignons en huit quartiers, et couper en biseau les carottes en tronçons de 2 cm.
Égermez les aulx et émincez-les en fins morceaux.
Couper 2 oranges en rondelles épaisses de 1 cm (bio impérativement, car complètement immergées dans la marinade ensuite !).
3 branches de céleri, le zeste d’un citron non traité avec une râpe micro plan pour ne pas prendre le ziste.
250 g de petites olives brunes marinées dans l’huile d’olive type Nions, 2 branches de thym et 2 feuilles de laurier sèches, 20 grains
de poivre entier.
Rassembler tous ces produits dans une daubière en fonte ou une cocotte qui puisse loger dans votre réfrigérateur ou une cave en hiver.
Recouvrir de 1 bouteille de vin rouge de Mareuil corsé ou vieilli.

Le

jour J
Filtrer la préparation avec un égouttoir en veillant à conserver le jus bien de côté.
Une fois égoutté, mettre dans un plateau et trier pour diviser en 3 en séparant la viande et les os, les rondelles d’orange, le reste de
la garniture égouttée sans les oranges.
Dans la daubière, braiser à feu vif par petites portions avec de l’huile d’olive bien chaude les morceaux de viande. Ne pas remuer
avant 5 min pour bien marquer la viande par une coloration. Avec une pince, faire colorer une à une des faces des morceaux de
viande (se couvrir la main d’un gant). L’opération terminée pour la viande, déglacer avec une partie du vin et réserver.
Même opération pour braiser la garniture, saupoudrer légèrement de farine et braiser les légumes auxquels vous pouvez ajouter
deux tranches fines de jambon cru émincé qui exaltera encore plus le goût une fois braisé.
Déglacer de nouveau avec le reste de vin, bien décrocher les sucs avec une maryse en silicone.
Réunir dans la daubière les tranches d’orange, la viande, les jus et la garniture. Compléter de bouillon de poulet pour recouvrir
l’ensemble, rectifier légèrement en sel.
Luter avec de la pâte à sel le couvercle de la daubière. Enfourner selon
la recette rapide 3 heures avec l’onglet de bœuf, ou 5 heures sinon avec
les autres morceaux. Enfourner à 150°C chaleur tournante.
En fin de cuisson, casser le lutage de pâte, selon l’épaississement désiré,
ajouter un beurre manier (qui est une cuillère à soupe de beurre mou
et autant de farine, le tout bien mélangé dans un bol) en adjonction
au fouet sur le jus de cuisson brûlant, l’épaississement est instantané.
dressage
Accompagner de pommes de terre type bonnotte de Noirmoutier, cuites
à la diable (lavées avec leur peau dans une jatte couverte d’un papier
aluminium avec de l’ail en chemise et un filet d’eau, de sel et poivre,
trait d’huile d’olive, un tout petit peu d’algues au-dessus des pommes de
terre). Servir avec la daubière ou dresser sur un plat creux. Bon appétit.
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Le chef Bertrand Séchet
Lauréat du First Annual Chef Competition MYBA Charter Show 2013
Chef unique sur Motor Yacht
+33(0)7 81 34 79 58
bertrandsechet@gmail.com

L’écume gourmande
Bouin

Tartare de saint-jacques et huîtres

au citron confit, pomme Granny Smith

ingrédients
8 saint-jacques
4 huîtres n°C 2
8 g de citron confit
2 pommes granny smith
1 échalote
poivre en grains
1 citron jaune
1 citron vert
aneth
fleur de sel
piment d’Espelette
huile d’olive
gros sel

C

’est dans un décor sobre et lumineux alliant convivialité et modernité que
Magda et Sébastien vous accueillent avec sourire et bonne humeur. Le jeune
chef, Maître Restaurateur, exprime tout son talent culinaire et concocte une cuisine
dans l’air du temps, traditionnelle et créative, inspirée de produits frais et de saison
mariant le terroir et la mer.

L’écume gourmande
15, rue du Pays de Monts
85230 Bouin
tél. +33(0)2 51 68 64 65
lecumegourmande@bbox.fr
www.lecumegourmande.com

80

mémo
Couverts4 personnes
Difficultéfacile
Préparation20 min

progression
Ouvrir les huîtres, et réserver la première eau. Couper les huîtres et les saint-jacques en tout petits cubes.
Ciseler l’échalote.
Hacher le citron confit ainsi que l’aneth. Presser le jus d’un ½ citron jaune et râper le citron vert, puis
ajouter à l’eau des huîtres.
Tailler 1 pomme en petits dés et l’autre en petits bâtonnets.
Réunir le tartare, l’eau d’huître citronnée, l’échalote, le citron confit et l’aneth ainsi que les dés de
pomme.
Bien mélanger et assaisonner d’un tour de moulin à poivre, de piment d’Espelette et fleur de sel.
dressage
Dresser le tartare dans 4 coquilles d’huître Décorer de feuilles d’aneth et de bâtonnets de pomme.
Servir sur du gros sel.

Le chef Sébastien Moreau
Vendéen d’origine, il a été formé au lycée hôtelier de La Roche-sur-Yon avant de
partir faire ses preuves dans différents établissements.
Et c’est à 23 ans seulement qu’il ouvre L’écume Gourmande.
Voilà plus de 10 ans que le chef partage sa passion de la cuisine en créant des plats
raffinés avec une présentation originale et soignée.
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Au P’tit Farphadet
Challans

Filet de canard au sang au vin de Chinon,
pommes de terre de Noirmoutier,
asperges et légumes de saison

ingrédients
1 bateau de canard au sang
2 échalotes
1 gousse d’ail
1 dl de fond de canard
3 dl de chinon
100 g de beurre
Accompagnement
12 asperges
4 petites pommes de terre de
Noirmoutier
4 carottes et 4 navets
nouveaux
500 g de petit pois frais

U
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n « farphadet » au sourire enjoué vous accueille sur cette façade qui cache
quatre univers cosy dans ce restaurant : la salle, le salon, la véranda et la
terrasse.
La salle orchestrée par Sylvie, qui vous présentera des vins de petits producteurs
– comme un jasnières de la Sarthe ou encore un malvoisie des coteaux d’Ancenis –
vous guidera dans ce moment de détente et de gourmandise.
Élaborés par le chef Jean-Michel, les cartes et menus qui sont inspirés par des
produits du marché et des saisons vous feront redécouvrir les goûts de votre
enfance.

Au P’tit Farphadet
53, rue Gambetta
85300 Challans

tél. +33(0)2 51 49 02 93

mémo
Couverts4
Difficultéfacile
Préparation30 min
Cuisson40 min

progression
Casser l’os du bateau afin de l’aplatir.
Faire revenir le canard dans une poêle en le saisissant.
Finir la cuisson au four 35 minutes à 90°C.
Désosser le canard et l’envelopper dans du papier aluminium.
Déposer l’os du bateau dans son poêlon de cuisson avec l’échalote hachée.
Déglacer avec le chinon.
Laisser réduire au sirop avec l’ail.
Ajouter le fond de canard, laisser réduire jusqu’à épaississement.
Monter avec le beurre, napper les cuisses.

Servir avec ses petits légumes nouveaux braisés.

Le chef Jean-Michel Landemaine
Après un apprentissage en Sarthe en 1981, un bref passage sur Paris pendant une
année, le retour aux sources au Mans et la connaissance de son épouse, ils ouvrent
leur premier établissement en 1990 au Mans, Le 1930.
Un passage par la Bretagne à Lannion au restaurant La Légende, puis ils traversent
la forêt de Brocéliande pour arriver à Challans en 2011, avec dans leurs valises des
farfadets, des lutins et le titre de Maître Restaurateur en 2013.
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Château Boisniard
Chambretaud

Carré d’agneau rôti, purée de carotte
et étuvée de légumes de saison,
navet farci et jus d’agneau

ingrédients
2 carrés d’agneau
Pour la farce
250 g d’agneau haché
1 œuf
30 g de persil haché
1 c. à café de 4 épices
2 gousses d’ail hachées
1 oignon
4 navets ronds
(blancs avec les fanes)
sel et poivre
Pour le jus
1 carotte
1 oignon

ous la direction de Louisanne Mousset, cet hôtel 5 étoiles unique en Vendée
bénéficie d’un parc de 10 hectares où vivent de nombreux animaux.
Le château construit en 1407 par Jehan du Puy-du-Fou est situé à 4 km du célèbre
site d’attraction.
La Table du Boisniard, 3 fourchettes (rouges) au Guide Michelin, fait la part belle
aux produits du terroir avec une carte riche en grands crus bio.
Un haut lieu de l’art de vivre à la française.
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Château Boisniard
85500 Chambretaud
tél. +33 (0)2 51 67 50 01 (hôtel)
tél. +33 (0)2 51 67 98 00 (table)
resa@chateau-boisniard.com
www.chateau-boisniard.com

Couverts4 personnes
Difficultéfacile
Préparation1h30
Cuisson15 min

1 bouquet garni
1 c.à soupe de concentré
de tomate
huile d’olive
bouillon de légumes
Les légumes
50 g de petits pois
écossés
20 petits champignons
(girolles, mousserons,
pied-de-mouton, etc.)
8 oignons grelots
4 radis rouges avec les
fanes
feuilles de cresson

progression
1. La viande et le jus
Demander au boucher de préparer le carré d’agneau, garder
les parures pour confectionner le jus. Assaisonner le carré
et le frotter à l’ail, réserver à température ambiante. Faire
revenir les parures d’agneau dans de l’huile fumante, ajouter la
garniture aromatique et faire caraméliser le tout. Dégraisser et
ajouter le concentré de tomate, ½ tête d’ail, le bouquet garni et
mouiller à hauteur avec le bouillon de légumes.
Laisser mijoter 2 heures, puis passer au chinois.
Réduire et lier si nécessaire, rectifier l’assaisonnement.
2. Les légumes de saison
Éplucher et tailler les légumes, les blanchir séparément dans de
l’eau bouillante salée puis les rafraîchir.
Réserver sur un papier absorbant. Les glacer au moment avec
du beurre et du bouillon de légumes.
3. La purée de carotte
Éplucher et couper les carottes en mirepoix, les mettre dans
une casserole avec du bouillon de légumes à hauteur. Les cuire

S

mémo

fondantes puis les passer. Mixer les carottes au blender avec le
bouillon de légumes, assaisonner.
4. Navets farcis
Éplucher les navets et couper les chapeaux, faire un trou dans la
chair à l’aide d’une petite cuillère. Blanchir avec les chapeaux à
l’eau bouillante salée. Réserver sur un papier absorbant. Réaliser
la farce en mélangeant tous les ingrédients puis garnir les navets.
Cuire au four quelques minutes.
dressage
Colorer le carré d’agneau côté graisse dans un filet d’huile d’olive,
puis l’enfourner à 180°C pendant 7 à 10 minutes. Laisser reposer
la viande après cuisson.
Réchauffer les navets au four. Réchauffer tous les éléments de la
garniture ainsi que le jus d’agneau. Dresser harmonieusement,
décorer avec des feuilles de cresson.

Le chef VALENTIN MORICE
La cuisine et l’amour sont semblables.
Tous les produits, même les plus simples tournent au délice.
Une vie ne suffit pas pour tout acquérir
Les spécialités du Chef :
Pavlova aux framboises, sorbet framboise berlingot
Œuf bio poché, jus iodé, poulpe grillé et chorizo ibérique
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Le Marais

Mijoté d’escargots aux tomates,
poivrons, piment et chorizo,
préfou vendéen

Damvix

ingrédients
48 pièces d’escargots
décoquillés
6 tomates bien mûres
1 poivron rouge et 1 vert
1 piment rouge
125 g de chorizo doux
1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe d’huile
d’olive
poivre du moulin sel, sucre

Préfou
½ pain plat
125 g de beurre demi-sel
4 gousses d’ail
poivre

M

arie et Vincent ont repris le restaurant Le Marais en mars 2014 dans le
charmant village de Damvix, ancien village de pêcheurs, au cœur du marais
mouillé vendéen.
Dans un cadre authentique et une ambiance conviviale, le restaurant vous propose
de déguster des spécialités régionales, telles que l’anguille, les cuisses de grenouille,
le préfou, ou le farci.
Vous trouverez plus de 250 références de vin orienté vers le bio, la biodynamie ou
naturel. À découvrir au restaurant, ou à la cave à vins.
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Restaurant-Cave à Vins
Le Marais
8, rue de la Garnauderie
85420 Damvix
tél. : +33(0)2 51 00 44 74

reservation@restaurantdamvixlemarais.fr
www.restaurantdamvixlemarais.fr
FB : Le Marais Restaurant-Cave à Vin
Membre des Cavistes Alternatifs

mémo
Couverts 6 personnes
Difficultéfacile
Préparation20 min
Cuisson30 min

progression
Mondez, épépinez les tomates et réalisez un coulis. Faites chauffer votre casserole avec l’huile
d’olive. Ajoutez vos poivrons et votre piment taillé en lanières. Faites revenir sans coloration.
Incorporez votre coulis de tomate et l’ail haché. Salez, poivrez. Laissez mijoter 5 min.
Rincez les escargots à l’eau froide, égouttez.
Ajoutez les escargots dans la sauce ainsi que le chorizo coupé en dés.
Faites cuire 15 min à feu doux (épaississez la sauce si nécessaire).
Pendant ce temps, mélangez le beurre pommade et l’ail haché, poivrez. Tartinez l’intérieur
du pain plat. Cuire 8 min au four à 200°C.
Servez votre mijoté dans une assiette creuse et posez la tranche de préfou.
accord mets et vin
Fiefs vendéens de Vix
IGP Val-de-Loire vendéens Bel Canto, Christian Chabirand

Le chef Marie Marteau
Passionnée de cuisine dès l’âge de 12 ans, Marie décide de faire l’école hôtelière de Blois. Après
l’obtention de son CAP BEP, elle décide de faire un brevet professionnel en alternance chez
Benoit Hermouet à La Mirabelle à Luçon. Diplôme en poche, Marie décide de partir en saison
dans des hôtels restaurants 4 étoiles autour de grands chefs de cuisine. Quelques années plus tard,
elle rencontre Vincent, sommelier de métier ; ils décident de reprendre et de créer un restaurant-cave
à Vins dans le joli village de Damvix. Côté cuisine : produits frais et de saison, les menus changent
tous les mois. Côté cave : 300 références de vins bio, biodynamique et naturel. Également cave à
spiritueux (whisky, rhum, cognac et armagnac), cave à bières (plus d’une trentaine de références
provenant des 4 coins du monde).
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Le Poisson rouge
Fromentine

L

e Poisson Rouge, planté à 50 mètres de l’embarcadère de l’île d’Yeu, vous accueille
dans un espace contemporain, aux accents marins bien naturellement. Face à la
mer, ancrée dans le goulet de Fromentine, la terrasse vous offre une vue imprenable
sur la baie de Bourgneuf : vous pourrez admirer le magnifique coucher de soleil
sur l’île de Noirmoutier. Pour la petite histoire, David Perrochon et Antoine Caux,
son associé, débattaient au téléphone du nom de leur futur établissement. David
proposait le Poisson Rouge, quand Antoine, gêné par un intrus sous sa chaussure,
retire un pic à bigorneau affublé de quoi ? Eh bien, d’un poisson rouge, pardi !! Le
sort était jeté… D’ailleurs, lors de votre visite, demandez à voir ce pic, désormais
fiché dans une poutre de la salle !
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Navarin d’agneau printanier
au citron confit

ingrédients
900 g d’épaule d’agneau (soit
4 morceaux par personne,
agneau IGP d’Écosse, ou
Vendée)
huile de tournesol
25 g de farine T55
25 g de tomate concentrée
75 g d’oignons jaunes
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
coriandre fraîche
Garniture
80 g de pommes de terre de
Noirmoutier
250 g de carottes
250 g de navets
50 g de petits pois gourmands
50 g de petits pois bretons
1 citron confit
persil
coriandre

Le Poisson rouge
2ter, rue du Phare
Fromentine
85550 La Barre-de-Monts
tél : +33(0)2 51 60 19 99
davidperrocheau@hotmail.fr
www.brasserie-lepoissonrouge.fr

mémo
Couverts4
Difficultémoyenne
Préparation1 h 15
Cuisson45 min

progression
Pour la viande, mettre le sauté à rissoler avec de l’huile de tournesol.
Bien dégraisser le sauté, puis rajouter les oignons, les faire suer sans coloration.
Singer (saupoudrer) le sauté de farine.
Mouiller à l’eau, à hauteur des ingrédients, rajouter le concentré de tomate et le bouquet garni.
Cuire à feu doux 45 min.
Pour la garniture, cuire les petits pois (gourmands et bretons) à l’anglaise*.
Pour les pommes de terre et les carottes, les tourner et les glacer dans une solution d’eau, beurre
et sucre.
dressage
Réchauffer la viande à feu doux.
Ajouter la garniture, couper le citron confit en 4 et saupoudrer de coriandre.

*à l’anglaise : plonger les légumes dans de l’eau salée portée à ébullition, retirer dès la reprise
d’ébullition. Refroidir à l’eau fraîche pour conserver la belle couleur verte des pois.

Le mot du chef David Perrocheau
Pour la recette d’agneau, je vous conseille de cuire l’agneau, la veille, le faire refroidir et le décanter.
Le plat en sera plus savoureux…
Je travaille en proche collaboration avec mon poissonnier, Manu, situé à quelques mètres du restaurant,
garantissant une fraîcheur absolue. Pour les huîtres, c’est David Lecossois, ostréiculteur installé à
5 min de l’embarcadère. Les moules de bouchot sont assurées par Sébastien Guillot qui les élève
dans la baie de Bourgneuf. Nous vous proposons un plat différent chaque jour, avec les poissons du
pays pêchés au petit bateau. L’été, vous dégusterez la fameuse sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Actuellement en dessert, découvrez ma charlotte à la mousse au chocolat et confiture de rhubarbe.
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Aroma
Les Herbiers

Caille de Vendée rôtie à la marmelade
d’agrumes, kumquats confits,
patates douces et navets, jus au café

ingrédients
Cailles
4 cailles « crapaudine »
100 g de marmelade
d’agrumes
sel, poivre

Marmelade d’agrumes
1 grosse orange
1 pamplemousse
150 g + 50 g sucre
6 g pectine jaune
Jus au café grillé
Os de caille
1 carotte
1 oignon
thym, laurier
fond de veau
5 g café moulu

E

n plein centre des Herbiers, Adeline et François Barzilai ont ouvert en 2012
un restaurant à l’accueil chaleureux et convivial dans un cadre sobre et épuré.
Ils proposent une cuisine créative et contemporaine à base de produit frais et de
saison (Aroma s’est vu décerner le titre de Maître Restaurateur en 2013). La carte
courte, gage de qualité et de fraîcheur, propose des plats régulièrement renouvelés
au gré des arrivages du marché. Et pour les plus gourmands, un menu Confiance en
six services vous fera découvrir entre autres les produits de la région.
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Aroma
7, rue du Brandon
85500 LES HERBIERS
tél. +33(0)2 51 91 05 48
restaurant.aroma@orange.fr

Kumquat confit
50 g kumquats épépinés en
rondelles
15 g vinaigre blanc
20 g vin blanc
5 g sucre
20 g miel
2 grains de poivre
1 pincée de cardamome
moulue
Accompagnement
250 g de patates douces
crème
250 g de navets longs
½ orange
100 g beurre

mémo
Couverts4
Difficulté
difficile
Cuisson voir la recette

progression
Lever les ailes et cuisses, finir de désosser.
Farcir avec la marmelade d’agrumes, rouler et serrer en filmant. Cuire
sous vide four à 66°C, température à cœur 58°C. Sauter les cuisses,
cuire également sous vide. Blanchir 3 fois les agrumes fendus. Enlever
les membranes blanches, mixer, ajouter 150 g de sucre. Bouillir, ajouter
le mélange 50 g sucre/6 g pectine, cuire à consistance (environ 10 min).
Réaliser un fond de caille avec les os et les ailes, carottes, oignons,
aromates, fond. Filtrer, réduire au ¾, ajouter le café moulu et laisser
infuser 10 min. Filtrer dans un filtre à café.
Réaliser un sirop avec tous les ingrédients, bouillir puis verser sur les
kumquats blanchis 1 fois. Laisser mariner minimum 48 heures.
Cuire les patates douces à l’anglaise, égoutter puis mixer avec beurre et
crème à consistance d’une purée lisse. Cuire les navets longs en tronçons
à l’anglaise. Râper puis faire le jus d’1/2 orange, ajouter au beurre fondu.
Râper une patate douce en lamelles fines, frire.
dressage
Dresser sur une ardoise une grande virgule de purée de patates douces.
Ajouter à l’intérieur les tronçons de navets glacés au beurre d’orange, le jus
au café, les rondelles de kumquats. Disposer également la caille coupée
en 3 tronçons, les cuisses ainsi que quelques chips de patate douce.

Le chef François Barzilai
Formé à l’école hôtelière de Saumur (49 400), j’ai travaillé 8 ans en Savoie entre Chambéry et
Aix-les-Bains, dans des établissements renommés tels que Le Château de Candie à Chambéryle-Vieux ou Atmosphères au Bourget-du-Lac. Puis retour à Saumur au restaurant Les Ménestrels
avant de pouvoir s’installer en Vendée et travailler au restaurant Le Balata à Coëx avant
d’ouvrir notre restaurant. Je m’inspire de toutes ces expériences et de ces rencontres, mais
aussi et surtout des produits de saison qui vont me guider lors de l’élaboration d’un plat.
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L’Orchidée
Les Herbiers

Suprême de rouget barbet
pommes vertes & wakamé

ingrédients
16 filets de rouget
8 pommes Granny
2 échalotes
20 cl de vin blanc
100 g de wakamé
zeste de citron vert
200 g de beurre
sel, poivre

S
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ur la route du Mont des Alouettes, le restaurant L’Orchidée est associé à l’hôtel
Aloé depuis bientôt 30 ans. Jouissant d’une vue imprenable sur la ville des
Herbiers, les clients peuvent également se restaurer sur la terrasse avec vue sur la
piscine privée, ouverte lorsque les beaux jours reviennent.
Depuis 2014, L’Orchidée vous propose une véritable cuisine faite maison.
Renouvelée chaque saison, la carte est élaborée avec des produits frais qui font
la part belle au riche terroir vendéen. Les saveurs authentiques sont revisitées à
travers une présentation raffinée, pour séduire tant les papilles que les pupilles !
Une large gamme de vins issus de petits producteurs locaux vous est suggérée pour
sublimer ces plats élaborés avec passion par toute l’équipe.

L’orchidée
Hôtel Aloé
99, avenue de Cholet
85500 LES HERBIERS
tél. +33 (0)2 51 66 80 30
info@hotel-aloe.com
www.hotel-aloe.com

mémo
Couverts8 personnes
Difficultémoyenne
Préparation35 min
Cuisson voir la recette

progression
24 h avant : faire fondre beurre, wakamé et citron vert.
Désarêter les filets de rouget.
Éplucher et vider les pommes.
Émincer 4 pommes, les passer 60 s. au four à 160°C.
Laisser refroidir et disposer une ½ pomme émincée sur 8 filets.
Assaisonner et emballer les filets en ballotins dans un film alimentaire, réserver.
Couper les pommes restantes en quartier, les rôtir à 160°C, 15 min et laisser refroidir.
Farcir les 8 rougets restants avec les pommes rôties et emballer dans un film alimentaire
Dans une casserole, faire une réduction vin blanc-échalotes, incorporer progressivement le beurre
de wakamé.
Cuire les ballotins de rouget en four vapeur 5 min.
Dresser le rouget farci en tronçon et disposer le rouget en écailles à côté.
Décorer avec le beurre de wakamé.
suggestion de garniture
Mousseline de potimarron, poireaux farcis et chips de choux.

Le chef Pascal LHommet
Issu d’une école hôtelière et d’un CFA, le chef Pascal Lhommet fait ses armes à Poitiers,
avant de partir découvrir d’autres horizons. Après plusieurs voyages, notamment en Irlande
et en Martinique, il revient en métropole et pose ses bagages quelques années plus tard à
L’Orchidée à la fin de l’année 2013.
Motivés par la passion de leur métier, le chef et son équipe élaborent une cuisine créative
et modeste qui ne demande qu’à être savourée !
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Au fil des saisons
Luçon

Cabillaud rôti, araignée au fenouil,
julienne de légumes,
émulsion de la mer à la coriandre

ingrédients
4 pavés de cabillaud
1 araignée de mer
1 fenouil
1/4 citron
1 poireau
1 carotte
1 échalote
100 g beurre
50 g crème
10 cl vin blanc
2 branches de coriandre

A
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udrey et Laurent Soulard ainsi que toute leur équipe ont le plaisir de vous
accueillir à Luçon « Au Fil des Saisons »...
Franchissez les portes de notre restaurant pour y découvrir notre cuisine de tradition
et de découverte et, pourquoi pas, séjourner dans l’une de nos 6 chambres d’hôtel.
Vous profiterez de notre salle servant d’écrin à quelques œuvres d’artistes locaux
ou de notre verrière tournée vers la terrasse et le jardin d’herbes aromatiques. La
cuisine de Laurent utilise des produits frais, de saison et sont travaillés avec respect
et créativité. Audrey fait évoluer la carte des vins au fil de l’année et saura vous faire
découvrir quelques surprises dont elle a le secret...

Au fil des saisons
55, route de la Roche
85400 Luçon
tél. +33 (0) 2 51 56 11 32
hotel-restaurant-aufildessaisons@
orange.fr
www.aufildessaisons-vendee.com

mémo
Couverts4
Difficultémoyenne
Cuisson voir la recette


progression
Cuire l’araignée au court-bouillon 10 min. Égoutter et décortiquer.
Réaliser une julienne avec la carotte, le poireau et le fenouil.
Saler les pavés de cabillaud côté chair et les saisir au beurre côté peau pendant 4 min. Finir la cuisson
au four à 70°C pendant 15 min.
Pour l’émulsion : faire revenir1’échalote, mouiller avec le vin blanc, 10 cl de bouillon, la coriandre et
réduire au 3/4. Passer, crémer et monter au beurre. Émulsionner au mixeur plongeant.
Étuver la julienne de légumes à l’huile d’olive.
Étuver le fenouil et ajouter au dernier moment la chair d’araignée.
Dresser au centre l’araignée et le fenouil puis la julienne et enfin le cabillaud et l’émulsion.

Le chef Laurent Soulard
Laurent Soulard, chef de cuisine, a acquis son expérience dans de belles maisons dont
certaines étoilées, avec Audrey son épouse. Leur soif de découverte les a fait voyager en
Angleterre, en Savoie, dans les Landes, sur les côtes bretonnes et vendéennes avant d’ouvrir
leur restaurant à Vallet en Loire-Atlantique. Après cinq années, ils décident de reprendre
un restaurant et un hôtel de 6 chambres en 2006 à Luçon dans le sud Vendée. Laurent aime
les terroirs et les produits des différentes provinces françaises, mais affectionne également
la gastronomie des pays d’Asie... Traditions et découvertes Au Fil des Saisons...
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Mirabelle

Courge Jack Be Little aux langoustines

Luçon

et son jus crémé à l’aneth

ingrédients
2 courges Jack Be Little
diamètre 9 cm
12 belles langoustines
décortiquées
2 tuiles aux noisettes
4 brins d’aneth
50 g de beurre salé AOC
Charentes-Poitou
Jus crémé
de langoustines
Carcasse des langoustines
pilées
30 g d’échalotes hachées
1 gousse d’ail écrasée
1 tomate bien mûre mondée
et taillée en dés
30 g de vert de poireaux
émincés
30 g de carottes en dés
15 g de céleri rave en dés
1 cuillère à café de concentré
de tomate
1/4 l de crème épaisse
1 dl de vin blanc
1/4 l d’eau
1 pincée d’épice douce
sel fin et poivre du moulin

A
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u cœur d’un cadre naturel verdoyant, sous l’ombrage d’un jardin d’été,
Véronique Hermouet vous accueille avec discrétion et avec le sourire !
Daniel Mériau, maître d’hôtel, saura vous conseiller pour les vins régionaux. Vous
avez le choix entre une cuisine de tradition réactualisée et une cuisine de créativité
raisonnée parmi les menus et la carte de saison de Benoît Hermouet, chef de
cuisine…
Dès les beaux jours, profitez du jardin d’été ou laissez-vous guider dans notre salle
ou salons particuliers pour vos repas en famille ou entre amis.
Bienvenue et au plaisir de vous recevoir à La Mirabelle.

Mirabelle
89 bis, rue du président de Gaulle
85400 Luçon
tél. +33(0)2 51 56 93 02
www.restaurant-lamirabelle.com

mémo
Couverts2
Difficultémoyenne
Préparation1 h
Cuisson45 min

progression
Préparation de la bisque crémée de langoustines
Dans une sauteuse, faire suer la garniture aromatique dans un peu d’huile d’olive. Ajouter la carcasse
des crustacés. Laisser revenir quelques instants, en remuant à l’aide d’une spatule. Ajouter le concentré
de tomates et le bouquet garni. Mouiller avec la crème double et l’eau. Assaisonner légèrement.
Laisser réduire doucement 1/2 heure afin d’avoir une sauce très parfumée. Passer au chinois très
fin en foulant à l’aide d’une louche. Vérifier l’assaisonnement et réserver.
Préparation des courges Jack Be Little
Couper le couvercle des Jack Be Little. À l’aide d’une cuillère, retirer les pépins.
Les cuire de 5 à 7 minutes, à la vapeur dans un couscoussier rempli d’eau salée ou à la vapeur.
Découper un peu de pulpe à l’intérieur et réserver.
Décortiquer les langoustines à cru, ôter le boyau central et les dorer rapidement dans une poêle
chaude, avec du beurre demi-sel AOC Charentes-Poitou, bien mousseux.
Mélanger délicatement la pulpe des Jack Be Little avec la queue des langoustines et une cuillérée
de bisque crémée, bien réduite. Vérifier l’assaisonnement.
Garnir l’intérieur des courges avec la préparation aux langoustines. Remettre le couvercle des Jack
Be Little.
Décorer avec une tuile aux noisettes, un brin d’aneth et un peu de bisque crémée.
Servir bien chaud et déguster

Le chef Benoît Hermouet
Il s’est fait un nom dans le milieu de la restauration en initiant au début des années 1990 le renouveau
de la cuisine vendéenne. Alliant saveurs méditerranéennes et produits vendéens de qualité, il a
peaufiné sa propre identité culinaire « La cuisine ensoleillée de Vendée » suite à sa formation
auprès de grands chefs étoilés de la Côte d’Azur, en y apportant les odeurs, couleurs et saveurs de
la Méditerranée aux produits de Vendée qui étaient un peu fades. Maîtrisant sa créativité, tout en se
méfiant des effets de modes culinaires, il revendique une cuisine de tradition réactualisée. Certains
de ses plats sont devenus incontournables dans ses menus et sa carte de saison, langoustines rôties,
marinade croquante de légumes au citron et basilic, croustillant de jarret de cochon aux graines de
moutarde, baba imbibé au café/kamok de Luçon…
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Le Carabi

Noix de saint-jacques rôties

La mothe-achard

sur fondue de poireaux

ingrédients
24 noix de saint-jacques
1 citron vert
1 poireau
1 échalote
4 tomates cerises
violettes pour la décoration
100 g de beurre
12 cl de crème liquide
échalote ciselée

R

estaurant situé au pied de l’église, le chef du Carabi vous propose une cuisine
au fil des saisons à base de produits frais.

Notre établissement fait partie de la confrérie des Rôtisseurs.

Le Carabi
2, rue de Nantes
85150 La Mothe-Achard
tél. +33 (0)2 51 98 10 37
www.lecarabi.sitew.fr
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mémo
Couverts4 personnes
Difficultémoyenne
Préparation30 min
Cuisson1 min 30

progression
Rôtir les noix de saint-jacques à l’huile d’olive et au beurre mousseux pendant 1 min 30.
Émincer les poireaux, suer à l’huile d’olive et assaisonner en fin de cuisson.
Beurre citron
Mélanger le jus du citron avec l’échalote, faire réduire. Ajouter la crème liquide et réduire de nouveau.
Incorporer les morceaux de beurre et assaisonner.
finition et dressage
Dresser sur une assiette : ajouter les poireaux, disposer par-dessus les coquilles et verser le beurre
citron. Ajouter les violettes pour la décoration.

Le MOT DU chef
Alain Gallas a fait ses classes au restaurant du Grand Hôtel Continental à Reims. Il a également fait
des saisons sur l’île de Noirmoutier au restaurant de l’hôtel de charme Les Prateaux situé au Bois
de la Chaize. Il est passé par la Champagne. À la Baule, il a travaillé aux côtés de l’ancien chef de
L’Hermitage qui a ouvert son propre restaurant. Le travail exclusivement de produits frais et de
saison dans ces grands établissements a forgé l’esprit d’Alain Gallas à continuer dans cette direction.
Retour au pays il y a 10 ans pour ouvrir Le Carabi avec son épouse Laurence. La Mothe-Achard,
où il possède une maison de famille, se situe idéalement entre terre et mer et permet ainsi de
décliner des plats représentatifs du terroir.
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La Bisquine
Noirmoutier

Filet de sole et langoustines,

aux senteurs de fenouil,
crème safranée et bigorneaux
ingrédients
4 soles de 250 g
8 langoustines vivantes
2 kg de fenouil bulbe
10 cl de vin blanc
25 cl de fumet de poissons
25 cl de crème liquide
1 tomate
½ citron
safran en poudre
herbes de Provence
sel, poivre

L
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e restaurant La Bisquine a vu le jour le tout dernier jour de l’an en 1999 à
l’initiative de sa propriétaire Nadia, native de Noirmoutier.
Issue d’un monde de marins pêcheurs, amoureuse de la mer et des bateaux, elle le
nomme « la BISQUINE » en référence aux bateaux de pêche normands utilisés
pour draguer les huîtres.
Situé à deux pas du port de pêche de l’Herbaudière, l’ambiance familiale des
lieux n’a rien à envier à ce cadre chaleureux, au coin du feu, où se mêlent poutres,
cordages, lampes en cuivre, maquette de bateaux, et un agréable patio intérieur
fleuri.
Les poissons, les fruits de mer, les homards (d’où un aquarium de 3,50 m) de la
criée sont sélectionnés avec soin : bars de ligne, soles, lottes, turbots, barbues,
titillent les papilles gustatives des convives.

La Bisquine
30 A, rue du port l’Herbaudière
85330 Noirmoutier
tél. +33(0)2 51 35 78 72
www.labisquinenoirmoutier.com

mémo
Couverts4
Difficultéfacile
Préparation45 min
Cuisson
8 à 10 min

progression
Cuire les bigorneaux dans l’eau avec le vin blanc, de l’huile d’olive, sel, poivre et les herbes.
À ébullition, les égoutter puis les rafraîchir.
Émincer le fenouil et le sauter à l’huile d’olive (cuisson croquante).
Lever les filets de sole puis les rouler.
Décortiquer les bigorneaux ; en garder quelques-uns dans la coquille en décoration.
Faire réduire le fumet de poissons à moitié, ajouter la crème, le jus d’un demi-citron et une pincée
de safran.
Sauter les filets de sole et terminer la cuisson au four 170°C.
dressage
Au centre de l’assiette, mettre le bulbe de fenouil, déposer les filets de sole en rond, la crème safranée
autour avec en décor les langoustines et les bigorneaux, les tomates coupées.

la restauratrice Nadia TESSIER
Nadia apporte un soin particulier à son approvisionnement sur l’île.
Ainsi les poissons proviennent de la criée de l’Herbaudière, tout proche du restaurant.
Les huîtres et palourdes sont issues de chez Jean-Michel Gendron, ostréiculteur à
Noirmoutier. Les fameuses pommes de terre de l’île sont naturellement à l’honneur.
Les spécialités de la maison sont les plateaux de fruits de mer, plateau de fruits royal, sa
choucroute de la mer, bar, lotte, homard grillé.
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Le Grand Four
Noirmoutier

Huîtres en barigoule de fenouil
ingrédients
huîtres
1 kg de fenouil
cumin
1 oignon
1 échalote
½ gousse d’ail
baies de genièvre
sel, poivre
feuilles de shiso

«

Au cœur de Noimoutier-en-l’Île, derrière son fameux château médiéval,
une ravissante maison du xviie, couverte de vigne vierge, abrite un restaurant
gastronomique depuis 1956, une table délicate et gourmande où tout est fait maison,
animée par le tandem Henrick et José, qui partage l’amour du goût,
de l’île et des autres... »
Dès la porte franchie, l’accueil et le charme intérieur invitent à une parenthèse
gourmande élaborée avec passion, qui mélange modernité et tradition. La terre
et l’océan fusionnent pour créer une carte généreuse, riche et inspirée par la
diversité de la nature de l’île et de sa région. Le chef Henrick élabore les plats et
les desserts dans le respect du « fait maison », avec les plus beaux produits, afin de
créer la surprise et l’émerveillement des papilles. Tous nos vins sont sélectionnés
en donnant une part belle au Val de Loire et aux autres régions viticoles pour
accompagner au mieux ces moments d’exception.
Henrick et José, sympathique tandem, sont les sixièmes gérants, depuis décembre
2015. Tous leurs prédécesseurs ont tenu cette maison et ont « verni » la réputation
de ce restaurant. Son emplacement derrière le château, le charme, la qualité et la
fraîcheur des produits servis font de ce restaurant le rendez-vous des gourmets.
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Le Grand Four
1, rue de la Cure
85330 Noirmoutier-en-l’Île
tél. +33 (0)2 51 39 61 97
legrandfour@orange.fr
www.legrandfour.com

mémo
Couverts 4 personnes
Difficultémoyenne
Préparation45 min
Cuisson20 min

progression
Blanchir les fenouils.
Les effeuiller.
Ouvrir les huîtres en gardant le jus.
Tailler la moitié du fenouil en brunoise.
Tailler l’échalote et l’oignon en brunoise.
Les faire suer sans coloration.
Ajouter le cumin et le genièvre puis mouiller au fond de veau et faire réduire.
Poêler les huîtres 10 s. par face dans un beurre noisette. Les égoutter et les poivrer au moulin.
dressage
Disposer les pétales de fenouil en rosace sur l’assiette.
Y mettre la barigoule de fenouil.
Disposer les huîtres dessus et les arroser du jus de barigoule.
Décorer de feuilles de shiso. Servir.
astuces
Prévoir de belles huîtres n°C0 ou n°C1, car elles réduisent un peu à la cuisson.
Pour garder des huîtres moelleuses, les ouvrir la veille et les réserver dans leur jus au frais.

Le Mot du chef Henrick Garriga
Après un apprentissage et un diplôme à Châtellerault, il travaille à Paris dans de belles maisons comme
Le Vivarois et La Tour d’Argent (3 étoiles Michelin), avant un passage au Relais & Château de Perigny
et au restaurant Les Fresques à Monestiers, puis un retour à Paris pour des postes à responsabilité.
2000 : finaliste au concours de MOF ; 2003 : restaurant de l’hostellerie du château Le Bellevue (Sully-surLoire). Fin 2008 : il décide de venir prendre l’air de l’océan en tant que Chef de cuisine au Grand Four
qu’il reprend avec M. Roche fin 2015. 2012 & 2016 : il participe en marge du Vendée Globe à 1 chef-1
skipper. En parallèle, il participe à plusieurs émissions culinaires sur Radio France Bleu et TV Vendée ;
il anime des ateliers L’outil en mains pour nos jeunes têtes blondes. Il aime travailler les produits nobles
et frais pour les transformer afin de les sublimer, et est toujours à la recherche de nouveautés.
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Le P’tit Noirmout
Noirmoutier

Carpaccio de barbue de Noirmoutier,
écume au basilic
et émulsion de vinaigre balsamique

ingrédients
2 beaux filets de barbue de
Noirmoutier
½ l de lait de soja
½ l de crème liquide
50 g de basilic frais
500 g de vinaigre balsamique
1 pointe de vinaigre de
framboise
1 citron vert
20 g de sucre
sel poivre
fleur de sel de Noirmoutier

L
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e P’tit Noirmout ouvert à l’année est un restaurant presque réservé aux produits
de la mer, grâce à la proximité de la criée de l’Herbaudière. Nous nous efforçons
de travailler des produits locaux, le menu du Chef y est consacré.
Une cuisine traditionnelle qui s’articule à partir de produits frais et en fonction des
produits de saison. Les pâtisseries sont confectionnées intégralement au sein du
restaurant.
Côté ambiance, une salle joliment dressée, nappes et serviettes en tissu, poutres et
murs en pierre apparente créent une ambiance chaleureuse. Les ardoises remplies
de bons p’tits plats changent régulièrement et ensoleillent nos cartes.
Le service est également au rendez-vous, élégant et souriant, aux petits soins et à
votre écoute. L’équipe du P’tit Noirmout vous guide tout au long de votre passage.
« Le bonheur a un goût... Le goût du bonheur »

Le P’tit Noirmout
10, rue du Marché
85330 Noirmoutier-en-l’Île
tél : +33 (0)2 28 10 79 52
leptitnoirmout@gmail.com
www.le-ptit-noirmout.com

mémo
Couverts4
Difficulté assez difficile
Préparation45 min
Cuissonaucune

progression
1re étape : émulsion de vinaigre balsamique
Dans une casserole, faites réduire 5/6 du vinaigre avec le sucre et pointe de vinaigre de framboise
jusqu’à obtention d’un caramel lisse et fluide. Réservez au frais. Dans un cul-de-poule, fouettez le
reste du vinaigre ainsi que votre caramel préparé au préalable, la crème, puis le sel (1 pincée) et
le poivre (2 pincées) ; mettez la totalité dans un siphon, refermez, injectez 2 cartouches de gaz,
secouez et réservez au frais.
2e étape : écume au basilic
Dans une casserole, faites tiédir à feux doux le lait de soja, le basilic équeuté, le sel (1 pincée), le
poivre (2 pincées), ainsi qu’un demi-citron en jus. Important : le lait de soja ne doit surtout pas bouillir !
Pendant ce temps 3e étape : le carpaccio
À l’aide d’un couteau bien aiguisé, coupez de fines tranches dans le filet de barbue, 1 à 2 mm, les
faire mariner très rapidement 3 à 4 minutes dans un peu d’huile d’olive (pas la peine de recouvrir
vos tranches, seul un trait suffira) et le reste du citron en jus.
dressage
Étalez le carpaccio sans la marinade dans une assiette semi-creuse, ensuite dressez votre émulsion
de vinaigre, rajoutez-y une petite pincée de fleur de sel de Noirmoutier (seulement sur l’émulsion),
mixez le lait de soja jusqu’à ce qu’une écume se forme, ne prenez que l’écume à l’aide d’une
cuillère et dressez.

Le conseil du chef Arthur Biclet
Pour avoir de la facilité à couper de fines tranches de barbue, il faut que le poisson soit le
plus frais possible et que vous l’ayez mis sous glace pilée, séparé d’un papier sulfurisé.
L’équipe
Propriétaire et Chef : M. Arthur Biclet, 23 ans (au centre sur la photo)
Chef : M. David Courcelle, 33 ans (à gauche sur la photo)
Nom du second Chef et pâtissier : M. Mathieu Coupez, 25 ans (à droite sur la photo)
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Le Petit Bouchot
Noirmoutier

Filet de turbot, pack choï braisé,

grenailles de Noirmoutier,
crème d’huîtres et parmesan safranée

Pour découvrir le restaurant en vidéo :

L

e Petit Bouchot est un restaurant, bistrot gourmand situé au cœur du centre-ville
de Noirmoutier (au pied de l’office de tourisme et de la pharmacie Giraud).
Forts de 10 années aux commandes du Petit Bouchot, Anne-Françoise, Giovanni
et Guillaume vous invitent à une escale gourmande entre terre et mer. Soucieux de
la qualité qu’ils portent à leur prestation, ils sont engagés depuis plusieurs années
dans le label Maître Restaurateur.
Venez découvrir des saveurs sans cesse renouvelées au gré des produits que la
saison nous offre.
La carte des vins fait la part belle aux vignerons engagés, respectueux de leur
produit. Une belle sélection de cuvées ouvertes au verre ou à la carafe.
Loin de l’agitation, une ambiance conviviale vous attend. Aux beaux jours, il fait
bon s’attabler dans le patio discret, à l’ombre des bougainvilliers et de la glycine.
Une salle est également disponible pour des repas privatifs.
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Le petit bouchot
3, rue Saint-Louis
85330 Noirmoutier-en-l’Île
tél. +33(0)2 51 39 32 56
lepetitbouchot@yahoo.fr
www.lepetitbouchot.com

ingrédients
1 kg de turbot de Noirmoutier
(Label Rouge)
Pack choï braisé
4 pack choï
huile d’olive
sel, poivre
Grenailles
200 g de pommes de terre
grenaille de Noirmoutier
gros sel
Crème d’huîtres
2 huîtres
10 cl de crème liquide
2 pistils de safran de

Noirmoutier
10 g de parmesan
5 cl de vin blanc
sel, poivre
Dressage
germes de poireaux
oyster leaves
fleur de sel de Noirmoutier

mémo
Couverts4
Difficulté assez difficile
Préparation1 h
Cuisson20 min

progression
Pack choï et grenailles
Blanchir le pack choï. Cuire à l’anglaise les grenailles 10 min. Braiser
le pack choï au four 3 min.
Crème d’huîtres
Pocher les huîtres dans le vin blanc, ensuite incorporer la crème avec
le safran infusé la veille et le parmesan en poudre.
Les filets de turbot de Noirmoutier
Marquer les turbots côté chair et les retourner, laisser reposer 2 min
hors du feu.
finition et dressage
Disposer le pack choï et les grenailles au centre de l’assiette, disposer
les filets de turbot, ajouter la crème d’huîtres. Sur le dessus, déposer
les feuilles d’oyster leaves et les germes de poireaux, saupoudrer de
fleur de sel.

Le mot du chef
Depuis maintenant plus de 10 ans, notre association à 3 fonctionne bien. Nous avons eu la chance de nous
rencontrer au sein du Petit Bouchot. De saison en saison, des affinités se sont créées. C’est en 2005 que l’ancien
propriétaire nous propose de reprendre le flambeau. Depuis, nous n’avons eu de cesse de nous renouveler et
d’embellir ce bel outil que l’on avait su nous léguer. M. Foucher Giovanni, chef de Cuisine, issu du lycée Les
Sorbets à Noirmoutier, a fait ses armes dans quelques belles tables parisiennes avant de revenir sur l’île pour
les saisons estivales. Mme Jacky Anne-Françoise, Chef pâtissière, et M. Jacky Guillaume, responsable de salle,
ont, quant à eux, fait leurs études au lycée hôtelier Sainte-Anne à Saint-Nazaire. Après diverses expériences en
France et en Europe, une saison les amena sur l’île de Noirmoutier. Le respect de notre clientèle, la qualité des
mets, la rigueur et la régularité dans notre travail sont les principes qui nous motivent depuis toutes ces années.
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Le Point du jour
La Roche-sur-Yon

Nougat glacé,

mandarines confites sauce chocolat
ingrédients
Mandarine confite
100 g de mandarine
100 g d’eau
100 g de sucre
Meringue
100 g de blanc d’œuf
100 g de sucre
Crème chantilly
50 g de crème liquide
1/2 gousse de vanille
10 g de sucre semoule
Nougatine
60 g de sucre semoule
60 g de crème liquide
60 g d’amandes effilées
Sauce chocolat
50 g de chocolat noir 50 %
50 g du sirop des mandarines
confites

C

et établissement familial, situé à deux pas du centre-ville, a été fondé en
1957. Adhérent à la chartre des Maîtres Restaurateurs, cette table notée « 3
cocottes », au sein d’un hôtel 3 étoiles Logis de France, vous propose une cuisine
traditionnelle à base de produits régionaux frais du jour.
L’équipe assure une qualité constante dans des menus variés.
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Le Point du jour
7, rue Gutenberg
85000 La Roche-sur-Yon
tél. : +33(0)2 51 37 08 98
logisdefrance-lepointdujour@
wanadoo.fr
www.pointdujour.com

mémo
Couverts4
Difficulté assez difficile
Préparation20 min
à faire la veille
Cuisson7 min

progression
Mandarine confite (à faire la veille)
Dans une casserole à feu très doux, placer les mandarines non épluchées avec le sucre et l’eau,
en maintenant une toute petite ébullition (sans couvercle). Cette opération peut prendre 2 heures
environ, d’où la nécessité de la réaliser la veille.

Meringue
Clarifier les œufs (séparer le jaune) ; monter les blancs au batteur en incorporant le sucre
progressivement.
Crème chantilly
Mettre la crème liquide, le sucre, et la ½ gousse de vanille « égrainée » (la couper dans la longueur
et gratter avec la pointe du couteau l’intérieur). On n’utilise que les graines.
Nougatine
Mélanger dans un bol la crème, le sucre, les amandes. Dans un lèche-frites recouvert de papier
sulfurisé, étaler la composition. Cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 7 minutes. Réserver
6 éclats pour la décoration et concasser le reste.
Mélanger la chantilly, la meringue, la nougatine et la mandarine concassée. Remplir les moules
individuels et les placer 3 heures au congélateur. Dressez à votre guise avec la sauce au chocolat.

Le mot du chef Jean-Paul Borderon
Épaulé par Grégory Poisson, il est passé comme beaucoup d’autres par le réputé lycée
hôtelier de Sainte-Anne à Saint-Nazaire.
Concernant la recette, nous vous suggérons une petite pincée de fleur de sel de Noirmoutier
dans la nougatine, cela rehaussera le parfum du caramel.
Nos spécialités : confits de canard, foie gras de Vendée de la Maison Soulard. Côté poisson,
la sole meunière, en fonction des arrivages, et d’autres poissons sont présents à la carte.
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Le Sale Gosse

Lotte rôtie, « frites » de légumes

La Roche-sur-Yon

et ketchup de betterave

ingrédients
1 queue de lotte d’environ
1,5 kg
1 gros panais
1 pomme de terre de gros
calibre
3 carottes orange, jaune et
violette
2 betteraves cuites
beurre demi-sel
curry
miel
vinaigre de Xérès
sauce Worcestershire
sel et poivre du moulin
Prévoir du film alimentaire

S

itué à deux pas des Halles, Le Sale Gosse est un bistrot moderne qui se veut
restaurant de quartier. L’atmosphère chaleureuse et hors du temps, à mi-chemin
entre l’atelier et le loft new-yorkais, est propice à la détente et à la convivialité.
Ici, pas de carte, mais une proposition à l’ardoise. On y sert une cuisine du marché
sans prétention, mais qui ne s’interdit rien non plus. Les produits de saison sont
déclinés au fil du temps par les plats renouvelés au gré des envies du moment.
En salle, une équipe attentionnée vous accueille et vous oriente sur les intitulés de
l’ardoise, et sur la sélection de vins au verre.
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Le sALE GOSSE
7, rue du président De Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
tél. : +33(0)2 44 10 11 18
www.lesalegosse.fr

mémo
Couverts 4 personnes
Difficultéfacile
Préparation30 min
Cuisson30 min

progression
Tronçon de lotte
Levez les filets de la lotte, et assaisonnez-les de sel et de poivre. Étalez du papier film sur un plan de
travail. Déposez à une extrémité un filet de lotte, et roulez l’ensemble en serrant. Répétez l’opération
de manière à bien isoler la ballottine. Idem avec le second filet. Plongez les ballottines dans un grand
volume d’eau bouillante, et maintenez-les sous l’eau avec une assiette. À frémissement, éteignez le
feu, et pochez dix minutes. Égouttez.
« Frites » de légumes
Préchauffez votre four à 220°C. Épluchez les légumes crus et taillez-les en forme de frites. Étalez-les
sur une plaque et assaisonnez d’huile d’olive, de sel, et de curry. Cuire au four 10 à 15 min en les
mélangeant une ou deux fois en cours de cuisson, pour les obtenir colorées. La pointe d’un couteau
doit pouvoir les transpercer sans difficulté.
Ketchup de betterave
Mixer la betterave cuite avec 1 cuillère à café de miel, 3 cuillères à soupe de vinaigre et deux cuillères
à soupe de sauce Worcestershire. Assaisonnez avec sel et poivre.
finition et dressage
Défilmez les ballottines, essuyez-les, et tranchez-les. Dans une poêle bien chaude, colorez les tronçons
obtenus au beurre mousseux. Disposez les frites de légumes dans un cornet de papier sulfurisé, et
dressez les tronçons de lotte avec la sauce à part, dans une assiette ou une planche à partager.

Le mot du chef Frédéric HERVé
Mon parcours est assez atypique. De formation universitaire, j’ai découvert l’univers de la
restauration par le biais d’emplois d’étudiant. C’est devenu une passion et finalement, à 28
ans, j’ai décidé de changer mon avenir pour celui de cuisinier. Je me suis formé et j’ai passé un
CAP cuisine par le biais du GRETA de Vendée. J’ai successivement intégré diverses entreprises
de taille et de concepts différents, pour continuer ma formation. Cinq ans plus tard, j’ouvrais
mon restaurant. Aujourd’hui, avec mon équipe, je cuisine au quotidien les produits de saison
en essayant de nouvelles choses dans l’intention de créer de la surprise et du plaisir pour nos
clients, mais aussi pour nous-mêmes. On continue d’en apprendre tous les jours.
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Les P’tits ventres de terre
La Roche-sur-Yon

Goret mogettes, tartine de pain

tradition grillée, beurre cive de courtil,
chiffonnade de jambon sec de Vendée

ingrédients
Goret mogettes
800 g d’échine de goret
100 g de beurre aux grains de
sel de Noirmoutier
1 à 2 grosses têtes d’ail
1 brindille de thym
poivre du moulin
2 l d’eau froide
20 g de gros sel
800 g de mogettes, haricots
demi-secs frais pendant la
saison (fin juillet et août) ou
surgelés toute l’année (si
possible, des Label Rouge
qui vous assurent un produit
d’exception et d’excellence,
la Rolls des haricots)
100 g de beurre
Accompagnement
4 boules de pain de 50 g
ou 4 belles tartines de pain
tradition campagne
cives,
beurre
chiffonnade de jambon de
Vendée.

A

ncienne Toque étoilée, Lionel Guilbaud a officié au Plaza Athénée ; il a tenu
également La Chabotterie en Vendée.
Il est désormais propriétaire du restaurant Les P’tits Ventres de Terre à La Rochesur-Yon, petit bistrot situé derrière la gare, dans le quartier de son enfance.
Fort de sa personnalité, c’est un ambassadeur des traditions vendéennes. Les P’tits
Ventres de Terre sont authentifiés par le comité régional du tourisme des Pays de
Loire.
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Les P’tits ventres de terre
79, bd. du Maréchal Leclerc
85000 La Roche-sur-Yon
tél. : +33(0)2 51 62 50 55
ptits-ventres-de-terre@orange.fr
www.les-ptits-ventres.fr

mémo
Couverts4
Difficultéfacile
Préparation20 min
Cuisson40 min

progression
Prendre 800 g d’échine de goret, couper en morceaux de 50 g.
Faire revenir dans 100 g de beurre aux grains de sel de Noirmoutier, ajouter l’ail coupé à la transversale,
faire blondir. Ajouter le thym, 5 tours de moulin à poivre. Ajouter l’eau froide, ajouter 20 g de gros
sel, porter à ébullition puis à frémissement avec le couvercle pendant 30 min.
Égoutter délicatement.
Dans la cuisson du goret refroidi, ajouter les mogettes. Porter à ébullition avec le couvercle puis à
frémissement pendant 35 min. Laisser pomper jusqu’à refroidissement, égoutter, réserver le jus,
porter à ébullition, puis mixer avec 100 g de beurre voire plus selon votre goût.
Disposer le goret en le divisant dans les p’tits ventres de terre, puis ajouter la mogette. Arroser du jus.
Fermer par des opercules de papier film et tenir au bain-marie jusqu’au service.
accompagnement
Prendre les boules de pain à cuire sur les couvercles au four à 180°C pendant 25 min ; ou les belles
tartines de pain tradition campagne grillées, frottées de cives, beurrées, et sur lesquelles on dispose
la chiffonnade de jambon de Vendée.
Le goret mogettes se déguste délicatement dans le pot à la cuillère avec respect. Que du bonheur à
partager avec générosité en famille.

Le mot du chef : l’historique des p’tits ventres
Le concept : les P’tits ventres de terre, issus du pot à mogettes, véritable support et
ambassadeur des produits du terroir vendéen, où mijotait lentement pendant 4 heures
sur les braises incandescentes de nos cheminées vendéennes notre goret mogette, plat
culte des Vendéens.
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Les P’tits ventres de terre
La Roche-sur-Yon

progression
Votre P8/5 ou votre préfou est
pré-ouvert.
Cuire 15 min les mitrailles
de bonotte à la vapeur ; saler
légèrement à la fleur de sel.
Ouvrir les palourdes et les
coques vapeur, puis les
décortiquer entièrement.
Déposer délicatement sur la
surface basse du P8/5 les
mitrailles légèrement éclatées,
puis les coques ou palourdes.
(Je vous conseille de la cive
crue finement coupée, ou à
défaut de la ciboulette.)
Refermer puis passer au four
chaud 180°C pendant 5 min.
Se déguste avec les doigts et
le bavoir, accompagné d’un
bon blanc des Fiefs Vendéens
selon la saison...
le Noirmoutrin, bonottes et
coques ;
le Challandais, foie de volailles
ou canette confite ;
l’Aiguillonais, moules
appétits ;
le Gillocrucien, crevettes ou
sardines ;
le Puyfolais, au fromage de
chèvre et jambon de Vendée ;
l’Ogiens, patagos et oseille ;
le Sablais, aux langoustines.

L

e P8/5© devient un véritable support et ambassadeur des produits vendéens au cours des 4 saisons,
une évolution qui respecte la tradition. Rond, marqué au fer rouge, adapté aux nouveaux modes de
consommation, il permet une déclinaison contemporaine du plat culte avec crevettes, langoustines, palourdes,
volailles, agneau, lumas, légumes. etc.
Originaire de Sud Vendée, découvert en 1793, c’est un pain cuit à blanc ouvert en portefeuille, tartiné du
mélange beurre Poitou Charente/sel de Noirmoutier, ail frais et poivre du moulin.
Le préfou : traditionnellement dans le Sud Vendée, était cuit un morceau de pâte à pain aplatie à la gueule
du four, le but étant de vérifier la température du four qui à l’époque était chauffé au feu de bois. Retiré avant
même la coloration de la pâte, le « préfoure », aussi « prêt à enfourner » dit « préfou », était mangé encore
chaud par le boulanger.

114
114

P8/5 noirmoutrin,

bonotte, palourdes, coques du Gois

mémo
Couverts4
Difficultéfacile
Préparation20 min
Cuissonaucune

La conclusion du chef
Mon bonheur à partager en famille, d’avoir mis en œuvre 2 plats cultes du terroir vendéen
et tout en les ayant adaptés à de nouveaux modes de consommation. Originaux, rapides,
sains, savoureux, abordables, issus de nos produits du terroir ; et de pérenniser pour d’autres
générations les valeurs et traditions dont sont issus ces deux concepts uniques.
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Le Cabestan

Ananas en mousse et confit

Les Sables-d’Olonne

sur sablé breton

progression
Sablé breton
Au batteur à la feuille, mélanger le beurre, le sucre et le sel.
Ajouter les jaunes. Ajouter la farine tamisée et la levure chimique.
Laisser reposer au réfrigérateur au moins 2 heures.
Étaler à 5 mm et détailler avec des cercles inox beurrés.
Cuire à four ventilé à 150°C pendant 20 à 25 minutes.
Mousse ananas
Faire ramollir la gélatine dans de l’eau très froide, puis bien
égoutter et presser entre ses doigts.
Faire fondre la gélatine dans un peu de purée d’ananas chaude,
puis ajouter le reste de purée.
Ajouter la meringue italienne (base : verser 45 g de sucre et 20 g
d’eau, cuire à 121°C sur 30 g de blanc d’œuf monté, fouetter
jusqu’à refroidissement) puis la crème fleurette montée.
Faire prendre au frais.

mémo
Couverts16/20
Difficultémoyenne
Préparation45 min
(+2h au réfrigérateur)
Cuisson20 min

Ananas confit
Poêler vivement dans du beurre
l’ananas coupé en petits cubes.
Bien remuer et sucrer (selon la qualité du fruit).
Débarrasser lorsque les cubes deviennent légèrement translucides.
montage
Mettre de l’ananas confit sur un sablé breton, disposer dessus la
mousse et décorer selon son goût.
Vous pouvez servir au choix avec une glace piña colada, un
sorbet ananas ou exotique.

ingrédients
Sablé breton
190 g de beurre doux
190 g de sucre
5 g de sel fin
75 g de jaune d’œuf
250 g de farine
9 g de levure chimique
Mousse ananas
250 g de purée d’ananas
50 g de meringue italienne
5 g de gélatine feuille
150 g de crème fleurette
fouettée
Ananas confit
1 ananas mûr
sucre en poudre
beurre

S

itué sur le port de pêche des Sables-d’Olonne, relooké chaleureusement
avec l’aide d’un autre François décorateur de son état, le restaurant sert
principalement une cuisine personnalisée basée sur les produits de la mer comme
les langoustines, les huîtres, les moules et divers poissons d’où le slogan « Cuisine
Iodée », mais aussi des produits du terroir comme la volaille de Challans, le chèvre
d’Aizenay, le cochon de Vendée. Christelle a fait le choix de vins des Fiefs Vendéens
et d’autres régions viticoles.
Obtention du titre de « Maître Restaurateur » en février 2016.
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Le cabestan
17, quai Guiné
85100 Les Sables-d’Olonne
tél. +33(0)2 51 950 750
le.cabestan@orange.fr
www.cabestan85.com

Le chef François Gauthier
Né aux Sables-d’Olonne par une belle journée de printemps, il suit un cursus classique en restauration
à l’école Sainte-Anne de Saint-Nazaire. Pendant cette période, il suit différents stages, en Bretagne
à l’Avel Vor, au Sloop aux Sables-d’Olonne et au Gavroche à Londres avec M. Albert Roux. Après
ses études, il monte à Paris et se construit une solide expérience dans des établissements étoilés de
renom où il rencontre des personnalités de la restauration comme Gaston Lenôtre, Michel Guérard
et tant d’autres. Son service militaire sur la Jeanne d’Arc lui donne le goût des voyages et de la cuisine
du monde. À la fin d’un périple de plusieurs années, riche en expériences culinaires de tout genre,
retour en 2015 aux Sables-d’Olonne, avec son épouse, pour la reprise et transformation du Cabestan.
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Le Fatra

Pavé de thon rouge aux épices

Les Sables-d’Olonne

à la plancha

ingrédients
4 pavés de thon de 160 g et
de 4 cm d’épaisseur environ
huile d’olive
épices à poissons grillés
1 cuillère à café de pesto
1 gousse d’ail hachée
40 g de beurre demi-sel

mémo
Couverts 4 personnes
Difficultémoyenne
Préparation30 min
Cuisson plancha et four

progression
Préchauffer la plancha à 220°C et le four à 180°C.
Huiler les pavés et les recouvrir généreusement d’épices sur les deux faces.
Les marquer 2 min à la plancha sur les deux faces épicées et laisser reposer 15 min.
Chauffer le beurre noisette, incorporer le pesto et l’ail haché, et cuire 2 min. Réserver au chaud.
Terminer la cuisson du thon 3 min au four.
Tailler le thon en tranches et l’arroser du beurre pesto.
L’accompagner d’une poêlée de légumes de saison.
vins
Côtes du Rhône Saint-Joseph 2010 – Vins de Vienne (AOC)
Côteaux d’Aix 2009 Grand Rouge – Ch. Revelette – P. Fischer (AOC)

C

’est à la Chaume, quartier pittoresque des Sables-d’Olonne, que Marie-Pierre
et Patrice GUILLOU ont jeté l’ancre en 2007 et ont fait de ce Fatra un bistrot
gourmand.
Partenaire de la pêche sablaise, Patrice concocte avec rigueur et passion une
cuisine de saison. À la période, on y sert coquilles saint-jacques, thon rouge, seiche
à l’encre, bar, turbot, ris de veau, ou tout simplement maquereau. De son côté,
en salle Marie-Pierre vous soumettra une belle sélection de vins de propriétaires
qu’elle aime rencontrer en parcourant la France.
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Le Fatra
21, quai George V
La Chaume
85100 LES SABLES-D’OLONNE
tél. +33(0)2 51 32 68 73
www.lefatra.com

Le chef Patrice GUILLOU
Chef et gérant du Fatra, diplômé de l’école hôtelière des Sorbets à Noirmoutier en 1982.
Après avoir effectué plusieurs saisons l’été sur la côte vendéenne et l’hiver dans les Alpes, je me
suis établi définitivement aux Sables-d’Olonne en 1987. Fort de plus de 20 ans d’expérience, c’est
en 2007 qu’avec mon épouse, nous avons acquis Le Fatra. Nous avons eu le coup de cœur pour ce
restaurant avec son ambiance bistrot, sa terrasse ensoleillée à l’heure du déjeuner qui permet de
profiter pleinement de la vue et de la vie du port depuis le quartier typique de la Chaume. Nous
proposons une cuisine qui met en valeur les produits de saison dans un style bistrot gourmand.
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Quai des saveurs

Tarte fine de saint-jacques

Les Sables-d’Olonne

et foie gras de Vendée

ingrédients
Rémoulade
2 pommes
1 céleri rave
huile de pistache
ciboulette ciselée
pistaches grillées
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Couverts4
Difficulté
facile
Préparation30 min
Cuisson
aucune

progression
Rémoulade
Faire une mayonnaise à l’huile de pistache.
Râper la pomme et autant de céleri rave, assaisonner d’un peu de mayonnaise, de brisures de
pistaches et ciboulette.

Monter 12 tartes fines en superposant sur les toasts :
1 tranche de noix de saint-jacques assaisonnée d’huile de pistache, d’Espelette et de raifort,
12 canapés de pain de mie 1 palet de foie gras,
toastés
1 seconde tranche de noix de saint-jacques assaisonnée,
24 tranches de noix de saint- recouvrir d’un dôme de rémoulade.
jacques crues
piment d’Espelette
dressage
raifort frais ou en pot
Répartir sur 4 assiettes et finir avec les tranches de magret fumé roulées, des copeaux de pomme,
12 palets de terrine de foie les feuilles de céleri, des brisures de pistaches et ciboulette.
gras d’½ cm et de même
diamètre que le pain
12 tranches de magret fumé
huile d’olive
quelques feuilles de céleri

R

estaurant cosy de 20 couverts situé sur le port de pêche des Sables-d’Olonne.
Marjorie et Nicolas Ferré vous accueillent dans un cadre intime.
Sobriété du mobilier et des arts de la table.
Ils proposent 1 menu unique renouvelé toutes les semaines qui fait la part belle aux
producteurs locaux.
Nicolas Ferré a fait ses classes chez les plus grands, un parcours initiatique
qui fait écho dans sa cuisine, mélange raffiné de classiques revisités et
de saveurs d’ailleurs. Cet équilibriste culinaire n’aspire qu’à une chose,
vous faire découvrir le meilleur de la région en suivant de près la saison.
Service attentionné et discret, Marjorie vous guide pour le choix des vins
sélectionnés en accord avec les mets servis. En cave les vins de pays côtoient les
grandes appellations.

mémo

Quai des saveurs
10, quai René Guiné
85 100 Sables-d’Olonne
tél : +33 (0)2 51 23 84 91
lequai.des.saveurs@orange.fr
www.lequaidessaveurs.net

Le chef Nicolas Ferré
Après un apprentissage en 1991 à Nantes, départ pour Bruxelles pour le groupe Sheraton,
premier choc de gigantisme, de luxe et découverte de la cuisine gastronomique.
Ensuite le grand saut pour Paris, et la chance de travailler dans de grandes maisons, Ledoyen,
Alain Ducasse, Joël Robuchon. Il y vivra sa plus belle rencontre professionnelle, celle avec
Éric Provost, qu’il suit au Royal Barrière de Deauville.
Puis Saint-Barthélemy, New York et Cannes.
En 2009, il ouvre avec son épouse le Quai des saveurs.
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Vent d’Est
Les Sables-d’Olonne

Tartare crémeux de saumon d’Écosse
ingrédients
400 g de saumon d’Écosse,
très frais et sans peau
1 échalote
ciboulette
1 càs de mascarpone
½ citron jaune
fleur de sel
betterave Chiogga
aneth
lamelles de carottes
moutarde rouge
Vene Cress

I

déalement situé sur le port de pêche des Sables-d’Olonne, le restaurant Vent
d’Est vous invite à prendre place dans un cadre chaleureux et convivial pour un
repas entre amis, en famille, en amoureux ou d’affaires. Dès les beaux jours, deux
terrasses vous invitent à vous détendre au gré des allées et venues des bateaux de
pêche. Notre cuisine qui se veut traditionnelle et bistronomique fait la part belle
aux produits frais et de saison. La carte des vins est riche et raisonnable.
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Restaurant Vent d’Est
12, quai Guiné
85100 Les Sables-d’Olonne
tél. : +33(0)2 51 32 54 68
contact@ventdest85.fr
www.ventdest85.fr

mémo
Couverts4
Difficulté
facile
Préparation15 min
Cuisson5 min

progression
Coupez le saumon en petits dés réguliers et ajoutez le jus du ½ citron.
À rectifier selon votre goût.
Ciselez très finement l’échalote et la ciboulette, incorporez-les au saumon et ajoutez le mascarpone.
Mélangez bien le tout, assaisonnez à la fleur de sel et au moulin à poivre, rectifiez au besoin.
Taillez la betterave Chiogga à la mandoline, ainsi que les carottes dans le sens de la longueur, que
vous cuirez quelques minutes à la vapeur.
dressage
Sur une belle assiette, dressez le tartare en quenelles à l’aide de 2 cuillères à soupe.
Décorez à votre convenance avec les lamelles de betterave Chiogga, les lamelles de carottes
légèrement croquantes, la moutarde rouge, l’aneth et les feuilles de Vene Cress.

Le chef Patricia WINTERSDORFF
Elle a été récompensée d’une toque dans le guide Gault & Millau et reconnue par le Collège
culinaire de France. Patricia, en cuisine, travaille aussi les produits du terroir et n’oublie
pas son Alsace natale : la choucroute, en version mer, est à découvrir, ainsi que le foie gras
au Gewurztraminer.
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Ose

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

mémo

Éclair pêche et yuzu déstructuré
ingrédients
Pâte à choux
125 g de lait
125 g d’eau
100 g de beurre
5 g de sel
12 g de sucre
125 g de farine tamisée
4 œufs
Fondant
100 g de fondant
8 g de glucose
16 g de beurre de cacao
colorant jaune
Crémeux pêche yuzu
210 g de purée de pêche
40 g de jus de yuzu
75 g de jaune d’œuf
90 g d’œuf (blanc et jaune)
85 g de sucre
3 feuilles de gélatine
85 g de beurre

K
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atia et Olivier vous accueillent avec un grand plaisir à Ose, situé entre le port
et la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Un lieu entièrement imaginé et créé à leur image, coloré et cosy.
Olivier vous fait partager sa passion à travers sa cuisine créative, à tendance sucré-salé,
mais savamment dosée. Il aime dire qu’avec son palais de bébé il n’a pas réussi à
choisir entre le sucré et le salé, c’est pourquoi il a conjugué les deux.
Notre restaurant est ouvert à l’année, fermé le mardi et mercredi sauf en saison où
nous sommes fermés le lundi uniquement. Nous pouvons accueillir 30 personnes
en salle, 16 en pergola et 10 en terrasse.

Restaurant Ose
18, avenue de la Plage
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
tél. : +33(0)2 51 26 98 49
Pour toute réservation, vous pouvez
nous joindre par téléphone.

Couverts4
Difficulté	
facile
Préparation45 min
Cuisson10 min

préparation
Pâte à choux
Chauffer dans une casserole le lait, l’eau, le beurre, le sucre et le sel.
Après ébullition, hors du feu incorporer la farine. Remettre sur le feu pour dessécher la pâte puis
mettre la pâte dans un batteur, refroidir la pâte et y ajouter les œufs.
Étaler la pâte entre 2 plaques et cuire à 180°C.

Réalisation du fondant
Dans un cul-de-poule, mettre le fondant, le beurre de cacao, le glucose et le colorant.
Faire fondre au bain-marie.
Préparation du crémeux
Mettre dans une casserole la purée de pêche, le jus de yuzu, le jaune d’œuf, l’œuf et le sucre.
Fouetter le tout puis chauffer jusqu’à frémissement sans ébullition. Incorporer la gélatine et le beurre
puis mixer la préparation et verser dans les moules de son choix.
(Si vous voulez réaliser cette recette et que vous rencontrez un souci, n’hésitez pas à joindre Olivier
notre chef.)

Le chef Olivier Beduit
Gourmand, gourmet, généreux chef d’orchestre discret des cuisines d’Ose, il aime être dans
l’ombre, joue la carte du contraste, chaud-froid, sucré-salé
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La Rose trémière

Suprême de pintade de Challans
aux escargots de chez Royer,
mini légumes printaniers, jus court

Saint-Michel-en-L’Herm

ingrédients
2 suprêmes de pintade de
Challans
1 bocal d’escargots bio de
chez Royer
8 mini carottes
8 mini navets
8 champignons de Paris
8 choux de Bruxelles
1 botte d’asperges vertes
1 betterave rouge cuite
1 oignon
3 carottes
1 bouquet garni
(thym, laurier, persil)
1 carcasse de poulet
sel, poivre
3 échalotes
1 cl de Cognac
1 blanc d’œuf
1 gousse d’ail
1 orange
1 citron
200 g de beurre
Pour la décoration :
chizo cress et fleurs de
Cornetta

L

a Rose Trémière est un restaurant gastronomique installé dans une ancienne
grange vendéenne. Vous serez donc accueillis dans un cadre historique où
subsistent de belles pierres blanches et une cheminée centrale. La convivialité est de
mise autour d’une décoration authentique et de poutres apparentes restaurées qui
donnent à ce lieu une ambiance intimiste et chaleureuse. Quant à la cuisine du Chef,
elle fait la part belle aux produits du terroir et vous offre un repas aux couleurs de la
région. L’inventivité est aussi au rendez-vous entre créations exclusives et recettes
étonnantes. Le restaurant La Rose Trémière reflète tout le charme de la Vendée.
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La Rose Trémière
4, rue de l’Église
85580 Saint-Michel-en-l’Herm
tél. : +33(0)2 51 30 25 69
larosetremiere@bbox.fr
www.restaurant-larosetremiere.fr

mémo
Couverts4
Difficulté
moyenne
Préparation1 h 30
Cuisson45 min

progression
Farce
Ciseler finement une échalote. La faire suer sans coloration et ajouter les escargots. Déglacer, flamber
au cognac et verser du jus de cuisson d’escargot. Détacher l’aiguillette du suprême de pintade. Réaliser
une farce avec 100 g d’aiguillette de pintade et 1 blanc d’œuf, une pointe d’ail ; ajouter sel et poivre.

Montage et cuisson
Réaliser un fond de volaille avec la carcasse de poulet et la garniture aromatique, passer au chinois,
réduire le jus et puis monter au beurre. Ouvrir les suprêmes de pintade en portefeuille. Assaisonner.
Poser la farce à plat sur la pintade puis aligner les escargots sur la farce. Rouler les suprêmes dans
le papier film alimentaire puis cuire pendant 45 min dans le fond de volaille. Rafraîchir dans de l’eau
glacée. Préparer les mini légumes et les glacer aux agrumes. Préparer les asperges vertes et les cuire à
l’anglaise, tourner les champignons et les mettre en cuisson. Réaliser une purée de betterave. Effeuiller
les choux de Bruxelles et les blanchir. Retirer les suprêmes de leur papier film. Les couper en deux
au milieu et les poêler au beurre clarifié sur chaque face de façon à apporter une belle coloration.
dressage
Dresser sur assiette harmonieusement en décorant avec le chizo cress et les fleurs de Cornetta.
Servir bien chaud.

Le chef Loïc Rault
Issu de l’École hôtelière Ferrandi à Paris. Après une expérience variée dans des restaurants en France
et à l’étranger (dont certains étoilés Michelin), il choisit de s’installer en Vendée, sa région natale,
où il crée en 1998 son propre établissement, La Rose Trémière, dans une ancienne grange à céréales
à Saint-Michel-en-l’Herm. Depuis, il travaille en collaboration avec des producteurs locaux, qui lui
permettent de mettre en avant sur sa carte les produits de région tels que fromages, volailles, vin,
etc. Le restaurant, situé entre l’Atlantique et le marais poitevin, est l’endroit idéal pour marier de
façon originale les produits de la mer et les produits de la terre, pour le plus grand plaisir des clients,
que le Chef entend surprendre avec des recettes telles que le bar de ligne de l’île d’Yeu au foie gras
poêlé et mogettes de Vendée.
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Équinoxe

Aunis Équinoxe à la framboise

La Tranche-sur-Mer

ingrédients
Panna cotta opalys
600 g de lait
285 g de chocolat opalys
5 g de pectine X58
Streusel aux noisettes
150 g de beurre
150 g de cassonade
150 g de poudre de noisettes
150 g de farine T45
Crémeux d’opalys
1 kg de crème anglaise
580 g de chocolat opalys
6 g de gélatine
Meringue suisse
145 g de blanc d’œuf
235 g de sucre glace
Mousseux de framboise
75 cl de coulis de framboise
10 g de gélatine

R
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estaurant, bar, brasserie, spécialisé dans les produits de la mer (choucroute de
la mer, poissons, fruits de mer), proposant une cuisine soignée dans un cadre
idyllique, face à la mer, les pieds dans l’eau, avec une terrasse donnant directement
sur la plage.
Restaurant labellisé Qualité Tourisme et Maître Restaurateur, repris en 2006 par
Nicolas Fossier avec des menus pour tous les goûts et tous les budgets.
Nicolas et son chef de cuisine Jérôme Magois sont soucieux de la qualité de leurs
produits et se fournissent principalement sur place : « Nous proposons des
produits frais et de saison à des prix raisonnables ».

Restaurant Équinoxe
33, avenue Maurice Samson
85360 La Tranche-sur-Mer
tél : +33(0)2 51 30 11 12
equinoxe14@wanadoo.fr
www.equinoxevendee.com

mémo
Couverts
12 à 14
Difficulté assez difficile
Préparation45 min,
à faire la veille
Cuisson
2 h 15

progression
Panna cotta opalys
Tiédir le lait, mélanger la pectine, porter à ébullition,
verser progressivement le lait sur le chocolat en
émulsionnant, verser dans le fond de la verrine et réserver au frais.

Streusel aux noisettes
Découper le beurre en petits cubes, mélanger tous les ingrédients au batteur à l’aide d’une feuille.
Former des petits cailloux, réserver au frais. Cuire au four a 160°C jusqu’à l’obtention d’une couleur
ambrée.
Crémeux d’opalys
Réchauffer la crème anglaise, émulsionner avec le chocolat afin d’obtenir une texture lisse.
Réserver au frais pendant 24 heures.
Meringue suisse
Mélanger l’ensemble et monter en température jusqu’à 60°C puis monter au batteur jusqu’à
refroidissement. Faire des bâtonnets et les cuire à 90°C pendant 2 heures.
Mousseux de framboise
Mélanger l’ensemble, verser dans un siphon et incorporer le gaz.
dressage et finitions
Prendre les verrines où la panna cotta a été gélifiée. Poser 3 streusels, les enrober de crémeux opalys,
disposer une framboise fraîche sur chaque dôme. Verser le mousseux framboise et y disposer une
meringue sur chaque pointe. Vous pouvez ajouter une quenelle de glace framboise au milieu du plat.

Le Mot du chef Jérôme Magois
Essayant de répondre au mieux à notre clientèle, nous avons opté pour des achats locaux.
Ainsi, nous travaillons avec Vendée Crustacés pour les coquillages et crustacés, Vives Eaux
pour les poissons et Le Gapia, notre maraîcher situé à La Tranche-sur-Mer, notre principal
souhait étant de travailler des produits frais produisant le moins possible de CO2.
Notre restaurant est situé en bord de plage, il reste le paradis des enfants qui peuvent aller
jouer en toute sécurité sur le sable, et un décor paradisiaque pour tous les amoureux de
l’océan.
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LE Pousse-pied

Filet de saint-pierre,

artichauts saumurés, olives taggiasche
et beurre noisette

La Tranche-sur-Mer

ingrédients
1 saint-pierre de 1,2 kg
4 artichauts de calico
8 artichauts poivrade
2 choux pak-choï
100 g de crème
200 g de beurre
12 olives taggiasche
200 g de lait entier

U

ne équipe jeune, dynamique et passionnée, vous attend pour venir découvrir
une cuisine tournée vers la mer. Situés à La Tranche-sur-Mer dans le quartier
de la Grière, nous vous proposons une carte réduite mettant en valeur des produits
de saison sélectionnés avec attention. Dans une démarche de qualité, nous ne
travaillons que des produits frais et bruts, ainsi vous pourrez apprécier notre pain
de campagne au levain pétri et cuit chaque jour, les coquillages de l’arrivage ou
bien encore les glaces qui composent les desserts.
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Couverts4 personnes
Difficulté
moyenne
Préparation1 h
Cuisson 15 min snacké

progression
Commencer par lever les filets de saint-pierre.
Tourner les artichauts de calico, les cuire à l’anglaise, les refroidir puis les laisser tremper dans une
saumure à 5 % pendant six heures, les mixer avec la crème et un filet d’huile de taggiasche.
Tourner les poivrades en gardant la queue, les faire suer avec un oignon et ajouter du bouillon à hauteur.
Réaliser un beurre noisette puis ajouter le lait, tenir au chaud et émulsionner au moment du dressage.
Saisir les portions de turbot, les laisser reposer puis les finir sous salamandre, griller les choux dans
la même sauteuse.
dressage
Disposer des points de crème d’artichaut, les artichauts poivrade, trois olives taggiasche, le chou
pak-choï grillé, le saint-pierre et la sauce.

Restaurant Pousse-pied

Le chef Anthony Lumet

84, boulevard des Vendéens
85360 La Tranche-sur-Mer

Après quelques passages dans de belles maisons, j’ai voulu trouver un restaurant pour
m’installer. Cela s’est concrétisé en 2013 ; aujourd’hui, je travaille pour le bonheur de mes
clients, épaulé par mon équipe dévouée, toujours à la recherche de nouveauté et d’évolution.

tél : +33(0)2 51 56 23 95

mémo
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Les Bafouettes

Maquereau de ligne

à la chair de tourteau,
sauce petits pois et coquillages

île d’Yeu

ingrédients
1 maquereau d’environ 300 g
1 couteau
1 poignée de coques
400 g de petits pois
100 g de chair de tourteau
coriandre
menthe
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Couverts1
Difficulté
facile
Préparation30 min
Cuisson10 min

progression
Ouvrir les coquillages en casserole et mettre de côté.
Cuire les petits pois dans l’eau bouillante salée, égoutter et mixer avec le jus de cuisson des coquillages.
Ajouter la menthe et mixer de nouveau. Assaisonner de sel, poivre.
Pour préparer la farce, mélanger la chair de tourteau avec la coriandre et un peu de crème.
Désarêter le maquereau et farcir en roulant les filets.
Mettre au four à 160°C pendant environ10 min.
Pour le dressage, mettre la sauce aux petits pois dans le fond de l’assiette. Y déposer le maquereau
sur lequel vous poserez le couteau et ajouter les coques tout autour.
astuce
Pour donner de la personnalité à votre assiette, n’hésitez pas à y ajouter votre touche de décoration
avec des germes de légumes : il en existe de différentes sortes et de différentes couleurs.

À

l’arrière du tumulte du port, dans une rue piétonnière en saison (« La grande
rue » comme disent encore les anciens ici), vous trouverez le restaurant Les
Bafouettes. Une petite terrasse ensoleillée, ornée de géranium en été, puis à l’intérieur
deux salles décorées sobrement avec des aquarelles représentant les différents lieux
et paysages de l’île. L’équipe de cuisine dirigée par le chef Stéphane Gilot travaille
principalement le poisson et les produits du terroir. Bar, homard et plateau de fruits
de mer sont les rois à la belle saison, mais c’est toute l’année que l’on met en valeur les
produits de la mer. Pas de problème ici pour se fournir : nous sommes sur une île. En
salle, c’est Madame qui opère ; l’accueil et les conseils sont fournis sans modération
dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Beaucoup de clients y ont pris leurs
habitudes pour un repas de travail, en famille, ou en amoureux.

mémo

Les Bafouettes
8, rue Gabriel Guist’Hau
85 350 Île d’Yeu
tél. +33 (0)2 51 59 38 38
lesbafouettes@orange.fr
www.lesbafouettes.com

Le chef Stéphane Gillot
De nationalité belge, le chef Stéphane Gilot a fait ses études culinaires en Belgique et a ensuite
beaucoup voyagé. C’est d’ailleurs durant un de ses périples en Suisse qu’il rencontre son
épouse Mireille, Ogienne* d’origine. Voilà maintenant une vingtaine d’années qu’il régale
Ogiens et touristes, sans oublier les nombreux Belges (et non les moindres) qui passent
leurs vacances sur l’île d’Yeu.
*Ogien, Ogienne : habitants de l’île d’Yeu
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maison royer

Plus de 25 ans d’expérience

La reproduction
La Maison Royer est équipée d'un bâtiment de
reproduction entièrement automatisé. Après une période
d'hibernation, les reproducteurs y sont placés début
janvier pour s'y accoupler et pondre jusqu'en mars.
Bien qu'il soit hermaphrodite, l'escargot doit s'accoupler
pour se reproduire. Cette phase a lieu pendant les mois de
février et mars.
Les escargots iront ensuite pondre dans des petits pots
remplis de terre.
Puis, les œufs seront placés en écloserie pour devenir des
milliers de "bébés escargots" ou naissains.

Crédits photo © Agneau de Vendée

L'élevage d'escargots ou l'héliciculture
La Maison Royer produit, élève, transforme et
commercialise l'escargot surnommé le gros gris ou l'helix
aspersa maxima. Elle produit aujourd’hui 12 tonnes
d’escargots par an.

L'engraissement
Début avril, les escargots sont lâchés dans 4 200 m² de
parc d'engraissement équipé de filet brise-vent contre les
oiseaux et de clôture électrique pour éviter que nos amis
nous quittent.

Coordonnées
25 rue de Beaulieu
85500 Saint-Paul-en-Pareds
tél. +33(0)2 51 92 04 25
contact@maisonroyer.fr

www.maisonroyer.fr
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Crédits photo © Agneau de Vendée

L'escargot y grandira jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte
(escargot bordé) environ jusqu'au mois de septembre.
Il sera ramassé à la main puis cuisiné quelques semaines
plus tard.

135

Escargots de la maison Royer,
espuma léger à l’ail

maison royer

au cœur du bocage vendéen

Champignons et brisures de jambon de Vendée
Dany Bachelier

progression
Préparation des champignons
Laver les champignons. Émincer les pleurotes et ciseler l’échalote. Faire suer les champignons
avec le beurre dans une poêle, ajouter l’échalote. Saler, poivrer. Réserver cette préparation
au chaud.

L'Arôme
8, Place de l'Église
85610 Cugand
tél. : +33(0)2 51 07 08 99

ingrédients
200 g de pieds de moutons
200 g de pleurottes
1 échalote
5 gousses d’ail
1litre de crème liquide
250 g de ciboulette (en garder pour
la déco)
3 g agar-agar
5 fines tranches de jambon de
Vendée
50 g de beurre fermier (40 g pour
les champignons/10 g pour les
escargots)
Sel, poivre
4 tranches de baguette tradition
30 escargots de la maison Royer

Préparation de l’espuma à l’ail
Mixer l’ail et la ciboulette jusqu’à obtention d’une purée. Ajouter la crème liquide,
l’assaisonnement et faire bouillir le tout. Ajouter les 3 g d’agar-agar, puis remixer. Passer
l’ensemble au chinois étamine. Remplir un siphon de cet appareil, ajouter une cartouche
de gaz. Réserver au bain-marie pour le servir chaud.
Préparation de la brisure de jambon
Étaler les fines tranches de jambon de Vendée sur une plaque avec un silpat (ou papier
sulfurisé). Les faire sécher 10/15 minutes dans un four à 180°C puis les mixer pour obtenir
une poudre croustillante de jambon.
Préparation des escargots
Toaster les tartines de pain. Poser les escargots de la maison Royer sur la tranche de pain.
Ajouter au pinceau le beurre préalablement fondu sur les escargots. Réchauffer le tout au four.
Dressage
Dans le fond d’une assiette creuse, disposer les champignons. Ensuite, recouvrir les
champignons avec l’espuma à l’ail. Parsemer de brisures de jambon. Poser ensuite le
toast sur le bord de l’assiette.

Sauce aux lumas revisités

Crédits photo © Agneau de Vendée
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ingrédients
9 escargots bio par personne
100 g de lard
1 carotte
1 échalote
2 gousses d’ail
200 g de pomme de terre
50 g de beurre
10 cl de crème liquide
persil plat
sel et poivre du moulin
fond de volaille

progression
Cuire les pommes de terre en robe des champs et réaliser une purée.
Détendre la purée avec le beurre et la crème chauds, mettre en siphon
et gazer deux fois.
Sauter le lard, la carotte en brunoise, ajouter les escargots, l’ail haché,
l’échalote, les escargots, ajouter le fond et une noix de beurre.

Dans l’assiette, un rond de purée aérienne.
Puis, autour, placer les escargots et la sauce.
Enfin, décorer avec du persil plat.

Willy Lefay
Le Saint-Georges
11 Place de la Mairie
85210
Saint-Juire-Champgillon
tél. : +33(0)02 51 27 86 91
lesaintgeorges.wordpress.com
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Les escargots de la Maison Royer

Escargot de Vendée

sont élevés selon un cahier des charges bio

et son andouille sauce moutarde
Christophe Teillet
L'ATABLE
20bis, rue Raymond Poincaré
85000 La Roche-sur-Yon
tél. : +33(0)2 51 36 21 35
www.latable-larochesuryon.net

progression
Faire revenir doucement les oignons sans coloration, ajouter le fond de veau et le
jus d'escargot, laisser réduire au tier. Lier en ajoutant les deux moutardes laisser
réduire doucement.
Couper l'andouille en tranche en garder 4 demies, les faire rôtir à la poêle à sec
doucement la positionner dans le fond d'une assiette creuse. Couper le reste en dés
et l'ajouter à la sauce puis ajouter les escargots laisser chauffer 2 min puis verser
sur l'andouille dans l'assiette creuse. Mettre 9 escargots par personne, décorer avec
une fleur de concombre et des œufs d'escargots. À l'intérieur quelques germes de
betterave pour la couleur. Il est également possible d'y ajouter quelques croûtons
de pain de mie frits puis déguster.

ingrédients
36 escargots de Vendée Maison Royer
200 g andouille de Vendée ou de Vire
200 g de fond veau et jus cuisson d'escargot
50 g oignons
Accord mets et vins
10 g moutarde et 10g moutarde à Un pissote blanc de la maison Coirier.
l'ancienne
déco fleur de concombre, œufs d'escargot
et germe de betterave

4 200 m² de parc d'engraissement
équipé de filet brise-vent contre les oiseaux

Macaron d'escargots bio de Vendée,

Compote d'oignons rouges, cassis, badiane
Fabrice Riefolo

ingrédients

Pour les macarons
100 g de poudre d'amande
100 g de sucre glace
2x 40 g de blanc d'œufs
100 g de sucre en poudre
4 cl d'eau
Colorant violet
Pour le garnissage
60 g d'huile d’olive
280 g d’oignons rouges
2 g de poivre
2 g d’Espelette
1 c à c de tabasco
1 étoile de badiane
8 g de sel
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l'Auberge

progression
de la rivière
Dans une casserole, porter l’eau et le sucre à ébullition sans
2, rue du Port de la Fouane
85770 Velluire
remuer. Ne pas dépasser 110°C.
Monter doucement 40 g de blancs en neige, puis augmenter la
tél. : +33(0)2 51 52 32 15
vitesse quand le sucre est à 100°C, arrêter la cuisson du sucre à
www.hotel-riviere-vendee.com
110°C et le verser doucement sur les blancs en neige. Continuer
à battre les blancs jusqu’à refroidissement.
Mélanger le tant pour tant et les 40 g de blancs non battus, ajouter
le colorant et une goutte de crème de cassis.
Incorporer une petite partie de la meringue à la pâte d’amande, puis le reste en macaronnant
soigneusement.
À l’aide d’une faire des petites boules régulières et bien espacées, tapoter le dessous des plaques
et laisser sécher à température ambiante 1 H environ. Chauffer votre four à 145°C.
Enfourner pendant 14 minutes, en fin de cuisson mettre les plaques de papier sulfurisé sur une
table humide pour mieux décoller les macarons.
Réserver.
Crédits photo © Agneau de Vendée
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Saint-Jean-de-Monts…

recettes traditionnelles collectées auprès
des habitants locaux, et documentées,
par le centre d’expertise sur le
patrimoine culturel immatériel OPCIEthnodoc, dont le siège est au Perrier.
Certaines de ces recettes sont nées d'une
rencontre généreuse entre les chefs et
des habitants du Marais breton-vendéen
garants du savoir-faire traditionnel et
porteurs d'histoires locales autour de ces
recettes. Ces "cours de cuisine" donnés
aux chefs ont été filmés et constituent
les premiers épisodes d'une web série
Cuisine montoise.

LES ANGUILLES

L'estacade de Saint-jean-de-Monts, la nuit
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Chez Bastien, on revisite la version poêlée de l’anguille

Un produit de tradition locale

Crédit photo © C.Blondeel

CUISINE MONTOISE est un label
qui assure aux consommateurs une
promesse d’authenticité, de circuit
court, de qualité et de fait-maison.
Fins gourmets de la gastronomie
vendéenne ou explorateurs de nouvelles
saveurs, suivez le label CUISINE
MONTOISE pour un voyage gustatif
entre terre et mer et mettons fin au
cliché « jambon-mogettes » ! Au
menu, recettes pour des découvertes
locales et des souvenirs d’enfance qui
font surface… alors rendez-vous dans
l’un des établissements partenaires qui
vous proposent des réinterprétations de

Crédit photo © D.Mougel SEML St Jean Activités

cuisine montoise

Reine du Marais breton-vendéen, l’anguille
vagabonde d’étier en étier mais se laisse parfois
prendre dans la nasse ou la treille des Maraîchins qui
les pêchaient et se régalaient de leur butin l'été, avec
leurs voisins du bocage. Jusque dans les années 1970,
les anguilles fraîchement pêchées étaient nettoyées
roulées dans le sable, sabots aux pieds, puis lavées.
L’anguille est une des vedettes de la gastronomie
maraîchine. La "frinchère" était réservée pour la
grillade et la "vintre jaoüne" se cuisinait en fricassée à
la "poëlette". L’ "ortoïlla " pouvait se faire fumer dans

la cheminée, un peu comme un jambon. Comme
hier, elles sont cuites aujourd’hui sur des sarments
de vigne ou à la poêle. Lorsque Michel Raballand,
natif du Perrier, a rencontré le chef Raphaël Rabilier
dans ses cuisines pour lui montrer comment il est
d'habitude de cuisiner les anguilles dans son marais,
il nous a convaincu pour penser que l’anguille grillée
est le plat le plus convivial ! La pêche de l’anguille
Michel la pratique depuis tout petit avec son frère
dans le marais. Surtout à l’automne quand l’anguille
se laisse le mieux attraper avec des nasses !
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Saint-Jean-de-Monts…

cuisine montoise

LES SARDINES DE NOS CÔT ES

Un autre produit
de tradition locale

Crédit photo © D.Mougel SEML St Jean Activités

LES CUISSES DE GRENOUILLES
Même si la pêche est aujourd’hui interdite, les cuisses de grenouilles font partie du
patrimoine culinaire local. Les Maraîchins les aiment préparées comme du poisson
: farinées, puis passées à la poêle, avec de l’ail et du persil et servies avec une pointe
de vinaigre. Il leur arrivait de faire entorse à cette recette et de les cuisiner au vin
(mijotées en ragoût avec de la mie de pain), à la crème ou à la sauce lét-bèr (autrement
appelée babeurre).
La pêche à la grenouille se pratiquait l’été, quand il fait chaud selon plusieurs
techniques. On utilisait un fusil à grenouilles, ou une treille auprès de laquelle était
placée une lampe pour attirer les grenouilles ou encore un pompon dans les années
1950. Ce pompon était fixé au bout d’une ligne attisant la curiosité des grenouilles
qui tentaient de le happer.

Crédit photo © C.Blondeel

Filets de sardines crues marinés à l'huile de basilic, tomates séchées et mozarella La Quich'notte
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Nées en mer des Sargasses, lorsque les sardines arrivent au large des Sables d’Olonne
et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vers la fin du printemps, il est l'heure pour les marins
vendéens de quitter terre et famille pour aller prendre la belle dans leurs filets avant
qu'elle ne reparte dans les mers chaudes au sud du Globe alors que l'hiver arrive sur
nos côtes. Autrefois les pêcheurs de Saint-Gilles et de Croix-de-Vie suivaient les
bancs depuis Saint-Jean-de-Luz, passant par La Rochelle et remontant sur Pornic,
Lorient, Le Guilvinec, Concarneau, Douarnenez…
Les marins-pêcheurs pouvaient les manger crues à bord ou bouillies au port au
retour de pêche. Jean-Claude Moreau, ancien pêcheur de thons et de sardines, la
consommait de cette façon. Il l’a confié et démontré au chef du Robinson Nicolas
Izard lorsqu’ils se sont rencontrés.
Pour être commercialisées sous le Label rouge obtenu en 2000, les sardines doivent
être pêchées entre le 1er avril et le 31 octobre au large des côtes de Saint-Gilles-Croixde-Vie, débarquées à la criée de cette même commune et transformées dans le canton.
L’obtention du label a été une première pour un poisson sauvage.
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Saint-Jean-de-Monts…

Crédit photo © C.Blondeel

cuisine montoise
LES F RUIT S DE MER
DE LA CÔT E VENDÉENNE

Évasion à Saint-Jean-de-Monts

LA MARGAT E

Le nom local pour la seiche

Crédit photo © D.Mougel SEML St Jean Activités

Crédit photo © D.Mougel SEML St Jean Activités

La côte vendéenne offre pléthore de crustacés : crevettes roses et grises, langoustines,
araignées, crabes et le divin homard bleu. Le département est aussi réputé pour être
un paradis de la pêche à pied : moules, coques, berniques, couteaux, palourdes,
praires, bigorneaux, huîtres et les tellines, plus familièrement appelés pignons.
La pêche aux pignons à Saint-Jean-de-Monts est une institution. Lorsque la mer tire
sa révérence les amateurs de pêche labourent sans relâche le sable à la recherche du
précieux pignon que l’on ramasse à fleur de sable. Passés à la poêle avec une pointe de
crème et quelques feuilles de persil, ils libèrent toute leur saveur…

Huîtres chaudes de Vendée étuvées au beurre de vinette, échalotes et salicornes,
concassé d'herbes fraîches, émulsion de vin doux au parfum de lavande - Le Robinson
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Rata de margates, Chez Bastien

La margate est pêchée par les professionnels au large des côtes vendéennes et
particulièrement vers l’Île d’Yeu ou depuis les pontons par les amateurs. Les gens
d'ici ont coutume de ramasser les margates qui se sont échouées sur la plage, lâchées
par le reflux en mars, avril voire mai, et surtout après une tempête. Ils aiment les
manger grillées ou en ragoût (rata). Jeannine Chevrier et Simone Arnaud natives du
pays montois dégustent et cuisinent le rata de margates depuis leur enfance. Elles
se plaisent à raconter leurs souvenirs… Leur père qui partait à la pêche aux seiches
et qui en revenait les bras chargés… Et leur mère qui faisait mijoter les margates
laissant flotter jusqu’à leurs narines une odeur d’iode et de sel.
Enthousiastes et fières de cet héritage familiale, elles ont pu cuisiner devant le chef
du Glajou, Alexandre Caetano la recette de leur enfance.
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Saint-Jean-de-Monts…

cuisine montoise

Crédit photo © D.Mougel SEML St Jean Activités

LE FLAN
MARAICHIN

Chars à voile sur la plage de Saint-Jean-de-Monts

MOGET T E

Gralaïe et jambon grillé

La mogette est un féculent très riche en glucides et vitamines traditionnellement
cultivé en Vendée depuis le xvie siècle. Au xixe, le terme mogette continue d’être
utilisé par les Vendéens pour désigner un haricot nain, blanc-sec et mi-sec, que l’on
cultive presque sur toute la Vendée et la région poitevine. Label rouge depuis 2006, la
mogette est semée entre le 10 mai et le 20 juin et récoltée fin août. Elle est sans doute
l’aliment de nourriture, de convivialité et de culture ancestrale de la Vendée. Dans le
bocage, il y avait toujours un pot de haricot au coin du foyer.
Les haricots étaient préparés pour le vendredi car ce jour-là, chez les Catholiques, on
ne mangeait pas de viande. La mogette est traditionnellement consommée étalée sur
du pain grillé à la cheminée, tartiné de beurre, communément appelée une gralaïe.
Elle est aussi consommé avec du jambon grillé. Avoir un jambon dans la cheminée
était une démonstration de richesse. Trancher dans son jambon était une marque de
reconnaissance. La vente d’un jambon pouvait permettre l’achat d’un porc.
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La fionaïe se consomme également seule
comme entremets.

caillebottes

Le flan maraîchin du Salon des Desserts

Un dessert qui sent bon les souvenirs d’enfance
En Vendée, selon la saison, les caillebottes
étaient consommées avec des fraises ou
dans du café. Les caillebottes étaient
appréciées lors des travaux d'été :
moissons, battages... Autrefois le lait était
caillé avec de la fleur de chardonnette
dans le Marais breton-vendéen, et de
la Queue de Jeanne, une algue, à l’Ile
d’Yeu ; la présure les a remplacées dans
les années 1950.
Pour Ginette Charrier, une retraitée
dynamique native de Soullans, ayant
appris la cuisine de terroir en regardant
sa maman faire, les caillebottes sont un
entremets régulièrement cuisiné dans sa
famille, accompagné de café ou de fraises
en été. Léger, ce dessert est encore plus fin
que le yaourt.
On aime raconter que les caillebottes
embaumaient les bourrines du marais
d’une odeur réconfortante de lait frais.

Crédit photo © P.Boisseleau - OPCI
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Traditionnellement, dans toute la
Vendée, les fions étaient le dessert rituel
des repas de Pâques, de communion
et de baptême. Quelques familles
maintiennent encore cette tradition. Il
se compose d’une fionaïe, délicatement
moulée dans une pâte ébouillantée.

Les caillebottes aux gariguettes du Quai des Dunes
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Saint-Jean-de-Monts…

LE MILLET

LA BIGNAIE

Le millet, communément appelé "meuil" en
Vendée, et le blé noir ou sarrazin, occupaient
1/3 des productions en 1818. Sur le canton de
Saint-Jean-de-Monts il devait y avoir une très
grosse production de millet car on retrouve des
« arches », meubles d’environ 1m80 de haut sur
2m de large et 80cm de profondeur remplies de
millet. Une famille pouvait avoir jusqu’à 2 arches
remplies de millet.
La difficulté de culture de cette céréale a
provoqué sa disparition. Aujourd’hui la
production perdure en Argentine.
Le millet peut être cuisiné en version sucrée
ou salée.

ou sucrée du marais

Crédit photo © C.Blondeel

cuisine montoise
La « pizza » salée

L'estacade de Saint-Jean-de-Monts

Où déguster la cuisine montoise

La bignaïe était un plat très apprécié, et
particulièrement des enfants. Il faisait à la fois
office de plat de résistance et de gourmandise. Elle
était mangée au déjeuner, au goûter ou au repas
du soir. C’est un plat d’hiver à base de lard salé,
un lard non fumé, conservé toute l’année par sa
haute teneur en sel qui était dessalé dans du lait
« passaïe » (écrémé) avant usage, et consommé
pendant l’hiver en l’absence de viande.

Le Glajou

La Suite

Chez Bastien

La Quich’notte

La Langoust’in

Le restaurant du golf

Le Robinson

La Villa

Salon des desserts

L’Espadon

Chemin de la Suze
85 300 LE PERRIER

9, avenue de la forêt
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

7, avenue de la forêt
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

Crédit photo © C.Blondeel

28, bvd du maréchal Leclerc
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

Regard sur Saint-Jean-de-Monts depuis l'estacade
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4, place Jean Yole
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

28, rue Auguste Lepère
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

200, route de Notre Dame de Monts
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

Avenue des Pays de la Loire
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

2, avenue de la forêt
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

8, avenue de la forêt
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

Quai des Dunes

1, avenue de l’estacade
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
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les routes gourmandes

abcd

fermier
L’application ABCD FERMIER

Souhaitant promouvoir le « manger local », les éditions Les itinéraires développent
l’application mobile multilingue ABCD Fermier, dédiée au circuit court.
Consommer les produits locaux, c’est avoir la garantie de fraîcheur et de respect
des saisons et une meilleure connaissance de l’origine des produits en privilégiant
le contact direct avec les producteurs. Cette démarche « consommateur » s’inscrit
également dans une recherche du goût et des saveurs ; elle se veut également
pédagogique, pour faciliter la transmission auprès des plus jeunes.
L’application mobile
L’objectif de ABCD Fermier est d’informer le consommateur des offres de
producteurs locaux, grâce à la géolocalisation.
Développée en partenariat avec les acteurs locaux de l’agriculture, de l’artisanat,
du tourisme, l’application met ainsi en valeur le savoir-faire local.
Elle utilisera les services cartographiques Google Maps® et la localisation GPS
de l’utilisateur, proposée en standard sur tous les appareils mobiles actuels.
ABCD Fermier est développée pour être opérationnelle sur les systèmes
d’exploitation Androïd, Windows et Apple.

LES SERVICES PROPOSÉS
PAR L’APPLICATION…
Recherche
• des producteurs locaux,
• des produits,
• des points de vente.
ACHETER EN DIRECT
AUX producteurs, c’est…
• permettre des emplois valorisants,
• s outenir des fermes à taille
humaine,
• maintenir le patrimoine vivant,
• choisir une alimentation en phase
avec les saisons et le territoire.

Vendée
www.approximite.fr
Les producteurs vendéens
en circuit court

abcd

fermier
Éric FAUGUET

édition 2016
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Annuaire

des producteurs en circuit court

fermier

Coordonnées des producteurs pratiquant la vente directe
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Les producteurs vendéens en circuit court…

abcd

:

Commune

Raison sociale

Produit(s)

Point de vente

Adresse

Commune

Raison sociale

Produit(s)

Point de vente

AIZENAY
85190

BLANCHARD RAPHAEL

Fruit / Légume / Oeuf /
Plantes aromatique et
médicinale

Autre point de vente (informatif) / Marché
de plein vent / Point de vente à la ferme /
Point de vente collectif

52 LA GOMBRETIERE /
IMPASSE DE LA CARRIÈRE
+33 (0)2 72 71 37 60

CHANTONNAY
85110

REIMUND FREDERIC

Plantes aromatique et
médicinale

Autre point de vente (informatif) / Point de
vente à la ferme

LE CHAMP DU MOULIN /
L ANGLE
+33 (0)2 51 46 16 49

AIZENAY
85190

EARL FOURNY YVES IRENE

Lait, crème, beurre

Point de vente à la ferme

LA BARBIÈRE
+33 (0)2 51 34 76 61

CHAVAGNES-EN-PAILLERS
85250

EARL SANDRA ET MATTHIEU
GILBERT

Fruit / Légume

207 LA DODINIERE

APREMONT
85220

GUILLONNEAU JACQUES

Fruit / Jus de fruit

Autre point de vente (informatif) / Cueillette
à la ferme / Marché de plein vent / Point de
vente à la ferme

ROUTE DE LA HAIE / LE
FIEF PACAUD

Autre point de vente (informatif) / Marché
de plein vent / Marché de producteur /
Point de vente à la ferme

CHEFFOIS
85390

GAEC LA PIERRE QUI VIRE

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LE PUY VISSET
+33 (0)2 51 87 80 98

AUBIGNY
85430

SCEA DOMAINE DE LA POTERIE

Fruit

Autre point de vente (informatif) / Cueillette
à la ferme / Marché de plein vent / Point de
vente à la ferme

LA SURPRISE
+33 (0)2 51 98 70 52

FALLERON
85670

EARL LES FIOLLIERES

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA VIOLIERE
+33 (0)2 51 93 54 43

Légume / Viande fraîche

MOUSSIN EMERIC

Fruit

Autre point de vente (informatif) / Cueillette
à la ferme / Point de vente à la ferme

ZONE CADASTRALE ZB ZM
+33 (0)2 51 26 55 98

FOUSSAIS-PAYRE
85240

FERRON SEBASTIEN

BARBATRE 85630

Autre point de vente (informatif) / Point de
vente à la ferme

BREUIL
+33 (0)2 51 51 23 04

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

GAEC LE TERRIER

Lait, crème, beurre /
Viande fraîche

Autre point de vente (informatif) / Point de
livraison

L’ORTAY
+33 (0)2 51 07 70 41

L’ILE-D’ELLE
85770

BOUCARD FRANCINE

BAZOGES-EN-PAILLERS
85130

LES CASSIDOUANES
+33 (0)2 51 52 05 81

Fruit / Viande fraîche

Point de vente à la ferme

PEAULT BRIGITTE

Plantes aromatique et
médicinale

Point de vente à la ferme

1 A RUE DE BEL AIR
+33 (0)2 51 07 76 41

L’OIE
85140

EARL CHENU

BAZOGES-EN-PAILLERS
85130

LA RIVIÈRE RABATEAU
+33 (0)2 51 30 21 54

Fruit / Jus de fruit

Point de vente à la ferme

MOREAU MARIE GABRIELLE

Plat cuisiné / Viande
fraîche

Autre point de vente (informatif) / Marché
de plein vent / Point de vente à la ferme

2 L’AUGISIERE
+33 (0)2 51 98 22 54

LA BOISSIERE-DEMONTAIGU
85600

EARL LE GALICHET

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
85190

PUYRAVAULT
+33 (0)2 51 41 61 41

BEAUREPAIRE
85500

BOSSARD JEAN FRANÇOIS

Oeuf / Viande fraîche

Point de vente à la ferme

L’AURIAUDIERE
+33 (0)2 51 67 02 73

EARL CHAMBAR

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA BARRE
+33 (0)2 51 41 62 06

BEAUVOIR-SUR-MER
85230

EARL LES SARTIÈRES

Farine / Fruit transformé
/ Légume transformé
/ Oeuf / Plat cuisiné /
Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LES SARTIÈRES
+33 (0)2 51 68 46 05

LA BOISSIERE-DEMONTAIGU
85600
LA BOISSIERE-DEMONTAIGU
85600

GAEC GOURAUD

Oeuf

Point de vente à la ferme

BELLEVUE
+33 (0)2 51 41 61 67

BENET
85490

EARL LA CHÈVRE DU VRIZON

Fromage

Point de vente à la ferme

6 RUE DES CARRELIERES
+33 (0)2 51 87 32 93

LA CHAIZE-LE-VICOMTE
85310

VIOLLEAU JEAN NOËL

Charcuterie / Légume /
Viande fraîche

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LA FUTAIE
+33 (0)2 51 40 16 59

BESSAY
85320

LES VERGERS DE VENDÉE

Fruit / Légume

Cueillette à la ferme / Point de vente à la
ferme

LA CHAUVELIERE
+33 (0)2 51 30 53 76

LA CHAIZE-LE-VICOMTE
85310

BROCHARD CHRISTIAN

Plantes aromatique et
médicinale

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LA FUTAIE
+33 (0)2 51 37 95 40

BESSAY
85320

EARL NOUVEL élan

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA BOURRELIÈRE
+33 (0)2 51 30 57 66

LA CHAPELLE-ACHARD
85150

GAEC LE BAMBI

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA GRENNETIERE
+33 (0)2 51 05 64 93

BOIS-DE-CENE
85710

EARL FERME DE LA
COUARTIÈRE

Viande fraîche

Autre point de vente (informatif) / Marché
de plein vent / Point de vente à la ferme

LA COUARTIÈRE
+33 (0)2 51 39 30 48

LA COPECHAGNIERE
85260

EARL FERME DES VALLÉES

Charcuterie / Plat cuisiné
/ Viande fraîche

Marché de producteur / Point de livraison /
Point de vente à la ferme

RUE DES NOISETTES /
1CHE DES BRACONNIÈRES
+33 (0)2 51 41 43 19

BOIS-DE-CENE
85710

HALLOIN YANNICK

Fruit / Légume

Autre point de vente (informatif) / Point de
vente à la ferme

LA BARDONNIERE
+33 (0)2 51 54 89 04

LA GUYONNIERE
85600

SCEA LES VERGERS DU LAC

Fruit / Jus de fruit

Cueillette à la ferme / Marché de plein vent
/ Point de vente à la ferme

LA FRIBORGERE
+33 (0)2 51 41 53 75

BREUIL-BARRET
85120

EARL L’ESPÉRANCE

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA FORAIRE
+33 (0)2 51 87 42 33

LA MOTHE-ACHARD
85150

HAMBERS JÉRÔME

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA TOUCHE
+33 (3)3 02 51 48 03

BREUIL-BARRET
85120

ANQUETIL HUBERT

Viande fraîche

Autre point de vente (informatif) / Point de
livraison / Point de vente à la ferme

LA COUSSAIE
+33 (0)2 51 87 40 89

LA ROCHE-SUR-YON
85000

BRETHOME CHRISTIAN

Légume / Plantes
Marché de plein vent / Point de vente à
aromatique et médicinale la ferme

CHAILLE-LES-MARAIS
85450

BELOT FRANCIS

Fruit

Point de vente à la ferme

AISNE
+33 (0)2 51 56 77 00

BEAUSEJOUR / MALIDOR
D’EN HAUT SUD
+33 (0)2 51 05 07 64

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

EARL BOGERS

Fruit / Légume

Autre point de vente (informatif) / Point de
vente à la ferme

LA MAISON NEUVE / LE
SABLEAU
+33 (0)2 51 56 72 28

LA ROCHE-SUR-YON
85000

TIRTON FRANCIS

CHAILLE-LES-MARAIS
85450

LES BASSES BARBONTES
+33 (0)2 51 62 23 61
+33 (0)2 51 48 24 67

Condiment

Point de vente à la ferme

EARL MME VOISIN

Fruit / Légume

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LANDEVIEILLE
85220

SCEA LES VIEILLES LANDES

CHALLANS
85300

4 RUE PASCAL
BOURMAUD / COURS DU
GRAND LOGIS

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

GIRAUDET PHILIPPE

Fruit / Jus de fruit /
Marché de plein vent / Point de vente à
Légume / Oeuf / Plantes la ferme
aromatique et médicinale

LE BOUPERE
85510

GAEC LE FOUCAUD

CHALLANS
85300

PIFFECAUD
+33 (0)2 51 67 52 42

LE BOUPERE
85510

EARL SORIN

Charcuterie / Plat cuisiné
/ Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA ROSE DES VENTS
+33 (0)2 51 91 49 92

27 CHEMIN DE LA PETITE
COETIERE
+33 (0)6 17 50 92 36
LA MOTTE FOUCRAND
+33 (0)2 51 49 21 02

Adresse
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Commune

Raison sociale

Produit(s)

Point de vente

LE LANGON
85370

EARL ROUSSEAU THIERRY

Fromage

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LE POIRE-SUR-VIE
85170

GAEC LA GOICHONNIERE

Boulangerie / Légume /
Viande fraîche

Point de vente à la ferme / Point de vente
collectif

LE POIRE-SUR-VIE
85170

BRETEAU MARTINE

Viande fraîche

LE POIRE-SUR-VIE
85170

YOU PIERRE YVES

LE POIRE-SUR-VIE
85170

Adresse

Commune

Raison sociale

Produit(s)

Point de vente

POUILLE
85570

GAEC POUSSIGNY

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

131 ROUTE DE NALLIERS
+33 (0)2 51 00 13 86

LA GOICHONNIERE
+33 (0)2 51 31 83 16

POUZAUGES
85700

EARL LES PUYS

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LE PLESSIS FOUBERT
+33 (0)2 51 91 93 92

Point de vente à la ferme

LA BLEZIERE
+33 (0)2 51 06 47 38

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE
85250

EARL ÉLEVAGE DE LA MAINE

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

102 LA RACINAUZIERE
+33 (0)2 51 42 21 84

Boulangerie / Farine /
Légume

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LA TOUCHE
+33 (0)2 51 31 81 80

SCEA LE PETIT BOIS

Oeuf / Viande fraîche

Marché de plein vent / Point de livraison /
Point de vente à la ferme

LE PETIT BOIS
+33 (0)2 51 93 01 16

EARL JOLLY OLIVIER ET SONIA

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

1 LA NOUE

SAINT-CHRISTOPHE-DULIGNERON
85670

BROCHARD PASCAL

Charcuterie / Viande
fraîche

Point de vente à la ferme

LA BEDOUTIERE
+33 (0)2 51 42 92 05

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
85170

RENAUD SERGE

LES BROUZILS
85260

Fruit / Jus de fruit /
Légume / Miel et produit
de la ruche

Cueillette à la ferme / Point de vente à la
ferme

FOLIOT
+33 (0)2 51 41 37 40

LES ESSARTS
85140

GAEC LE BOEUF HERBAGER

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA GUIFFARDIERE
+33 (0)2 51 40 16 37

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
85170

EARL LE PLESSIS

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LE PINIER
+33 (0)2 51 41 40 95

LES ESSARTS
85140

ANDRE GENEVIÈVE

Farine / Légume

Point de vente à la ferme

LA HARDIERE
+33 (0)2 51 62 81 87

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
85670

SERRIER PHILIPPE

Légume

Autre point de vente (informatif) / Point de
vente à la ferme

LA GALERIE
+33 (0)2 28 97 57 74

LES HERBIERS
85500

GAEC MELI-BOCAGE

Miel et produit de la
ruche / Spiritueux

Point de vente à la ferme

8 RUE DE LA TOURETTE
+33 (0)2 51 57 20 54

SAINT-FULGENT
85250

EARL LA SAPINIERE

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LE PLESSIS DES LANDES
+33 (0)2 51 43 82 70

LES HERBIERS
85500

TRICOT PATRICK

Oeuf / Viande fraîche

Autre point de vente (informatif) / Point de
vente à la ferme

10 LA VERGNAIE
+33 (0)2 51 66 85 37

BZDRENGA LUDOVIC

Plantes aromatique et
médicinale

Point de vente à la ferme

LA CHESNAIE
+33 (0)2 28 27 00 47

LES HERBIERS
85500

SACHOT BERNARD

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

L’ANGIRARDIERE
+33 (0)2 51 66 88 60

SAINT-GEORGES-DEMONTAIGU
85600

RENAUD SERGE

LES HERBIERS
85500

EARL BARON

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA HAUTE FOY
+33 (0)2 51 61 51 09

SAINT-GERVAIS
85230

Fruit / Légume / Viande
fraîche

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LE PAS DE L’ILE
+33 (0)2 51 68 15 47

DAVID VINCENT

Mer frais

LES HERBIERS
85500

GAEC LA TOURNERIE

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA TOURNERIE / ARDELAY
+33 (0)2 51 67 30 84

SAINT-GERVAIS
85230

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LA SERRUERE
+33 (0)6 74 09 40 97

MARTINEAU JEAN MARC

Légume / Viande fraîche

Marché de plein vent

LUÇON
85400

GAEC TREIZE VENTS

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

TREIZE VENTS
+33 (0)2 51 56 80 03

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
85270

113 CHEMIN DU BOIS
JUCAUD
+33 (0)2 51 49 08 82

MAILLE
85420

EARL DU BIO PANIER

Légume

Point de livraison / Point de vente à la
ferme

17 RUE D ANDREMOND /
LA GRANDE BERNEGOUE
+33 (0)2 51 00 64 79

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
85240

GAEC FAUGER GUERIN MAROT

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

FRANCHAUVET
+33 (0)5 49 06 21 17

RUCHERS DES CHOUANS

MAILLEZAIS
85420

GAEC BREMAUD

Fromage

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LA SERGENTE
+33 (0)2 51 87 29 79

SAINT-JEAN-DE-MONTS
85160

Miel et produit de la
ruche

Autre point de vente (informatif) / Marché
de plein vent / Point de vente à la ferme

CHEMIN DE LA RUE
BARRÉE
+33 (0)2 51 58 97 08

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
85320

EARL LE LAISSER DIRE

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA JOURNÉE
+33 (0)2 51 30 57 28

SAINT-JEAN-DE-MONTS
85160

GANDEMER STÉPHANE

Fruit

Autre point de vente (informatif)

ROUTE DE LA PIBOLE /
LES BETINES
+33 (0)5 51 55 83 67

MERVENT
85200

GAEC LE BOIS TOURENNE

Lait, crème, beurre

Distributeur automatique

RUE DE LA FONTAINE /
LE NAY
+33 (0)2 51 00 02 64

SAINT-LAURENT-DE-LASALLE
85410

EARL LA COMBE

Légume / Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA BARRE
+33 (0)2 51 51 31 00

MOUCHAMPS
85640

GAEC RECONNU LES RAGANES

Viande fraîche

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

LE DEFFEND
+33 (0)2 51 66 25 60

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
85290

EARL MANCEAU

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LE GRAND BOIS CHABOT
+33 (0)2 51 92 38 30

MOUILLERON-LE-CAPTIF
85000

EARL LES FRUITS DE LA TERRE

Fruit

Cueillette à la ferme / Point de vente à la
ferme

RUE DE LA CHAUFFETIERE
/ SAINT-PIERRE
+33 (0)2 51 31 12 79

SAINT-MARTIN-LARS-ENSAINTE-HERMINE
85210

GAEC ALLETRU

Fromage

Point de vente à la ferme

LE PINIER
+33 (0)2 51 27 87 09

MOUILLERON-LE-CAPTIF
85000

DA FONSECA MARIE

Plat cuisiné

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

32 LA PAQUITIERE

SAINT-MATHURIN
85150

GAEC LA MARINIÈRE

Charcuterie / Foie gras et Point de vente à la ferme
confit / Viande fraîche

LA MARINIÈRE
+33 (0)2 51 22 75 26

NOTRE-DAME-DE-MONTS
85690

GAEC LA BARGE

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LE QUERRUY SELLIER

SAINT-MATHURIN
85150

EARL LE CAP VERT

Fromage / Lait, crème,
beurre

Autre point de vente (informatif) / Marché
de plein vent / Point de vente à la ferme

LES BIOTTIERES
+33 (0)2 51 22 76 18

OLONNE-SUR-MER
85340

GAEC DESAINT

Oeuf / Viande fraîche

Point de vente à la ferme

LA CHÈVRERIE
+33 (0)2 51 21 60 26

SAINT-MAURICE-DESNOUES
85120

EARL LE PRIEURE

Farine / Légume / Oeuf

Point de vente à la ferme

LA MORISSIERE
+33 (0)2 51 51 26 78

8 ROUTE DU COMMUNAL
+33 (0)2 51 52 83 65

Adresse
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Commune

Raison sociale

Produit(s)

Point de vente
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SAINT-MESMIN
85700

Adresse

Point de vente à la ferme

LA RAMBAUDIERE
+33 (0)2 51 91 99 42

SAINT-MESMIN
85700

GAEC LE JARDIN DES SAVEURS

Légume

Point de vente à la ferme

2 LA ROCHE GAUTREAU
+33 (0)2 51 91 28 13

SAINT-PAUL-EN-PAREDS
85500

EARL MAISON ROYER

Plat cuisiné

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

25 RUE DE BEAULIEU
+33 (0)2 51 92 04 25

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON EARL BRIAUD
85540

Viande fraîche

Point de vente à la ferme

4 ROUTE LA GRANDE
MÉTAIRIE

SALIGNY
85170

AUDUREAU ROLAND

Farine / Légume

Point de vente à la ferme

LA MENARDIERE

SOULLANS
85300

GUILBAUD CHRISTOPHE

Légume

Marché de plein vent / Point de vente à
la ferme

30 CHEMIN DE
HEURTEVENT /
LES SAVEURS BIO
D'HEURTEVENT
+33 (0)2 51 68 25 27

THOUARSAIS-BOUILDROUX
85410

EARL DU PURDEAU

Fromage

Autre point de vente (informatif) / Point de
vente à la ferme

LE PURDEAU
+33 (0)2 51 52 73 18

TREIZE-SEPTIERS
85600

GUEGUEN PAUL

Charcuterie / Viande
fraîche

Autre point de vente (informatif) / Point de
livraison / Point de vente à la ferme

LA GOURINIERE / GORETS
DE LA GOURINIERE

Garanties pour le consommateur

en endée
ment

Officielle

Les produits sous signe officiel de la qualité et de
l'origine obéissent à des cahiers des charges précis
garantissant la traçabilité, les spécificités du produit.

ent

m
Officielle

rr

supérieu

d'ici

L'originalité de la démarche des produits sous
signe officiel de qualité réside dans l'association
des partenaires d'une même filière, producteurs,
transformateurs, points de vente…, au sein de
structures appelées Organismes de Défense et de
I.G.P

Label Rouge

Indication Géographique Protégée

Qualité supérieure

Origine géographique,
lien au territoire d'origine

Gestion (ODG) garant des démarches qualités.
nt

me
Officielle

nelle

tradition

nt

me
Officielle

bio

ment

Officielle

du terroir

A.O.P

A.O.C

S.T.G

Appellation d'Origine Protégée

Appellation d'Origine Contrôlée

Spécialité Traditionnelle Garantie

Agriculture biologique

Qualité résultant du terroir

Qualité résultant du terroir

Composition traditionnelle ou
mode de production traditionnel

Mode de production
biologique

les routes gourmandes
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Yvon Garnier

Chambre d’agriculture de Vendée : Guylène Barré, Céline Calvo Fournier

France Bleu : Gilles Colliaux et Alain Chaillot

Vendée Qualité : Jean Marc Loizeau, Virginie Mas

Maison Royer : Sébastien Royer

Filières Volailles de Challans : François Merlet, Mélina Février

Franck Séchet, Xavier Perrinel
Éric Fauguet

Brioche et gâche de Vendée : Mathieu Fonteneau
Saveurs de l’ile de Noirmoutier : Lucille Piedallu
Mogettes de Vendée : Dominique Briffaud, Aurélie Robineau
Jambon de Vendée : Patrice Rotureau
Huitres Vendée Atlantique : Appoline Lebourg
Filière Porc fermier de Vendée : Dominique Mainard, Didier Cousin
Filière Mouton de Vendée : Pierrick Gaillard
Beurre Charentes-Poitou : Fabrice Beaujean
Fiefs vendéens : Frantz Mercier, Françoise Bertrand
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nos Parutions

Parmi nos parutions,

LES

ROUTES

GOURMANDES

une collection de livres reliés au format 20 x 25 cm,
FROMAGES

et au contenu riche d’illustrations couleurs ;

AOP

également des guides culturels au format 15 x 21 cm ;
et des titres “décalés”, où l’humour a la part belle.
À l’été 2016, nous vous proposons trois nouveaux titres, liés à l’application

abcd fermier .
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