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Pour vous permettre de déguster des huîtres 
tout au long de l’année, David Hervé propose 

une gamme de 12 huîtres. Des crevettes 

impériales ainsi que des palourdes sont 

également disponibles à la vente en fonction 

des saisons.

Nos huîtres : 

• BB Boudeuse

• Peter Pan

• Boudeuse

• Fine

• Secrète

• Spéciale

• Ronce

• Royale

• Tara

• Estivale

• Sauvage

• Idéale

UNE COLLECTION DE SAVEURS

DAV I D  H E RV É  D E P U I S  1 9 3 9

La passion de l’ostréiculture coule dans les veines de la 
famille Hervé depuis trois générations. Une passion 
empreinte de patience, d’effort et, inévitablement, 

d’amour sans faille pour le métier d’ostréiculteur et le 

bassin Marennes-Oléron, une terre bercée par la mer 
et les marais.  

Petit-fils et fils d’ostréiculteurs, David Hervé 

emprunte des chemins détournés avant de se 

consacrer à l’activité familiale. Quoi de mieux que de 
prendre le large, de s’imprégner avec curiosité 
d’expériences nouvelles  ? Après de hautes études 
commerciales, il travaille quelques années dans la 
publicité. 

Mais, comme une évidence, il revient à ses premiers 

amours et signe un retour aux sources en 1995. Porté 
par ses expériences professionnelles précédentes, par 

son goût pour le challenge, David Hervé fait du slogan 

de son entreprise, « Partager l’exception », sa devise.  

En 1995, il choisit de démarrer son projet d’entreprise 

par la remise au goût du jour de la «  Pousse en 

Claire » sur les terres ostréicoles familiales, exploitées 

par son grand-père depuis 1939, selon une méthode 

d’élevage traditionnel  : une sélection minutieuse des 
huîtres, élevées puis affinées en claires de 6 à 8 mois à 
raison d’une huître et demie par m2. L’histoire peut 
alors commencer… 

Aujourd’hui, les 3 hectares de parcs en mer 

permettent une production purement locale, qui 

bénéficie des courants de l’Atlantique. Une 

production exclusive et forcément exceptionnelle ! En 
parallèle, l’entreprise se fournit à l’étranger pour offrir 
à ses clients une gamme étoffée et une production plus 
conséquente.  

David Hervé sélectionne ainsi en Bretagne, en Irlande, 
en Espagne et au Portugal, les plus beaux spécimens 

chez des ostréiculteurs qui respectent l’éthique et 

l’exigence de qualité de l’entreprise. Ces huîtres 
finissent leur parcours à Saint-Just, au cœur du bassin 

ostréicole de Marennes-Oléron, dans les 40 hectares 

de claires dédiées à l’affinage. Des conditions qui leur 
confèrent des saveurs singulières.  

De Paris à Grasse, de Milan à Hong Kong, David 

Hervé rayonne aujourd’hui à travers le monde grâce à 

un large réseau de restaurateurs, de marchés et de 

d i s t r ibuteurs qui ont chois i de va lor i ser 

« l’exception » David Hervé. 



CLASSIQUES/IODÉES

Quantité de chair
8 à 10 % du poids

Croissance 3 ans en PARCS

Saisonnalité Toute l'année

ProductEURS SÉLÉCTIONNÉS

huîtres
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La classique
qui ne manque pas
d’originalité ! 

Une exception...
On ne la présente plus ! GRAND CLASSIQUE 
DES PLATEAUX DE FRUITS DE MER, la Fine 
se fait remarquer aussi bien auprès des 
amateurs que des gastronomes exigeants 
qui sauront apprécier ses SAVEURS IODÉES ET 
SALÉES. Une incontournable !

... A partager 
Atout de vos plateaux de fruits de mer, la 
Fine se déguste au naturel, pourquoi pas 
avec un trait de citron.



coquettes/douces

Quantité de chair
14 à 16 % du poids

Croissance 3 ans en mer

Saisonnalité Toute l'année

Production exclusive

huîtres
boudeuse
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La petite
aux saveurs
généreuses ! 

Une exception...
Un brin têtue, la Boudeuse semble ne 
pas avoir voulu grandir.  En réalité, les 
mouvements répétés des vagues de 
l’océan Atlantique ont ralenti sa croissance. 
Mais derrière cette petite coquille aux 
formes arrondies, elle cache des TRÉSORS 
DE SAVEURS. CRAQUANTE, COQUETTE, elle 
excelle de DOUCEUR, de FINESSE et de 
GOURMANDISE. Une huître généreuse !

... A partager 
Si la Boudeuse aime s’inviter à tous les 
repas, elle ne boude pas les apéritifs qu’elle 
sublime par sa finesse et sa douceur.



légères/ensoleillées

Quantité de chair
11% du poids

Croissance 24 à 30 moisen pleine mer

Saisonnalité D’avril à septembre

Producteurs sélectionnés noirmoutier

huîtres

estivale
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la classique
aux accents
ensoleillés ! 

Une exception...
Un peu plus généreuse que la Fine, à qui elle 
emprunte ses saveurs iodées, elle se distingue 
par sa robe claire tirant sur le jaune et sa coquille 
ronde, parsemée de petites balanes, gages d’une 
nourriture abondante et riche. Un doux habit 
qu’elle doit en partie à son origine. L’Estivale grandit 
dans la Baie de Bourgneuf, près de Noirmoutier, où 
elle bénéficie des nutriments apportés par les eaux 
douces de la Loire. Au final, UNE HUÎTRE LÉGÈREMENT 
CHARNUE, CHARGÉE EN IODE ET ENSOLEILLÉE.

... A partager 
Parce qu’elle incarne à la perfection l’arrivée des 
beaux jours, la caresse des rayons du soleil et la 
volupté des instants partagés, dégustez l’Estivale 
en toute simplicité avec un peu de citron, pour une 
touche d’acidité, et accompagnez-la d’une bière 
fraîche pour souligner sa légèreté et ses notes iodées.



délicates/harmonieuses

Quantité de chair
18 à 20 % du poids

Saisonnalité D’OCTOBRE À avril

elevage raisonné

huîtres

idéale

Croissance 4 ans en mer
Affinage 8 mois en claire – 1 huître au m2



www.davidherve.com

(0) 5 46 36 03 88 - contact@davidherve.com

Chemin du Fenard - 17320 SAINT JUST

c
ré

a
tio

n
 c

o
m

’m
o

i/
N

A
N

TE
S

L’huître
des amateurs ! 
Une exception...
De l’espace, du temps et une attention 
particulière, que seul un savoir-faire authentique 
et générationnel peut lui apporter, l’Idéale 
sait se faire remarquer. Exigeante, elle brille 
par les MULTIPLES RÉCOMPENSES GAGNÉES AU 
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE. Des médailles 
qui lui font porter son nom à la perfection! 
Tout au long de son affinage en claire, elle 
côtoie la crevette impériale qui préserve 
le phytoplancton, source de nutriments... 
L’alchimie rêvée entre deux produits 
d’exception.

... A partager 
A la manière d’un grand vin, l’Idéale offre une 
incomparable longueur en bouche. Parce que 
chaque dégustation est unique, faites-en la 
convive exclusive de votre table. UNE HUÎTRE 
SUAVE À RÉSERVER AUX AMATEURS qui sauront 
apprécier son équilibre et ses saveurs explosives.



MARINES/SUCRÉES

Quantité de chair
13 à 15 % du poids
Croissance 12 MOIS EN ÉCLOSERIE
Elevage en claires ou en parcs
dans des poches suspendues pendant 2 à 4 mois

Saisonnalité DE SEPTEMBRE À MAI

ÉCLOSERIES SÉLECTIONNÉES - FRANCE

huîtres
PETER PAN
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l’huître
qui ne voulait pas
grandir… 

Une exception...
SA TAILLE ENFANTINE cache une chair généreuse et 
savoureuse, dissimulée sous une coquille aussi fragile 
que délicate. Sélectionnée dans des écloseries en 
France, la Peter Pan termine son parcours dans 
nos claires ou dans nos parcs. DISPOSÉE DANS 
DES POCHES SUSPENDUES, qui la contraignent et 
la bercent au rythme des marées naturelles ou 
reproduites artificiellement par un ingénieux système 
écologique, elle ne peut laisser « grandir » sa coquille. 
Des conditions d’élevage qui permettent à la Peter 
Pan de se gorger des nutriments et des saveurs du 
terroir, durant 2 à 4 mois en fonction des saisons et 
des conditions climatiques.

... A partager 
Miniature, la Peter Pan permet au palais les 
plus délicats et exigeants de s’initier au goût 
de l’huître. Son format et ses notes marines en 
font un atout indéniable à l’heure de l’apéritif. 



Equilibrées/Typiques

Quantité de chair
13 à 15 % du poids

huîtres

ronce

Croissance 3 ans en mer

Saisonnalité Toute l'année

Production exclusive
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La locale aux
saveurs d’ici !
Une exception...
Qui mieux que la Ronce peut incarner la 
puissance et la douceur de notre terroir ? 
A quelques encablures de RONCE-LES-
BAINS, cette locale se laisse bercer par les 
flots, les embruns et les courants de l’océan 
Atlantique, où elle poursuit sa croissance. 
Lentement, au rythme de l’eau, sa coquille 
se creuse et s’arrondit laissant place 
entière à une CHAIR DÉLICATE, SYMBOLE DU 
BERCEAU RONÇOIS.

... A partager 
Parce qu’elle porte en elle les saveurs du 
terroir, DÉGUSTEZ LA RONCE AU NATUREL !     



Copieuses/Sucrées

Quantité de chair
16 à 18 % du poids

Croissance 4 ans en mer

Saisonnalité Toute l'année

Production européenne

huîtres

royale
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La plus
aventurière ! 
Une exception...
La goûter, c’est voyager d’Utah Beach 
en passant par l’Espagne, le Portugal 
et l’Irlande. C’est prendre le temps de 
découvrir les saveurs   singulières de chaque 
terroir qu’elle rencontre et côtoie pendant 
quatre longues années. BAROUDEUSE, 
cette grande-sœur de la Spéciale, TOUT EN 
RONDEUR ET EN CHAIR, élevée uniquement 
en pleine mer, surprend indéniablement 
par ses notes de goût toujours uniques et 
parfois inattendues. Une huître qui met de 
la couleur et de la vie dans l’assiette et qui 
saura séduire les connaisseurs !

... A partager 
Une coquille généreuse qui inspire à 
la cuisiner et à la déguster chaude. Au 
naturel, des saveurs gourmandes qui 
en font la complice des belles tables.



naturelles/subtiles

Quantité de chair
16 à 18 % du poids

Croissance 4 ans en mer
Affinage 4 mois en claire – 5 huîtres au m2

Saisonnalité D’OCTOBRE À MARS

Production SECRÈTE

huîtres

secrÈte
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L’énigmatique
aux saveurs
du terroir ! 

Une exception...
La Secrète se passe de confidence et 
pour cause ! A son ouverture, elle dévoile 
une CHAIR RICHE, RECONNAISSABLE À 
SA COULEUR VERT D’EAU, résultat de son 
contact avec la marennine, un pigment 
contenu dans une micro algue : la navicule 
bleue. En dégustation, elle révèle des 
saveurs propres au bassin Marennes Oléron, 
à la fois subtiles et naturelles. Parce que sa 
production est éphémère, limitée dans le 
temps et en quantité, cette spéciale de 
claire est forcément exceptionnelle !

... A partager 
Elégante, charmante, elle sublime votre table 
à sa simple ouverture. Pour l’apprécier à sa 
juste valeur, la Secrète se déguste au naturel. 



Généreuses/Goût Noisette

Quantité de chair
14 à 16 % du poids

huîtres

spéciale

Croissance 3 ans en mer

Saisonnalité Toute l'année

ProductEURS SÉLÉCTIONNÉS
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l’incontournable ! 
Une exception...
Référence incontournable des étals 
et des plateaux de fruits de mer, cette 
huître élégante doit sa qualité, en partie, 
à une croissance lente et harmonieuse 
en pleine mer. Au final, la Spéciale révèle 
des SAVEURS ÉQUILIBRÉES ET IODÉES ET 
UN CROQUANT AUX NOTES DE NOISETTE, 
irrésistiblement craquant !

... A partager 
La douceur de la Spéciale séduira aussi 
bien les novices, y compris les enfants 
curieux de la goûter, que les initiés. 
Une huître adaptée à tous les palais !



Singulières/Mythiques

Quantité de chair
13 à 15 % du poids

Production Côte Irlandaise

huîtres

Croissance 3 ans en mer

Saisonnalité D’OCTOBRE À avril
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L’huître légendaire 
Une exception...
L’IRLANDE. L’île verte aux innombrables 
légendes. C’est ici, dans ce décor aux 
confins du fantastique, que David Hervé 
a déniché l’exception : Tara, nom de la 
capitale mythique d’Irlande dite «Teamhair 
na Ri», la colline des Rois. Elle bénéficie de 
conditions de croissance et de culture 
optimales. Une huître légendaire aux 
saveurs mythiques !

... A partager 
Des SAVEURS bien présentes en bouche, 
PUISSANTES ET LÉGÈREMENT SUCRÉES. La 
Tara séduira les gourmets de caractère.



Quantité de chair
15 à 18 % du poids

Croissance 3 ans en mer

Saisonnalité Toute l'année

palourde
équilibrée/Goût Noisette

Production de novembre à avril

un site classé Natura 2000
dans une écloserie préservée des Iles de Chausey,

Pêche naturelle toute l'année dans le Golfe du Morbihan
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Irrésistiblement
craquante ! 
Une exception...
PARTICULIÈREMENT CHARNUE, la palourde 
japonaise, savamment nommée Ruditapes 
Philippinarum, est à la palourde ce que la 
Spéciale est à l’huître : UNE CHAIR GÉNÉREUSE 
ET DES SAVEURS ÉQUILIBRÉES ET GOÛTEUSES à 
souhait ! Si au premier abord, elle délivre des 
notes iodées, on craque pour son croquant 
qui laisse exploser en bouche un PUISSANT 
GOÛT DE NOISETTE.

... A partager 
La Palourde s’accommode du naturel ! 
Dégustez-la avec du beurre salé et du pain. 
Pour les plus gourmands, optez pour des 
recettes au four ou voyagez en Italie en 
préparant des «Spaghetti alle Vongole» !      



Contrastées/Riches

Quantité de chair
14 à 16 % du poids

pêche réglementée dans le

huîtres

plate

Croissance 3 ans en mer

Saisonnalité D’OCTOBRE À MARS

pertuis breton et en irlande
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La plus
remarquable ! 
Une exception...
Sa forme singulière, qu’elle semble avoir 
empruntée à la Saint-Jacques, n’a d’égal 
que sa puissance. Ce CARACTÈRE BIEN 
TREMPÉ, la Plate se l’est forgé en pleine 
mer dans le pertuis breton ou dans les 
eaux froides d’Irlande. Des conditions 
extrêmes qui lui confèrent des SAVEURS 
INITIALES RICHES, ADOUCIES PAR UNE CHAIR 
GÉNÉREUSE. La Plate chatouille les papilles 
et flatte les palais avertis !

... A partager 
Une huître à déguster au naturel et à 
réserver aux initiés qui apprécieront son 
tempérament bien trempé.
     



coquettes/douces

saisonnalité toute l’année 

huîtres

Croissance 3 ans en mer

Production exclusive
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SI PETITE
MAIS TELLEMENT
SAVOUREUSE… 

Une exception...
C’est la version miniature de la Boudeuse ! Une 
huître tout en rondeur et aux saveurs gourmandes. Si 
de prime abord la BB BOUDEUSE semble ne pas avoir 
voulu grandir, en réalité ce sont les mouvements 
répétés des vagues de l’océan Atlantique qui ont 
ralenti sa croissance. Mais derrière cette toute petite 
coquille aux formes arrondies, elle cache des trésors 
de saveurs. Craquante, coquette, elle excelle de 
douceur, de finesse et de gourmandise.

... A partager 
La BB BOUDEUSE aime s’inviter à tous les repas. 
Elle est particulièrement appréciée pendant les 
apéritifs qu’elle sublime par sa finesse et sa douceur. 


