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Les Huîtres
Crassostrea Gigas

Dénomination Conditionnement/Poids Taille
Marennes d'Oléron
Fine de Claire Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 5

Fine de Claire Spéciale Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 5

Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 5

Margain Marée distributeur officiel 
de la région Lyonnaise

Baie du Mont St Michel
Fine de Claire Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 5

Spéciale Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 5

Normandie
Spéciale Isigny Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 5

Pratarcoum Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 5

Utah Beach Spéciale Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 5

Huître de Bretagne Panier de 15 kg de 50 ou 100 N° 1 à 4

Huître de Belon Panier de 25 ou 50 N° 2 à 000

Huître de Bouzigues Panier de 13 / 6 / 3 kg N° 1 à 5

Les Huîtres Marennes Oléron sont des huîtres affinées ou élevées en
claire ce qui leur confère un goût plus fin (moins âpre et iodé) que les
huîtres de pleine mer. Elles présentent  une coquille de belle qualité
(face extérieure exempte de parasites et face intérieure nacrée) une
purification naturelle et aléatoirement un verdissement des branchies.

Les Gillardeau sont élevées pendant quatre ans selon des règles
strictes transmises depuis quatre générations. Neuf mois après leur
naissance et un séjour sur des collecteurs dans des parcs de captage,
elles sont placées en poches et immergées pendant plus de trois ans
dans des eaux profondes, riches en phyto-planctons qui constituent
la base même de leur nourriture.

L’huître de la Baie du Mont-Saint-Michel est élevée dans les mêmes eaux riches en plancton
que les moules de bouchot. A l'âge de 3 ou 4 ans l’huître est récoltée, lavée, et triée par taille.
Elle a une saveur iodée caractéristique.

L’huître de Normandie est élevée en pleine mer (et non en parc réservé), sur le littoral s'étirant
de la Côte de Nacre à la Baie du Mont-Saint-Michel. La région se prête à la culture de l’huître
car elle bénéficie des plus fortes marées d’Europe. L’estran, découvert jusqu’à 6 km, permet un
élevage sur une surface largement entendue. Protégées dans leurs pochons de grillage, arri-
mées sur des tables à claires voies, les huîtres de Normandie se nourrissent du plancton abon-
dant et varié qui prospère dans ces eaux fortement brassées.
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Dénomination Conditionnement/Poids
Bulot Cru/Cuit

Bigorneaux Cru/Cuit

Dénomination Conditionnement/Poids Taille
Amande x 3 kg

Clams x 3 kg

Palourde Grise x 3 kg Grosse/Moyenne/Petite

Praire x 3 kg

Telline
Vernis
Couteau Gros/Moyen

Violet
Murex
Crabe Vert
Oursin
Clovis
Coque Moyenne/Grosse

Le buccin bulot vit dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Cette espèce,
géographiquement très repandue et à forte densité sur les zones côtières, est
largement exploitée depuis une cinquantaine d'années en Europe du Nord. En
France, la quasi totalité des débarquements est réalisée en Ouest Cotentin par
une flottille de caseyeurs.

Les bigorneaux ou vigneaux vivent en groupe sur les parois verticales des ro-
chers ou parmi les algues qui y sont accrochées. La collecte des bigorneaux
noirs se fait à la main et à marée basse au plus près de la mer, soit sur les ro-
chers, soit à leur pieds.

L’amandes de mer. En France, elle est pêchée à la drague, et plus de 50 % de
nos captures proviennent des côtes normandes et bretonnes. C'est un coquil-
lage de 5 cm environ, dotée d' une charnière comportant une vingtaine de pe-
tites dents. Sa coquille est épaisse, presque ronde, brun foncé ou parfois
tâchetée ocre rouge sur fond crème, non striée. Son terrain d'élection se situe
sur les fonds sableux.

Les palourdes, mets savoureux et aussi aliments à valeur nutritive rare et de
qualité, ils sont excellents pour la forme. Peu caloriques, ils vous apportent un
cocktail de vitamines et de minéraux inégalables.

La coque est un coquillage fouisseur qui vit enfoncé à quelques centimètres
sous le sable. A l'aide de siphons formant 2 petits trous à la surface, les coques
se nourrissent en filtrant l'eau de mer. Bombée et ronde, la coque a une co-
quille solide et rayée qui renferme une petite noix blanche, charnue et un peu
ferme, flanquée d'une minuscule crête orange, le corail. Selon les régions, elle
est aussi appelée bucarde, rigadot, sourdon, hénon ou maillot. 
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Crustacés

Dénomination Conditionnement/Poids Taille
Homard 
Européen

Canadien 4/600 - 6/800 - 800/1000

Homard Cuit

Langouste 
Rose

Rouge

du Cap

Langouste Cuite

Araignée

Tourteau Cru/Cuit

Cigale de Mer

Langoustine
Ecosse

Bretagne

Islande

La langoustine vit dans les fonds sableux,entre 14 et 400 m de pro-
fondeur, où elle creuse son terrier. Vorace, elle n'en sort qu'au lever
et au coucher du soleil pour chercher ses proies faites de mollusques
et de vers marins.

Les tourteaux sont pêchés aux casiers ou aux filets dans les rochers
des côtes Finistériennes. De couleur brune ils rougissent à la cuisson.
Les femelles sont plus petites et bien plus charnues. Cuits au court-
bouillon on savoure leur chair blanche et délicate avec de la mayon-
naise.
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Les Moules
Mytilus Eludis 

Dénomination Conditionnement Poids
Saint Michel AOC Sac 15 / 10 / 5 kg

(PAC)* Sac 15 / 10 / 5 kg

Bouchot Sac 15 / 10 / 5 kg

(PAC)* Sac 15 / 10 / 5 kg

Sous vide 10 kg

Hollande Sac 10 / 5 kg

Sous vide 10 kg

Irlande Sac 10 / 5 kg

Italie Sac 10 / 5 kg

Sous vide 10 kg

Grèce Sac 10 / 5 kg

Espagne Sac 10 / 5 / 3 kg

(PAC)* Sac 10 / 5 / 3 kg

Sous vide 10 kg

*Prête A Cuire

Moules de Bouchots. Un savoir-faire ancestral et un lieu
d'exception ont fait de la moule de bouchot de la Baie du
Mont-Saint-Michel un produit haut de gamme. Découvrez
une saveur unique, un goût inimitable.

Moules d’Espagne. Sa chair offre naturellement une palette
de couleur allant du blanc crémeux au rouge brun. Charnue
et lisse, sa texture est  moelleuse, croquante  et fondante
à la fois.Elle se consomme crue ou cuite et farcie.
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Saumons 
Salmo Salar

Dénomination Conditionnement/Poids
Elevage Norvégien

Ecosse

Irlande

Elevage Ecosse

Label Rouge

Sauvage Suède

Baltique

Bio Ecosse

Norvège

Dénomination Conditionnement/Poids Taille
Trime B-C-D-E Caisse Polyestère-Sous Vide Toutes Tailles

Label Rouge Pavé

Escalope

Darne

Le saumon, Il existe deux grandes familles de saumon; l'une vivant en Atlantique Nord (salmo
salar) et l'autre dans le Pacifique Nord. On distingue quatre principales variétés de saumon sau-
vage du pacifique: royal, argenté, rose, chum. Les saumons Atlantiques sauvages ne représen-
tent qu'une infime partie de la production de salmo salar. La souche atlantique est élevée en
Norvège, en Écosse, en Irlande, dans les îles Feroé. Si la production standard représente la  ma-
jorité des tonnages de saumon d'élevage, il existe des filières axées sur les signes officiels de
qualité: saumon écossais label rouge, saumon bio irlandais, saumon bio écossais.

Filet Saumon



FR
A
IS

P
O
ISSO

N
S FIN

S

11

Poissons Fins

Dénomination Conditionnement/Poids Tailles
Bar Elevage France ou import

Filet avec peau

Vidé écaillé

Bar Sauvage Chalut

Petit Bateau

Filet avec peau

Vidé écaillé

Daurade Royale Elevage France ou import

Filet avec peau

Vidé écaillé

Daurade Sauvage Royale

Rosé Pagne

Grise

Filet avec peau

Dénomination Conditionnement/Poids Tailles
Rouget Barbet Filet avec peau Toutes tailles

Saint Pierre Toutes tailles

Turbot Sauvage/Elevage Filet

Pavé

Sole Entière

(France-Hollande-Angleterre) Filet

Peau lavée

Bar. Le terme "bar" est employé pour les poissons pêchés dans l'atlantique.
Le bar de Méditerranée est appelé "loup", qu'il ne faut surtout pas confondre
avec le "loup de mer d'atlantique" qui lui, est commercialisé seulement sous
forme de filets (anarhichas lupus).

La daurade royale est un poisson côtier (fonds de moins de 150m). C'est un
poisson sensible aux changements de salinité et de température existantes
dans ces étangs. La daurade se nourrit principalement de crustacés et de mol-
lusques dont elle broie les coquilles  à l'aide de ses puissantes mollaires.

Le rouget-barbet est un poisson benthique .Il vit sur les fonds rocheux ou sa-
bleux. Il mesure en moyenne de 23 à 33 cm, au maximum 40 cm. Il est pêché
de la fin du printemps à l'automne. On en distingue deux types en France : les
rougets-barbets de roche ou “ surmulets ” et ceux de vase. 

Le Saint Pierre Zeus faber est un poisson qui peut atteindre 60 cm de long. Son
corps est très aplati et haut. Poisson solitaire, il vit au dessus des fonds rocheux
ou vaseux et passe pratiquement inaperçu parmi les algues.

Le Turbot. Corps en forme de losange très large et épais. La tête et la face zé-
nithale sont couverts de tubercules osseux saillants très caractéristiques. La
coloration est assez variable tant les Turbots sont des champions en matière
de mimétisme. 

La Sole Ce poisson aime le littoral et ses fonds sableux et se tient dans les
fonds de 10 à un peu plus de 100 mètres. Si l'été elle vient faire quelques ex-
cursions dans les estuaires, la sole rejoindra les eaux profondes dès l'hiver.
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Gros Poissons

Dénomination Conditionnement/Poids
Cabillaud Filet

Filet avec peau

Darne

Dos

Lieu Noir / Lieu Jaune Filet

Filet avec peau

Darne

Dos

Dénomination Conditionnement/Poids
Merlu Filet

Filet avec peau

Dos

Congre Entier

Filet

Lotte Entier

Filet

Cabillaud. Le terme cabillaud désigne le poisson à l'état frais, on dénombre
pas moins de 25 races de cabillaud en atl.nord.est. Les pêches intensives ont
réduit les stocks de cabillaud dans des proportions alarmantes, des quotas ont
été mis en place en atl.nord.est. Pour palier à la pénurie vastes programmes
d'élevage sont en cours dans le nord de l'Europe.

Lieu Noir/Lieu Jaune. En dehors de la période de reproduction, le lieu jaune
ne se regroupe pas en grands bancs. Rarement solitaire il vit en petits groupes
dispersés en pleine eau ou près du fond. Les jeunes vivent sur la côte les deux
premières années, puis migrent vers le large (40-100 mètres). En période re-
production, les lieux jaunes se rassemblent en formation dense sur des fonds
inférieurs à 150 m entre février et mai, la ponte a lieu lorsque l'eau atteint 10°C.
A l'éclosion, les larves (3-4 mm) sont pélagiques.

Merlu. Pourvu de deux grandes nageoires dorsales, d'une nageoire anale,
d'une grande bouche, et d'un corps allongé gris clair. Pêché dans les fonds en
Atlantique et en Méditerranée, le merlu représente une des principales es-
pèces de la pêche française. Il mesure de 30 à 110 cm. Il vit à de grandes pro-
fondeurs, jusqu'à 1000 m, qu'il ne quitte qu'à la nuit tombée. Ses migrations
restent encore un mystère pour les scientifiques. C'est un poisson présent tout
au long de l'année.

La lotte de mer est un poisson commun de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Elle mesure un mètre de long en moyenne, sa tête est énorme et son corps
brunâtre esr exempt d'écaille. Sa chair fine et ferme est aujourd'hui très ap-
préciée des amateurs de poisson. Peu de personnes connaissent son appa-
rence, car la lotte est toujours commercialisée étêtée, sous le nom de "queue"
ou  "joue de lotte".
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Filet de Poissons

Dénomination Conditionnement/Poids Taille
Avec Peau-Sans Flanc
*certains de nos filets peuvent vous être proposés avec peau

Moruette
Merlan
Merlu
Sabre
Grenadier
Sardine
Grondin
Sole Tropicale
Rascasse
Tacaud
Carrelet
Lieu Noir
Lieu Jaune
Hanon
Panga
Perche du Nîl
Thon
Espadon
Mostelle
Lingue
Saumon
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DOLE : Agence 

52 boulevard Wilson
39100 Dole

Tél. : 03 70 81 00 05  |  Fax : 03 70 81 00 04
www.margainmaree.fr

LYON : siège social

21 rue Aristide Briand
CS 10048 | 69802 Saint-Priest Cedex

Tél. : 04 78 38 00 00  |  Fax : 04 78 38 78 60
www.margainmaree.fr




