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Savoir-faire La Rochelle vous écrit  

Le Syndicat Mixte vous propose, tous les tri-
mestres, une lettre d’information « Savoir-
faire La Rochelle » afin de vous présenter les 
produits et les métiers du Port. Vous pourrez 
y découvrir les poissons, crustacés et coquil-
lages du moment, les nouvelles du Port de 
pêche et l’ensemble de nos adhérents.  

Nous espérons que vous prendrez plaisir à 
nous lire et que vous pourrez à votre tour dif-
fuser ses informations afin de faire redécou-
vrir à votre entourage le Port de pêche La Ro-
chelle si cher son histoire et la filière locale.  

Vous souhaitant une très bonne lecture et tous 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née,  

L’équipe du Port de pêche de La Rochelle 

PPARAR   QUIQUI   ESTEST  APPOSÉEAPPOSÉE  LALA   MARQUEMARQUE ??  

Avant chaque vente aux enchères, Christophe, 
Eric Gilles, les crieurs de La Rochelle, et Jean-
Marie, le contrôleur de qualité de l’Organisation 
de producteurs FROM SUD OUEST, qualifient les 
lots de poissons avant leur enregistrement infor-
matique. Ils décident alors d’apposer la marque 
« Savoir-faire La Rochelle » si les produits respec-
tent les critères de qualité attendus, sont issus de 
navires adhérents à une organisation de produc-
teurs et ont été pêchés dans les zones européennes 
Atlantique Nord Est ou Méditerranée. L’expérien-
ce de nos certificateurs pour repérer le niveau de 
fraicheur des 

produits présentés à la vente per-
met d’assurer aux acheteurs de la 
criée les meilleurs produits sous 
« Savoir-faire La Rochelle ».  

UUNENE  MARQUEMARQUE   POURPOUR  LESLES  PRODUITSPRODUITS  DUDU  PPORTORT     

« Savoir-faire La Rochelle » qualifie les poissons, crustacés et coquillages débarqués au 
Port de pêche de La Rochelle qui sont: 

 Issus d’une pratique responsable de la pêche,  

 Identifiés par les agents habilités de la criée de La Rochelle selon un système de 
 notation défini au niveau européen,  

 Achetés à la criée de La Rochelle par son réseau de premier acheteur, 

 Identifiés chez les commerçants adhérents de la marque par un étiquetage spéci
 fique.  

En choisissant des produits « Savoir-faire La Rochelle », vous participez à une démarche 
responsable qui valorisent les poissons, crustacés et coquillages pêchés selon le respect 
de la réglementation et des quotas. De plus, seuls les produits de qualité sont marqués 
« Savoir-faire La Rochelle ».  

Propriétaire de la marque « Savoir

-faire La Rochelle », le Syndicat 

Mixte du Port de pêche de La 

Rochelle gère la première mise en 

marché des produits de la mer  et 

l’exploitation du Port de pêche 

depuis 2002.  

Le Syndicat Mixte a été fondé 

sous l’ impulsion de la Chambre de 

Commerce et d’ Industrie de La 

Rochelle et la Communauté d’Ag-

glomération de La Rochelle. 

Qui sommes – nous?  



Retrouver Savoir-faire La Rochelle chez vos commerçants 

En Poissonneries       

La Poissonnerie d’Ars à Ars en Ré    

Le Jardin de la mer au Marché central de La Rochelle   Chez Denis au Marché Central de La Rochelle 

 

En Rayon marée des Grandes et Moyennes surfaces 

Carrefour Beaulieu à Puilboreau 

 

Au restaurant 

Le Chat Botté à Saint Clément des Baleines    Le  Bistrot des pêcheurs à La Rochelle 

La Bazenne aux Portes en Ré     Le Boute en Train à La Rochelle 

Chai nous comme chai vous à la Flotte en Ré   La Marie-Galante à La Rochelle 

La Bouvette au Bois-Plage     Tonton Louis à La Rochelle 

Informations non contractuelles pouvant faire l’objet de corrections.  

Contact:  
Port de pêche de La Rochelle - bâtiment administratif                           Tél: 05 46 00 39 12 / c.sioniac@larochelle-peche.port.fr 
17 045 La Rochelle CEDEX 1 

Découvrez « Savoir-faire La Rochelle » depuis le site internet du Port de pêche de La Rochelle:  
www. port-peche-larochelle.com  

Triangle  

sur les étales de marée 

Repérer « Savoir-faire La Rochelle », c’est facile chez nos commerçants adhérents 
 

 Poissonniers, restaurateurs, traiteurs, mareyeurs et rayons marée peuvent parti-
ciper à notre démarche.  
 
 En adhérant à « Savoir-faire La Rochelle », ils s’engagent à respecter son règle-
ment d’usage établi par le comité de pilotage de la marque et validé par la Direction Dé-
partementale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes 17. 
Pour chaque catégorie professionnelle, les engagements du règlement permettent d’assu-
rer des produits de qualité et le respect de leur fraicheur. Un étiquetage a été conçu spéci-
fiquement pour facilité le repérage sur les étales ou dans les restaurants.  
 

 Alors n’hésitez plus et demandez à vos commerçants  
               des poissons  « Savoir-faire La Rochelle ».  

Les fournisseurs, premiers acheteurs 
à la criée de La Rochelle 

 
FISH EXPORT, Port de pêche de La Rochelle  

DP MER, Port de pêche de La Rochelle 

SAYO MAREE, Port de pêche de La Rochelle 

LES PECHERIES DE LA COTINIERE, Saint-Pierre d’Oléron 

  

 

Pics  

chez les restaurateurs 

Affiche chez les adhérents 

Carte d’information  

Ailleurs en France… 
 
 
ESPACE MAREE à Marmande 

CRIEE BRESSANE à Bourg en Bresse 

POLE MAREE  à Villars 

Poissonnerie FERNANDEZ à Gaillac 
  

 


