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ERRATUM: Une erreur s’est produite au moment de la rédaction de la lettre trimestrielle n°3. Dans l’encart dédié à la nouvelle adhésion de la société EGIMER 17, La personne à contacter est :
M. Stéphane Boury au 05 46 51 37 73

LES ACTUALITÉS DU PORT DE PÊCHE DE LA ROCHELLE
Chaque été, le Syndicat Mixte du Port de pêche de La Rochelle
organise des animations destinées à faire découvrir la filière pêche de La Rochelle et à assurer la promotion des produits de la
mer. Ces animations se composent d’une visite de la criée à
l’heure de la vente et d’un atelier de découpe animé par le Lycée
Maritime de La Rochelle.
Les inscriptions sont gérées par l’Office de Tourisme de La Rochelle permettant d’ouvrir ces activités aux touristes. En 2010,
200 personnes ont franchi les portes de la criée pour découvrir
notre filière.

Le Port de pêche de La Rochelle se déplace en centre
ville pour promouvoir les produits de la mer au travers de Savoir-faire La Rochelle
Depuis le début de l’année, nous avons participé avec
le Lycée Maritime de La Rochelle et les professionnels de la pêche à différentes manifestations organisées en centre ville pour faire découvrir les produits de
la mer.
Sous forme d’un étal de poissons, nos animateurs vous
parlent des poissons et coquillages débarqués au Port
de pêche de La Rochelle par les producteurs rochelais.
Vous avez été nombreux à venir nous rencontrer notamment lors:
De la Journée Mondiale des Océans, le 8 juin dernier,
De la Foire Expo de La Rochelle, le 2 septembre 2010,
Du Grand Pavois, du 15 au 19 septembre dernier.
Nos futures prestations apparaîtront sur le site internet
de Savoir-faire La Rochelle.

LA LISTE DU MARCHÉ
En ce moment sont vendus à la criée de La Rochelle:

Maigres, merlans et soles pêchés par les hauturiers rochelais,

Bars, Maigres et Congres pêchés par les coureauleurs de La Rochelle.

Qui pilote la marque « Savoir-faire La Rochelle » tout au long de l’année?
Lors de la conception de la marque « Savoir-faire La Rochelle », deux commissions ont été
créées afin de gérer l’ensemble des actions à mener que ce soit la gestion des adhésions ou la promotion de la marque:
LA COMMISSION DE CONTRÔLE analyse et gère les adhésions à la marque « Savoir-faire La
Rochelle ». Elle se réunit chaque année, suite aux visites de contrôles, pour émettre un avis sur le
respect ou non des engagements du règlement d’usage par les adhérents et renouveler leur adhésion.

LE COMITE DE PILOTAGE se réunit plusieurs fois par an pour prévoir les actions de développement et de promotion de la marque. Il regroupe les différentes familles professionnelles de la filière
pêche participant activement à la constitution de la marque: pêcheurs, mareyeurs, poissonniers, grandes et moyennes surfaces, criée, restauration.

Retrouver Savoir-faire La Rochelle chez vos commerçants
En Poissonnerie
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

Eurl Geffard à Secondigny, Vendée

En Rayon marée des Grandes et Moyennes surfaces

Grossiste

Carrefour Beaulieu à Puilboreau

Egimer 17, Perigny

Au restaurant
Le Chat Botté à Saint Clément des Baleines
Le Boute en Train à La Rochelle
La Bouvette au Bois-Plage

Le Bistrot des pêcheurs à La Rochelle
Chai nous comme chai vous à la Flotte en Ré

La Bazenne aux Portes en Ré
La Marie-Galante à La Rochelle

Tonton Louis à La Rochelle

Ailleurs en France…
CRIEE BRESSANE à Bourg en Bresse
Poissonnerie FERNANDEZ à Gaillac

POLE MAREE à Villars

Les ventes aux enchères
des produits de la mer ont lieu
à 5 h et à 6 h du matin à La
criée de La Rochelle

Retrouvez toutes nos informations sur : www.savoirfairelarochelle.org
Informations non contractuelles pouvant faire l’objet de corrections.
Contact:
Port de pêche de La Rochelle - bâtiment administratif
17 045 La Rochelle CEDEX 1

Tél: 05 46 00 39 12 / c.sioniac@larochelle-peche.port.fr

