
Un savoir-faire 
         d’excellence

www.isigny-ste-mere.com

Attention : pour des raisons sanitaires, les chiens   
sont strictement interdits dans l’enceinte du festival.
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L’Association des Vieux 
Gréements Granvillais 
propose des baptêmes 
nautiques de 30 min à 
bord de La Granvillaise 
samedi de 14h à 18h (26 
places, 1€).

Inscription auprès du 
stand de l’A.V.G.G. à 
l’entrée de la halle à 
marée 11 .

www.lagranvillaise.org

Pour fêter l’IGP Bulot 
de la Baie de Granville, 
nous offrons une 
dégustation de salade 
de bulots à l’italienne 
accompagnée d’un 
verre de boisson locale.

GRATUIT.

bApTêmes nAUTIqUes › sAmeDIApéRO bULOT 
bAIe De 
GRAnVILLe  
› sAmeDI 18H

En attendant le festival...

FIm CCI FORmATIOn nORmAnDIe
> JEUDI 26 SEPTEMBRE 

Cours de cuisine adulte « Coquillages et poissons 
granvillais » de 9h à 12h suivi d’un déjeuner. 
10 places - 12 € par personne.

REnSEIGnEMEnTS ET RéSERVATIon :

FIm CCI  Formation normandie 
68 rue Jean Monnet 
50400 GRAnVILLE (02 33 91 21 30)

nOUVeAU

17ème Festival des coquillages et crustacés

entréegratuite

2 8  &  2 9  s e p t e m b r e  2 0 1 9

GRAnVILLe
S U R  L E  P o R T  D E  1 0 h  à  1 9 h

Une organisation Avec le concours financier de

À L’HOnneUR

 Bulot 
De LA bAIe De  

GRAnVILLe !
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Une assiette de bulots à l’italienne et une tente supplémentaire de 100 m² pour 
déguster les produits de la mer.

Un agent de la criée de Granville présente les pêches locales et le fonctionnement de la halle à marée, 
de l’arrivée des produits au transport dans toute l’Europe (11h00, 12h00, 15h00, 16h00, 17h00).
50 places - GRATUIT.

L’équipe granvillaise d’ultimate frisbee 
propose un jeu d’adresse pour faire 
gagner des disques à leur effigie.
GRATUIT.

Les chefs de l’association 
« Manche Gastronomie du 
Terroir » cuisinent devant 
vous un plat de bulot à 
déguster sur place.

Le comité de jumelage Granville-St Brelade propose 
une exposition sur le bulot : son utilité à Terre-neuve, 
ses différents noms en Normandie 
et les créations en son honneur.

Une exposition et un étal de poissons commentés 
présentant ces poissons normands « oubliés » à 
redécouvrir pour se régaler en 
faisant des économies !

7 vignerons proposent les meilleurs accords entre leurs vins et les produits de la mer.

15 tonnes de produits de la mer en vente : praires, 
bulots, coquilles Saint-Jacques, huîtres, moules 
de bouchot, tourteaux, homards. L’association  
« L’Espoir du Roc », propose le décoquillage de la 
noix de Saint-Jacques au profit du téléthon.

FLYInG bULOTs

CUIsIne OUVeRTe 

J’ALLOns en RAn AU bULOT

Les pOIssOns bOns pLAns

ALLée Des VIGneROns

C’esT qUOI LA HALLe À mARée ?

COqUILLAGes eT CRUsTACés
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organisé par l’Association du Festival des Coquillages et Crustacés, c’est le rendez-vous sous la 
halle à marée et sur le quai ouest pour déguster toute la journée une assiette granvillaise (homard, 
praires, bulots) ou bien de bulots, de praires, de lançons ou d’huîtres accompagnée d’une boisson.

bAR De L’éCAILLe14

15

Toute la journée, des 
dégustations, des jeux, des 
animations pour découvrir 
la pêche française.

FIsH TRUCK 7

nOUVeAU

La découverte des métiers, des produits de la pêche et de 
la conchyliculture avec les organismes professionnels 
et scientifiques, les instituts de formation et nos 
partenaires.

Les artisans et commerçants du monde 
marin : paniers, décorations, tableaux, 
vêtements, chaussures, couteaux, 
horloges,  bijoux, maroquinerie,…

16 ateliers de cuisine accueillent 
6 enfants par cours (10h30, 11h15, 
12h00, 14h00, 14h45, 15h30, 
16h30, 17h15). 4 à 12 ans - GRATUIT.

10 producteurs font découvrir leurs spécialités : 
soupes, rillettes, poissons marinés, fumés ou en 
conserves, plats cuisinés, algues, sel.

7 producteurs 100% normands : miel, 
huile de colza, safran, confitures, 
jambon fumé, bière, cidre,… 

8 chefs normands se relaient pour délivrer leurs secrets de cuisine des coquillages 
et crustacés. Un moment privilégié d’échanges et de dégustation (70 places - 1 €).

pêCHe eT éLeVAGe mARIn p’TITs CHeFs

spéCIALITés mARInes TeRROIR nORmAnD

espRIT mARIn

CUIsIneZ LA meR ! Avec PAVILLon FRAnCE 
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Des amateurs talentueux vous font découvrir leurs 
passions : paniers et casiers en osier, scènes en 
coquillages locaux, peinture sur coquille, nœuds 
marins, …

pAssIOnnés De LA meR11

L’association «  Les petits débrouillards  » présente l’exposition «  Le littoral des 
loustics » et propose des animations toute la journée. À partir de 8 ans – GRATUIT.

sCIenCe TOUR LITTORAL5

sAmeDI 28 sepTembRe
11h00   sébastien Jouaudin,  

Mer et saveurs (GRAnVILLE)

15h00  Jean-François perrin,  
FIM CCI Formation Normandie (GRAnVILLE)

16h00  benoît Delbasserue,  
Couleurs saveurs (BRICqUEVILLE/MER)

17h00  Cyril Guillaumin, Bistro’Nomik (GRAnVILLE)

DImAnCHe 29 sepTembRe
11h00   Jonathan Datin,  

L’Edulis (GRAnVILLE) 

15h00  stéphane pugnat,  
Le Dauphin (CAEn)

16h00  Damien Dulin,  
Côté Saint-Pierre (CoUTAnCES)

17h00  Cyrille Doraphé, La Citadelle (GRAnVILLE)

nOUVeAU


