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Ostréiculteurs
18 résultats

à LOCMARIAQUER

Ostréiculteur - Scea breizh-izel-ostrea
Maison fondée en 2016 par Daniel Godec et reprise en 2019 par Yann, son fils. Vente
au détail d’huîtres creuses fines de Bretagne Sud à Locmariaquer au Falzen sur la
route de Saint-Pierre Loperhet. Ouvert tous les jours de 11h à 13h et de 16h30 à 19
h.Egalement :Dégustation sur place...

 06 31 17 58 79
 06 76 62 42 91

 5 Le Falzen Route de Pointe Er
Vil

à LARMOR BADEN

Chez Lucien - Huîtres Crénéguy
Nicolas, 5éme génération d'ostréiculteurs, vous invite à savourer sa sélection iodée
au bord du l'eau : huîtres, coquillages & crustacés, tartares d'algues, rillettes de
poisson et vins de choix!

 02 97 52 38 47
Personne
:
30

 20 Rue de Pen Lannic

Personne
:
30

à BADEN

La Cabane à Huîtres de Toulvern
Dégustation les pieds dans l'eau.La cabane à huîtres vous accueille sur sa terrasse et
vous permet de passer un agréable moment tout en profitant d'un magnifique
panorama.Vous dégusterez des fruits de mer d'une fraicheur exceptionnelle.

 06 04 59 68 28
 02 97 57 00 19

 Pointe de Toulvern

Unités de capacités Dégustation
:
50

Unités de capacités Dégustation
:
50

à CARNAC

Tibidy Huîtres
Depuis 1937, la famille Jénot vous propose ses huîtres élevées dans la Baie de
Quiberon. Sur place, retrouvez huîtres creuses et plates, coquillages et crustacés.
Vous pouvez également déguster les huîtres sur place, selon les heures d'ouverture.
Visite commentée d'un chantier ostréicole...
Dès 7.5€ / pers.

 +33 2 97 52 08 15

 171 Route Du Pô

à ST PHILIBERT

Istrenn Passion
En direct de nos viviers et bassins, prenez une vague de fraîcheur marine avec les
produits proposés en vente au détail. Huîtres, moules, palourdes, coques, bigorneaux,
crustacés.

 +33 6 11 15 96 00
 +33 2 97 55 19 01

 Les Vieilles Presses

à PLOUHINEC

Dégustation de Saint Guillaume
Venez rencontrer 2 frères ostréiculteurs de la Dégustation de Saint Guillaume.
Plateaux de fruits de mer les pieds dans l'eau et simplicité. Adresse indispensable de
votre pèlerinage breton ! Dégustation de fruits de mer sur place ou à emporter.

 02 97 36 73 26

 Nestadio

à ST PHILIBERT

Les Huîtres Henry
La 5ème génération d'ostréiculteurs HENRY, connu mondialement, vous propose
d'emporter ou de déguster dans ce lieu emblématique tous les fruits de mer de leur
récolte. 1er certifié BIO et 20 fois médaillé au Concours Général.

 02 97 56 32 20

 19 Route de Quéhan

à PLOUHARNEL

Ty-Bag Dégustation
Dégustations d'huîtres en face de la plage, moules frites (de Penestin) et plateaux de
fruits de mer dans un chantier ostréicole familial. Vente directe et plateaux à
emporter.Contact avec des professionnels de l'ostréiculture !

 06 89 58 12 16

 Route de kerroch

à ST PHILIBERT

Maison Quintin - La Perle de Quéhan
La boutique de Maison Quintin vous propose huîtres, coquillages et crustacés de ses
viviers. Cuisson, ouverture d’huîtres et préparation de plateaux de fruits de mer à
emporter. Vous y trouverez également une épicerie fine au large choix de conserves
de la mer et une cave à vins de...

 02 97 55 01 94

 7 bis Route de Quéhan

à ST PHILIBERT

Aquaculture Jaouen
Vente au détail de produits de la mer. Plateaux de fruits de mer sur commande pour
tous vos événements. Viviers à crustacés, spécialiste du homard.Le magasin de
vente au détail et les viviers sont ouverts tous les jours durant les vacances
scolairesHors vacances la vente au détail au...

 02 97 55 06 43

 Kernivilit Pont de Kérisper

à PLOUHARNEL

La Cabane à Jo
La Cabane à Jo vous invite au bonheur simple de déguster des huîtres, les pieds dans
l'eau en profitant d'une vue sur les parcs à huîtres du Pô. David et Johanne vous
feront partager en toute convivialité, leur métier, leur passion et les huîtres.

 06 22 52 55 56
Couvert :
24
(Personne)

 Anse de Kerroch le dolmen

à PLOUHARNEL

Autour du Pô
Vous recevoir au chantier est pour moi l'opportunité de vous présenter mon
passionnant métier d'ostréiculteur. Vous pourrez déguster sur place huîtres et autres
coquillages ou profiter de la vente au détail. Embarquez pour de nouvelles saveurs
iodées.

 +33 2 97 52 42 48

 14 Impasse De L'Estran Kercroc

Couvert :
50
(Personne)

à LOCOAL MENDON

Les Huîtres de la Baie de Locoal
Le chantier ostréicole Les Huîtres de la Baie de Locoal se situe sur la Presqu'île de
Locoal, au cœur de la Ria d'Etel. Pierre-Fernand et Laurence Guyomard proposent
toute l'année la vente d'huitres et coquillages, juillet/août : terrasses aménagées
pour dégustation les pieds dans l'eau....

 02 97 24 59 28
 06 09 05 62 94

 Bec-Cognel Pointe de Goulen

à CARNAC

EARL Marion Ostréiculteur à Carnac
EARL MARION est une entreprise familiale qui vous propose des produits de qualité
dans un cadre magnifique à l'anse du Pô à Carnac.Huîtres NATURELLES, creuses et
plates, coques, palourdes, moules, bigorneaux etc...sont proposés dans notre point
de vente en bord de mer.Nous travaillons en...

 06 62 35 22 81

 145 LE PO

à CRACH

Les Huîtres Henry
La 5ème génération d’ostréiculteurs HENRY, connu mondialement, vous propose
d’emporter ou de déguster dans ce lieu emblématique tous les fruits de mer de leur
récolte. 1er certifié BIO et 17 fois médaillé au Concours Général.Notre magasin est
ouvert 7 jours sur 7 toute l’année de...

 02 97 56 32 20

 31 Le Luffang

à ST PHILIBERT

Cailloce Eric
Chez Eric Cailloce, les huîtres sont le fruit du savoir-faire et de la tradition familiale
depuis 1925. Vente au détail d'huîtres, coquillages et crustacés en direct du
vivier.Dégustation sur place.Plateaux de fruits de mer.Evenementiel.Expédition.Eric
et son équipe se feront un plaisir de...

 06 81 63 21 91

 11 rue des courlis

à BELZ

Huitres de Saint Cado
Aux Etablissements Huitres de Saint Cado (Pen Mane Bras), Christophe et son
équipage proposent un espace de vente directe d'huîtres et d'autres coquillages et
crustacés : moules, coques, palourdes, bigorneaux, araignées, tourteaux, crevettes,
homards... A quoi vous pouvez ajouter une panoplie...

 06 08 86 66 94

 2 rue de Pen Per léieu Saint
Cado

à ERDEVEN

Huîtres Congratelle
Yann Congratelle, dont l'entreprise familiale est implantée au Pô à Carnac depuis 3
générations.12 fois médaillés dont 9 au Concours Général à Paris.Vente d'huîtres,
moules, etc.

 06 32 10 40 27

 3 rue des Menhirs

Personne
:
20

Office de Tourisme de Quiberon

14, rue de Verdun
56170 Quiberon

 +33 (0)2 44 84 56 56

