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EN 2017 
LA CHARENTE-MARITIME  
REMET LA GASTRONOMIE  
DE LA MER À L’HONNEUR 

 

Fort du succès rencontré par son espace 
gourmand en 2016, le Département est de 
nouveau présent cette année au Grand 
Pavois pour valoriser la gastronomie 
charentaise-maritime et proposer de 
nombreuses animations au cœur de son 
stand … "La Criée des Mouettes" ! 
 
 
 
 
 
 
 

LA CHARENTE-MARITIME AU CŒUR DU GRAND PAVOIS 
Stand 11 – Allée B 

 
Après plusieurs années positionné sur la plage des Minimes pour valoriser les sports 
nautiques, le Département avait choisi de réintégrer le cœur du salon en 2016 pour 
être au plus près des visiteurs et contribuer à la valorisation de la gastronomie 
maritime ! Les visiteurs du Grand Pavois ayant répondu présents en grand nombre à 
cette invitation, la présence de la Charente-Maritime à l'édition 2017 prendra de 
nouveau la forme d'un espace convivi al de dégustation ! 
 

Les visiteurs pourront ainsi découvrir et visiter un stand dédié à la gastronomie 
charentaise-maritime et aux produits de la mer animé en partenariat avec Charente-
Maritime Tourisme et le Fonds Régional d’Organisation du Marché du Poisson Sud-
Ouest (FROM).  
 

Le restaurant "La Criée des Mouettes" propose notamment la vente de plats cuisinés 
dont l'intégralité des bénéfices est reversée à la Caisse de secours aux familles de 
péris en mer. 
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À VOS AGENDAS … 
 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER  
SUR LE STAND DE LA CHARENTE-MARITIME 

"La Criée des Mouettes" 
 
 
● Tous les jours - Un poisson/coquillage à l'honneur 

 Mercredi 27 septembre :  Merlu  
 Jeudi 28 septembre :  Maigre ou Bar  
 Vendredi 29 septembre :  Coquille Saint-Jacques (en attente d'autorisation) 
 Samedi 30 septembre :  Lotte  
 Dimanche 1er octobre :  Sole  
 Lundi 2 octobre:   Merlu ou Seiche 

 
 
● Tous les jours - Des animations culinaires 
11 h et 15h : un chef/bloggeur du Département fera découvrir une recette en direct. 
16h : Le chef Johan Leclerre réalisera également une recette en direct devant les visiteurs. 
 
 
● Tous les jours - Une vente à la criée 
Un banc de poisson sera proposé sur le stand avec tous les jours une vente à la criée et à prix 
coûtant pour nos visiteurs ! 
 
 
●Tous les jours – Des assiettes/dégustation 
L'espace restauration, géré par le FROM Sud-Ouest/Défi des ports de pêche avec ses partenaires (Port 
de La Rochelle, Port de Royan notamment), proposera des assiettes-dégustation et autres animations 
autour du monde de la pêche.  Les assiettes seront au prix de 4€ et comprendront une entrée chaude 
(ex: choucroute de la mer), 3 entrées froides (ex: carpaccio de poisson) et un verre de vin.  

 

Les bénéfices réalisés iront à la Caisse de secours aux familles de péris en mer. 
Bénéfice 2016 => 5 250€ 

 
● Jeudi 28 et vendredi 29 septembre - Démonstration de matelotage et de ramendage 
Rendez-vous le matin et le  début d'après-midi.  
Le lycée maritime et aquacole La Rochelle sera présent avec des élèves de CAP Matelot qui feront 
des démonstrations de matelotage et de ramendage. 
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CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE NAUTIQUE EN CHARENTE-MARITIME 
La filière nautique de la Charente-Maritime est un pôle majeur du nautisme à l'échelle nationale 
et internationale, elle représente : 

 
Nautisme en Charente-Maritime  

 400 entreprises. 
 400 millions d’euros de Chiffre d'Affaire. 
 4 000 emplois directs. 
 10% de l’activité nationale. 
 Un taux d’exportation à 65%. 

 
Infrastructures portuaires 

 56 ports. 
 

 Grand Port Maritime de La Rochelle. Unique port en eau profonde accessible 24 heures sur 24 sur la 
façade Atlantique. 9,4 millions de tonnes de marchandises traitées en 2014. 
 

 Rochefort et Tonnay-Charente : deux ports de commerce 750 000 tonnes de marchandises y 
transitent chaque année. 
 

 Port des Minimes :  
1

er
 port de plaisance français et parmi les plus grands d’Europe. Pour répondre aux besoins liés à une 

forte attractivité, le Port a dû développer ses infrastructures (1 200 places supplémentaires) portant 
sa capacité à 4 800 anneaux. 

 
 

UNE FILIÈRE D'EXCELLENCE 
Derrière les grands noms du nautique – Dufour, Fountaine-Pajot ou encore Amel - la Charente-
Maritime dispose d'une filière complète et intégrée d’entreprises et de savoir-faire reconnus dans 
le monde entier … 
 

 De nombreux constructeurs. 
 Un important réseau de spécialistes (voiles, mâts, fabrication de pièces sur 

mesure, gréements, accastillage et moteurs), 

 Des réparateurs experts et qualifiés (opérations de rénovation, de maintenance et de 

gardiennage …). 

 Des architectes et bureaux d'études à forte notoriété. 
 Un Pôle Refit dynamique et des centres de recherche comme … 

*Le Centre Régional d’Innovation et de Transfert Technologique (C.R.I.T.T.) 

Matériaux, 
*Le Centre de Recherche pour l'Architecture et l'Industrie Nautiques 
(C.R.A.I.N.). 


