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DU 28 OCTOBRE AU 
4 NOVEMBRE 2017 LA 
SAINT-JACQUES EST 

EN FÊTE !

DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2017, À L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA SAISON DE PÊCHE DU 
COQUILLAGE, LES CHEFS FRANÇAIS DE L’ASSOCIATION EURO-TOQUES FRANCE ET LES CHEFS DE LA 
BAIE DE SAINT- BRIEUC METTENT À L’HONNEUR LA COQUILLE SAINT-JACQUES AU MENU : LA MISE 
EN LUMIÈRE GUSTATIVE (ET FESTIVE !) DU SAVOIR-FAIRE DURABLE DE TOUTE UNE FILIÈRE ET D’UN 
TERRITOIRE, DU BATEAU À L’ASSIETTE !

A l’initiative d’Euro-Toques France, l’ensemble des chefs adhérents de l’association, qui compte en France près de 
250 membres, mettent à l’honneur la Coquille Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc. Depuis plus de trente ans, 
l’association Euro-Toques, créée en 1986 par Paul Bocuse et Pierre Romeyer, œuvre à la sauvegarde et à la promotion 
des produits alimentaires de qualité et d’origine, au sein de son réseau européen de chefs cuisiniers et auprès de la 
Commission exécutive à Bruxelles et des directions générales de l’Agriculture, de la Protection du consommateur et 
de la Santé publique. En défendant des produits et des pratiques menacés, Euro-Toques met en lumière des filières 
engagées dans des démarches qualité, comme la pêche durable pratiquée depuis 1970 en Baie de Saint-Brieuc.

Pour faire écho à leur collègues du réseau Euro-Toques France, les chefs de la destination Baie de Saint-Brieuc, de 
Paimpol aux Caps mettront à leur carte un menu du Bateau à l’Assiette qui mettra en valeur ce produit local 
d’exeption.

UNE SEMAINE ORGANISÉE PAR :                EN PARTENARIAT AVEC :

               Euro-Toques France



UNE SEMAINE DURANT, LA SAINT-JACQUES À L’HONNEUR ! 

Pour sa première édition, la Semaine de la Coquille Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc réunit 250 établissements 
sur l’ensemble du territoire français (liste des établissements partenaires de la semaine disponible dès le 22 octobre 2017 
sur le site www.eurotoques-france.fr et sur www.gastronomiebaiedesaintbrieuc.fr ). Une semaine durant, les 
restaurateurs proposent à leur clientèle une carte adaptée, et laissent parler leur imagination pour valoriser au mieux ce 
mollusque consommé depuis la Préhistoire. En salade, à la nage, en brochette ou en papillote : il y en aura pour tous les 
goûts! Des animations sont également proposées pour fêter toujours mieux la Coquille Saint-Jacques !

LA SAINT-JACQUES DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC : EMBLÈME D’UNE PÊCHE DURABLE

Produit de qualité et de saison, la Coquille Saint-Jacques pêchée en Baie de Saint-Brieuc est riche en oligo-éléments 
et en protéines, pauvre en lipides. On peut le dire : la Coquille Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc est un 
concentré des bienfaits de la mer ! Mais le saviez-vous ? La pêche de la Coquille Saint-Jacques en Baie de Saint-
Brieuc est très réglementée : les pêcheurs, surveillés par avion, doivent respecter la période de reproduction et la 
pêche n’est autorisée que d’octobre à avril, avec des heures de pêche et des quotas imposés. Cette réglementation 
permet de respecter les gisements naturels et d’assurer au produit toute la qualité qui a fait sa réputation 
gastronomique.

LA BAIE DE SAINT-BRIEUC, UN TERRITOIRE ET UNE GASTRONOMIE LOCALE ENGAGÉS

De Paimpol à Fréhel dans les Côtes-d’Armor, la Baie de Saint-Brieuc est la cinquième baie du monde par l’amplitude 
de ses marées. Elle se distingue par ses paysages naturels préservés et accessibles, ainsi que par une ambiance alliant 
énergie et convivialité. Sur le plan gastronomique, les acteurs du territoire favorisent l’utilisation de produits frais, 
locaux et de saison. Sensibles au « bien-manger », ils travaillent ainsi à valoriser une alimentation saine, au goût qui 
ravit et ravive les papilles, aux prix les plus abordables. Parmi les différents trésors économiques et gastronomiques 
de la destination, la Coquille Saint-Jacques est certainement le plus réputé. Mais on y déguste également le homard 
bleu de Loguivy-de-la-mer, l’huître de la Baie de Paimpol, l’huître de Fréhel, les moules, le coco de Paimpol, les 
algues et autres douceurs sucrées. Pommeau, cidre, eau de vie de cidre, bières artisanales, entre autres : les breuvages 
ne manquent pas non plus sur la destination.
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