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Diyerse , nuancêe , mais aussi extrêmement t'ragile ,l'huître exprimeles terroirs de lsmer etla

richesse de nos océans. Tout un patrimoine gastronomique a defendre absolument'

ollusque à la beauté grise, bieue'

verte, jaune ou blanche selon ies

saisons, rePosant dans la nacre que

I'eau de rner fait scintiller, l'huÎtre

est un animal hedoniste' qui eln-

ploie l'essentiel de son énergre a se repro-

àuire et à se nourrir' Produit des terroirs de

la mer, I'huÎtre a ses qualités' ses parfums'

et ses raretés, huÎtres piates et huîtres sau-

vages, qu'on déguste entre initiés' et que

les ,"starrrut"urs bien informés vont jus-

qu'à offrir à leurs meiileurs clients LhuÎtre'

c"est la nuance et la diversité, aussi grande

que celle des vins biancs auxquels son goût

s;adapt", des réussites du Val de Loire aux

graves bordelais' de I'Alsace à la Bourgogne'

àu surluignorl au chardonnay' du colom-

bard au riesiing et au chenin LhuÎtre' c'est

un peu l'àrne vibrante de la gastronornie

francaise. Mais quelques années suffisent

pour qu'une espèce disparaisse' décimée

pu. ,,t" bactérle: la plate au xlx' siècle' ia

Portuguir. dans les années 1970 Quand de

telles-catastrophes ieur sont épargnées' les

huîtres souffrent encore de probièmes de

reproduction, de mortalité inexpliquée à

rrlettre en danger 1'ostréiculture'

Une vraie Passion

Au rang des responsables identifiés' de

nombreuses activités industrielies et agri-

coles, mais également ies dommages

infligés à 1'environnement par les zones

urbÀ.r. En ce sens, l'huÎtre est aussi I'in-

dicateur de la conscience environnemen-

tale de ceux qui habitent la terre ferme'

puisqu'elle se trouve à la rencontre des eaux

àe rivière et des eaux marines Maigré tout'

l'huÎtre reste une vtaie passion: partout sur

le littoral, on voit des gens venir chez les

ostréiculteurs, en plein après-midi' pour

en déguster une douzaine' Et même des

huîtres négligées depuis longtemps' comme

les huîtres d Arcachon, ont tenu et sont ven-

dues dans leur zone de production' parce

qu'elles font partie intégrante de la gastro-

nomie locale.

Objet de passion,l'huÎtre mériterait mieux

qu" t'opull,e actuelle qui entoure ses condi-

,ior-t, â" production C'est le sens des ef-

forts de Goulven Brest, Ie présldent du Co-

mité national de Ia conchyliculture' qui

tente de pallier les défauts d'une profession

,rrrr.,.,rJ. en bassins, ou la clarification' la

labellisation sont difficiles Car les bassins

qui voient naître I'huÎtre creuse' i'essentiel

ie la production, sont indispensables à ceux

dont les eaux sont trop froides pour per-

mettre la fécondation; et ces derniers sont

indispensables aux premiers' parce qu'ils

p.r*",,.r-r, des croissances plus rapides'

sr,, d"s surfaces de production plus éten-

dues. Chaque zone désire aiors faire re-

connaÎtre sa spécificité, rnais se heurte aux

réticences des autres' qui craignent que ie

partenaire d'hier, doté d'atouts natureis en-

LesFrançaispréfèrentt,huîtrenature,éventuellementarroséed,unfiletdecitonoudevinaigre,,
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Cuisine et Terroirs : quel est votre rôle dans la profession ostréicole ?

Goulven Brest: Le cNC a pour but de renforcer la cohésion entre les professionnels,
accentuer le dialogue dans la filière et mieux structurer l'ensemble des actions des
bassins à la fois concurrents et complémentaires. par exemple, en matière de
communication, toute campagne lancée par un bassin est examinée par les autres
pour exclure toute publicité comparative. ces campagnes de communication seront
bientôt décidées nationalement.

CT . quelles sont les préoccupations actuelles du monde ostréicote ?

GB: La qualité de l'eau pour l'élevage de l'huître, qui dépend des activités humaines,
industrielles et agricoles en amont des fleuves. La difficulté de mise sur le marché
des produits: en quinze ans, le nombre de poissonniers est passé en France de g000

à 4000, réduisant d'aLrtant les points d'accès aux consommateurs. Les points de
vente sont essentiellement répartis sur le littoral et dans les grandes villes, où se
trouvent également concentrées les grandes surfaces. Dans tout le centre et l'Est, de
nombreuses zones n'ont pas accès aux huîtres, ce qui oblige les producteurs à aller
vers les consommateurs sur les marchés.

cT : quel est le rôle de la grande distribution dans la conmercialisation des huîtres ?
GB: La grande distribution ne réalise que 38 % de la distribution des huîtres, contre
70 % pour la pêche et 65 % pour les moules, en raison d'une fidérisation ancienne
entre le consommateur et le producteur, entre le poissonnier et le restaurateur.

CT : les ntæurs f rançaises de consommation de t'huître évoluent-eltes ?

GB: A la différence des pays anglo-saxons et asiatiques, la France est sunout un
pays de dégustation nature de l'huître. La cuisine de I'huître, dont le pionnierfut
Jacques Le Divellec, se développe depuis trois à quatre ans. Et cette tendance touche
autant les restaurateurs que les consommateurs.

viables, devienne le concunent de demain.
À ceci s'ajoute la division de la prolession
au sein de chaque bassin. Il en résulte que

les rneilleurs producteurs développent des

stratégies de rnarque (Prat-ar-courn), de re-

connaissance d'un terroir (les plates a[fi-
nées du Belon) ou de rnéthodes de pro-
duction, faute de label régional (les huîtres
exquises et les huîtres de tradition des os-
tréiculteurs de l'étang de Thau). Maigré ces

curiosité pour ce coquillage que certains
ingèrent avec rétlcence devant son aspect
et son caractère vivant. La vogue de l'huître
cuisinée, lait avéré depuis quelques années,

avec des che[s passionnés, des pionniers
auxjeunes créateurs, deJacques Le Divel-
lec à Thierry Marx, est peut-être à mêrne

de faire mieux connaitre un produit si at-

tachant, toujours divers selon les saisons,
les terroirs et les rnéthodes de production.

difficultés, la France, quatrième
productrice mondiale, est pro-
ductrice et consommatrice cle 95 o/o

des huîtres européennes. C'est
peut-être l'exception du rnarché
français qui fait I'inertie du monde
ostréicole, rnalgré les elforts de ses

instances professionnelles. Le gas-

tronome français rnérite cependant

une merlleure information, et que

soit faite la preuve de I'authenti-
cité des huîtres qui lui sont ser-
vies. Mais la tradition ne veut-elle
pas que I'on rnange des huîtres
pendant les fêtes sans se poser de
questions ? Et sans laire preuve de

rlhii+;.1,.i

Sans oublier de redécouwir la plus ancienne
des habitantes de nos côres, I'huître plate,
dont le renouveau est peut-être à venir, et
qui, gardée comlne un trésor par les os-
tréiculteurs bretons, semble présenter au-
jourd'hui la meilieure traçabilité. I

53



tJI\I I$PilIR
Les < plates >, si délicates, sont helas devenues inabordables car

trop rares. Mais les Bretons ont peut-être la solution. . .

I .t " plates " onr disparu en presque ro-

I talite des bassins normands. arcachon-

I nais. oleronais. Seule la Breragne a

I conservé un vivier de raille assez impor-
h tante pour donner lieu à une coulncr-

cialisation. Au-dela de leur différence de lonne.
huître creuse et huître plate sont deux espèces

assez dissemblables. Alors que n 1e naissain de

I'huître creuse ne peut naître qu'en dessous de

la Loire >, selon l'expression de

Jean-Jacques Cadoret, os-

tréiculteur à Riec-sur-Be-

lon. Le naissain des

huÎtres plates provient .'

du golfe du Morbihan, \

de Quiberon, mais aussi
de la rade de Brest. Pour leur
élevage, les huîtres plates ont besoin d'une eau

prolonde. contrairernent aux creuses qui sup-
portent d'être découvertes par la marée. Il faut
donc des parcs à huîtres situés en dehors des

lieux de mélange de I'eau douce et de I'eau sa-

lée que sont la rivière du Belon et les avancées

Prat-ar-coum, site remarquable du goût

La famille Madec produit des huîtres à Prat-ar-coum depuis plus d'un siècle, et
le nom du terroir est connu depuis les années 1 950. Seule production
jusqu'aux années 1 970: I'huître plate, dont la production fut détruite par
l'Amoco Cadiz et des maladies. llfallut nettoyer les sols et recréer les parcs.

Une génération d'huîtres a besoin de trois ans pour arriver à maturité:
6 années furent nécessaires pour retrouver un fonctionnement normal de
l'exploitation. La politique commerciale s'est réorientée vers l'huître japonaise,

introduite en 1912. Au fil du temps, Prat-Ar-Coum est devenue une marque, et
toutes les huîtres produites dans le lieu-dit proviennent de l'exploitation d'Yvon
Madec. Le terroir de Prat-ar-coum, très beau, est celui dit des Aber: des
avancées de I'eau de mer dans les terres, d'une longueur de 5 à 6 km. De

nombreux ruisseaux aboutissent à I'Aber et leurs

eaux très riches en plancton nourrissent l'huître et
la rendent charnue. Mais toutes les huîtres d'Yvon

Madec ne poussent pas dans les Aber qui ne

servent qu'au démarrage du naissain et à l'affinage
des creuses et des plates. Prat-ar-coum, c'est un
terroir, mais aussi des méthodes traditionnelles,
comme l'élevage au sol : les huîtres sont posées

directement sur le fond de l'Aber, ce qui est
impossible sur les côtes, où elles seraient emportées

vers le large à la première tempête. Les huîtres de
Prat-ar-coum sont iodées et très longues en bouche.

de mer des Aber. Les plates deJean-Jacques
Cadoret sont élevées à Binic, puis à Carantec,
au nord de la Bretagne, et er-rfin dans le Belon.

Quant à celles d'Yvon Madec, elles sont nées

dans la rade de Brest, et seront ensuite dépo-
sées en eaux profondes dans la baie de Mor-
laix, avant d'être affinées à Prat-ar-coum. Le

meilleur moment pour la dégustation de

I'huître plate est le début ocrobre,

parfois la mi-septembre.
Mais comme sa laitance

n'est pas située à I'inté-
rieur de son corps, même

si elle est contenue dans

la coquille, elle n'est ja-
mais irrémédiablement lai-

teuse. Quant à son goût, il est influencé par
les mêmes facteurs que I'huître creuse: la rnise

en contact avec le plancton marin et le rné-

lange d'eau salée et d'eau douce permettant
d'atteindre une saveur nuancée.

Un programme pour sauver les < plates r

Les producteurs installés dans des sites ex-
ceptionnels comme le Belon ou les Aber cher-
chent à ûrettre en avant leur terroir. Par la
marque Prat-ar-coum pour Yvon Madec (voir
encadré ci-contre). Par un label < plates de Be-

lon , pourJean-Jacques Cadoret. Mais les

autres producteurs bretons d'huîtres plates
donnent aussi à leurs huîtres le nom de u be-
lons o, sans pratiquer I'affinage dans le Belon.
Cadoret poursuit sa démarche en travaillant
sur le label o plates alfinées du Belon >.

Lhuître plate est aujourd'hui une rareré, I'es-

poir d'un renouveau est permis. Philippe Goul-
letquer, directeur du laboratoire de LIFREMER
de La Tiemblade, à quelques kilornèrres de l'île
d'Oléron, suit une étude de la mortallté qui at-

teint de nombreuses huîtres de cette espèce à

I'age de deux à trois ans, au moment donc ou
elles deviennent commercialisables. LIFRE-
MER a sélectionné les individus les plus ré-
sistants, et le programme est en phase d'expé-
rimentation à l'échelle professionnelle. Dans

quelques années, si le rnollusque et l'environ-
nement le permettent, les amateurs d'huîtres
retrouveront peut-être leur paradis. I

Yvon Madec
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retagne, Normandle ou Méditerra-
nee. toutes ces regions se lournissent

en larves d'huîtres creuses (naissain)

dans les bassins de Marennes-O1éron

et d'Arcachon. Ces deux bassins sont

en effet les seuls à offrir des conditions op-
timales aux larves: une eau de plus de 20 'C
pendant plusieurs jours et un parfait taux

de salinité.

Activité essentielle pour Arcachon (qui to-
taiise 70 % du naissain français), plus rési-

duelle pour Marennes-Oléron, dont les

huîtres adultes sont beaucoup plus connues

du grand public.
Autre différence entre les deux bassins, l'af-

finage en claires dont Marennes-01éron s'est

fait une spécialité. Pascal Magné, osrréi-
culteur, explique: < les claires sont d'an-
ciens marais salants, qui n'ont plus du tout
de sel. Un intéressant mélange d'eau de mer

apportée par les marées qui les recouvrent,

et d'eau douce provenant des pluies >. As-

sez peu iodees. les claires contiennenl un

plancton qui prélère I'eau douce à I'eau de

mer. Selon les années, si la pluviométrie a

été lorte, ou si la marée a repoussé I'eau

douce des claires, les clalres sont plus ou

moins salées. Mais les claires ne sont utili-
sées que pour l'affinage des huîtres, après

leur croissance (ou ( pousse ,) et en vue

de leur commercialisation. Ainsi 40 o/o de

la production d'huîtres de Marennes-01é-
ron a été élevée dans d'autres bassins, en

Bretagne, en Normandie et en Méditerra-
née.

Le goût des huîtres alfinées à Marennes-

Oléron provient donc

pnncipalement du pas-

sage dans les claires.

Pascal Magné en pos-

sède 40 hectares:
u chacune présente un

plancton et un goût
différent >. Les difié-
rences s'expliquent
aussi par le temps

passé dans la claire, par

I'espace réservé à

chaque huître et par la

proportion de chair
dans le poids total. Les

fines y passent un mois

et sont au nombre de

vingt par mètre carré

et ne contiennent pas

plus de l0 o/o de chair.

Les spéciales y séjour-

nent deux fois plus
longtemps avec deux fois plus d'espaceet
leur chair constitue plus de l0 o/o du poids

total. Les ( pousse en claire ) y pas-

sent de quatre à huit mois, à rai-

son de deux par metre carre. .â
Un produit de luxe. Elies

ne sont pas commerciali-

sées avant Ia mi-oc-

Pascal Magné, ostréiculteur à Etaules.

Le

calibnge
des huîtres

et Ia

préparation

des

hourriches.

Etonnant voyage

de ce mollusque qui

nav igue entre plusieur s

eaux, de l'Atlanticlue

alaMediterranee.. .

tobre... I
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Irlis b assins aux tr aditions

différentes qui font toute la

richesse de la creuse .

i ces trois régions ne voient pas naître

les larves, elles produisent plus de

60 % des huîtres françaises I En Bre-

tagne, première région de production,
I'ostréiculture est présente aussi bien

au nord qu'au sud, etjouit de la diversité
des bassins. Les creuses deJean-Jacques Ca-

doret, issues d'un naissain de l'île d'Oléron,

sont élevés pendant deux ans et demi à

Carantec (Bretagne nord). Elles sont en-
suite soit vendues directement, soit affinées

dans la rivière du Belon (Bretagne sud),
pendant l5 jours pour les huîtres fines et
6 à 8 mois pour les spéciales. Laffinage dans

Ie Belon les fait profiter du mélange d'eau

de mer et d'eau salée, idéal pour le planc-
ton et donc pour le charnu de l'huître, alors

que leur élevage se fait plus au contact de

la met à Carantec en baie de Morlaix.

douce aux eaux profondes

La baie de Morlaix est également Ie lieu de

l'élevage des huîtres d'Yvon Madec, dont le
naissain provient soitdes Charentes, soit
d'écloseries normandes. Laffinage se fait

L'huître normande

se distingue à sa

couleur gris-perle.

Le Japon,
notfe sauueur

lhuître fabrique peu d'anticorps et

craint les virus. D'où l'histoire

chaotique des variétés. [huître
française était traditionnellement
plate. Elle disparut une première fois

vers 1 870. Ouelques années plus tôt,
un bateau chargé d'huîtres portugaises

creuses s'était réfugié dans l'estuaire

de la Gironde lors d'une tempête, et

s'était délesté de sa cargaison. Les

survivantes se sont plu dans le site

et l'ont envahi. Déconsidérées à

l'époque, les huîtres creuses ont
pallié la disparition des huîtres plates.

Au début du xx. siècle, l'huître plate

revient, coexiste avec la creuse
jusque dans les années 1 970, où des

épidémies déciment les deux

espèces. llhuître plate a résisté, à

raison de 1 500 tonnes par an, contre

20 000 tonnes auparavant. [huître
portugaise a totalement disparu. Une

espèce japonaise, issue de la souche
portugaise, a été réintroduite. Elle

aurait été diffusée au Japon par les

navires marchands qui naviguaient

de I'Europe à l'lnde au temps des

grands explorateurs. Cette huître
japonaise s'est bien adaptée dans

tous les bassins, sauf à Arcachon.

dans les Aber, qui présentent également un
mélange d'eau douce et d'eau salée. Jean-
Jacques Cadoret comme Yvon Madec met-
tent en avant I'un des principaux avantages

de Ia Bretagne, sa très grande surface de

parc, qui leur permet d'une part d'affecter

chaque zone à une opération particulière
(élevage, affinage des fines, affinage des spé-

ciales), mais également de compenser les

difficultés de naissain qui touchent les pro-
ducteurs du sud de la Loire, en constituant
des stocks et enjouant des différences de

rythme de pousse selon les zones.

En Normandie, la production d'huîtres se

fait sur trois bassins, Isigny, St Vaast, et la

côte ouest (Gouville). André-Gilles Taille-
pied, ostréiculteur dans le bassin d'Isigny,

élève dans la baie des Veys, en face d'Utah
Beach, des huîtres issues d'un naissain ar-

cachonnais. La baie présente une surface

ostréicole de I70 hectares, répartis en plu-
sieurs types de parcs.

Les plus éloignées du rivage, en eau pro-
fonde, presque jamais découvertes par la

marée, permettent aux huîtres de croître
très rapidement. Dans les parcs intermé-
diaires, dits de mortes-eaux, la croissance

est moins forte. Enfin, sur le rivage (estran),

les huîtres sont mises à durcir en fin d'éle-

vage: elles manquent d'eau deux fois par
jour, se referment à l'air libre, et appren-
nent à résister au soleil, au vent, à Ia neige,

et même aux grands froids. Ce séjour est

vécu avant l'expédition, de façon à per-
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me ttrc Lllrc rrcillcLrrc conservatiolt. lL cxiste

ernssr clcux tcrroirs clans la baie cles Vevs. la

zone clc sortic vcrs la me r cles scpt flcuvcs
voisrns. clui alimenLcnt le plancton ct lcs

huîtrcs e n r.rutrimcnts. e t lil zolle clc Grrtncl-

camp, oir clles accluièrent u11 goirt plus iodé.

Exquises traditions

La I\'l('clitcrrruréc c-rllrc ur.r tcr-roir ct clcs mé,

thoclt-s clc procluction trsscz clifit'rcntcs. Dans

l'ctang clc Thitu. rtutour clc Bouzigucs. lcs

huîtrcs sor-rt ilt-r'ées cn ciru prolbnclc. Jcrrn-

J:rccprcs Thrbaut. rcsponsablc clc lir clualité

tltr ('lf tltt \l,rtt( s.tirtt ( l;rir'. rLl.li (r)nill)r'r'-

cialisc lcs huîtrcs cl un groupc cle procluc-

tcurs clc l'ét:rng. t-xplicluc cprt- u clcs nror-

ccirux clc rails cle che min cle lcr'ltlantt's clirts

lcs séchmcnts clt- l't'Lang forrlcnL clcs tablcs

de 12,5 rrrcs cle sullrce clont pe nclcnt clcs

corcles cl t'lcvagc rrlrxcluclle s lcs huîtrcs sont

zrccrochécs. r L:r spécilicité rlcs ntéthoclcs

cle pmclr-rction ct chl tcrroir fait cle s hlrîtrcs

clt- l't'tang clc Thiru clcs ltlocluits lra's char-
nlls ct:lu gofrt puissant. clue lc C,lE clu \'lor-rt

Saint Clair-a icntt' clc Irrirc rcconnaitrc pirr
nne ccrtrllcirLion clt- clualitc proclLrit. (-cllc-

ci rr aboutr cn novcnrbrc 20()(.1. ntiris lcs
hnîtrcs nc llortcnt pas lc nonr cl . crcluiscs

clc Mttclitcrranéc , ctrn.ulc 1trér'u inttialc-
tttettt. ttt:ti. L cltti tl . r \rLl.li\c\ ' (rrr

cl < huîtres clc traclitiou u. Ccci ltalce cluc lc

nom < !letcliterranric > r'rc poulait ôtrc uti-
lisé sans rrccorcl cl'unc l(iP (inclication géo-

gmphicprc clc provcnrrncc) ltar lcs instanccs

cttml.lrrcttttcs. [:t l'o]ttentton cle l l('P n cst

possiblc quc soLls l'inrpulsion cl nn groupc
signi I'i cati l cl'ostrc'icr,rl tcrtrs cl'unc zonc clc

procluction. Lc CilE n crt réunit qu Lutc

soixru.rtr'rir.rt-. L:r pmfcssron a dcs dillicuIti's
ri sc Iéde're r rrutour clc lzr rnisc cn pl:rcc clcs

appe llertions. !

L'élevage des huîtres peut durer
jusqu'à 5 ans et suppose une

vigilance constante. Durant toute

cette période, il faut déplacer les

huîtres qui, en grandissant, ont
hesoin de plus d'espace. Et veiller
aux menaces liées à la pollution.
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Pascal Magné
(ostréiculteur)

Je préfère les a pousse en

claire r, les plus charnues, et les

huîtres laiteuses, les plus

longues en bouche, nature, ou

ouvertes au fout avec une noix
de beurre et un peu d'échalote.
0u encore poêlées avec une

sauce au culry. D

Jacques Pourceau
. Le Jardin des Sens .
Montpellier

Je déguste les Bouzigues

creuses (les plates sont rares en

Méditerranée) de taille moyenne,

plus faciles à manger, pas trop

laiteuses, dans un plateau de

coquillages, avec un trait de citron.

Chaudes, on peut les rouler dans

une feuille de brick marocain avec

des tomates confites et de la

crème au curry ou les présenter en

gelée d'eau de mer avec une crème

à la moutarde. Nous servons un

plateau d'huîtres, chacune cuisinée

de façon différente, au granite de

pomme verte, à l'huile de truffe, à

la crème de vodka, à I'huile

marinée au gingembre et citron
vert, ou encore au jus de campari

et au pamplemousse. r

Jean-Jacques Thibaut
(ostréiculteur)

J'aime beaucoup les

spéciales, de taille 2, en hiver,
quand elles sont bien grasses,

fermes et croquantes, avec ce
goût salé au début et sucré
ensuite. Je les aime au citron,
ou cuisinées au champagne,
gratinées aux oursins, ou encore
avec un sauté de poireaux. >
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Thierry Marx - Château
Gordeillan-Bages -
Pauillac

Je préfère les arcachonnaises

l'hiver et le printemps, les

normandes et les bretonnes l'été.

Je les aime crues, mais les sers

sans coquille pour avoir au toute la

sensation d'iode, posées sur un lit

de tomates, avec une pointe de

caviar, et recouvertes de tomates

confites. Le tout servi très frais en

bouchées. Je propose aussi un flan

d'huîtres chaudes et de foie gras,

dont le gras contraste avec l'iode

de l'huître. En garniture, je propose

des huîtres frites avec le turbot aux

truffes, des petites laitues farcies

d'huîtres concassées, ou encore

des huîtres roulées dans une feuille

de laitue et frites instantanément

comme un tempura. D

Jean-Jacques Cadoret
(ostréiculteur)

Je préfère les belons plates

quand elles sont assez charnues,

et les creuses fines très
charnues, début octobre. Je les

mange fraîches, sans échalote et
sans citron, qui déforment trop le
goût, mais avec un peu de poivre.

Sur les belons, i'enlève les

branchies. r

Au e fi u e s é c h a I ofes mrses

à nacérer dans un peu de

vinaigre et de vin hlanc.

André-Gilles
Taillepied
(ostréiculteur)

Natures, pour leur goût
sucré en fin de bouche, et
fraîches sans être glacées
(8'C). Je les aime aussi au

barbecue : crème fraîche,
vin, poivre 5 baies. 0u aux
épinards, nappées d'une

sauce crème et vin blanc. r

Jacques Thorel .
lJauberge bretonne .
La Roche Bernard

Je les préfère nature, en

saison. J'apprécie les plates

en dégustation et les creuses
pour la cuisine. Je propose

une glace aux huîtres avec

une tartine de lomo et un

vene de Manzanilla: un jeu

sur l'iode, le sel et le velouté. r

Je les aime décortiquées, à

peine chauffées dans leur eau, et

plutôt grasses, parce qu'elles se

tiennent mieux. J'utilise des n'2,
plutôt des creuses provenant du

Belon. Pochées avec des coquiller

Saint-Jacques et crémées, ou en

accompagnement avec de la

daurade à l'oseille ou dans une

tenine de raie avec de la gelée. r

Dominique Aloir
(ostréiculteur)

Je les aime très charnues, o
laiteuses, avec du citron ou du

vinaigre à l'échalote pour

atténuer le sel, mais aussi aver

des petites saucisses, des

crépinettes chaudes qui les

saisissent en bouche. 0u panér

au jaune d'æuf et à la chapelur

avec du pain grillé et du beune

demi-sel, toute I'année, même

laiteuses. J'ai commencé à les

cuisiner à la demande des clients

anglais et américains: huîtres au

champagne, huîtres aux algues,

brochettes d'huîtres de catégorie (

ou 1 panées à l'anglaise. Je choisi

des Marennes- 0léron pour leur

goût de noisette, ou des plates de

Prat-ar-coum. r

Richard Goutanceau .
La Rochelle

Mon goût a évolué de la spécia

charnue, au goût de noisette, vers

le caractère plus sauvage, plus se

de la fine. Je réalise un tartare de

langoustines en fine gelée aux

huîtres spéciales, et un meldy

d'huîtres spéciales et langoustine

au jus d'huîtres. De façon général

il ne faut pas trop la cuire, sinon

elle se rétracte et perd son goût. )
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lD Les huîtres sont normalement capables de supporter le séjour en dehors de l'eau, si on

leur épargne les chocs thermiques. Dans un endroit frais, chambre froide ou bac à légumes

de réfrigérateur, ]es huîtres reposeront le creux vers le bas, de façon à ce qu'elles séjour-

nent dans leur eau, sur un tapis d'algues, qui les stabilise, et recouverts d'un linge mouillé
pour les hydrater.

O l-ouverture peut avoir lieu jusqu'à deux heures à l'avance. Cette opération à pour but
la fois de briser la coquille et de rompre le muscle qui les maintient fermées (une huître
qui se serait ouverte d'elle-même est à écarter). Louverture se pratique aux deux tiers de

la longueur, en cassant 1e calcaire sur le bord, en enfonçant le couteau dans la fente et en

soulevant la coquille tout en brisant le ligament. Louverture par le pied présente rnoins

de risques de dérapage, mais offre plus de résistance. Louverture sur le côté est conseillée

pour les creuses, tandis que I'ouverture par 1e pied est plus adaptée aux plates. Quel que

soit I'endroit, il faut tenir le pouce sur Ie bout de ]a lame du couteau, pour éviter les ac-

cidents graves. Quelques procédés, assez peu usités, facilitent 1'ouverture des huîtres: le

fil qu'on introduit à un très jeune âge dans l'huître, ou égalernent le lirnage aux deux tiers

de Ia longueur et le bouchage du trou avec de la cire.

O Après l'ouverture, surtout pour des huîtres qui sortent du bassin, il est conseillé d'en-

lever la première eau pour laisser apparaître la deuxième, plus savoureuse. Le service sur

un lit de glace n'est pas utile, et a parfois le désavantage d'anesthésier la langue.

O Enfin, il est conseillé de croquer les huîtres plutôt que de les avaler, pour ér'iter qu'elles

ne se collent aux parois de l'cesophage.

Huîtres creuses Huîtres plates

calibres poids unitaire calibres poids unitaire

A chaque huitre
son uln

Les vins blancs secs s'accordent

mieux avec les huîtres au goût

marqué par la mer, les vins blancs
plus corpulents avec les huîtres au

goût sucré. Ainsi, les appellations à

base de sauvignon (vins de Graves

et d'Entre-deux mers, Pouilly-Fumé,

coteaux du Languedoc, vin de pays

des Charentes), le muscadet, le

gros-plant du pays nantais, le

sylvaner alsacien, le picpoul de

Pinet, offriront un équilibre

intéressant avec les huîtres iodées et

salées : arcachonnaises, creuses de

Bretagne, méditenanéennes, fines de

Marennes-O|éron, et en général

toutes les huîtres au début de

l'automne, quand elles n'ont pas

encore reconstitué leurs réserves de

sucre. Pour les spéciales de toutes

les régions, les super spéciales de

Bouzigues, les a pousse en claire )l de

Marennes-0|éron, les plates, on

pourra choisir des vins plus étoffés,

corpulents sans être totalement
moelleux, le sucre du vin ne

s'accordant jamais avec l'iode:
colombard des Charentes au

parfum de pomme, chardonnays de

Bourgogne (Chablis, Meursault,

Puligny-Montrachet), du Mâconnais
ou des Charentes et chenins secs
de Loire (Anjou, Savennières).

N" 0................
N"1 ..........
N" 2.............. .

N"3.. . ,

N"4.. .. ....
N" 5........ .......
Longues ... .

(taille minimum)

Source: CNC

> 1509
de111à1509
de86à1109
de66à85g
de46à659
de30à459
>ou=à309

.l00get+
9og
.80 g

7og
6os
5og
4os
3og
2og

000

00

0..
1 ..

2..
3 ..

4..
5.
6.

La catégorie n'a pas de rapport avec le goût, mais avec I'aspect et le volume en

bouche. Les catégories les plus couramment achetées sont les 2 et 3. ll existe

également des huîtres de grosse taille, au-dessus de 130 grammes.
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Surprenant phénomène d'osmose entre l,httître et

l'épinard: l'eAu que perdl'une est rendtte par
l'autre en cours de cuisson. Ainsi l'huître est-elle

toujours moelleuse et part'umêe . Essayez cette

re cette , où le beurre émulsionné prut aussi être

remplace par un t'umet de poisson concentré

par fume à I' estragon. . . Délicieux !

Lr unncnÉ, poun 6 pERsoNNEs

3 kg d'épinards (grandes feuilles)

48 huîtres creuses (grosses)

300 g de beurre

1 citron

Sgdesel

Poivre

Trups or pRÉpnnnrroru

t heure (30 minutes pour ouvrir les huîtres,
20 minutes pour former les paquets,
I minutes pour confectionner le beurre
émulsionné, 3 secondes pour pocher les
paquets).

1 Couper les branches des épinards. Laver à grandes eaux
I les grandes feuilles des épinards, et les réserver: elles

serviront à confectionner les paquets pour les huîtres.

J }uvnr les huîtres au-dessus d'un plateau pour en recueillir
E- l'eau. Filtrer cette eau. Emballer les huîtres, à raison de
deux par paquet, soit au total 24 paquets, qui doivent être bien
serrés.

Q Préparer le beurre émulsionné: dans une petite casserole,
r.f maintenir à douce ébullition b centilitres d,eau ainsi que le
jus du citron. Fouetter en incorporant petit à petit, par
morceaux, les 300 grammes de beurre doux. Mettre au bain_
marie.

/l Pocher les 24 paquets dans I'eau des huîtres frémissante'T pendant trois secondes. Disposer les paquets dans les six
assiettes de service. Faire disparaître I'excédent d'eau du
pochage. Napper avec le beurre émulsionné.

h uître s paqtIsts

j
I
)
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Pratique: commander
ses huitre$ sur lnternet

Ouelques ostréiculteurs ont mis en place un service

de commande sur lnternet: c'est par exemple le cas

du breton Jean-Jacques Cadoret (wwwhuitres-

cadoret.com) ou du charentais Jean-Marc

Chailloleau (www.labelledoleron.com), qui devrait

bientôt être suivi par un autre oléronais, Pascal

Magné. Selon tous les ostréiculteurs interrogés, le

plus problématique actuellement n'est pas de mettre

en place un site lnternet, mais de livrer les

particuliers: le service Chronopost a récemment

dénoncé ses accords avec les ostréiculteurs en

raison de la sensibilité des produits. Seule la

messagerie DHL et les services départementaux de

France Express acceptent encore de livrer des

huîtres, mais à un coût en moyenne égal au coût du

produit lui-même. Dans ce cas, il semble plus

intéressant de les commander chez son poissonnier,

au besoin en lui suggérant une adresse qu'il ne

connaîtrait pas !

ARCACHON

SCEA Aloir et Delarue. La cabane de l'Aiguillon'

Boulevard Pierre Loti - 331 20 Arcachon ' Té1. : 05 56 54 88 20.

Huîtres creuses nées et élevées à Arcachon, à déguster et à acheter

uniquement sur place.

BOUZIGUES

La cote bleue. Avenue LouisTudesq' 34140 Bouzigues'

Té1. : 04 67 78 30 87,

Huîtres de t'étang de Thau, à déguster et à acheter sur place, ou

encore à [huître rieuse, à Montpellier. (Tél' : 0a 67 92 l3 82)

NORMANDIE

André-Gilles Taillepied. Base conchylicole'
14450 Grandcamp-Maisy' Té1. : 02 31 220094'
Huîtrescreuses élevées dans la baie desVeys, disponibles sur place

et distribuées en région parisienne, Rhône-Alpes et Charentes.

BRETAGNE

Yvon Madec. Prat-ar-coum' B.P 9'29870 Lannilis'
Té1. : 02 98 04 00 1 2.

Huîtres plates nées, élevées et affinées en Bretagne, creuses élevées

et affinées en Bretagne. Disponibles sur place, ou à Paris à

l'Ostréadq chez Jacques Le Divellec ef Guy Savoy.

Jean-Jacques Gadoret. B.P 2 - [a porte neuve'
29340 Riec-sur-Bélon ' Té1. : 02 98 0691 22'
www.huitres-cadoret.com
Huîtres plates nées, étevées et affinées en Bretagne, dans la rivière

du Belon, et creuses de Bretagne et de Marennes')\éron (fines,

spéciates, pousse en claire). Disponibles sur place, et à déguster à

l'Écailler du bistrot (22, rue Paut Bert, 7501 1 Paris), chez [ami Louig

au Pied de cochon, mais aussi au Ritz et à La Tour d'argent

Christine et Frédéric Jacob. 1, impasse Boëdic'

56860 Sene - Té1. : 02 97 66 56 67'

Huîtres creuses élevées dans le golfe du Morbihan, et plates de la

baie de Auiberon. Bamassage d'hultres sauvages à la demande.

Disponibtes sur place et à la halle aux poissons de Vannes.

(Té1. : 02 97 47 43 37 )

MARENNES.OLÉRON

Pascal Magné. Les Grandes Roches ' 17750 Etaules '
Té1.:05463641 03.

Huîtres nées et affinées à Marennes-1\éron: fines de claire vertes,

spéciales etpousse en claire. tndisponibles sur places, mais à

trouver dans les grandes surfaces (Carrefour) et sur le marché de

Riberac, en Dordogne.

Jean-Marc Chailloleau. 3, rue des douves'17310 Saint'

Pierre d'0|éron - Té1. : 05 46 47 10 I 3. ' www.labelledoleron.com

Huîtresfines de clairevertes, spéciales etpousse en claire.

Disponibtes sur place, mais également à Nogent-sur-Marne (place du

Général Lecterc), et à Paris, à I'excellent poissonnier [Ecume Saint-

Honoré (6, rue du marché Saint'Honoré -75001 Paris).
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La bourriche peut désormais voyaget en toute tranquillité,

notamment en hiver et à la période des fêtes'


