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Notre Coopérative

Granvilmer est une coopérative de pêche créée et détenue
par les pêcheurs depuis 1987. Depuis 2002, et la mise en place de
l’usine à Bréville-sur-Mer, le processus de fabrication consiste à
la transformation et à la surgélation de produits de la mer issue
exclusivement de la pêche locale et régionale.
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Notre activité repose essentiellement sur le travail des
coquillages (pétoncles, bulots, praires, coquilles St Jacques,
vénus, palourdes roses...) et des poissons (dorades, lieus jaunes,
roussettes, raies, merlans, tacauds, soles...). La coopérative est
un acteur principal de la pêche locale puisqu’avec 2.5 millions
d’euros d’achats annuels, elle se place comme l’acheteur leader
de la criée de Granville.
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Nous sommes très soucieux de la santé et du bien-être de nos
consommateurs.

NOS CÉPHALOPODES

NOS POISSONS
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Granvilmer est aussi un acteur important sur les principales
espèces phares des ports Bas-Normand tel que Granville,
Port-en-Bessin-Huppain, Grandcamp-Maisy (bulots, dorades,
amandes, coquilles St Jacques...).
Granvilmer transforme pour elle-même ou pour le compte
de l’OPN environ 30% de la production de coquilles St Jacques
normandes.

P.18
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Nos labels
Label Rouge
Le Label Rouge est l’unique signe officiel qui garantit une qualité
supérieure à celle des produits courants de même nature. La
qualité supérieure des produits Label Rouge est garantie par les
exigences définies dans les cahiers des charges. Elle est vérifiée
régulièrement par des tests sensoriels réalisés auprès de panels
de consommateurs et/ou de jurys d’experts.

COQUILLAGES

Pavillon France
Un produit PAVILLON FRANCE, c’est un poisson, coquillage
ou crustacé qui a été pêché en mer par un bateau battant
pavillon français. Sa fraîcheur optimale est garantie par un
cahier des charges contrôlé régulièrement à chaque étape par
l’ensemble des maillons de la filière. Chaque produit de la mer
estampillé PAVILLON FRANCE est issu de la pêche française, sa
traçabilité vous est garantie de la mer à l’assiette.

MSC : « Marine Stewardship Council »
MSC ou Marine Stewardship Council est une organisation
mondiale à but non-lucratif ayant pour mission d’améliorer la
santé des océans et des ressources halieutiques. Le référentiel
pêcheries du MSC repose sur 3 principes à respecter :
- stock de poisson durable
- impact environnemental minimisé
- gestion efficace des pêcheries

Normandie Fraîcheur Mer

groupement des marins-pêcheurs, criées et mareyeurs de
Normandie.
Ce groupement a pour objet de valoriser les métiers de la
pêche de Normandie, la qualité et la durabilité de leurs produits.
Le logo est apposé sur les produits qui respectent la charte
qualité pêche NFM.

IGP : Indication géographique protégée

44

L’Indication Géographique Protégée (IGP) désigne un produit
dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans
lequel se déroule sa production ou sa transformation selon des
conditions bien déterminées. C’est un signe européen qui protège
le nom du produit dans toute l’Union européenne.
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COQUILLES SAINT JACQUES
PECTEN MAXIMUS

PÉTONCLE
AEQUIPECTEN OPERCULARIS

LE
SAVIEZ
VOUS

?

En Normandie, la qualité
de la coquille St Jacques est
reconnue au travers de
plusieurs Labels Rouge.

La coquille St Jacques est l’or blanc des pêcheurs normands. Fier symbole
de la gastronomie française, elle fait vivre la pêche normande avec le statut
de première espèce en tonnage. La véritable coquille St Jacques, « Pecten
maximus », est très appréciée pour sa chair, et pour son corail. La pêche ouverte
du 1er octobre au 15 mai favorise la préservation et la reproduction de l’espèce.
La noix de coquille St Jacques se fait poêler ou cuisiner selon vos envies.

Le pétoncle est un mollusque bivalve qui se rapproche fortement de la
noix de St Jacques. Il se différencie par sa plus petite taille. Le pétoncle,
« Aequipecten opercularis », renvoie au muscle dont se sert le mollusque
pour se déplacer et fuir le danger. Dans la gastronomie française, ce muscle
porte le nom de « noix ». Il est à noter que le pétoncle fait partie des produits
auxquels nous sommes très attachés, et que nous aimons particulièrement
travailler et valoriser. Les pétoncles sont pêchés à la drague et en chalut de
fond, par des bateaux de pêche artisanale. La pêche des pétoncles est très
réglementée et surveillée. Il se prépare grillé, poché, pané, frit ou mariné.

NOS PRODUITS :

NOS PRODUITS :

ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse-Normandie

ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse-Normandie.

Noix de Saint Jacques
coraillées dans son creux
Surgelés IQF
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Noix de Saint Jacques
blanches
Surgelés IQF

Noix de Saint Jacques
coraillées
Surgelés IQF

Noix de pétoncles
avec barbe et corail
surgelées IQF

Noix de pétoncles
blanches
surgelées IQF

Barbe de pétoncles
congelés en bloc
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PRAIRE

VÉNUS
SPISULE
SPISULA OVALIS

VENUS VERRUCOSA
LE
SAVIEZ Granville est la capitale
de la praire.
VOUS ?

La spisule,
vénus, ««Spisula
, aussi
appelée
« palourde
» estles
un
La
Spisulaovalis
ovalis»»,
est un
mollusque
bivalve.blanche
Vivant dans
mollusque
bivalve.
Vivant
les fonds
elle se dissimule
fonds
sableux
où elle
se dans
dissimule
pour sableux
fuir les où
prédateurs.
Elle se
pour fuir les prédateurs. Elle se caractérise par sa forme ovale avec une
caractérise par sa forme ovale avec une coquille blanche et lisse. La
coquille blanche et lisse. La chair de vénus est présentée comme étant
chair de spisule est présentée comme étant succulente et qualitative. De
succulente et qualitative. De plus, son goût légèrement iodé séduit les
plus, son goût légèrement iodé séduit les adeptes de coquillage.
adeptes de coquillage.

NOS PRODUITS :

NOS PRODUITS :

ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse Normandie.

ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse Normandie.

Vénus
entières
Spisules
entières
surgelées
surgeléesIQF
IQF
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La praire aussi appelée « Venus verrucosa » est un bivalve de la famille des
vénéridés. Elle vit dans les fonds sableux et vaseux jusqu’à 100 mètres de
profondeur. Sa taille moyenne est de 4.5 cm. Cependant, elle peut atteindre une
taille de 7 cm à l’ âge adulte. La coquille est reconnaissable par son épaisseur
et sa couleur blanche jaunâtre ou blanche grisâtre. Malheureusement, il n’est
pas possible de pêcher la praire toute l’année. Il existe des restrictions qui se
caractérisent par l’ouverture de la pêche du 15 octobre au 31 mars. La praire
est un produit d’exception qui peut être consommé cru ou cuit.

Chair
de Spisules
Vénus
Chair de
surgelées
surgeléesIQF
IQF

Chair de praires,
surgelées IQF
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AMANDE DE MER

PALOURDE ROSE

GLYCYMERIS GLYCYMERIS

VENERUPIS RHOMBOÏDES

LE
SAVIEZ
VOUS

?

Il est préférable de
cuisiner l’amande
de mer (farcie, par
exemple) plutôt que
de la manger crue,
car sa chair est un
peu coriace.

L’amande,de
« Glycymeris
glycymeris
», est un
coquillage
bivalve
de 4 àde6 4cm
L’amande
mer, « Glycymeris
glycymeris
», est
un coquillage
bivalve
à 6de
diamètre
qui
vit
dans
les
fonds
sableux.
Elle
se
caractérise
par
une
coquille
cm de diamètre qui vit dans les fonds sableux. Elle se caractérise par une
de couleur
brune avec
teintes
plus ou
moins
foncées,
La brillance
de la
coquille
de couleur
brunedes
avec
des teintes
plus
ou moins
foncées,
La brillance
chair
d’amande
est
un
gage
de
qualité.
Elles
sont
pêchées
à
l’aide
de
dragues
de la chair d’amande de mer est un gage de qualité. Elles sont pêchées à l’aide
spécifiques
dans les zones
de l’Atlantique.
L’amande est
consommée
de
dragues spécifiques
dansNord-Ouest
les zones Nord-Ouest
de l’Atlantique.
L’amande
de
crue,
nature
ou
avec
un
condiment
acide.
mer est consommée crue, nature ou avec un condiment acide.

La palourde rose est composée d’une coquille épaisse de couleur blanchâtre avec
des marques roses, rouges ou brunes. Ce qui explique la nécessité de la surgeler
rapidement après la capture. Les palourdes roses sont pêchées à la drague. Sa
période de production s’étale de Mai à Septembre, ce qui explique la saisonnalité
des débarquements de Juin à Septembre. La palourde rose est consommée crue,
nature ou avec un condiment acide.

NOS PRODUITS :

NOS PRODUITS :

ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse Normandie

ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse Normandie, Ouest

Chair
d’amandes
Chair
d’amandes
de mer
surgelées
surgeléesIQF
IQF
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Amandes
entières
Amandes
de mer
entières
surgelées
surgelées IQF
IQF

Chair de palourdes roses
surgelées IQF

Palourdes roses entières
surgelées IQF
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MOULES

BULOTS ENTIERS CUITS AROMATISÉS

MYTILUS EDULIS

BUCCINUM UNDATUM
LE
SAVIEZ

LE
SAVIEZ
VOUS

VOUS

?

?

Le développement de la pêche du
bulot trouve son origine en baie de
Granville, qui représente plus de 50% de
la production française. Une Indication
Géographique Protégée y est d’ailleurs
très attendue.

Les moules sont riches en fer.
Bien plus que les épinards, qui
n’en contiennent pas, malgré
la légende !

La moule est un mollusque bivalve. Nous retrouvons l’espèce «
»
sur la côte normande qui se caractérise par une coloration noirâtre avec des
reflets bleutés. La taille maximale de cette espèce s’élève à 8 cm. Les deux
méthodes d’ élevage utilisées sont les bouchots et les filières.

Le bulot est un mollusque gastéropode marin très populaire dans la gastronomie
française. Le pied du bulot constitue la partie qui va le plus se développer au
cours de sa croissance. C’est donc cette zone de l’animal qui va être comestible.
La pêche des bulots se fait au casier. Ces escargots marins ont une coquille
robuste, pêchés sur les fonds sableux et rocheux. Le bulot est un produit phare
pour le goût réputé de leur chair exquise.

NOS PRODUITS :

NOS PRODUITS :

ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Bretagne Nord ou
Normandie.

Chair de moules
surgelées IQF
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ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse Normandie,

Bulots entiers cuits
Bulots entiers, cuits MSC
Chair de bulots cuits,
aromatisés thym, laurier, poivre sous atmosphère protectrice
surgelés IQF
aromatisés
thym,
laurier,
poivre.
surgelés IQF
500g, 1kg,3kg,
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BIGORNEAUX
LITTORINA LITTOREA

CÉPHALOPODES

Le bigorneau est un mollusque gastéropode qui se trouve le long des rivages
rocheux où les algues abondent. Cela s’explique par le fait qu’ils se nourissent
d’algues vertes exclusivement. Ils sont caractérisés par leur petite taille
puisqu’ils varient de 2.5 cm à 4 cm. Il faut noter que c’est un coquillage qui est
très prisé des amateurs de fruits de mer. Le bigorneau «
» est
présent dans les zones tempérées de l’Océan Atlantique. Sa coquille est grise,
noirâtre, ou verdâtre, parfois avec des bandes en spirale de teinte plus claire.

NOS PRODUITS :
ORIGINE : Atlantique Nord Ouest, FAO 27, France, Bretagne

Bigorneaux cuits aromatisés
surgelés IQF
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Bigorneaux cuits aromatisés
sous atmosphère modifiée
1,5kg

15

SEICHE

ENCORNET

SEPIA OFFICINALIS

LOLIGO VULGARIS
LE
SAVIEZ

LE
SAVIEZ
VOUS

VOUS

?

Comme la seiche, l’encornet possède
une coquille interne, qu’on appelle la
plume, car elle a la forme d’une plume
transparente: étonnant, non ?

Les morceaux de seiche
qu’on trouve dans les paëllas
espagnoles proviennent bien
souvent de Normandie !

La seiche «
est un mollusque céphalopode de la famille des
décapodes (dix tentacules). Il ne faut donc pas la confondre avec la pieuvre
ou le poulpe qui n’ont que huit tentacules. La taille de la seiche varie de 20 à
30 cm. Elle est capable de mimétisme : elle peut changer sa couleur pour se
confondre avec son environnement. C’est pour cela qu’elle se réfugie dans les
fonds sableux. La seiche est un produit incontournable de la pêche normande.

L’encornet est un mollusque à 10 tentacules qui vit dans les fonds marins et
se déplace en bancs importants. Il est principalement pêché au chalutier.
L’encornet se compare à la seiche car les deux espèces meurent après la
reproduction.

NOS PRODUITS :

NOS PRODUITS :

ORIGINE: Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse Normandie

ORIGINE: Atlantique Nord Est FAO 27, France, Basse Normandie

Seiche nettoyée
surgelée IQF

Blanc de seiche
surgelé IQF

Encres de seiche
congelées en bloc

Encornets
congelés en bloc
Lamelles de seiche
surgelées IQF
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?

Têtes et pâtes de seiche
surgelées IQF

Encornets
surgelés IQF

Oeufs de seiche
congelés en bloc
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DORADE
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS

POISSONS

LE
SAVIEZ
VOUS

?

Il ne faut pas confondre la
dorade et la daurade ; la
première c’est la dorade
grise, la seconde, la
daurade royale !

La dorade grise, appelée «
, est un poisson de la
famille des Sparidés. On la retrouve principalement au large de toute l’Europe
Occidentale. Elle est pêchée au chalut ou à la ligne. La dorade grise est un
poisson de 30 à 40 cm de longueur pouvant atteindre 60 cm.

NOS PRODUITS :

ORIGINE : Atlantique Nord Est FAO 27, France, Bretagne

Dorade grise
sans tête vidée grattée,
surgelée IQF

Dorade grise
entière vidée grattée
surgelée IQF

Dorade grise
en filet, avec peau , pauvre en arrêtes
surgelée IQF
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Dorade grise
en filet, avec peau et arrêtes
surgelée IQF

Dorade grise
en filet,sans peau , sans arrête
surgelée IQF
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SOLE

TACAUD

SOLEA VULGARIS

TRISOPTERUS LUSCUS
LE
SAVIEZ

LE
SAVIEZ
VOUS

VOUS

?

De la famille des gadidés,
le Tacaud est un très proche
cousin du merlan, du lieu, et
du cabillaud

Étant donné sa faible
vision, elle chasse en se
servant de son odorat et
de ses papilles sensitives
situées sous son museau
(barbe).

La sole commune, aussi appelée « Solea vulgaris », a un corps allongé, une petite
bouche et des petites écailles. Elle peut atteindre jusqu’à 70 cm de longueur
et peser jusqu’a 3kg. Pendant l’hiver, elle vit au large et lorsque le printemps
arrive, elle se redirige vers les côtes. Il faut savoir que c’est l’un des poissons les
plus fins qui est très apprécié par les amateurs des produits de la mer. La sole
commune est essentiellement pêchée au chalut de fond.

Le tacaud, aussi appelé « Trisopterus luscus », est un poisson à la chair fine et
délicate. Il peuple en général la Manche. Les pêcheurs vont fréquemment
faire usage de chalut ou trémail pour pêcher ce poisson. Il est notamment
très présent de septembre à mars. Même s’il n’est pas en voie de disparition,
il est recommandé de le capturer de juillet à décembre afin de préserver
la biodiversité. Le tacaud est reconnaissable le plus souvent grâce à son
barbillon mentonnier qui lui donne l’air d’avoir une moustache. Il peut être
cuisiné à la vapeur, au four, à la poêle, ou encore en soupe.

NOS PRODUITS :

NOS PRODUITS :

ORIGINE : Atlantique Nord Est, FAO 27, France, Basse Normandie

Sole entière
surgelée IQF
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?

ORIGINE : Atlantique Nord Est FAO 27, France, Basse Normandie

Filet de Tacaud
sans peau et sans arrête, surgelé IQF

Filet de Tacaud
sans peau, surgelé IQF
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ROUSSETTE

LIEU JAUNE

SCYLIORHINUS CANICULA

POLLACHIUS POLLACHIUS

LE
SAVIEZ
VOUS

LE
SAVIEZ

?

VOUS

Les roussettes
en Normandie
représentent
43% des captures
françaises.

?

Son second nom, le colin
est un peu utilisé à toutes
les sauces suivant les
le merlu, le lieu noir...

La roussette, aussi appelée «
, est un requin inoffensif,
beige clair parsemé de tâches brunes. Elle peut mesurer jusqu’à 80 cm de
longueur avec un poids inférieur à 1kg. La roussette peut être pêchée tout au
long de l’année principalement au chalut de fond. Il faut savoir que près de 1
500 tonnes sont débarquées sur les principaux ports de la Normandie dont
Granville. La roussette est un produit qui rassemble les personnes : les petits
et les grands en raffolent. C’est pourquoi elle est beaucoup demandée lors de
fêtes festives avec de nombreux convives.

Le lieu jaune, appelé «
, fait partie de la famille des
gadidés. Il est très abondant entre 40 et 100 mètres de profondeur. De plus,
sa taille minimale de commercialisation est de 30 cm. Ce poisson à la robe
brillante présente une chair fine qui est très savoureuse en bouche.

NOS PRODUITS :

NOS PRODUITS :

ORIGINE : Atlantique Nord Est FAO 27, France, Basse Normandie

Filets de petite roussette ,
surgelés IQF
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ORIGINE : Atlantique Nord Est FAO 27, France, Basse Normandie

Filet de lieu jaune
surgelés IQF
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MERLAN

RAIE

MERLANGIUS MERLANGUS

RAJA SPP
LE
SAVIEZ

LE
SAVIEZ
VOUS

VOUS

?

Il y a plus de raies que de
requins dans les eaux de
la planète !

Si vous ne connaissez pas
l’expression « avoir
une tête de merlan
frit », faites frire
un merlan entier
préalablement vidé,
vous comprendrez !

Le merlan est un poisson benthique qui se trouve souvent près du fond et peut
se déplacer en bancs très denses. Il possède un corps effilé et une petite bouche
renfermant de nombreuses dents fines. L’une de ses particularités est qu’il
ait une tache noire en permanence à la base de sa nageoire pectorale. Il peut
atteindre une taille de 35 cm à sa maturité.

ORIGINE : Atlantique Nord Est FAO 27, France, Basse Normandie
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La raie, autrement appelée « requin aplati », est un poisson qui a pour
particularité significative d’avoir un corps plat et des nageoires ressemblant à
des ailes. Ces caractéristiques expliquent sa présence dans les fonds marins.
En France, il existe une douzaine d’espèces vivant dans nos eaux. Voici celles
qui sont les plus présentes en Normandie : la raie bouclée, la raie brunette, la
raie lisse, la raie douce et la raie mêlée.

NOS PRODUITS :

NOS PRODUITS :

Filet de merlan
sans peau
surgelé IQF

?

Filet de merlan
sans peau et sans arrête
surgelé IQF

ORIGINE : Atlantique Nord Est FAO 27, France, Basse Normandie

Ailes de raie
surgelées IQF
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PRESTATIONS SUR MESURE
La coopérative Granvilmer se propose d’essayer de répondre à vos demandes sur mesure.
Nous avons la possibilité de nous adapter à vos besoins. Notre volonté est d’être à même de
répondre à vos attentes en matière de pré-transformation, d’élaboration, et de traitement
produit. Nous avons la possibilité de travailler à façon, selon un cahier des charges défini
avec vous. Nous pouvons vous proposer des prestations de décorticage, de filetage, de
surgélation et de conditionnement. Nous mettons à la disposition de nos clients notre outil
de travail, nos installations techniques et spécifiques, notre équipe et notre savoir-faire.
N’hésitez pas à nous solliciter.
De plus, notre gamme de produits de la mer n’est pas figée et exhaustive. Vous avez
l’opportunité de nous faire part d’un besoin particulier en matière de produit et nous
essaierons d’y répondre. Notre avantage est d’être localisé à proximité immédiate de la
mer et du port de Granville et d’être proche des ports de pêche situés en Manche Ouest et
en Manche Est. Cette position géographique offre la possibilité d’acheter quotidiennement
sous les criées de Granville, de Cherbourg, Port-en-Bessin, Grandcamp-Maisy, Saint-Malo,
Erquy et Saint-Quay Portieux en assurant nous-même la logistique et l’acheminement
entre la criée et l’usine, sitôt les produits achetés. Nous pouvons suivre quotidiennement
le débarquement des poissons et coquillages et ainsi acheter et transformer des produits
extrafrais selon vos besoins. Notre offre vous permet de commander des produits qui ne
figurent pas dans notre catalogue produit et de les faire travailler par la coopérative. Nous
avons la capacité de traiter un grand nombre de demandes spécifiques. Notre savoir-faire
nous donne la possibilité de vous proposer une prestation de qualité et sur mesure.
Bien entendu, une quantité minimale, pouvant varier en fonction du produit, sera demandée
pour toutes commandes.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Nous saurons vous répondre
dans un délai très court afin de vous satisfaire pleinement.

20, route de l’aérodrome
50290, Bréville-sur-Mer
admin@granvilmer.com

Votre contact commercial :
02.33.91.21.91
Tél:
02 33 91 21 91
commercial@granvilmer.com
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20, route de l’aérodrome
50290, Bréville-sur-Mer
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