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un dîner toqué au coeur du marais poitevin
Dans le cadre de la campagne de communication «Gastronomie et Terroir» pilotée
par Vendée Expansion, cinq dîners insolites seront organisés sur tout le
département : de Noirmoutier au Bocage en passant par le Sud Vendée, le Pays de
Saint Gilles Croix de Vie ou encore Les Sables d’Olonne. Ces dîners prendront place
dans des lieux exceptionnels tenus secrets jusqu’au jour de l’événement. Cuisinés
avec amour par les chefs vendéens, les Dîners Toqués seront l’occasion de
redécouvrir les spécialités du terroir face aux plus belles vues de Vendée.

les embarcadères de l’abbaye et de l’autize
A l’aube du Moyen-âge, les moines bâtisseurs donnèrent au Marais poitevin un enjeu
historique, économique et écologique. Ainsi, ce pays aux milliers de chemins d’eau s’active
au rythme des barques et plonge aujourd’hui le promeneur dans un décor enchanteur. Une
dizaine de ports au cœur de villages traditionnels vous accueillent pour une promenade
guidée ou non à travers les 37000 hectares de marais mouillé. L’occasion de découvrir quelques
uns de ces 600 kilomètres de voies navigables !
L’embarcadère de l’Abbaye propose de belles balades en barque ou en canoë en longeant les
majestueuses ruines de l’Abbaye Saint Pierre de Maillezais. Possibilité de location de vélo pour
découvrir le Marais poitevin, classé Parc Naturel Régional : ses villages maraîchins, ses ports...
Remerciements à l’embarcadère de l’Autize pour leur accueil et leur disponibilité dans
l’organisation de ce Diner Toqué.
Embarcadère de l’Abbaye
Le Vieux Port - 85420 MAILLEZAIS
contact@marais-poitevin-tourisme.com
www.marais-poitevin-tourisme.com
Tél. 02 51 87 21 87
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Embarcadère de l’Autize
Le Port - 85420 SAINT SIGISMOND
vincent.liebot@orange.fr
www.embarcadereautize.com
Tél. 02 51 52 97 45
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bienvenue à L’abbaye saint pierre de maillezais

Partez à la découverte du plus grand site du Marais poitevin
et des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de vestiges
exceptionnels ! Edifiée en 1003 sur une île du Golfe des
Pictons, l’abbaye bénédictine de Maillezais, site culturel du
Département de la Vendée possède une architecture unique en
Poitou Saintonge.
Forteresse, abbaye puis cathédrale, l’abbaye bénédictine St
Pierre voulue il y a 1 000 ans par le puissant duc d’Aquitaine
Guillaume le Grand, porte les marques de toute l’histoire de l’art.
Elle accueillit Rabelais et l’inspira pour son “Abbaye de Thélème”.
Surplombant les canaux du Marais poitevin creusés par les
moines, les bâtiments des convers, le cloître, les réserves
souterraines et l’église émergent du sol dans une reconstitution
dynamique originale.
Abbaye Saint Pierre 85420 Maillezais Tél. : 02 51 87 22 80
Du 01/03 au 31/03 et du 01/10 au 11/11
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le mardi
Du 01/04 au 31/05 et du 01/09 au 31/09
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, tous les jours
Du 1er juin au 31 août de 10h à 19h, tous les jours
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UN DINER TOQUÉ AVEC 5 CHEFS ET 2 VIGNOBLES

De par sa situation géographique, le Sud Vendée possède un terroir riche et diversifié propice
au maraîchage, à la culture et à l’élevage.
Ainsi, produits locaux et recettes traditionnelles éveillent les papilles des gourmands et des
gourmets avec du melon, de la mogette, du foie gras, des fromages de chèvre, le jambon de
Vendée, une potée vendéenne aux choux verts, de la brioche sans oublier les plus typiques
comme le farci poitevin, le Kamok, le préfou qui se dégustent à l’apéritif avec un verre de kiki
vendéen.
Les amateurs de poissons, coquillages et crustacés seront également conquis : bars, daurades,
huîtres, pétoncles et moules s’affichent très largement sur les cartes des restaurants.
Le Sud Vendée compte 3 Domaines viticoles dont 2 sont des Fiefs Vendéens qui ont décroché
l’AOC en 2011. Ils vous accueillent tout au long de l’année pour une visite-dégustation.

l’auberge
de la rivière
Lucie et Fabrice s’installent à
l’Auberge de la Rivière en 2005 et
grâce à la créativité et l’exigence
de son Chef, l’établissement reçoit
de nombreuses distinctions :
trois fourchettes au Michelin, Bib
gourmand Michelin, une grappe
d’or pour la cave où dorment 200
références et l’obtention d’une
troisième étoile pour l’hôtel en
2013.
Sa quête de l’authenticité et son
amour pour le goût lui confèrent
le titre de maître-restaurateur,
certifiant l’utilisation de produits
frais préparés sur place. « On va
jusqu’à cultiver une partie des
légumes dans un champ au bord de
la rivière « Vendée », explique-t-il.
2, rue du port de la Fouarne
85770 VELLUIRE
Tél. : 02 51 52 32 15
www.hotel-riviere-vendee.com
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au fil des saisons

la rose trémière

Titulaires d’une formation hôtelière,
voilà plus de 9 ans qu’Audrey et
Laurent Soulard accueillent leurs
clients avec soin et délicatesse. En
2008, le chef est couronné du titre
de Maitre restaurateur et garantit
la totalité de sa carte cuisinée par
ses soins. Attaché aux produits
frais de saison, il n’a de cesse de
les sublimer pour vous inviter à un
voyage des saveurs.

Après un BEP de cuisine à l’école
Ferrandi à Paris, Loic Rault a effectué un parcours dans « les grandes
maisons » de la restauration et a
acquis ainsi trente-six ans d’expérience dont quinze à la Rose-Trémière. Maître restaurateur depuis
2008, son restaurant a décroché
deux couverts au guide Michelin lui
conférant une certaine renommée !
Le chef cuisinier évoque sa grandmère et sa mère qui lui « ont
transmis la passion de la cuisine et
des bonnes choses. Cette réussite
est aussi le fruit d’un travail en
famille que l’on retrouve en cuisine,
au service et à l’accueil ».

55 Route de la Roche
85400 LUÇON
Tél : 02 51 56 11 32
www.aufildessaisons-vendee.fr

4 Rue de l’Église
85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Tél : 02 51 30 25 69
www.restaurant-larosetremiere.fr
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le vieux pressoir

Le rabelais

vignobles mercier

Installé depuis plus de 20 ans
à Fontenay-le-Comte, Philippe
Teillet, assisté par sa femme
Isabelle, conjugue subtilement le
patrimoine culinaire vendéen et
l’innovation pour répondre au mieux
à ses clients et les surprendre.
Ainsi, dès 2013, il affiche haut et
fort la philosophie du Vieux Pressoir
à savoir « 100% fait maison à
partir de produits bruts issus de
notre terroir mettant à l’honneur
des producteurs locaux et leurs
produits de saison. Un engagement
officialisé par la certification « Maitre
Restaurateur ».

Soucieux de vous faire partager
des instants simples et agréables,
l’établissement souhaite donner
la part belle aux Hommes. Leurs
producteurs et fournisseurs locaux
les accompagnent en leur proposant
quotidiennement des produits
exprimant leur savoir-faire et leur
passion et que les Chefs travaillent
dans le respect de l’authenticité et
des tendances actuelles.
Quant à l’équipe de salle, elle vous
guidera dans vos choix, vos accords
mets et vins pour que ces instants
soient portés par la gourmandise.

Une famille, une passion. La
famille MERCIER est vouée à la
tradition viticole depuis 1890.
Le développement du Domaine
est intimement lié à l’activité
de pépiniériste viticole pour
laquelle le savoir-faire familial
est mondialement reconnu. Le
château de La Sébrandière*** allie
confort, calme et activités vitiœnotouristiques !

5 Rue du Dr René Laforge,
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. : 02 51 69 47 90
www.levieux-pressoir.com

16 rue de la chaignée
85770 VIX
Tél : 02 51 00 60 87
www.mercier-vins.com

19 Rue de l’Ouillette
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél : 02 51 69 86 20
www.le-rabelais.com

domaine coirier
Nous en profitons pour remercier
les autres partenaires de ce Dîner Toqué :
		
		
		
		

- Escargots Royer à Saint Paul en Pareds
- Canard de Mélusine à Vouvant
- Les Vergers du Bocage à Foussais-Payré
- Poulet de Challans

C’est un domaine viticole familial
depuis 1895. Vigneron indépendant
et soucieux de l’équilibre naturel
de ses produits, Mathieu Coirier
s’est engagé dans la charte Terra
Vitis et a reçu le prix pour « l’Accueil
d’Excellence des Caves touristiques
du vignoble Loire ».
La petite Groie
15 rue des Gélinières
85200 PISSOTTE
Tél : 02 51 69 40 68
www.pissotte.com
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le menu du dîner toqué
Cocktail
par Le Vieux Pressoir et Le Rabelais
Mélodies 2015 Blanc Mœlleux, Domaine Coirier
Cuvée M Le Lys Blanc Brut Méthode Traditionnelle, Domaine Mercier
--Huîtres marinées
Foie gras fumé au foin, oignons rouges confits, badiane cassis
par l’Auberge de la Rivière
Blanc Cuvée M Les Arums 2014, Domaine Mercier
--Suprême de poulet bio de Challans farci aux escargots de chez Royer
par La Rose Trémière et Le Rabelais
Rouge Origine 2014, Domaine Coirier
--Dégustation de fromages :
Panacotta de Tomme de Savoie, Samosa de chèvre de l’Aiguillon
et Camembert gourmand de Normandie noix et pistache
par Au Fil des Saisons
Rouge Mélusine 2014, Domaine Coirier
--Carpaccio de fraises, crémet à la verveine et macarons
par Au Fil des Saisons
Le Lys Blanc de Blanc 2013 Extra Brut Méthode Traditionnelle, Domaine Mercier
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Pour en savoir plus sur le sud vendée

Le territoire de Sud Vendée Tourisme s’étend de la baie de l’Aiguillon-sur-mer au Pays de la Châtaigneraie.
Nous vous donnons rendez-vous sur www.sudvendeetourisme.com pour découvrir le territoire.
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Sud Vendée Tourisme

51 route de Fontenay-le-Comte 85570 Pouillé
Tél. : 02 51 87 69 07
contact@sudvendeetourisme.com
www.sudvendeetourisme.com
www.svtpro.fr
www.facebook.com/Sudvendeetourisme

vendée expansion pôle tourisme
33 rue de l’Atlantique 85005 La Roche-sur-Yon Cedex
www.vendee-tourisme.com
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