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Description

Entre ciel et mer, les bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel portent des moules pas comme
les autres. Bénéficiant d'un contexte écologique bien particulier, cette moule est bien pleine
avec une chair jaune et une saveur sucrée pendant toute la saison. Sur les traces des différentes
étapes de la culture des moules de bouchot, Julie Deffontaines et Franck Bel nous mènent sur
des paysages naturels exceptionnels pour découvrir une activité humaine en plein essor : la
mytiliculture.
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Entre ciel et mer, mais plantés dans la terre, les bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel
portent des moules pas comme les autres. Bénéficiant du marnage le.
30 juil. 2014 . La saison d es moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel a débuté. Les
coquillages sont sur les étals depuis le 12 juillet. Des moules.
5 juil. 2011 . Le règlement européen enregistrant l'appellation d'origine protégée « moules de
bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » a été publié au.
30 mai 2017 . En juillet prochain, les mytiliculteurs vont détacher de savoureux coquillages
noirs de leurs perchoirs, bercés longuement par les eaux de la.
Vente Moules de bouchot du Mont-Saint-Michel - Vous cherchez du poisson frais, . de moule
de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel extra prêtes à cuire.
5 nov. 2017 . Vous pouvez la manger crue ou cuite! Les moules de bouchot peuvent se
déguster crues ou cuites! Petites mais charnues, sont idéales à la.
25 juil. 2017 . D'aucun disent qu'elle est Normande, nous n'allons pas les fâcher : la moule de
bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel est en train d'être.
Si la moule de bouchots AOP de la Baie du Mont Saint-Michel se reconnait aisément à sa fine
mise en bouche, elle n'en finit pas d'étonner les palais les plus.
Les moules de BOUCHOT. L'AOP « Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel » est
une Appellation d'Origine Protégée garantissant un produit.
Vente : La moule de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel.
25 juil. 2017 . Profitez de la pleine saison pour réaliser cette recette estivale de Makis de
Moules de bouchot de la Baie du Mont Saint-Michel et concombre.
Recette de moules de bouchot à la crème légère et acidulée pour 4 personnes - Temps de
préparation : 20 min - temps de cuisson : 20 min.
3 Oct 2016 - 4 min - Uploaded by La QuotidiennePour l'heure, on prend le large. Avec les
moules de bouchots de la Baie du Mont Saint .
9 déc. 2013 . Depuis juillet 2011, les Moules de Bouchot de la Baie du Mont Saint-Michel
bénéficient de l'appellation AOP (Appellation d'Origine Protégée),.
9 déc. 2013 . Moules de bouchot, Baie du Mont-Saint-Michel, AOP, Agence COmmuniqués,
Moule, recette de cuisine, Atelier Culinaire, #BreizhBlogueuses,
Les moules de Bouchots . Le village est situé sur la rive nord de la baie du Mont-Saint-Michel,
offrant une belle vue sur la baie, Tombelaine (réserve d'oiseaux).
Dénomination légale : Moule de bouchot de la Baie du Mont Saint-Michel AOP Cora
dégustation 1,4kg - Exploitant : . - Adresse : .
30 août 2017 . 3 L de moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ▻ 1 noix de beurre
salée ▻ 40 cl de crème fraiche épaisse allégée ▻ 2 jaunes d'.
Moules AOP de bouchots de la Baie du Mont Saint Michel Production La Perle des Grèves.
L'AOP c'est la garantié de moules cultivées dans la Baie du Mont.
12 oct. 2016 . Ma nage de moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel. Pendant
longtemps pour moi les moules se résumaient, origines obligent,.
22 oct. 2015 . La Moule de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel se démarque des autres
moules grâce à sa chair colorée entre le jaune et l'orangé.
19 nov. 2015 . Les moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel sont les seuls produits
de la mer crédités du label AOP (Appellation d'origine.
Revoir la vidéo Moules de bouchot du Mont-Saint-Michel: l'AOP de la baie sur France 5,
moment fort de l'émission du 03-10-2016 sur france.tv.
22 oct. 2015 . Soupe de poisson aux moules de bouchot de la baie du mont-saint-michel. Une



recette simple au fumet de poisson et aux moules de bouchot.
Aux alentours de fin juillet, les moules de bouchots* AOP de la Baie du Mont Saint-Michel
font leur grand retour sur les étals des marchés mais aussi chez de.
Entre ciel et mer, mais plantés dans la terre, les bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel
portent des moules pas .
6 nov. 2007 . La moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel voit le jour en 1954, alors
que les professionnels charentais cherchent d'autres zones de.
22 juil. 2011 . Fin mai 2011, les moules de la baie du Mont-Saint-Michel ont obtenu leur AOP,
cinq ans après avoir reçu la première et l'unique AOC.
4 nov. 2015 . Les moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel bénéficient, depuis
2011, de l'appellation d'origine protégée : on les reconnaît.
. les saveurs exquises et spécifiques des moules de bouchot que les producteurs . traditionnel
en Baie de Saint Brieuc comme en Baie du Mont Saint Michel.
Pour préserver les atouts de la Moule de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel et ceux du
milieu naturel où elle grandit, les Mytiliculteurs de la Baie.
Bouchot AOP du mont saint michel Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel AOP
Chez France Marée Moules AOP mont saint michel dans les.
Zoom sur les producteurs de moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel qui ont
lancé des opérations afin de commercialiser ce coquillage hors de la.
CENTRE DE DÉCOUVERTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL . photo) pour visiter
les parcs à moules, les parcs à huîtres et les pêcheries traditionnelles.
21 nov. 2015 . . découvrir le temps d'une soirée forcément gourmande à l'Atelier des Sens à
Paris les moules de Bouchot de la baie du Mont Saint-Michel.
4 avr. 2008 . Entre ciel et mer, les bouchots de la baie du mont-saint-michel portent des
moules pas comme les autres. Bénéficiant d'un contexte écologique.
14 déc. 2015 . J'ai récemment participer à un atelier autour des moules de bouchot de la Baie
du Mont-Saint-Michel AOP et vous ai proposé une recette de.
Entre ciel et terre, mais plantés dans la terre, les bouchots de la baie bénéficient du marnage le
plus important de France. A l'écoute de son histoire et sur les.
Carrefour Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel 0,900 kg. Carrefour Moules de
Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel 0,900 kg. Prix. 6,95€/.
25 nov. 2015 . Les moules de bouchot de la baie du Mont Saint Michel sont mes préférées.
J'aime bien leur goût légèrement sucrée, leur belle couleur allant.
5 nov. 2015 . Des qualités reconnues et certifiées :suite à l'otention de son label AOC en 2006,
la Moule de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel.
23 oct. 2014 . La Vivière : producteur avant tout et éleveur de moules de bouchot. Dans la baie
du Mont Saint-Michel (Bretagne) et dans l'archipel des Iles.
La baie du mont Saint-Michel ou baie du Mont-Saint-Michel est une baie située entre la ... Les
moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ont obtenu en mai 2011 leur AOP, cinq
ans après avoir reçu la première et l'unique AOC.
19 oct. 2016 . C'est l'une de nos spécialités et de nos fiertés avec les huîtres. La moule de
bouchot de la baie du Mont Saint-Michel fête ses dix ans d'«.
29 juil. 2014 . La moule de bouchot de la baie du Mont Saint Michel s'étend de la Normandie à
la Bretagne, à savoir que le Mont se dresse en Normandie.
24 août 2016 . Pour 4 personnes - Temps de préparation : 20 min - temps de cuisson : 20 min
3 L de Moules de bouchotde la Baie du MontSaint-Michel1 noix.
mots clés: Mytiliculture, bouchots, gestion, baie du Mont-St-Michel keywords: ... Maritimes, la
production de moules de la baie du Mont-Saint. Michel peut être.



2 nov. 2015 . Nous sommes en plein dans la saison des moules de bouchot de la baie du Mont-
Saint-Michel (de juillet à février). Cette moule a une A.O.P. et.
Nom, Name : AOP Bouchot mussels, AOP Bouchot Miesmuscheln . Origine, Origin : Baie du
Mont St Michel, Bay of Mt St Michel in France. Mode de production.
La "Moule de Bouchot" de la baie du mont Saint Michel se laisse cuisiner de différentes
façons. Découvrez nos recettes ! De la saveur et du goût à porter de.
Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel AOP, Le Vivier-sur-Mer. 1 257 J'aime · 1
324 en parlent · 3 personnes étaient ici. Suivez toutes les.
Fnac : Moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, Julie Desfontaines, L'epure".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez.
7 août 2014 . Cassollettes de moules gratinées moules bouchot aop de la baie du mont saint-
michel 12. Je profite de cette recette pour te parler également.
Nos moules AOP de la baie du Mont Saint Michel sont prêtes à cuire; Idéal à déguster en
salade ou avec des frites : marinières, curry, roquefort.
Elle résulte de l'union des compétences d'un producteur de moules de bouchots AOP de la
Baie du Mont Saint Michel : Christophe Hodbert et d'un spécialiste.
15 oct. 2013 . Il produit la moule de Bouchot "Morisseau" labellisée AOC - seul produit . Cette
moule de la Baie du Mont Saint Michel est le seul produit.
Reconnaissables à leur coquille noire et à leur chair abondante jaune orangée, les moules de
bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel sont l'un des fleurons.
8 juin 2011 . Le Décret n° 2011-640 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée
«Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» publie le.
Pas de stock; commandez maintenant et nous vous livrerons cet article lorsqu'il sera
disponible. Plus de choix d'achat. 5,00 €(3 d'occasion & neufs).
Actualités. Moule de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel #AOP depuis 2011 (#AOC
depuis 2006) certifiée par @Certipaq !
Visite commentée en petit train dans la Baie du Mont-Saint-Michel : démonstration .
présentation du métier de mytiliculteur, élevage de moules sur bouchots.
Les moules de la baie du Mont-Saint-Michel la 1ère A.O.C. de la mer ! Vous connaissez tous
les moules, ces petits mollusques bivalves que vous dégustez à la.
Achetez nos moules AOP "Moules de bouchot de la Baie du Mont Saint Michel", qui peuvent
être mangées natures mais il reste toujours les traditionnelles.
26 oct. 2016 . . gestion de l'AOP des moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel et
Gérard . Les 80 concessions exploitent 248 km de bouchots.
La Maison de la Baie du Mont-Saint-Michel, Le Vivier-sur-Mer : consultez 17 avis, articles et 9
photos de La Maison . A la découverte des moules de bouchot.
Mercredi soir ,j'étais conviée avec une vingtaine d'autres blogueuses à un dîner dédié à l'AOP
moule de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel,à l'atelier des.
Les moules de bouchot du Mont Saint Michel AOP ont une particularité, elles sont . Que vous
pouvez visiter les bouchots de la Baie du Mont Saint Michel AOP.
Une recette proposée par les Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel Laver et
peler les topinambours et les panais. Les couper en petits dés et les.
La Baie du Mont-Saint-Michel et ses plus grandes marées d'Europe, lieu de légende et de
patrimoine pour la beauté des paysages et son aspect mystique,.
Actuellement, avec une production moyenne de 10 000 tonnes de moules de bouchots par an,
la baie du Mont-Saint-Michel est devenue un des tout premiers.
Moules de Bouchot - AOP de la Baie du Mont Saint-Michel.
Découvrez l'offre Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel AOP 1,4kg pas cher sur



Cdiscount. Livraison rapide et Economies garanties en coquillage.
Informations produit. Les moules font l'objet de soins constants de la part de nos
mytiliculteurs. Nous travaillons avec 4 producteurs passionnés pour vous.
Tout opérateur intervenant dans les conditions de production des Moules de bouchot de la
baie du Mont-Saint-Michel doit s'engager au respect du cahier des.
22 oct. 2016 . Bon alors les moules vous connaissez, le mont Saint Michel aussi, et les moules .
Moules de Bouchot de la baie du MONT-SAINT-MICHEL.
19 déc. 2013 . Il y a quelques temps, j'ai été invitée à l'occasion d'un atelier culinaire à
découvrir les moules de bouchot AOP de la Baie du Mont Saint Michel.
La zone d'élevage des moules AOP "Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel"
s'étend de la partie de l'estran de la Baie du Mont-Saint-Michel située.
16 nov. 2016 . Description du produit portant la dénomination visée au point 1. Les « Moules
de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » sont des moules.
Avis de mise en consultation publique aux fins de recensement des utilisateurs de tout ou
partie du nom « moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel.
27 août 2007 . Car le bouchot n'est pas un port, mais un pieux de bois sur lequel . nom de
moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel», observe-t-il.
Visite guidée pour découvrir la Baie du Mont Saint Michel et la Côte d'Émeraude, ses parcs à
huîtres et ses parcs à moules de bouchot ainsi que ses pêcheries.
Moules de Bouchot de la baie du MONT-SAINT-MICHEL (Bretagne-Normadie) : retrouvez
des informations sur les moules de Bouchot et des recettes pour les.
Comité AOP Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Maison de la Baie - Port est
Le Vivier / Cherrueix 35960 Le Vivier sur Mer Tel : 02 99 16 38 40
Le règlement européen enregistrant l'appellation d'origine protégée « Moules de bouchot de la
baie du Mont-Saint-Michel » a été publié au Journal officiel de.
21 nov. 2015 . Ingrédients, allergènes, additifs, composition nutritionnelle, labels, origine des
ingrédients et informations du produit Moules de Bouchot de la.
21 août 2009 . Savez vous qu'il existe des moules de bouchot en baie du Mont-Saint-Michel ?
La moule de bouchot est une moule de petite taille très charnu,.
Autour du Mont St Michel, la plus grande baie d'Europe classée par . La «Moule de Bouchot
de la Baie du Mont St Michel» est le premier produit de la mer qui.
La culture de la moule de bouchot a trouvé en Normandie et spécialement dans la baie du
Mont Saint Michel une terre d'élection, l'élevage de la moule a.
26 juil. 2013 . Le feu vert a été donné mercredi dernier pour la vente des moules de bouchot
de la baie du Mont St Michel. C'est le premier produit de la mer.
Moules de la baie du Mont Saint-Michel | Crédit photo : Basile R. Avant-hier j'ai eu la chance
d'être conviée par un producteur de moules de bouchot AOP de la.
Votre Poissonnerie Par Vins Et Marée à Trets vous propose de déguster un produit Français
d'une très grande qualité : la Moule de bouchot de la Baie du Mont.
9 oct. 2016 . La moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel fête ses dix ans
d'appellation d'origine contrôlée. La saison a démarré à la mi-juillet.
22 juil. 2016 . La saison de la moule de bouchot appellation d'origine protégée (AOP) de la
baie du mont Saint-Michel est lancée. Depuis le jeudi 21 juillet,.
28 oct. 2016 . Moule de bouchot de la Baie du Mont Saint Michel AOP. Bien le bonjour à
tous,. Aujourd'hui, je reviens sur un événement toujours bien.
9 oct. 2012 . C'est ce qui a valu à la moule de bouchot de la Baie du Mont Saint-Michel d'avoir
reçu la première AOC pour un produit de la mer. Bouchots2T.
Entre ciel et mer, mais plantés dans la terre, les bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel



portent des moules pas comme les autres. Bénéficiant du marnage le.
La moule de bouchot du Mont Saint-Michel se caractérise par une belle couleur jaune orangée
et par son goût sucré. En 2006 a obtenu l'AOC et début 2012.
13 janv. 2016 . Il y a quelques temps, j'ai été conviée à une dégustation de moules de bouchot
de la baie du Mont Saint Michel. Quel aubaine ! Mon mari.
25 mai 2016 . Présentes sur les étals de juillet à février, les moules de bouchot de la baie du
Mont Saint-Michel sont incontournables en saison, consommées.
15 août 2017 . Pour 4 personnes - Prépartion : 20min - Cuisson : 30 min 1,5 L de Moules
debouchot de la Baie duMont-Saint-Michel1 bouquet de persil2.
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