LA MER EN DIRECT#1/5

Découvrez la filière produits de la mer des Hauts-de-France …

Infos métiers :
cmqavcpa@ac-lille.fr

Mangez des produits de la mer !

CUISINER LE POISSON :
c’est facile et c’est bon !

LA FLOTILLE DE PÊCHE
des HAUTS-DE-FRANCE, c’est :

+ de 100
navires

+ de 900
marins

Gratin de PLIE aux champignons
600 g de filets de plie ou carrelet
50 cl de crème fraîche
100 g de champignons de paris
4 tomates - sel et poivre

31 538 T
péchées

Dans notre Région, la flotte est composée de : fileyeurs,
chalutiers de pêche artisanale, coquillards, caseyeurs
et chalutiers de pêche hauturière.

Faire revenir dans le beurre les champignons ainsi que les
tomates dans une poêle séparée. Saler et poivrer les filets,
puis les disposer dans un plat à gratin. Ajouter les tomates
et les champignons, immerger de crème, saler et poivrer.
Mettre au four à 250°C.

Plie/Carrelet et Moule,
recommandés par
Mr.Goodfish !

Quel est le 1er port de
pêche de France ?
(réponse dans #2/5)

Qu’est-ce qu’une
VENETTE ?

LA PECHE A PIED DE COQUILLAGES

732 T

241 T

de coques

de moules

2018-2019

2018-2019

pour 4 personnes

Programme européen pour la consommation
durable des produits de la mer.

Sorte de tamis dont
l’écartement des tiges
permet de trier les coques
(ou hénons) en dessous de la
taille réglementaire.

Les pêcheurs à pied professionnels sont
+ de 450 dans la Région Hauts-de-France.
Ils pêchent selon l’ouverture des gisements qui
font l’objet de fermetures saisonnières pour permettre à la
ressource de se régénérer et d’atteindre sa taille minimale.

En quelle année, le statut professionnel
de pêcheur à pied a-t-il été reconnu ?
(réponse dans #2/5)

LA HALLE A MAREE, c’est :

CUISINER les coquillages :
c’est simple et c’est sain !
MOULES marinières à la bière

1.5 kg de moules
1 oignon
pour 4 personnes
1 grosse noix de beurre doux
1 botte de persil plat – 1 gousse d’ail – 1 feuille de laurier
20 cl de bière – sel et poivre
Peler l'oignon et le ciseler en petits dés. Laver le persil,
l'effeuiller et le hacher finement. Dans une grande
casserole, faire suer les oignons sans coloration avec la
moitié du beurre et une pincée de sel. Ajouter ensuite le
persil, la gousse d'ail entière et la feuille de laurier. Verser
la bière et dès qu'elle bout, ajouter les moules et couvrir,
puis remuer. Cuire à nouveau pendant 2 min.
Arrêter la cuisson quand les
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Après sa mise à quai le poisson est vendu à la criée aux
acheteurs professionnels.
Deux criées en Hauts-de-France : Boulogne-sur-Mer et
Dunkerque vendent chaque année + de 31 500 T et + de
70 espèces différentes.

Calendrier des espèces à privilégier
par saison, recettes et informations
sur www.mrgoodfish.com
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Découvrez
notre
activité
et
EN
questionnez-nous sur :

www.galpa-littoralopale.com

«Boulogne-sur-mer,
la mer en direct»
www.addam62630.wixsite.com/
galpa3estuaires

