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Huitres Charente-Maritime Ses ostreiculteurs
Les ostréiculteurs chérissent leurs huîtres plus que tout, c’est pour cela qu’elles sont toujours 
exquises. Parce qu’au-delà du négoce qu’ils en font, elles incarnent l’histoire de leur territoire, des 
traditions familiales, la pratique d’un métier au contact permanent avec la nature. Les étapes de 
l’élevage n’ont aucun secret pour eux, et ce, depuis la prime enfance. Tout jeunes, leurs parents les 
ont emmenés en mer sur l’estran et dans les marais pour leur montrer comment retourner les 
poches dans les parcs et leur apprendre le maniement des outils.

A propos,  #VIVREHCM

CYRIL 

Ostréiculteur de père en fils depuis plus de 30 
ans, Cyril tient son exploitation au pied du Pont 
de l’Ile d’Oléron sur la commune du Château 
d’Oléron. Fort de l’éxpérience familiale, il travaille 
avec passion et energie pour produire une huître 
charente-maritime de qualité exceptionnelle.

Tout jeune professionnel, Renaud pérpétue la 
tradition familiale et développe la dégustation avec 
la cabane. Installé en face du Pont d’Oléron et au 
pied du Fort Louvois, la vue est exceptionnelle 
pour déguster les huîtres Charente-Maritime HCM 
«les pieds dans l’eau !»

RENAUD
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www.vivrehcm.fr

vivre hcm !Le blog 
Parce que ce métier est un métier de passion et de passionnés.
Parce que ces producteurs chérissent par dessus tout leur terre et le territoire des Huîtres
Charente-Maritime...Le blog s’est imposé comme une évidence pour faire partager cet état d’esprit.
Vous retrouverez des idées originales, des recettes uniques, des actus brûlantes mais aussi les bons plans 
loisirs ...bref courez vite découvrir les dernières nouveautés et l’univers remarquable des Huîtres 
Charente-Maritime HCM pour vivre un voyage exceptionnel autour de l’huître sur #vivrehcm.fr
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