
L'Eden à Coublevie c 'est une aventure qui s 'écrit  en famille 

Sandra Moine aux fourneaux, Sébastien son mari au
service. Tous les deux accompagnés de leurs enfants,

Alexandre et Nicolas en cuisine et Gabrielle en chef de
salle.

L'occasion de marier leur passion des poissons et des
fruits de mer aux parfums iodés de leurs racines

vendéennes. Leur coup de cœur pour le port de Sète en
Méditerranée et leur attachement à la région leur

permettent de privilégier les produits du terroir et les
circuits courts locaux.

 
Avec un crédo :

Du bon, du frais, du vrai, au fil des saisons.
 

Sandra, Sébastien et leurs enfants ne badinent ni avec
l'amour qu'ils portent à la cuisine, ni avec le désir de

régaler leurs convives et de leur offrir chaleur et
convivialité.

 
 
 
 



Huitres

Selection de l'eden n°3 

Prix net en Euros TVA et service compris

3 huitres 13€50
6 huitres 18€90
9 huitres 23€50
12 huitres 27€50

 

Huitres d'exception
selection de l'eden 

Prix au cours 
 

Huitres de Méditerranée n°2 

3 huitres 8€50
6 huitres 15€50
9 huitres 18€50
12 huitres 24€50

 
Huitres Gillardeau n°4

La baie de since  
3 huitres 15€00
6 huitres 26€00
9 huitres 36€50
12 huitres 47€50

 

Coquillages et

crustacés
La carte peut varier en fonction de l'arrivage et de la saison

Gambas Black tiger de Madagascar
Calibre 16/20  4€50 la piece

Crevettes roses bio de Madagascar
Calibre 40/60  8€90 les 100g

Bulot de Granville
5€90 les 100g

Praire blanche ou amande de
Granville

1€50 la pièce

Palourde ou coque bretonne
5€90 les 100g

La pêche du

vivier

Tourteau entier
400/600g  35€00 la pièce

Homard bleu entier
cuit à la vapeur douce 

400/600g  19€00 les 100g
Langouste rouge royale

sur commande, prix et poids au
cours



Prix net en Euros TVA et service compris

L'assiette de

l 'écailler
9 huîtres sélection Eden n°3, 3 crevettes roses BIO de Madagascar,

3 bulots de Granville 
Pour 1 personne  27€50

Le Marin 

24 huîtres sélection Eden n°3, 6 crevettes roses BIO de Madagascar,
6 bulots de Granville, 6 praires blanches de Granville, 

4 palourdes Bretonnes 
 Pour 2 personnes  68€90 

L'Eden 

18 huîtres sélection Eden n°3, 6 huîtres de Méditerranée n°2, 
8 crevettes roses BIO de Madagascar, 8 bulots de Granville,

6 praires blanches de Granville, 6 palourdes Bretonnes, 
1 tourteau entier

 
 

Pour 2 personnes  91€50 

Les plateaux de fruits de mer 



Prix net en Euros TVA et service compris

L'Ostreiculteur 

12 huîtres sélection Eden n°3, 
12 huîtres de Méditerranée n°2, 

12 huîtres d'exception Gillardeau n°4 La Baie de Sinche
 Pour 2 personnes  98€50

L'Océanique

18 huîtres sélection Eden n°3, 6 huîtres de Méditerranée n°2, 6 huîtres
d'exception Gillardeau n°4 La Baie de Sinche, 12 crevettes roses BIO de

Madagascar, 
12 bulots de Granville, 8 praires blanches de Granville, 

6 palourdes Bretonnes, 1 tourteau entier, 
1 homard Bleu entier 400/600grs cuit à la vapeur

 Pour 2 personnes  190€00 

Les compositons de l 'écailler 


