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MÉDOC ATLANTIQUE (GIRONDE)

A U  M E N U  P O U R  L E S  F Ê T E S  :  
  S P É C I A L I T É S  L O C A L E S  D E  M É D O C

A T L A N T I Q U E  !

Passer les fêtes de f in d'année à Médoc Atlantique c'est pouvoir profiter de toutes les

spécialités de la côte ouest.  Des huîtres, des crevettes, du bon vin jusqu'aux Noisettines pour

le déssert. C'est en bord de plage, au beau milieu de la pinède ou au bord des lacs sous un

grand soleil que la destination propose aux familles ou aux amis de se régaler les papilles avec

les saveurs locales.

LES SPÉCIALITÉS LOCALES :

LES HUÎTRES DU MÉDOC : 

 

Diverses fermes aquacoles implantées depuis de

nombreuses années proposent des produits frais à déguster

dans vos assiettes aux réveillons de Noël et du Nouvel an.

 

Huîtres, crevettes, palourdes : les amateurs de crustacés

trouveront de quoi se régaler !

 

Bertrand Iung pratique l’aquaculture au cœur de sa

ferme Eau Médoc basée à Saint-Vivien-de-Médoc. Il s’est

lancé dans cette folle aventure il y a plus d’une trentaine

d’années. Au cœur des marais de Bertrand, on trouve des

palourdes, des esquires (crevettes), des anguilles et

depuis quelques années, il y af�ne également ses huîtres

! Ce passionné partage volontiers son savoir-faire durant

des visites guidées de la ferme y vend directement sa

production. Installé sur un polder médocain, il a creusé

lui-même cette passerelle pour y installer ses bassins. Il

veille sur cette exploitation de 17 hectares toute la journée

mais aussi la nuit.

La ferme aquacole "La Petite Canau" de Saint-Vivien-de-Médoc est une ferme marine de 45 ha créée en 1988.

C'est au cœur de cet environnement, que les huîtres "Claires du Médoc" s'épanouissent. C'est grâce aux

mélanges des eaux fertiles de l’estuaire et de celles de l’océan conjuguées à la qualité du terroir qu'elles

offrent une chair dense et un goût délicieux.

 

Retrouvez La Petite Canau tous les dimanches matins devant la poissonnerie de Saint-Vivien-en-Médoc ainsi

qu'au marché les mercredi matins.

LE GRENIER MÉDOCAIN :

 

Cette charcuterie traditionnelle de la destination se

déguste chaud ou froid à l'apéro ou en entrée ! Pour 

ceux qui souhaitent l'ajouter au repas de Noël, faites

un détour par la Boucherie Rivers située dans la ville

de Carcans qui fabrique elle-même cette spécialité

locale.

LES NOISETTINES DU MÉDOC  :

À Blaignan, on se laisse surprendre par cette adresse

unique en son genre où vous trouverez les

Noisettines du Médoc. Depuis 1981, c'est une histoire

de famille et de transmission d’un savoir-faire

précieux qui est l’origine de ces con�series naturelles

et sans colorant. Les succulentes gourmandises à

base de noisettes se déclinent à croquer, à tartiner, à

savourer… pour le plus grand plaisir de vos papilles.

 

La famille Noyez sera toujours ravie de vous accueillir

pour partager avec vous sa passion. 

Des scénettes d’automates animés vous transportent pendant 40 minutes dans l’authenticité du savoureux

monde des Noisettines. Le spectacle ravira petits et grands ! Pour terminer, place à la dégustation qui vous

fera fondre à coup sûr. Naturelles et sans colorant, les con�series sont d’excellente qualité. Cette spécialité

artisanale et originale de Médoc Atlantique ravira les papilles de vos invités pour les fêtes de �n d'année !

SPIRULINE 100% MÉDOCAINE :

 

Au cœur de la destination découvrez 1500 m² de

serre horticole comprenant avec quatre bassins qui

renferment de la spiruline : des micros algues aux

nombreux bienfaits.

 

Située à Saint-Vivien-de-Médoc,  cette ferme récolte,

presse sous vide, transforme en paillettes, déshydrate

à basse température, réalise manuellement

l'ensachage (après d'analyses) puis commercialise la

spiruline qui contribue à renforcer l'organisme. Riche

en vitamines et en fer, elle agit comme un véritable

"boost" naturel. Elle peut être consommée seule ou

en accompagnement (smoothie, guacamole,

salade...). C'est idéal pour refaire le plein d'énergie

pendant les vacances et les fêtes de Noël.

LE VIN DU CHÂTEAU CARMENÈRE   :

En 2006, Richard Barraud décide de créer une

propriété viticole sur les terres de ses aïeux : « Le

"Château Carmènere".

 

Richard crée des vins de qualité en assemblant du

Merlot, du Cabernet Sauvignon et de la Carmènere.

La Carménère, est un cépage disparu il y a environ

150 ans, suite à l'invasion d'un petit insecte nommé

phylloxéra. Originaire d'Amérique du nord il a détruit à

lui seul l'ensemble du vignoble Européen en

s'introduisant dans les pieds de vignes.

 

Aujourd'hui le Château Carmènere est l'un des rares

domaines viticoles Français à cultiver ce cépage

méconnu et à faire découvrir tout son potentiel

auprès des amateurs de vins.

 

Cette propriété authentique, familiale, propose des

vins rouges et rosés remarquable pour accompagner

vos repas de fêtes. Le château propose des visites de

chais et une dégustation gratuite réalisée par les

propriétaires.

À DÉCOUVRIR :

À découvrir : Le port aux huîtres de Talais

 

Ce lieu est un incontournable de la destination Médoc

Atlantique. L’ancien port ostreïcole, situé sur le chenal de

Talais, avec des petites cabanes blanches et bleues

construites par les pêcheurs eux-même, proposent des

dégustations d’huîtres, de poissons et autres spécialités

locales.

 

Parmi ces anciennes cabanes, un charmant petit musée

reste la « Mémoire vivante du Port ». Géré par les Amis du

patrimoine de Talais, il rassemble une remarquable

collection d’outils et d’accessoires ostréicoles, témoins de

l’ostréiculture du Nord Médoc.

 MARCHÉS DE NOËL :

Lacanau    
 
18 décembre : 
Marché de Noël et Père Noël – Chez Augustin – Le Huga –
Lacanau Océan
 
Carcans       
 
 
Samedi 11 et dimanche 12 décembre : 
Marché de Noël – Salle de la Bugade – Carcans ville

Montalivet
 
Du 18 au 24 décembre
Marché de Noël : Noël est dans la Place !

Place du marché à Montalivet de 10h à 17h
Nombreuses animations avec spectacles, concerts, sans
oublier le Père Noël ! 
 
Soulac sur Mer
 
Du 18 décembre au 2 janvier
Marché de Noël - sous la halle du marché et à l’extérieur avec
plusieurs chalets, animations et musique - de 8h à 13h

Queyrac
 
Dimanche 12 décembre 
Marché de Noël - Salle des fêtes - de 9h à 18h
 

Saint Vivien de Médoc
 
Samedi 18 et dimanche 19 décembre 
Marché de Noël - Salle omnisport  - de 9h à 18h
 
Le Verdon sur Mer
Samedi 18 et dimanche 19 décembre 
Marché de Noël à la Gam’guette - de 10h à 16h

Hourtin       
 
Samedi 11 décembre : 
Mala Boutique fait son marché (créateurs et artisans hourtinais) – 4 bis, route de la gare – Hourtin ville
 
Samedi 18 et dimanche 19 décembre : 
Marché de Noël artisanal – Contaut Boutik – 9, avenue de la Marine
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