Le peintre Yan met ses potes en boîte !
La Quiberonnaise poursuit la série des boîtes de sardines illustrées et c’est une
peinture de Yan (www.yan-art.fr) qui figure sur une nouvelle boîte de sardines
marinées au vin blanc et aux aromates.
La petite histoire :
Il était une fois 4 amis qui avaient pour habitude de se réunir autour d’un verre pour
refaire le monde et écouter des chants de marins au Bar de la Marine sur le port de Quiberon. Yan, fier de ses
« copains de bordée » comme il aime à le dire, les avait réunis, il y a plusieurs années, sur une grande toile
désormais exposée au Bar de la Marine. Autour de Yan (en pull jaune sur la peinture) se trouvent à sa gauche Rémi
Sabot, célèbre pour son interprétation à l’accordéon de chants de marins, et, à sa droite, l’animateur de télévision
Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi sur TF1) sur lequel s’appuie Frankie, le patron du Bar de la Marine. Cette
toile, admirée de tous, est devenue le symbole du Bar de la Marine à tel point que les clients s’arrachent les cartes
de visite sur lesquelles elle figure !
Thierry Jourdan, petit fils des fondateurs de la Quiberonnaise et actuel dirigeant, a souhaité faire reproduire cette
peinture sur une boîte de sardines pour représenter l’amitié, la fête et bien sûr l’univers marin si présent puisque
La Quiberonnaise est aussi située sur le port de Quiberon, à côté du Bar
de la Marine !
Une jolie boîte mais aussi une recette irréprochable.
La Quiberonnaise défend, depuis 1921, le savoir-faire ancestral d’une
conserverie de poissons spécialisée dans les sardines. Exclusivement
fraîches, elles sont rigoureusement sélectionnées (poids inférieur à 50g)
pour ensuite suivre un parcours précis et sélectif, témoin de l’expertise
signée La Quiberonnaise : étripage, étêtage, saumurage, rinçage à l’eau
douce, séchage, friture, égouttage une nuit entière, parage, emboîtage.
Petite particularité : toutes les boîtes de sardines de La Quiberonnaise
sont millésimées (c’est écrit sur chaque boîte) pour la bonne et simple
raison qu’elles sont fabriquées dans l’année, avec la pêche de la saison !
Telles un grand vin, elles se bonifient en s’imprégnant des huiles ou
marinades de qualité qui les entourent et peuvent ainsi vieillir jusqu’à 5
ans.
Les sardines de la nouvelle boîte LES AMIS DE YAN sont couvertes par une marinade au vin blanc (au lieu de l'huile
traditionnelle) et agrémentées de 2 grains de poivre, 1 morceau de laurier, 1 rondelle de citron fraîche, 1 rondelle
d’oignon fraîche, 1 rondelle de carotte, 1 rondelle de cornichon et 1 piment de Cayenne.
Format 1/6 - 115 g => 4,50 € la boîte
Points de vente :
 Vente directe comptoir d’usine à Quiberon (56570) :
o
5 quai de Houat à Port Maria ouvert tous les jours en saison, dégustation
gratuite. Nouvelle boutique en libre-service !
o 30 rue du Port de Pêche – ouvert toute l’année - Tél. : 02 97 50 12 54 – mail@laquiberonnaise.fr
 Lafayette Gourmet, épiceries fines, grandes surfaces morbihannaises
 Vente à Distance sur catalogue et vente sur Internet : www.laquiberonnaise.fr
Pour visuels, échantillons, visites d’usine, interviews, compléments d’infos :
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