
 

 

La Quiberonnaise fête les 50 ans 

de la thalasso créée par le 

célèbre cycliste Louison Bobet.  
 

 

Mais qui peut bien réussir à réunir Louison Bobet et des sardines ? 

C’est la prouesse de la Conserverie La Quiberonnaise qui, pour le 50e anniversaire de la Thalassothérapie 

de Quiberon, créée en 1964 par le champion cycliste Louison Bobet, propose, en série limitée, une superbe 

boîte de sardines à l'huile d'olive vierge extra et casse-pierre.  

 

L'illustration sur la boîte représente Louison en maillot de champion 

du monde (1954) sur son vélo, devant la façade actuelle de la 

Thalassothérapie de Quiberon. Ce dessin est signé par Frank 

Margerin, célèbre bédéiste et sa reproduction, sur une série limitée 

de 5 000 boîtes de sardines, a été autorisée par la famille de Louison 

Bobet.  

Ingrédients : sardines de qualité La Quiberonnaise (pêche locale, 

sélection précise des poissons, pas de congélation), huile d'olive 

vierge extra, criste-marine, poivre, carotte, sel. 

La criste-marine (appelée aussi casse-pierre ou fenouil marin) est 

une plante vivace poussant sur les falaises du bord de mer. 

Capable de survivre sur des rochers régulièrement atteints par les 

vagues, elle résiste au sel et à la sécheresse. Elle puise l'eau en 

profondeur pour ensuite la stocker dans ses feuilles charnues.  

Thierry Jourdan, petit fils des fondateurs et actuel dirigeant de La Quiberonnaise a retenu ces qualités de 

résistance évoquant celles des coureurs cyclistes et a tenu à la présence de ce condiment de nos côtes 

bretonnes dans cette nouvelle recette dédiée à Louison Bobet. 

Prix conseillé pour une boîte de 115G : 5 € pièce par lot de 5 unités et 5,50 € pièce à l’unité. 

Info dernière minute ! L’espace vente directe d’usine sur le Quai de l’Océan à Quiberon a été entièrement 

réaménagé pour un accès en libre-service ! Les travaux ont été effectués par des artisans régionaux et le 

résultat est très agréable : clarté, bien-être grâce aux couleurs Feng shui (noir et blanc) et libre circulation 

depuis la porte coulissante de la rue jusqu’au fond où 2 grandes fenêtres permettent de voir l’usine de 

production en direct. 

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. 

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 :  

Contact Presse : Sylvie Cottin – Agence Concertation – 02 97 78 05 75 – sylviecottin@concertation.fr - 

www.concertation.fr  
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