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Pour avoir un moral au beau fixe à la sortie de lʼhiver,
un seul réflexe : lʼhuître de Normandie et ses qualités
nutritionnelles !
Quoi de mieux pour recharger ses batteries au début du printemps que de déguster
des huîtres de Normandie ? Grâce à leurs vertus nutritionnelles, ces trésors des côtes
normandes sont des réels partenaires santé. Le Comité Régional de Conchyliculture
Normandie - Mer du Nord propose une recette simple et savoureuse pour revigorer
son corps avec ce supplément de tonicité.
Elevée en pleine mer sur toute la côte normande, lʼhuître de Normandie cumule de
nombreuses qualités nutritionnelles dont nous avons besoin quotidiennement telles que le
cuivre, le zinc, le sélénium et de nombreuses vitamines (B1, B2, B3, B12, D, A, E). Toutes
ces qualités nutritives permettent dʼaborder le printemps en pleine forme !
Iodée, musclée et vitaminée, lʼhuître de Normandie est un vrai cocktail de bien-être pour la
santé. Avec sa large palette de minéraux et dʼoligo-éléments, elle participe parfaitement à
une alimentation saine et équilibrée.

Goût unique et fraîcheur incontestable :
plein feu sur les 4 grands crus des huîtres Normandes
Une
subtile
note
noisette pour celles
Saint-Vaast-La-Hougue

de
de

Une
chair
douce
et
croquante pour les huîtres
de la Baie des Veys (Isignysur-Mer et Utah Beach)

Une tonicité gustative à travers
celles de la Côte de Nacre
Une coquille claire et un goût corsé
pour les huîtres de la Côte Ouest de
la Manche
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Recettes et informations ;
http://www.huitres-normandie.com
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Notre recette : une entrée légère, originale et savoureuse !

Un plaisir gourmand tout au long de lʼannée
De janvier à décembre, les huîtres de Normandie se
dégustent à volonté aussi bien chaude que froide
sans occasion particulières à part le plaisir de les
partager en famille ou entre amis.
Elles se trouvent chez les poissonniers et sur les
marchés partout en France mais aussi directement
chez les ostréiculteurs normands.
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