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Communiqué de presse

Ouistreham Riva-Bella fête la coquille
à l’occasion d’un week-end riche pour les papilles !

6e Fête de la Coquille et de la Gastronomie
de Ouistreham Riva-Bella
- Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 Port de Ouistreham Riva-Bella
Pour cette 6e édition de la Fête de la Coquille et de la
Gastronomie, la Ville de Ouistreham Riva-Bella a concocté un
programme riche pour les papilles.
Les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016, le port de
Ouistreham Riva-Bella sera en fête et le marché aux poissons
et aux produits de la mer avec sur les étals des pêcheurs des
débarques de coquilles Saint-Jacques. Toute la flottille sera
mobilisée !
Tout près du marché, place de Gaulle, le pôle culinaire sera
animé par C2laCuisine avec des démonstrations de Chefs,
ouistrehamais pour certains… Les visiteurs curieux pourront
goûter les préparations et glaner de précieux conseils à inscrire dans leurs carnets de cuisine et à
expérimenter lors des ateliers participatifs ou à la maison. Des recettes originales pimenteront le plan
de travail : Saint-Jacques et épices, makis et sushis Terre et mer, improvisation autour de la SaintJacques… Un étonnant voyage culinaire. C’est aussi C2laCuisine qui organisera le traditionnel concours
d’ouverture de coquilles le dimanche… alors à vos marques, prêts… fêtez la coquille !
Des nombreuses animations sur le thème seront également proposées aux visiteurs qui pourront par
exemple découvrir les menus à base de coquille proposés dans les restaurants participants de la ville.
Des assiettes de coquilles pourront également être dégustées sur le port, sur le stand de la SNSM.
Concerts de musique irlandaises, chants marins, visites libres ou commentées du port, du phare et de
la Capitainerie emmèneront de plus belle le public dans l’ambiance.
Dossier de presse complet en pièce-jointe
Informations pour le public :
Programme gratuit sauf mention contraire et sous réserve de modifications (horaires, lieux, activités
proposées)
Infos :
Service Événementiel de la Ville au 02 31 97 73 06/03 ou contact.evenementiel@ville-ouistreham.fr
Office de Tourisme de Ouistreham Riva-Bella au 02 31 97 18 63 ou info@tourisme-ouistreham.fr
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www.ouistreham-rivabella.fr
Fête de la Coquille
Contacts presse :
Lise Nicolle, Maire-Adjointe en charge des Fêtes et Cérémonies : 06 07 48 11 44
Christophe Bachelot, Directeur Événementiel : 02 31 97 73 06 ou 06 79 52 16 55
Fannie Bigot, Chargée d’Événementiel : 02 31 97 73 03
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Les partenaires de la Fête :
La Région Normandie
Le Département du Calvados
C2laCuisine
Loison Traiteur
La Radio France Bleu
La Direction des transports de Caen la mer
Le Casino Barrière de Ouistreham Riva-Bella
Le Cinéma Le Cabieu de Ouistreham Riva-Bella
Carrefour Market Ouistreham Riva-Bella
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