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Savourez l’été
à l’Atelier de la Sardine
Inauguré en 2018, l’Atelier de la Sardine est un lieu de découverte et de partage. Un espace
musée permet de découvrir l’histoire de la pêche à la sardine en Vendée et le savoir-faire de la
Perle des Dieux. La visite continue par la galerie dédiée à l’exposition d’artistes et à la projection
d’un film sur la pêche et la conserverie.

Un été très animé

Dégustation de planches à partager

Pendant toute la période estivale, l’Atelier de la
sardine est animé par de nombreux rendez-vous
: des expositions aux concerts, en passant par les
animations autour de la sardine, votre été sera bien
rempli … À travers ces différents événements, venez
à la rencontre des membres de la Confrérie de la
sardine, des chanteurs du Jazzy Duo ou encore de
nos deux artistes peintres Coralie Joulin et Delphine
Cossais en duo avec son compagnon Mika, pour des
expériences uniques !

L’Atelier de la sardine c’est également un lieu convivial
au milieu des marais où vous pouvez déguster des
planches de sardines et tapas à partager. Celles-ci
sont proposées tout au long de l’été.
Nous avons imaginé 3 délicieuses planches pour tous
les goûts : la « millésimée » qui vous fera découvrir
le cœur de notre savoir-faire, la « dégustation
», permettant d’apprécier une sélection de nos
meilleures recettes et la « Tapas à partager », pour
les gourmands ou les plus nombreux.

avec
Live Painting
Mika
ût

les 3, 4 et 5 ao

Vernissage de
Delphine Cossais
et Mika suivi d’un
concert du Jazzy Duo

Animation
« Levé de
filets » par
la Confréri
e
de la sardin
e

Exposition de Coralie
Joulin

les 6, 13 et
20

jusqu’au 31 juillet

août

le 6 août de 18h à 20h
Exposition du 1er au
30 septembre

Séances de dédicaces
avec les 2 artistes

les 6, 7, 8 et 9 août et les
mardi, mercredi et jeudi
du mois d’août

À PROPOS
La Perle des Dieux se positionne sur le haut de gamme. Le coeur de son savoir-faire est la sardine millésimée, sardine particulièrement riche
en oméga 3, qui se bonifie avec le temps. Cette sardine est pêchée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, seul port sardinier labellisé Site
Remarquable du Goût pour ses sardines. Elle est ensuite emboîtée fraîche à la Conserverie Gendreau, selon un savoir-faire artisanal préservé
depuis 1887. Cet ouvrage d’excellence est reconnu par le Label Entreprise du Patrimoine Vivant.
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