Découvrez,
apprenez, pêchez,
touchez, dégustez !

OFFRES
GROUPES
ADULTES
2018
2019

La Cité de l’Huître, c’est 4 cabanes
multicolores truffées de surprises,
un bar-restaurant et sa terrasse qui
offre une vue exceptionnelle sur les
claires, ainsi que de nombreuses
animations !
À 2 kilomètres de la Cité de l’Huître,
la Cabane des Claires, ferme
ostréicole toujours en activité,
propose des visites animées
par des professionnels
de l’ostréiculture.

La Cité de l’Huître est un lieu
privilégié pour vos sorties,
rencontres, déjeuners et
séminaires.
Découvrez nos formules « Journée
découverte », nos offres séminaires,
nos visites et nos ateliers.

Nous vous accueillons
du 1er mars au
30 novembre
OFFRES SPÉCIALES
COMITÉS D’ENTREPRISE
Carnet de 30 entrées adultes :

180 €

au lieu de 270 €
Carnet de 20 entrées enfants :

80 €

au lieu de 100 €

Journée

« Visite
décalée de
l’ostréiculture »

• Visite animée humoristique
de la Cabane des Claires
avec Bilout, ostréiculteur-comédien.
• Repas au restaurant “La Claire”
(3 menus au choix, voir page 7).
• Visite libre de la Cité de l’Huître :
Durée : 1 h 30.
33,50 € avec le menu 1
36,50 € avec le menu 2
44 € avec le menu 3

Journée

« Dans les pas
de l’ostréiculteur »
• Visite de la Cabane des Claires, avec initiation à
l’ouverture des huîtres et dégustation de 2 huîtres
autour des bassins ostréicoles.
• Repas au restaurant « La Claire »
(3 menus au choix, voir page 7).
• Visite libre de la Cité de l'Huître :
Durée 1 h 30.
26,50 € avec le menu 1
29,50 € avec le menu 2
37 € avec le menu 3
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Nos journées
découverte !

© Aline Pauwels
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Journée

« Saveurs
et savoir-faire »
• Atelier
« L’huître, de l’eau à la bouche » :
visite animée de la Cabane des Claires
suivie d’une initiation à l’ouverture des
huîtres et dégustation comparée d’une
huître nature et d’une huître cuisinée.
• Repas au restaurant « La Claire »
(3 menus au choix, voir page 7).
• Visite libre de la Cité de l’Huître :
Durée 1 h 30.
26,50 € avec le menu 1
29,50 € avec le menu 2
37 € avec le menu 3

Journée

« Au cœur
du marais »
 isite libre de la Cité de l’Huître :
• V
Durée 1 h 30.
• Repas au restaurant « La Claire »
(3 menus au choix, voir page 7).

• Balade pédestre commentée dans
le marais, accompagnée par notre
animateur. Durée 1 h 30 - 2 heures.
26,50 € avec le menu 1
29,50 € avec le menu 2
37 € avec le menu 3

Journée

« Entre terre et mer »
• Visite du port de la Cayenne avec
balade en bateau, organisée en fonction
des marées. Rotation de 13 personnes.
Durée 1 h
• Repas au restaurant « La Claire »
(3 menus au choix, voir page 7).
• Visite libre de la Cité de l’Huître :
Durée 1 h 30.
32,50 € avec le menu 1
35,50 € avec le menu 2
43 € avec le menu 3

Le +

Nos journées s’adaptent
à vos impératifs horaires !
Tous nos tarifs s’entendent TTC
par personne et sont applicables aux
groupes de 15 personnes minimum.
Professionnels du tourisme :
nous contacter.

Informations – Réservations

05 46 36 78 98
reservation@cite-huitre.com
cite-huitre.com
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Nos offres
séminaires !
La Cité de l’Huître est le cadre idéal
pour vos séminaires, congrès et réunions
de travail. Le site dispose de deux salles
de conférences de 20 et 60 places,
équipées d’un écran de projection, d’un
vidéo projecteur, d’un lecteur DVD et d’un
magnétoscope.
 ocation de la salle (hors formule) :
•L

•V
 isite et rallye entre les claires
Visite animée de la Cabane des Claires avec
démonstration de gestes et outils nécessaires à
l’élevage des huîtres à Marennes Oléron.
 n équipe, rallye sur le thème de la visite animée,
E
avec parcours au sein du marais d’affinage des
huîtres Marennes Oléron.
7 € par personne - Durée 2 heures

Informations – Réservations

05 46 36 78 98
reservation@cite-huitre.com
cite-huitre.com
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la journée : 190 €
la demi-journée : 105 €
l’heure : 50 €

© Aline Pauwels

Choisissez votre
formule parmi
les suivantes puis
consultez les menus
qui vous sont
proposés page 7.

Formule

Formule

Demi-journée

Journée

 ocation de la salle
•L

 ocation de la salle
•L

à la demi-journée
avec mise à disposition du matériel et
pause gourmande incluse (½ bouteille
d’eau, 1 jus de fruit, 1 boisson chaude,
viennoiseries).
 n repas au restaurant « La Claire »
•U
3 menus au choix, voir page 7.
 isite libre de la Cité de l’Huître
•V
26,50 € avec le menu 1
29,50 € avec le menu 2
37 € avec le menu 3

à la journée
avec mise à disposition du matériel et
pause gourmande incluse (½ bouteille
d’eau, 1 jus de fruit, 1 boisson chaude,
viennoiseries).
 n repas au restaurant
•U
« La Claire »
3 menus au choix, voir page 7.
21,50 € avec le menu 1
24,50 € avec le menu 2
32 € avec le menu 3
prix par personne

prix par personne

NOUVEAU
Possibilité de réserver
votre dîner au restaurant.
Menus et options
au 05 46 36 78 98

© Yann Barrau

Le restaurant « La Claire »
propose petits-déjeuners
d’accueil, pauses gourmandes,
déjeuners, cocktails et buffets
chauds ou froids.
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Nos visites et
nos ateliers !
Les visites de la Cité de l’Huître
• Visite libre de la Cité de l’Huître
et dégustation de 2 huîtres.
6 € par adulte - Durée 1 h 45
•V
 isite animée de la Cité de
l’Huître et dégustation de 2 huîtres.
7 € par adulte - Durée 2 heures

• Visite animée de la Cabane des Claires
« Dans les pas des ostréiculteurs »
Visite animée de la Cabane des Claires, initiation
à l’ouverture et dégustation de 2 huîtres puis
découverte du film « Entre Terre et Mer »
à la Cité de l’Huître.
8,50 € par adulte - Durée 2 h
Visite en anglais : 7 € par adulte - Durée 1 h 30

Vous pouvez agrémenter votre visite par un repas au restaurant
et les ateliers suivants :

Les ateliers
•L
 ’huître, de l’eau à la bouche
Visite animée de la Cabane des Claires suivie
d’une initiation à l’ouverture des huîtres et
dégustation comparée d’une huître nature
et d’une huître cuisinée.

6 € par personne - Durée 1 h 30
• L’huître

et le goût
- Atelier « L’huître, de l’eau à la bouche »
- Visite libre de la Cité de l’Huître.

10 € par personne - Durée 3 h
• Visite décalée de l’ostréiculture
- Visite humoristique de la Cabane des Claires
avec Bilout, ostréiculteur-comédien.
- Initiation à l’ouverture et dégustation
de 2 huîtres par personne

11 € par personne - Durée 2 h 30

• Découverte du marais
Partez en balade dans le marais, accompagnés
par notre animateur, pour une découverte de
la faune, de la flore et des activités ostréicoles.

4,50 € par personne - Durée 2 heures
• Découverte gourmande
- Visite libre de la Cité de l’Huître.
- Dégustation de 6 huîtres avec pain,
beurre et un verre de vin blanc*.

13 € par personne - Durée 2 heures
• Visite et rallye entre les claires
- Visite animée de la Cabane des Claires
avec démonstration de gestes et outils
nécessaires à l’élevage des huîtres à
Marennes Oléron.
- En équipe, rallye sur le thème de la visite
animée, avec parcours au sein du marais
d’affinage des huîtres Marennes Oléron.

7 € par personne - Durée 2 heures
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•É
 clade de moules
à la Cabane des Claires
De juin à octobre, en fonction de la saison des
moules de bouchot.
- Visite animée du marais ostréicole, sur le thème
de l’histoire et des traditions - une heure.
- Présentation et réalisation par le groupe de
l’éclade de moules : mode de cuisson aux aiguilles
de pin - 30 min.
- Dégustation de l’éclade : moules, chips, galette
charentaise et ¼ de vin* - 30 min. à une heure.

21 € par personne - Durée 2 heures à 2 h 30

Dégustation
de 6 huîtres,

Nos menus !

accompagnées de pain,
beurre et d’un verre
de vin blanc*.

6,90 €

par personne

Menu 1

Menu 2

Menu 3

• Kir* de bienvenue

• Kir* de bienvenue

• Kir* de bienvenue

• 6 huîtres fines de claire N°3
ou grillon charentais

• 6 huîtres fines de claire N°3
ou salade de chèvre chaud

• 6 huîtres fines de claire N°3
ou salade du mareyeur (petites

• Suprême de poulet et
son accompagnement
ou filets de rougets
accompagnés de riz
et petits légumes

• Chaudrée de seiches
accompagnée de riz
et petits légumes
ou joue de porc et
son accompagnement

• Tarte charentaise
ou glace vacherin

• Poirier ou île flottante

(vanille, fraise, meringue)

16,50 €

19,50 €

crevettes marinées, poisson fumé,
crevettes et langoustines)

• Souris d’agneau, sauce
pineau et ses haricots blancs
ou pièce de merlu (ou cabillaud
selon arrivage) accompagnée
de riz et petits légumes
• Trilogie de fromages
• Tarte charentaise ou poirier

Les prix sont par personne (¼ de vin* et café compris)

27 €

Réservation obligatoire et confirmation du menu 10 jours avant votre venue.
Tous nos tarifs s’entendent TTC et sont applicables aux groupes de 15 personnes minimum.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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+ d’infos au 05 46 36 78 98
sur cite-huitre.com
sur et

Département de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

Département de la Charente-Maritime mars 2018

© Mélanie Chaigneau

Chenal de la Cayenne
Rue des Martyrs
17320 Marennes

Créée en 2006 par le Département de la
Charente-Maritime, en plein cœur du bassin
Marennes Oléron, la Cité de l’Huître vous
emmène à la rencontre d’un métier, d’un
territoire et d’un environnement naturel
d’exception.
Le site répond à toutes les attentes de visites
en groupe.
Nos visites sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Pour venir à la Cité de l’Huître : prendre
direction île d’Oléron jusqu’à Marennes
puis suivre la signalisation locale.

