
Une noUvelle poissonnerie - traiteUr
avec Un chef en cUisine !

> Un concept inédit aux portes de Bordeaux
Vendredi 13 septembre, un poissonnier-traiteur d’un nouveau genre ouvrira ses portes à Yvrac dans des locaux 
surprenants et aux couleurs inattendues.

Serge ROQUE, son gérant expérimenté depuis 32 années dans ce domaine, ambitionne d’apporter quelque chose 
de nouveau à la gastronomie du Sud-Ouest.

En décalage avec les codes traditionnels du secteur, MARÉE BLEUE fait partie de ces lieux « à contre - courant » 
imaginés pour surprendre et offrir autre chose au consommateur.

Dans une ambiance agréable et contemporaine, ses 170 m2 de surface de vente seront répartis entre un grand banc 
de marée et un espace traiteur mêlant recettes traditionnelles et mets raffinés.

> Quand la gastronomie s’ invite dans la poissonnerie…
Aux « fourneaux » de l’espace traiteur : un cuisinier de prestige qui a fait ses armes dans des restaurants étoilés 
tels que celui de l’Hôtel du Palais de Biarritz et les établissements de Jean-Marie Amat dont le Saint-James à Bouliac.

Sa mission : faire rimer poissonnerie et gastronomie en privilégiant le goût et la finesse pour surprendre pupilles et papilles !

> Un vecteur de dynamisme pour tout un quartier
Outre les 9 emplois créés pour l’occasion, cet espace de vente permet de contribuer au renouveau d’un quartier 
en devenir.

Il s’inscrit dans le cadre d’une zone commerciale en cours de transformation et de développement, ainsi qu’en 
témoignent les travaux (voirie / stationnement) effectués cet été et les nouveaux commerces en cours d’installation.
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Marée Bleue vous convie à son inauguration,
jeudi 12 septembre de 17h30 à 19h30.

Un événement au cours duquel environ 300 personnes seront présentes
pour découvrir en avant première ce concept inédit.

Poissonnier – traiteur Marée Bleue
Poteau d’Yvrac, avenue du Périgord - 33370 Yvrac (rN 89 - sortie n°2 direction libourne)


