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Une nouvelle poissonnerie - traiteur
avec deux chefs en cuisine !
> Un concept inédit aux portes de Bordeaux
Une poissonnerie-traiteur d’un nouveau genre vient d’ouvrir 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, deux chefs ayant fait leurs armes dans des restaurants étoilés : Guillaume Legrand
qui a travaillé avec Jean-Marie Amat (au Saint-James, au Château du Prince Noir…) et Arnaud Vaudon, «ex» second
au Moulin Rouge et chef de parti au Plaza Athénée aux côtés d’Alain Ducasse.
Leur mission : faire rimer poissonnerie et gastronomie en privilégiant le goût et la finesse pour surprendre pupilles et
papilles ! Un parti-pris permettant de rapprocher les étoiles de la mer et la marée de la table.
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