
S
ur le site Internet de l’entreprise La-

maison, située à La Tremblade, deux 
citations résument une philosophie, 
une passion, une approche du pro-
duit. La première est celle du fonda-
teur, Pierre Lamaison : « Une vraie 

passion familiale partagée depuis 

quatre générations, et la cinquième 

n’est pas loin. L’ostréiculture est bien 

plus qu’un métier : grâce à elle, nous avons 

compris très jeune ce que nous devions à la 

mer, notre mère nourricière. Elle est fragile, elle 

a besoin de l’attention de tous, je sais que 

mes enfants, petits-enfants et après eux leurs 

descendants sauront la chérir et la respecter 

autant que je l’ai fait tout au long de ma vie. »
Une autre, plus inattendue, du célèbre 

écrivain américain Ernest Hemingway : « Tout 

rapproche le monde de l’ostréiculture et celui 

de la vigne, c’est aussi la même foi qui réunit 

ces hommes passionnés par leur terroir et 

leur histoire. »

« SE DÉVELOPPER DANS LE RESPECT DE

NOS VALEURS »

Le respect de la nature, la recherche du 
goût et l’innovation sont au cœur des en-
gagements de Cédric Roy, 42 ans, petit-fils 
de Pierre Lamaison qui dirige actuellement 
l’entreprise avec son oncle, Philippe Lamai-
son. La famille, originaire des Landes, était 
venue en Charentes pour récupérer la sève 
des pins. Puis, elle s’est diversifiée en commen-
çant à petite échelle l’élevage des huîtres. 
À l’époque, l’ostréiculture était souvent une 
activité d’appoint, comme en témoignent 
les cabanes colorées qui se trouvent en face 
des établissements Lamaison, de l’autre côté 
du chenal de la Grève, par lequel arrivent 
encore aujourd’hui les barges chargées 
d’huîtres. Dans ces cabanes, à l’époque, 

Le chenal de la  
Grève par lequel  
arrivent encore  
aujourd’hui les barges 
chargées d’huîtres
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Dans les Charentes, les 

établissements Lamaison, 
producteurs d’huîtres depuis 
bientôt cinquante ans, sont 
une véritable institution, dans 
le bon sens du terme. Fondés 
en 1974 par Pierre Lamaison, 
le savoir-faire s’est transmis 
de génération en génération. 
Et elles régalent, encore et 
toujours, les gastronomes…

Les huîtres Lamaison bénéficient de la seule  
Indication Géographique Protégé (IGP) qui existe  

en France, celle du bassin Marennes-Oléron.
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nourriture différente (le phytoplancton), une 

exposition au soleil différente… C’est notre 

travail et notre savoir-faire de les bouger au 

bon moment », poursuit Cédric. C’est là où la 
comparaison d’Hemingway avec le vin prend 
tout son sens : comme le fruit du vignoble 
évolue de parcelle en parcelle, celui de 
l’huître évolue de parc en parc : « Comme 

entre deux parcelles de vigne, le goût et la 

chair de l’huître se modifient entre deux parcs 

distants d’une centaine de mètres. »
L’huître d’affinage a un parcours différent. À 

partir de deux ans, elle est installée dans une 
claire, un ancien marais salant peu profond 

Cédric Roy : 
« C’est notre 
savoir-faire que 
de changer les 
huîtres de parc  
au bon moment. » 
Ci-dessus, quand 
les huîtres 
reviennent de la 
mer, elles passent 
24 à 48 heures 
dans ce bassin 
de purification  
pour garantir une 
qualité optimale. 

les femmes triaient les coquillages que les 
hommes récoltaient. « Quant aux bateaux, ils 

étaient à voile », précise Cédric. Une histoire 
d’une autre époque. Aujourd’hui la société 
a 22 salariés, 200 saisonniers pendant la pé-
riode de Noël, et vend 2 700 tonnes d’huîtres 
chaque année.

« Chaque génération a développé l’en-

treprise, mais toujours dans le cadre de nos 

valeurs fondamentales », explique Cédric. 
Pour comprendre son travail et celui de son 
équipe, il faut savoir qu’il y a deux manières 
de travailler les huîtres bien distinctes : celles 
de pleine mer et celles qui sont affinées.

L’huître de pleine mer se développe entre 
trois et cinq ans de parc en parc : « Si vous 

les laissez au même endroit pendant toute 

cette période, elles “boudent”, comme nous 

disons dans notre langage. Elles vont rabou-

grir, voire mourir. Elles ont besoin d’évoluer et 

de se développer, dans un cadre différent, 

avec des courants marins différents, une 
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17Avant-Goût

tée sur les mesures de qualité sanitaire de 
la production. Plusieurs fois par semaine, un 
laboratoire indépendant prélève des échantil-
lons de la production pour écarter tout risque 
d’éventuelles maladies (salmonelle, norovi-
rus…). De plus, quand les huîtres reviennent 
de mer, elles passent 24 à 48 heures dans 
un bassin de purification doté d’installations 
à la pointe de la technologie (température 
de l’eau stabilisée, filtration par microbullage, 
lampes UV…), de quoi garantir une qualité 
optimale. Cédric est assez fier de cette instal-
lation réalisée il y a dix ans et perfectionnée 
il y a moins de quatre ans. « Nous devons 

toujours avoir un coup d’avance », poursuit-il.
Aujourd’hui, il s’est fixé un nouvel objectif : 

« Je veux que nous soyons de plus en plus 

écoresponsables. J’ai deux enfants et je 

veux leur transmettre une entreprise respec-

tueuse de la nature qui nous a tout donné, 

et dont nous dépendons. » Alors, il fait tout 
pour abandonner le plastique. Il teste des 
couvercles en pâte à papier compressée, 
fabriqués en France et biodégradables. Plus 
étonnant, il redonne les coquilles d’huîtres à 
une société de La Rochelle qui les broie.  Ainsi, 
elles entrent dans la fabrication de combi-
naisons de plongée et dans la composition 
des peintures qui servent à délimiter les voies 
sur les autoroutes ! •

et exposé aux rayons du soleil. Les huîtres 
y restent environ quatre semaines. Évidem-
ment, cela leur donne une saveur particulière 
attachée au terroir. « C’est comme pour un 

affinage de fromage », poursuit Cédric. Là 
encore, tout joue : « Le fond de la terre, le 

soleil, la nourriture… »

« LES HUÎTRES SONT PASSIONNANTES MAIS

FRAGILES »

Ses huîtres bénéficient de la seule Indication 
Géographique Protégée (IGP) qui existe en 
France, depuis 2009, celle du bassin Ma-
rennes-Oléron. Elles doivent remplir trois condi-
tions : être élevées sur la façade atlantique 
française, être affinées en claires dans l’une 
des vingt-sept communes du bassin et enfin 
être conditionnées dans la zone Marennes-
Oléron. Grâce à l’épaisseur de leur coquille, 
les huîtres élevées en claire se conservent 
mieux. Elles peuvent se garder une bonne 
semaine à une température comprise en 5 
et 15 degrés.

Deux labels Rouge ont été développés, à 
l’intérieur de cette IGP. Une pour les fines de 
claires vertes, charnues, et une autre, royale, 
la « pousse en claire ». Cette dernière dispose 
d’un mètre carré pour cinq huîtres contre trois 
kilos au mètre carré pour les autres affinées 
en claires, et elles y restent au minimum 
quatre mois, souvent jusqu’à sept ou huit 
mois. Autant dire : le premium.

Pour autant, l’huître est capricieuse, diffi-
cile à contrôler. Non seulement elle « boude », 
mais en plus elle stresse : « Quand il fait trop 

chaud, quand il fait trop froid, tout change 

de face. S’il pleut trop (ou pas assez), la 

salinité de l’eau se modifie et peut entraîner 

entre 40 et 50 % de mortalité. Nous n’avons 

jamais de certitudes », explique Cédric. S’il 
pleut beaucoup, elles sont plus douces, s’il 
fait très chaud elles deviennent plus salées. 
Tout le travail du producteur consiste à savoir 
les bouger, les manipuler au bon moment.

Les équipes de Cédric Roy vont tous les 
jours en mer pour retourner les « poches », 
diminuer la densité, les déplacer. « C’est un 

produit sensible, pratiquement le seul à être 

vendu vivant, c’est passionnant, mais fragile. »
Une attention toute particulière est por-

Une machine sert 
à trier les huîtres 
en fonction de leur 
poids. C’est ce qui 
leur donne leur 
fameux numéro 
de 0 à 5, 0 étant la 
plus grosse. Sinon, 
tout se fait à la 
main, y compris la 
mise en bourriche.
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18 Avant-Goût

           ON PEUT DÉGUSTER LES  
           HUÎTRES QUAND ON VEUT,  
PAS SEULEMENT LES MOIS EN R
Isabelle DEHIER, Responsable du rayon marée - Magasin Grand Frais de Saint-Benoît (86).

COMMENT 
CONSERVER  
SES HUÎTRES ?
• Les huîtres sont 
habituées aux marées et 
à l’extérieur. Il faut donc 
veiller à les conserver 
à une température 
comprise entre 5 et 
15 °C au maximum, en 
bourriche dans le frigo 
dans le bac à légumes 
ou à l’extérieur de votre 
habitation. Que vous les 
ayez achetées en vrac 
ou en bourriche, veillez 
à ce que vos huîtres 
restent bien droites 
afin qu’elles ne perdent 
pas leur eau. Une fois 

ouvertes, stabilisez-les 
sur des algues ou du 
gros sel en évitant la 
glace pilée.
• La durée de 
conservation des 
huîtres dépend de leur 
nature : fine ou spéciale. 
Étant plus charnue, une 
spéciale se conservera 
plus longtemps qu’une 
fine. Généralement, 
les huîtres peuvent se 
conserver jusqu’à dix 
jours après avoir été 
pêchées. Après achat, 
nous recommandons 
toutefois de les 
consommer rapidement 
afin de bénéficier de 
toutes leurs propriétés 
organoleptiques.

QUAND FAUT-IL 
LES OUVRIR?
• Les huîtres doivent 
être consommées 
après ouverture. Mais 
par commodité, elles 
peuvent être ouvertes 
trois heures au grand 
maximum avant 

dégustation, l’idéal 
étant entre vingt et 
trente minutes.
• À l’ouverture, la 
première eau s’échappe 
de l’huître et laisse 
place à une seconde 
eau, encore plus gorgée 
de saveurs.

AVEC QUOI LES 
DÉGUSTER ?
• Rien à part un tour de 
moulin à poivre pour les 
puristes ! Mais un peu 
de beurre et de pain de 
seigle ne leur feront pas 
de mal. 
• Concernant la touche 
d’acidité qu’on aime 
à leur donner, c’est 
un vaste débat car il 
est important de ne 
pas dénaturer le goût 
délicat de l’huître. 
N’hésitez pas à 
proposer deux ou trois 
sauces. Par exemple 
la traditionnelle sauce 
mignonette à base de 
vinaigre de framboise 

ou vinaigre de vin 
additionné d’échalotes 
finement hachées. 
Plus originale, optez 
pour une sauce soja-
gingembre-piment. 
Chaque invité pourra 
ainsi faire son choix. 
• À l’occasion des fêtes, 
vous pouvez également 
décorer les huîtres de 
quelques grains de 
citron caviar pour un 
magnifique effet visuel 
et gustatif !

PLUS DE DEUX 
KILOS PAR AN ET 
PAR HABITANT ! 
• Les Français 
plébiscitent les huîtres 
qu’ils consomment 
pour moitié au moment 
des fêtes, même si 
ces coquillages sont 
disponibles toute 
l’année.
• Traditionnellement 
en France, on aimait 
déguster les huîtres 
durant les mois  

Huîtres  
fraîcheur  

pomme  
granny  

et céleri.
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Huîtres au citron vert  
et au piment jalapeño

Pour une douzaine d’huîtres
• 1 piment jalapeño
•  Le jus et le zeste d’un citron vert
• 2 cl de gin
•  Quelques pousses de graines germées 

(soja)

1. Rincez le piment à l’eau claire, 
détaillez-le en fines rondelles.
2. Mélangez le gin, le jus et le zeste 
de citron vert.  Ajoutez les lamelles 
de piment et le gingembre, et laissez 
mariner dix minutes.
3. Servez les huîtres avec la marinade, 
décorez de graines germées.

Huîtres épicées à l’asiatique

Pour une douzaine d’huîtres
• 2 c. à s. de sauce soja
•  1 c. à c. de concentré de tomates
•  1 c. à c. de miel liquide
•  Le jus et le zeste d’un  

citron vert
• 1/2 c. à c. d’huile de sésame
•  2 petits piments rouges

1. Mélangez la sauce soja, le concen-
tré de tomates, le miel liquide, le jus 
de citron et l’huile de sésame.
2. Hachez le piment (retirez les 
graines si vous pouvez). Ajoutez le 
piment à la sauce.
3. Servez les huîtres avec la sauce au 
piment.
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en R, c’est-à-dire de 
septembre à avril, 
cela afin d’éviter les 
huîtres en période 
de reproduction 
possiblement trop 
laiteuses au goût 
des consommateurs. 
Mais aujourd’hui, 
les producteurs, en 
régulant mieux leurs 
productions, nous 
permettent de déguster 
des huîtres non 
laiteuses au gré de nos 
envies.

ET LE VIN 
ALORS ?*
• Traditionnellement, 
on sert les huîtres 
accompagnées de vins 
blancs secs dotés d’une 
belle minéralité de type 
sancerre ou muscadet, 
mais on peut aller vers 
des bordeaux blancs 
avec des huîtres de 
Charente ou encore 
des jurançons secs, du 
chablis ou un riesling. 
Osez aussi les vins 
pétillants comme le 
vouvray ou le crémant.
• Si elles sont cuisinées, 
privilégier des vins 
blancs plus gras et 
ronds. 

*À consommer avec 
modération

Trois façons  
d’accomoder les huîtres 

Huîtres fraîcheur  
pomme granny et céleri

Pour une douzaine d’huîtres
• 5 cm de céleri en branche
• 1/2 pomme granny
• Quelques brins d’aneth
•  Le jus d’un citron

1. Rincez le céleri et la pomme et 
coupez le tout en fine brunoise.
2. Pressez le citron, hachez l’aneth, 
ajoutez la brunoise et mélangez le 
tout.
3. Servez les huîtres avec le mélange 
pomme céleri.

Huîtres  
au citron vert  
et au piment 

jalapeño.

Huîtres  
épicées à 
l’asiatique.
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