
 

Communiqué de presse – 30 juillet 2021  

 

APPEL A CANDIDATURE - LA GRANDE DEBARQUE #4  

RECRUTE LES LIEUX PARTENAIRES  
 
 

 

Le 4 octobre, c’est l’ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques de 
Normandie. Pour célébrer ce joyau des mers, La Grande Débarque revient 
pour une saison 4, à travers des rendez-vous gourmands, et ce partout en 
France jusqu’au 15 décembre. 
Embarquez avec toute la filière maritime normande et le chef Christophe 
Saintagne1 parrain de cette 4ème édition. 
 
 

Fédérant jusqu’ici une centaine de lieux partenaires, entre Paris et la Normandie, l’édition 2021 de La Grande 
débarque part à la conquête du territoire. Habillés aux couleurs de l’évènement, un fish truck Tour et plus 
de 500 poissonneries traditionnelles et rayons marées vont proposer des animations et dégustations aux 4 
coins de l’hexagone. Quant aux restaurants ? La Grande débarque ambitionne de mobiliser pas moins de 
200 chefs et restaurateurs partout en France ! 

Pourquoi candidater ? En embarquant sur le pont de La Grande débarque, les participants s’associent à toute 
une filière et valorisent un produit emblématique normand, issu d’une pêche artisanale et durable. Ils 
répondent ainsi aux attentes de consommateurs en quête de produit d’origine française, de grande qualité 
et de fraîcheur.  Par ailleurs, ils bénéficieront de la force d’une communication collective et, individuelle 
via leur mise en avant sur les outils digitaux et sociaux de l’évènement, sous forme de portraits, de 
publications de recettes, etc.  

 

 

 

Quels établissements peuvent candidater ? Restaurants, bistrots et brasseries, bars à vin et caves à manger. 
 

Ouverture des inscriptions : Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir vos outils de communication dès 
le début de la campagne ! 
 

Comment candidater ? RDV sur le site Internet de La Grande Débarque  
https://www.lagrandedebarque.fr/devenir-partenaire 

 

 
A PROPOS DE LA GRANDE DEBARQUE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES DE NORMANDIE : La Grande débarque est une initiative de la Région Normandie et de la filière 
pêche normande réunie autour de Normandie Fraîcheur Mer. Leur objectif ? Fédérer le plus grand nombre (chefs, poissonniers et consommateurs) autour d’un 
rendez-vous à la dimension du plus emblématique des coquillages normands ; celui-là même qui hisse la Normandie au rang de première région de pêche française 
de coquilles Saint-Jacques, détentrice de deux Label Rouge… en route aujourd’hui pour une reconnaissance en IGP coquille Saint-Jacques de Normandie… Avec 638 
kms de côtes, la Normandie est la première région française pour la pêche des coquillages et tout particulièrement pour celle des coquilles Saint-Jacques : 7 coquilles 
sur 10 pêchées en France sont débarquées dans des ports normands, selon une pêche raisonnée pour préserver la ressource. Cela valait bien la création de La 
Grande débarque, un événement gourmand et délicieusement convivial pour célébrer l’arrivée de ce produit emblématique de la Normandie et adoré des Français. 
Pour plus d’informations : www.lagrandedebarque.fr 

 

CONTACT PRESSE : Agence ANIM & SENS – Delphine Daney – 06.82.39.89.47 – delphine@animetsens.com 

 
1 Christophe SAINTAGNE est le chef du restaurant Papillon, Paris 17ème.  

Restaurateurs ! Un jeu consommateurs pour booster votre visibilité  
Invitez vos clients à prendre en photos - votre plat signature, votre menu 100% 

Coquilles Saint-Jacques ou autres animations autour du délicieux bivalve – et à les 
publier sur leurs réseaux sociaux en identifiant  

votre établissement et La Grande débarque 4. (#lagrandedebarque). 
Vos gains ? un rayonnement de vos créations sur les réseaux sociaux 

Gains pour vos clients ? 3 week-ends en Normandie ou 5 dîners pour 2 personnes 
offerts par La Grande débarque dans votre établissement. 
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