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SUR LE PARKING DES BAINS 

Trouville-sur-Mer est une destination 
gastronomique incontournable sur 
la Côte Fleurie, avec sa halle aux 
poissons ouverte toute l’année et ses 

9 étals de poissonniers, son port de pêche, 
ses nombreux restaurants et épiceries 

gourmandes, sans oublier les produits phares 
tels que le maquereau labélisé et la coquille 
Saint-Jacques.

Deux jours de fête pour célébrer la gastrono-
mie, la coquille et les produits de la mer, avec 
un marché des saveurs couvert, des démons-
trations culinaires, des animations musicales, 
des conférences sur la pêche à la coquille 
Saint-Jacques et le métier de marin-pêcheur, 
une visite théâtralisée sur le thème du port de 
pêche, des ateliers culinaires pour enfants…
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MARCHÉ DES SAVEURS & DES PÊCHEURS
Sous le chapiteau - Parking des Bains (à côté de la poissonnerie) : 9h 18h 
Spécialités gastronomiques et vente de coquilles Saint-Jacques par les pêcheurs trouvillais.

RENCONTRE AVEC BRUNO OUTTERS, LE PLONGEUR NORMAND
Samedi 3 et dimanche 4 décembre - Sous le chapiteau : 9h - 18h
Le célèbre plongeur de la Côte Fleurie diffusera ses vidéos et photos pour faire découvrir au public 
la faune et la flore sous-marine. Un récit passionnant, de Ouistreham à Etretat !

VISITE THÉÂTRALISÉE HISTOIRES DE PÊQUEUX 
Samedi 3 décembre : 15h 
Une visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer « côté pêcheurs ». De l’origine Viking de 
la station, au métier de pêcheur, cette visite guidée, humoristique, ponctuée d’anecdotes et de scènes 
théâtrales, emmène le promeneur au cœur de l’histoire de notre port de pêche.
Tarifs : 9 € adulte – 4,50 € enfant.
Résa. à l’Office de Tourisme : 02 31 14 60 70 ou billetterie en ligne www.trouvillesurmer.org

CONFÉRENCE SUR LA PÊCHE À LA COQUILLE
Samedi 3 décembre : 14h/Dimanche 4 décembre : 10h - Sous le chapiteau - espace démonstration
Nos marins-pêcheurs trouvillais vous expliqueront tous les secrets de cette pêche.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

DÉGUSTATIONS CULINAIRES AVEC LES DISCIPLES D’ESCOFFIER
Samedi 3 et dimanche 4 décembre - Sous le chapiteau : 11h - 15h
Les disciples d’Escoffier mettront tous leurs talents à la préparation de plats à base de coquille Saint-
Jacques. 
Tarifs : 1 plat : 1 dégustation 3€ - 3 plats : 4 dégustations 10€
Tickets en vente sur le stand des Escoffiers.

ATELIERS DES PETITS CHEFS
Samedi 3 et dimanche 4 décembre - Sous le chapiteau : 11h30 à 16h45
Ateliers de 30mn pour les enfants de 6 à 10 ans, pour cuisiner la coquille comme un grand !
Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Inscriptions sur le stand de l’Office de Tourisme. 
Résa. à l’Office de Tourisme : 02 31 14 60 70 ou billetterie en ligne sur www.trouvillesurmer.org à partir du 2 décembre.  

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre - Sous le chapiteau : 11h - 12h - 15h - 16h - 17h 
Vous souhaitez apprendre à cuisiner la coquille comme un chef ? Vous voulez épater vos amis ? Alors 
venez assister aux démonstrations culinaires des chefs normands qui viendront réaliser en direct des 
recettes autour de la coquille Saint-Jacques.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
02 31 14 60 70

www.trouville.fr - www.trouvillesurmer.org

NOUS REMERCIONS TOUS NOS PARTENAIRES QUI NOUS ONT PERMIS D’ORGANISER CETTE MANIFESTATION
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LES ANIMATIONS MUSICALES 

QUAI DES BRUMES - CHANTS DE MARINS DES CÔTES NORMANDES ET D’AILLEURS
Plusieurs passages par jour sous les chapiteaux et aux abords le samedi et le dimanche 
Depuis 25 ans, ils chantent la mer dans un spectacle dynamique où les voix mènent la barque. Bonne 
humeur au tonneau, énergie à la louche, le public ne s’y trompe pas et reprend en chœur les refrains.

LES ANIMATIONS DU TÉLÉTHON

VENTE DE VIN CHAUD ET GÂTEAUX AU PROFIT DU TÉLÉTHON 
Samedi 3 - Devant l’Hôtel de Ville : 15h - 18h30 
15h - 17h : ateliers bien-être avec l’association Bien-être in Trouville (en intérieur, salle du rez-de-chaussée) 
16h - 18h : atelier de musique actuelle de l’école de musique Claude Bolling - Trouville-sur-Mer
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