
François est aussi photographe amateur passionné. 

Téléphone :  00 00 00 00 00 

La période de récolte s’étend de mai à  

septembre. Il suffit alors de ramener le sel, 

"l'or blanc" sur le bord de l' "œillet"  à l'aide 

du traditionnel grand râteau plat appelé 

"Etelle". 

 

La brise légère, certains jours d'été, produit 

une cristallisation de surface d'une grande 

finesse surtout lorsque soufflent les vents 

venus du Nord ou de l'Est. Ce sel, d’une 

finesse exceptionnelle, porte un nom :       

la fleur de sel. 

Producteurs depuis une vingtaine d’année, 

Nous avons restauré cinq marais salants. 

La passion de la récolte est liée aussi à 

celle de la remise en état des marais aban-

donnés depuis cinquante ans.  

Notre travail est en lien direct avec les élé-

ments :  Feu, Air, Eau, Terre, Bois et Métal.   

Soleil, Vent, Mer, Argile, et Outils. 

Vue du ciel  sur  

Les marais salants  

Quand le sel vous est conté. 

La Barge à Queue noire et le Hibou Moyen Duc 

Producteurs de Sel 

 

Noirmoutier en L’île 
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Photographe : François P 

Restauration  

du marais 



L’île de Noirmoutier, 

Située à quelques kms de 

Nantes , dans le départe-

ment de la Vendée. Elle 

est reliée au continent 

par une chaussée sub-

mersible, le passage du 

Gois, unique en Europe,. 

l’ile de Noirmoutier ac-

cueille de nombreuses 

espèces d’oiseaux.  

Elle est constituée de quatre 

communes regroupées en une communauté de 

communes. Elle est longue de 18kms et sa largeur 

varie de 500 m à 12 kms. 

L’île est souvent surnommée l’île aux mimosas pour 

sa douceur climatique permettant aux mimosas de 

pousser et d’y fleurir en hiver. 

Ses paysages dominants sont les marais salants, 

les dunes et des forets de chênes verts. 

 

Producteurs sur l’île de Noirmoutier  

Vente au détail 
Fleur de Sel     

Ensemble 4 pots de 60gr   

aromatisés Thym, basilic, romarin et naturel….. 10.00 € 

Pot individuel de FDS aromatisée 60 gr..3.00 € 

Sachet de 150gr FDS aromatisée ……... 3.60 € 

(Basilic, Thym, ou romarin) 

Sachet de 150 gr Fleur de Sel nature..  3.00 € 

Petits pots en verre de 100 gr …..……... 4.00 € 

Sachet de 1kg………………………..………   16,00€ 

Gros Sel Naturel 

Sachet de 125gr  GS aromatisé ail et fines herbes.  2.00  € 

Sacs de 1 kg …………… …….…. 1.20  € 

Sacs de 5kgs …  5.00  € 

 

Vente en Gros 
 

Gros sel  à partir de 10 kg ....0.80 €/kg   

Fleur de Sel à partir de 5kg : 13 €/kg 

6, rue de La Ruée  

85230 Saint Gervais 

Téléphone : 02 28 11 21 06  

Mobile : 06 85 53 47 40 

Messagerie : am.pean@orange.fr 

Le Passage du Gois 

François et Anne-Marie Péan 

 
                  Au lever du Soleil …  


