
Les millésimes sont magnifiés par deux 
artistes locales, Delphine Cossais, artiste 
peintre nantaise, et Coralie Joulin, artiste 
rochelaise. Inspirées par la générosité des 
saveurs de ce cru 2020 d’exception, la 
création des deux artistes est une réflexion 
de la finesse du travail et du savoir-faire 
des sardinières.

Delphine Cossais a imaginé et peint le 
retour de voyage de Mademoiselle Perle, 
nostalgique des côtes de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et de son marin. 

Coralie Joulin illustre l’odyssée artistique 
de Mademoiselle Lulu, poétiquement 
inspirée par le « Lac des Cygnes », au 
coeur de l’Opéra de Paris.

L’ensoleillement et les températures élevées ressenties en 2020, 
offrent aux sardines du millésime une tendreté et un fondant 
inimitables, aux notes d’avocat mûr où l’iode se fait discret. 
Charnues, gourmandes et gorgées d’oméga 3, en vieillissant 3 à 
4 ans, leurs saveurs s’intensifieront, pour devenir de plus en plus 
parfumées. La sardine se confit. L’arête, riche en calcium, se fond 
dans la chair pour devenir imperceptible en bouche. 

La conserverie artisanale met un point d’honneur à pratiquer une 
pêche durable, en travaillant avec des pêcheurs intervenant dans 
les eaux vendéennes, à bord de bateaux dotés de petits filets, 
respectueux de l’écosystème et des fonds marins. Pêchées avant 
la fin de l’été, les sardines millésimées offrent un taux de matière 
grasse de 12% minimum. Elles sont ensuite directement envoyées à 
la conserverie, où elles sont égouttées durant 4 à 12 heures avant 
d’être triées, coupées et mises en boîte, une à une et à la main, 
par les sardinières, pour préserver leur fraîcheur et leur qualité. 
Les sardines sont particulièrement riches en oméga 3, acides gras 
essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Recouvertes 
d’une huile d’olive vierge extra, elles peuvent se conserver10 ans 
et, ainsi, devenir de plus en plus fondantes. Confites lentement 
dans l’huile, avec le temps, les sardines se bonifent, les saveurs 
s’intensifient.
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2020, un millésime fruité 
et moelleux

Une pêche durable, 
un savoir-faire artisanal

Zoom sur  
La Perle des 

Dieux

La Perle des Dieux est un 
orfèvre de la mer qui imagine 

et façonne des produits 
d’exception. Le cœur de son 
savoir-faire est la sardine 
millésimée, particulièrement 
riche en oméga 3, qui se 

bonifie avec le temps. Cette 
dernière est pêchée à Saint-

Gilles Croix-de-Vie en Vendée, 
seul port sardinier labellisé Site 
Remarquable du Goût pour 
ses sardines. Elle est ensuite 
emboîtée fraîche selon un 

savoir faire artisanal préservé 
depuis 1887. Cet ouvrage 

d’excellence est reconnu par le 
Label Entreprise du Patrimoine 

Vivant.

130 ans 
de savoir-faire

16 ans 
de sardines millésimées

15 
boutiques

1 
musée

L’année 2020 est prometteuse d’un millésime aux notes gourmandes et fruitées d’avocat 
mûr. Pêchées dès le mois d’août dernier et jusqu’à fin octobre, puis emboîtées fraîches en 
Vendée, les sardines offrent, cette année, tendreté et douceur inégalables. Singulières par 
leurs écrins, elles sont sublimées par le temps, leur meilleur allié. D’une année sur l’autre, 
leurs saveurs varient, les parfums s’intensifient et la chair s’attendrit en devenant de plus 
en plus moelleuse. 
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Sardines millésimées 
aux écrins artistiquement 
sublimés

Les sardinières préparent les sardines une à une, à la main. 

Les sardines millésimées 
2020, imaginées par 
Delphine Cossais et 
Coralie Joulin.
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