
Parés de leur précieux écrins, les joyaux de la Perle des Dieux vont illuminer les festivités. Pour Noël, l’orfèvre de la mer dévoile 
4 nouveaux coffrets, imaginés depuis son atelier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Délice Aquatique, Vague Précieuse, Écume 

Scintillante et Mer d’Émeraude ont leur place toute trouvée au pied du sapin et sur les tables des fêtes. Sardines millésimées, tapas de 
pétoncles et thon au citron vert, tartinettes de sardines au yuzu et poivre de Timut, rillettes de bar aux baies de la passion, verrine de couteaux 

au beurre persillé… pour chaque recette, la Perle des Dieux travaille ses produits à la main, selon un savoir-faire traditionnel préservé 
depuis 1887. 

Coffrets disponibles à la vente à partir du vendredi 5 novembre sur laperledesdieux.com
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Vague Précieuse 
29,90 €

• Mousse de saumon • 
Emietté de maquereau, poire 
et cumin • Rillettes de bar 
aux baies de la passion • 
Rillettes de thon, citron vert 
et gingembre • Rillettes de 
saumon et thon • Tartinette 
de thon, moules et curry • 
Couteau tartineur

Délice Aquatique
25,90 €

• Sardines Mon millésime 
« Meilleurs Vœux » • Sardines 

aux olives tranchées et au 
romarin • Tapas de pétoncles 

et thon au citron vert • Rillettes 
de saumon et thon • Tartinette 

de sardines au yuzu et poivre 
de Timut • Mousse de thon 

au citron

Écume Scintillante  
36,90 €

• Verrine de noix de pétoncles 
à la bretonne • Rillettes de 

saumon citron confit et aneth 
• Rillettes de thon • Tartinette 

de maquereaux aux tomates 
séchées • Mousse de sardine à 

l’armagnac • Émietté de saumon 
aux deux poivrons • Sardines au 

pesto d’algues BIO • Sardines 
mon millésime « Joyeux Noël »  

• Toasts de baguette BIO

Mer d’Émeraude 
43,90 €

• Sardines millésimées 2020 « Le 
ballet enchanté de Mlle Lulu » C. 
Joulin • Sardines Mon millésime  
« Bonne Année » • Sardines au 
poivre sauvage de Madagascar • 
Mousse de sardine à l’armagnac 
• Rillettes de saumon et thon • 
Emietté de maquereaux façon 
basquaise • Tartinette de thon, 
carottes et cumin • Foie de 
morue, fumé au bois de hêtre 
• Soupe de poissons finement 
épicée • Verrine de couteaux au 
beurre persillé • L’incontour-
nable rouille • Croûtons nature 
BIO • Croûtons à l’ail BIO

Téléchargez les visuels ici.laperledesdieux.com
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La Perle des Dieux, l’orfèvre de la mer depuis 1887
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 
sur les côtes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa région, seul port 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.

https://www.laperledesdieux.com
https://drive.google.com/drive/folders/1ZPauoz8cCEGV4qaBTOEfI0DDrOAnwFgA?usp=sharing
https://www.laperledesdieux.com
https://www.laperledesdieux.com/

