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Quartier
Ostréicole

Quartier Ostréicole - CABANE N°6
33970 Cap Ferret

Tél. 05 56 60 67 97 - Mob. 06 08 02 59 99
huitres.roux@gmail.com

huitres-roux.fr

Possibilité d’accostage au ponton
Navettes maritimes : Arcachon - CapFerret

CoordoNNéEs gps : lAt. 44.64199 - loNg. 1.246342

plAN d’ACCès



C ’est nichée dans le quartier ostréicole du Cap Ferret que Catherine s’attache à 
produire depuis 25 ans quelques-unes des meilleures huîtres du Bassin. C’est avec 

le même soin qu’elle sélectionne tous les produits qu’elle propose à sa clientèle ; tel un 
élégant vin «Bio» de l’entre-deux mers, des bulots et palourdes, des crevettes, un pâté 
de campagne des Landes, un autre au piment d'Espelette sans oublier son fameux pain 
beurré mystère ! Face à un décor naturellement exceptionnel, l’équipe de Cap Huîtres 
vous accueillera avec gentillesse et sourire pour vous faire partager un moment authentique 
et charmant, un régal pour les yeux et les papilles.

Dégustation_
la

service en continu

ouvert 7/7
de 11h30 à 22h

(en saison)
réservations : 05 56 60 67 97



Vente au comptoir Nos Huîtres_ _la

Nos huîtres sont disponibles à la vente au détail, 
en poche (sachet) ou bourriche à la cabane.

Nous les proposons aussi ouvertes sur plateau à 
emporter sur commande au 05 56 60 67 97.

De la naissance à la quintessence...

N os huîtres naissent dans le bassin d’Arcachon 
et y sont élevées avec passion par Catherine. 

Elles grandissent sur les différents « terroirs » du 
bassin : Banc d’Arguin, Île aux Oiseaux, Grand Banc, 
Cap Ferret, Mimbeau... Porteuse d’un savoir de 
3 générations d’ostréiculteurs, elle s'est entourée 
d’une équipe de professionnels avec qui elle veille 
à la qualité de la culture de ce délicieux coquillage, 
dans le respect de la nature et de la tradition.



l’Expédition Prestations
autresNos_ _

Accueil de groupes
(conditions spéciales)

Privatisation de la terrasse
(cérémonie, réunion, événements divers)

Livraison de plateaux d’huîtres ouvertes
(à partir de 30 douzaines)

Distribution pour revendeurs
(traiteurs, commerces, restaurants...)

Dégustez chez vous nos huîtres élevées 
sur le Bassin d’Arcachon.
 (envoi de 2 à 20 douzaines)

Nous expédions dans toute la France et les pays 
limitrophes sous 48h par transporteur spécialisé.

(Contactez-nous pour personnaliser votre commande)
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