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GLOBAL SEAFOOD 
DANS LE MONDE ENTIER !

Expédition quotidienne et service Express. 
Nous garantissons la fraîcheur et la qualité exceptionnelles 

de nos poissons, crustacés et coquillages dans le monde entier. 

PARTENAIRE

Nos équipes sont à votre disposition 7j./7 dans les langues suivantes :

TOUT UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE 

LE MEILLEUR CHEMIN 
DE LA MER À VOTRE ASSIETTE !

NOTRE AMBITION
Nous tenons à promouvoir ce que la mer fait de meilleur, en France et dans le monde 
entier. Nous mettons un point d’honneur à fournir à nos clients des produits d’une 
qualité irréprochable ainsi qu’un service réactif. Nous avons pour ambition de devenir 
l’un des leaders mondiaux des produits de la mer, qu’ils soient vivants, fraîchement 
pêchés, cuits, transformés ou élevés. Exportant dans plus de 14 pays, Global Seafood a 
également développé un véritable savoir-faire à l’international. Nous sommes fiers de 
partager la richesse de nos côtes avec le monde entier.

NOTRE VISION
Nous privilégions un approvisionnement français voire breton dans la mesure du 
possible. Global Seafood SAS tient à inclure les acteurs locaux afin de renforcer le tissu 
économique breton dans le milieu de la marée. Nous croyons en une pêche responsable 
et à des produits accessibles à tous grâce à nos di�érents canaux de distribution. Qu’il 
s’agisse de l’export, de la grande distribution, de la restauration ou encore de la vente 
sur Internet. Nos produits d’import sont sélectionnés avec soin et s’inscrivent, pour 
la plupart, dans des démarches responsables. Les certifications Bio ou MSC de nos 
fournisseurs nous garantissent des produits respectueux de l’environnement.

NOTRE HISTOIRE
Depuis 1930, date de sa création par M. De Saint Pri, les Viviers de La Méloine occupent 
une place centrale pour la pêche locale et régionale. En 1980, le site s’agrandit 
pour devenir les plus grands viviers d’Europe avec 1300 m3 de bassin, 70 tonnes de 
stockage crustacés et 100 tonnes de capacité pour les coquillages. En 1997, le groupe 
Intermarché rachète les viviers pour y concentrer la production d’une large partie de 
ses produits de la mer. Soutenue par le groupe Le Saint, Global Seafood SAS rachète
les viviers de la Méloine en 2016. L’entreprise, dirigée par Pierre-Yves Bizien et Erwan
Corre, a permis aux viviers de s’ouvrir sur le monde. C’est une nouvelle page de ce site 
historique qui s’écrit.



 

Nous travaillons pour vous avec le souci permanent de la qualité, de la 
compétitivité, de la transparence et du respect de l’environnement. 

Pierre-Yves Bizien, PDG

L’ESPRIT BRETON À VOTRE SERVICE !

QUALITÉ
La qualité de nos produits est l’aboutissement 
coordonné d’une équipe au professionnalisme 
exemplaire et d’une exigence de tous les 
moments.

En privilégiant un approvisionnement local, nous nous 

assurons de la grande fraîcheur de nos produits. Une fois 

pêchés dans les eaux de classe A, notamment en Baie 

de Morlaix, les coquillages et crustacés sont directement 

livrés aux viviers où ils sont stockés dans nos bassins d’eau 

de mer. Une équipe performante et passionnée s’occupe 

ensuite de préparer vos commandes dans des conditions 

optimales d’hygiène et de fraîcheur pour vous garantir des 

produits d’une qualité inégalée. 
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DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION DE 
NOS MEILLEURS PRODUITS !

Calibres

400/600
600/800
800/1000
>1000 (en grammes)
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400/600
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Calibres
400/600
600/800
800/1000
>1000 (en grammes)

Calibres

Tout calibre du No.1 au 
numéro 4

Calibres
Jumbo : 120/150 p/kg
Gros : 150/200 p/kg
Moyen : 200/250 p/kg

Calibres

Varie en fonction 
des espèces et des 
découpes. 

Calibres

Petit
Gros

Homard Breton (Homarus Gammarus)

Unique par la qualité de sa chair, le homard 
Breton est le plus exceptionnel des crustacés, 
un produit haut de gamme dont ra�olent les 
gastronomes.
Zone de pêche : Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Homard Canadien (Homarus Americanus)

Le homard Canadien est récolté dans les eaux 
froides et pures au large de la côte Atlantique 
nord du Canada. Sa saveur di�ère légèrement 
de celle du homard Breton.
Zone de pêche : Atlantique Nord-Ouest (FAO 21)

Tourteau (Cancer pagurus)

Le crabe, également appelé tourteau, est 
pêché au casier le long du littoral atlantique, de 
Bretagne et de Normandie. Il est identifiable à 
sa carapace bombée et à ses pinces.
Zone de pêche : Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Huîtres (Ostrea Gigas et Ostrea Edulis)

Huîtres creuses ou plates, tout est une question 
de calibre et de goût.
Zone de pêche : Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Bigorneaux (Littorina littorea)

Bien connu des habitants du bord de mer, le 
bigorneau est un indispensable des apéritifs 
réussis. Servi tiède ou bien frais, il fait toujours 
l’unanimité ! 
Zone de pêche : Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Poissons

Notre sélection de poissons frais vous fera 
découvrir des saveurs fines et uniques tout 
en vous o�rant de très nombreux avantages 
nutritionnels et culinaires.
Zone de pêche : varie selon les espèces

Praires (Venus verrucosa)

La praire, un régal iodé à savourer pendant les 
mois en R.
Zone de pêche : Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Coquilles St Jacques (Pecten Maximus)

Ce coquillage si prisé pour sa chair fine et iodée 
se pêche toute l’année dans la Baie de Morlaix 
et Saint Brieuc.
Zone de pêche : Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Calibres

5/7 pcs/kg
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