
Les algues marines                                          1                                  janvier 2018 
 
 

La laitue de mer (ulva) 
Saveur 
Plutôt sucrée et légèrement iodée. Son goût rappelle 
légèrement celui de l'oseille.  
 

La dulse (Palmaria palmata) 
La dulse, se récolte au printemps sur la côte bretonne. 
Saveur 
Son goût est doux et iodé, sa texture  est fine et 
craquante. On lui trouve même un goût de noisette. 
 

La nori (Porphyra) 
Saveur 
Une des algues marines les plus délicates et parfumées.  
Son goût très fin est proche de celui du champignon. 
 

Les algues marines – des saveurs à découvrir 
 

Apports nutritionnels 
La laitue de mer est riche en magnésium (31%).  
Elle contient des vitamines A, B3, B5, B6 et B12. 
 
 

Comment la consommer ? 
Excellente crue dans une salade compo-
sée, avec des crudités. Étuvée avec un 
poisson dont elle constitue la papillote, 
dans une jardinière de légumes en fin de 
cuisson. 
Conditionnement 
• En sachet d’algues déshydratées de 

50g et 100g, DLC 2 ans 
• En barquette d’algues fraîches (100g) 

ou sachet d’algues fraîches sous vide 
de 250g en VPC (DLC 6 mois) 

Comment la consommer ?. 
Elle se consomme crue dans les salades, 
les crudités.  
Son goût se marie très bien avec les 
poissons, les crustacés, les coquillages, 
les sauces et les omelettes. 
Conditionnement 
• En sachet d’algues déshydratées de 

50g et 100g, DLC 2 ans 
• En barquette d’algues fraîches (100g) 

ou sachet d’algues fraîches sous vide 
de 250g en VPC (DLC 6 mois) 

 
 

Apports nutritionnels 
C’est l'un des végétaux marins les plus riches en 
protéines.  
Elle est riche en fer, magnésium et vitamines A, E 
et C. 
La Dulse est un aliment de santé très intéressant, 
un reminéralisant naturel très équilibré. 
 

Comment la consommer ?. 
Elle accompagne les pommes de terre, 
les omelettes, les salades, les céréales, 
les œufs  et les sauces. 
On l’emploie aussi pour les sushis. 
Conditionnement 
• En sachet d’algues déshydratées de 

50g et 100g, DLC 2 ans 
• En barquette d’algues fraîches (100g) 

ou sachet d’algues fraîches sous vide 
de 250g en VPC (DLC 6 mois) 

 

Apports nutritionnels 
Riche en protéines de qualité (31%), en fer, 
phosphore, magnésium et en vitamines A 
(carotène), B2 et B12.  
Sa teneur en phosphore est supérieure à celle du 
poisson. 
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La wakamé (Undaria Pinnatifida) 
La wakamé est l’algue la plus populaire au Japon. En 
Bretagne, la wakamé pousse dans la baie de Saint Malo.  
Saveur 
Sa saveur est douce et fine avec un goût d'huître, sa 
texture est fine.  
 

Le haricot de mer (Himantalia) 
Cette algue brune abonde sur les côtes de Bretagne 
dans les eaux froides. 
Elle se récolte de mai à septembre. 
Saveur 
Le haricot de mer est très apprécié  pour sa délicieuse 
saveur marine au goût iodé et légèrement sucré. Sa 
texture est tendre et fondante. 
 

Les kombus, breton et royal (Laminaria) 
Les kombus poussent tout au long de l'année dans les 
zones où l'eau est suffisamment froide, immergé jusqu'à 
20 m de profondeur. 
Saveur 
Charnu et croquant, le kombu breton possède un goût 
subtil et iodé. 
 

Les algues marines de Bretagne 
 

Comment la consommer ? 
Elle se consomme comme aromate avec 
une jardinière de légumes ou dans la 
cuisson des légumineuses. 
Dans les potages, il donne une belle 
onctuosité et permet d'éviter la crème. 
La wakamé utilisée en pâtisserie donne 
une onctuosité sans pareille. 
Conditionnement 
• En sachet d’algues déshydratées de 

50g et 100g, DLC 2 ans 
• En barquette d’algues fraîches (100g) 

ou sachet d’algues fraîches sous vide 
de 250g en VPC (DLC 6 mois) 

 

Apports nutritionnels 
La wakamé est riche en protéines (18%), calcium 
(10 fois plus que le lait), magnésium, phosphore, 
iode et fibre. 
Le wakamé forme ainsi un véritable cocktail 
énergétique, bénéfique pour la croissance et la 
vitalité. 
 

Comment le consommer ? 
Cette algue se consomme comme les 
haricots verts, froide dans une salade 
composée ou rissolée avec une  poêlée de 
légumes, un poisson ou un filet de volaille. 
Conditionnement 
• En sachet d’algues déshydratées de 

100g, DLC 2 ans 
• En barquette d’algues fraîches (100g) ou 

sachet d’algues fraîches sous vide de 
250g en VPC (DLC 6 mois) 

 

Apports nutritionnels 
Le haricot de mer est particulièrement riche en 
vitamine C (quatre fois plus que l'orange), en 
fibres douces, en fer, en iode et en magnésium. 
 

Comment le consommer ? 
Cette algue diffuse ses arômes marins et 
relève le goût des ragoûts, plats de 
poisson, bouillons et courts-bouillons 
sans les saler. 
Excellent dans les bouillons, le kombu 
breton s’emploie aussi pour la cuisson 
des légumes et des céréales dont il 
diminue le temps de cuisson. 
Conditionnement 
• En sachet d’algues déshydratées de 

50g, DLC 2 ans 
• En barquette d’algues fraîches (100g) 

ou sachet d’algues fraîches sous vide 
de 250g en VPC (DLC 6 mois) 

 

Apports nutritionnels 
Le kombu breton se distingue par sa richesse en 
minéraux  iode, fer, magnésium et calcium et en 
vitamines C et B12.  
Le kombu  stimule  les défenses naturelles du 
corps et augmente la digestibilité des aliments. 
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Les fines algues de Bretagne 
Les fines algues Bretagne sont un mélange raffiné de 
trois algues de Bretagne en paillettes (laitue de Mer, 
dulse et nori). Voir les fiches de ces algues sur la 
première page. 
Les fines algues de Bretagne vous sont proposées en 
fines paillettes d’algues de 1 à 3 mm et en paillettes 
d’algues de 4-6 mm. Les fines algues en paillettes de 
1 à 3 mm conviennent bien pour les sauces, les 
beurres aux algues et celles de 4 à 6 mm pour les 
salades de crudités, les omelettes, les plats de 
légumes, les tartares d’algues,…. Les deux 
conditionnements apportent les mêmes valeurs 
nutritives et les mêmes saveurs. 

Mélange d’algues de Bretagne 
 

Comment les consommer ? 
Les fines algues marines apportent au 
palais un subtil mélange de saveurs qui 
surprend et relève toutes les 
préparations. 
Adaptée à tous types de plats, on les 
incorpore dans les  salades, les crudités, 
les légumes cuits, les omelettes, les 
pâtes, les risottos, les sauces chaudes, 
les potages, …On les saupoudre sur les 
poissons, les viandes blanches, à la façon 
des fines herbes. 
Les fines algues permettent aussi de 
réaliser du beurre aux algues, du fromage 
frais aux algues et du pain aux algues. 
Conditionnement 
Fines algues de Bretagne de 1 à 3 mm ou 
de 4 à 6 mm en sachets de 50g et 100g 
avec des fiches de recette. 
Je peux vous proposer les fines algues en 
plus grands conditionnements, en sachet 
de 250g, 500g ou d’un kilo. Veuillez me 
contacter pour ces conditionnements. 
 

Apports nutritionnels 
Ces trois algues sont un véritable cocktail de sels 
minéraux et d’acides gras omega3 et contiennent la 
plupart des oligo-éléments dont nous avons besoin. 
Les fines algues apportent : 
• un taux élevé de protéines végétales 
• de nombreuses vitamines (A, B3, B5, B6 et B12), 
• des acides gras essentiels (oméga 3, …), 
• un large panel de minéraux (calcium, magnésium,.),  
• des oligo-éléments. 
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Les tartares d’algues 
Les tartares d’algues sont des compositions d’algues 
marines de Bretagne marinées à l’huile d’olive 
(tartares Atlantique et Arctique) ou de tournesol 
(tartare Pacifique) accompagnées d’ingrédients issus 
de l’agriculture biologique. 
 

Les produits aux algues de Bretagne 
 

Comment les consommer ? 
Ils se consomment sur des toasts, sur des 
salades de crudité, sur des pommes de 
terre chaudes, … 
Les tartares d’algues sont d’excellents 
condiments pour les plats de poisson et 
de coquillage (palourdes farcies, noix de 
St Jacques, poisson au four ou en 
papillote,…) 
Conditionnement 
. En verrine de  tartare frais de 120g avec 
une DLC de 3 mois (mettre au frais). 
. En verrine de tartare appertisé de 90g 
(conserve) avec une DLC d’un an. 
 

Apports nutritionnels 
Par leur haute valeur nutritive, leur très faible 
apport calorique et leur richesse en protéines de 
qualité et fibres douces, les algues marines des 
tartares d’algues apportent un intérêt nutritionnel 
non négligeable et très intéressant. 
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Le court-bouillon 
Ce court-bouillon est aromatisé avec trois algues 
matines, la laitue de mer, la dulse et la nori et des 
ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
Ingrédients : 
Sel, algues marines 30% (laitue de mer, dulse, nori), 
poireaux, carottes, thym, laurier, ail, clous de girofle. 
 

Le sel marin aux algues 
Le sel marin aux algues de Bretagne est aromatisé 
avec quatre algues de Bretagne, le fucus, la laitue de 
mer, la dulse et la nori. 
Ingrédients : 
Sel atlantique, algues marines de Bretagne (fucus, 
laitue de mer, dulse , nori) 
 
 
 

L’algomasio 
C'est un mélange de graines de sésame et de sel 
aromatisé avec deux algues marines, la nori et la 
wakamé 
Ingrédients : 
Sésame (BIO), algues (nori, wakamé), sel atlantique 
 

Les condiments marins aux algues de Bretagne 

Comment le consommer ? 
Le court-bouillon aux algues aromatise 
l’eau de cuisson du riz, des pâtes, du 
poisson, des crustacés et les sauces 
accompagnant les produits de la mer. 
Ajoutez 2 à 3 cuillères à café de court-
bouillon à l’eau de cuisson par litre d’eau. 
 
Conditionnement 
Flacon de 125 g 

Comment le consommer ? 
Le sel marin aux algues de Bretagne 
donnera une note originale à vos 
préparations, une touche marine qui 
parfumera la cuisson des poissons, 
coquillages et crustacés, pâtes et riz. 
 
Conditionnement 
Flacon de 165 g 

Comment le consommer ? 
L’algomasio aux algues marines sera 
utilisé pour assaisonner les salades et les 
plats chauds avec la discrète saveur du 
sésame parfumé aux algues. 
 
Conditionnement 
Flacon de 100 g 

Apports nutritionnels 
Par leur haute valeur nutritive, leur très faible apport 
calorique et leur richesse en protéines de qualité et 
fibres douces, ces trois algues marines apportent un 
intérêt nutritionnel non négligeable et très 
intéressant. 
 

Apports nutritionnels 
Par leur haute valeur nutritive, leur très faible apport 
calorique et leur richesse en protéines de qualité et 
fibres douces, ces quatre algues marines apportent 
un intérêt nutritionnel non négligeable et très 
intéressant. 
 

Apports nutritionnels 
La nori est riche en protéines de qualité (31%), en 
fer, phosphore, magnésium et en vitamines A 
(carotène), B2 et B12. Sa teneur en phosphore est 
supérieure à celle du poisson. 
La wakamé apporte des protéines (18%), du calcium 
(10 fois plus que le lait), du magnésium, du 
phosphore, de l’iode et des fibres. 
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L’agar-agar 
L’agar-agar est un gélifiant végétal naturel, obtenu à 
partir d’une algue rouge, la gracilaria. 
L’agar-agar a un pouvoir gélifiant 7 à 8  fois supérieur à 
la gélatine. 
Ingrédients : 
Algues rouges (Gracilaria ou Gélidium), origine France 
 

Gélifiant naturel à base d’algues 

Comment utiliser l’agar-agar ? 
Incolore, inodore et insipide, l’agar-agar 
s’intègre dans toutes les préparations. 
1. Dans un régime alimentaire 
Dans le cadre d’un régime minceur, il 
modère l’appétit et aide à mincir sans 
effort. Versez 1 gramme d'agar-agar, soit 
une cuillère à café rase dans une tasse 
bouillante (thé, infusion, bouillon, soupe), 
mélangez et consommez chaud 15 
minutes avant de passer à table. Vous 
constaterez que vous serez plus vite 
rassasié. 
2. Dans la cuisine 
L’Agar-Agar permet de réaliser des 
mousselines de légumes, tartes et flans, 
toutes sortes de desserts, pâtisseries, 
crèmes, pudding, fromages fondus, jus, 
sirops, mousses, charlottes,.. 
Délayez la poudre d’agar-agar à froid 
dans la préparation. Portez ensuite à 
ébullition. Prévoir 2 grammes par litre 
pour vos confitures et flans, 4 grammes 
par litre pour vos gelées. 
Utilisez la cuillère jointe pour vos plats. 
Une cuillère rase égale un gramme. 
 

Apports nutritionnels 
L'agar-agar est une fibre qui favorise la digestion. 
Son pouvoir gélifiant en fait également un ingrédient 
rassasiant (coupe-faim). L'agar agar a la capacité 
d'absorber les graisses et les sucres, et de favoriser 
l'élimination des toxines.  
Et il bénéficie d'une grande richesse en sels 
minéraux tels que le fer, le phosphore, le calcium et 
d'une bonne quantité de vitamine B12, le tout pour 
un apport calorique proche de zéro. 
 

Conditionnement 
Sachet 25 g ou boîte de 140g avec  
- une cuillère (dose de 1 gramme) 
- une fiche descriptive de l’agar-agar 
- des fiches de recette (terrines de légumes, 
confitures allégées, gelées de fruits, mousse au 
chocolat et panacotta à la mangue). 
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Le lithothamne est une petite algue rouge incrustée de 
minéraux marins poussant sur les fonds rocheux. 
L’extraction intensive du lithothamne dans les îles 
Glénan en Bretagne a provoqué une baisse de la 
ressource et de la biodiversité et elle a été 
progressivement interdite depuis 2012. Je vous 
propose désormais du lithothamne d’Islande de bonne 
qualité. 

Les Compléments alimentaires 

Les vertus 
• Sa richesse en substances minérales marines lui confère des propriétés reminéralisantes. 
• Le lithothamne est un excellent revitalisant (lutte efficacement contre le stress, la fatigue 

chronique, la nervosité et les troubles du sommeil). 
• Il est bénéfique pour les peaux sèches, les ongles cassants, les cheveux ternes et secs. 
• Le carbonate de calcium, excellent anti-acide, neutralise l'acidité gastrique (les maux d'estomac,  

brûlures,  reflux,  gastrites et ulcères). 
• Avec sa richesse et la qualité de ses minéraux et de ses oligoéléments associés à cette action 

anti-acide, le lithothamne aura un impact positif sur les rhumatismes, l’arthrose, l’ostéoporose. 

Comment le consommer ? 
Le lithothamne n’a aucun goût. 
La quantité conseillée est de 1 gramme 
par jour (une 1/2 cuillère à café) à prendre 
pendant les repas. 
Vous pouvez aussi saupoudrer la poudre 
de lithothamne dans un yaourt, dans un 
bol de céréales, dans un verre d’eau au 
petit-déjeuner ou dans les soupes, les 
salades, les yaourts le midi ou le soir. 
Conditionnement 
Sachet de 21g 
Boîte et sachet de 150g  

Apports nutritionnels 
Le lithothamne est un mélange harmonieux de 
minéraux organiques marins (calcium (32%), 
magnésium (4%), du fer et de nombreux oligo-
éléments (iode, cuivre, manganèse, zinc, cobalt …). 
 

Le lithothamne (algue marine riche en calcium) – origine Islande 


