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Perfe du port de Larros,
chargé d'histoire maritime,
la cabane du Routioutiou dotée
d'une âme insufflée par Géraldine
et Fabrice n'est pas un lieu ordinaire.
Les produits de la mer respirent
la générosité et ajoutent une grande
dose d'amour à votre dégustation.

ne vague d'authenticité règne en maître sur ce lieu
pittoresque à l'emplacement idyllique Le Routioutiou,
surnom du grand-père de Fabrice en patois est avant
tout une histoire d'amour, de famille et de culture. Cet ostréiculteur
qui affectionne profondément le Bassin, voue un attachement
inconditionnel au Port de Larros empli de souvenirs d'enfance,
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Sur son bateau « DESIR ET PASSION », il
sillonne le Bassin pour aller chercher les meilleurs
produits de la mer qui feront voguer vos papilles de
douceurs iodées.
La décoration inspirée de la lagune a été soigneusement
pensée par Géraldine au caractère coloré. Au bord de l'eau,
la terrasse se pare de parasols pour vous faire vivre un moment
culinaire singulier rythmé par la marée. La dégustation d'huîtres
par 6 ou bien par 12 en provenance directe du Banc d'Arguin,
s'accommode délicieusement avec divers mets tels que le pain,
le beurre, le citron ou encore le vinaigre à l'échalote. Un verre
de vin Tariquet viendra s'accorder à votre assiette aux accents
marins. Coquillages en tout genre et crevettes tout frais pêches
font pétiller d'une déferlente de saveurs votre mise en bouche.
La générosité est la marque de fabrique du Routioutiou qui a mis
en place le Pescatourisme pour vous offrir l'opportunité à travers
une promenade en bateau, de suivre Fabrice qui avec passion
ne manquera pas de vous faire partager son métier. La mer vous
emportera vers des paysages à la beauté innée ponctués de
découvertes et d'une visite des parcs à huîtres.
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