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Depuis la nuit des temps, 

 
L’huître de Cancale a été le mets des rois. Déjà dans l’antiquité les empereurs romains se 
faisaient livrer directement pour approvisionner leurs fabuleux banquets. Depuis les 
huîtres de Cancale ont toujours été en bonne place sur les tables de Henri IV, François 1er, 
Louis XIII, Louis XIV, Marie-Antoinette, Robespierre, Desmoulins, Danton, John Singer 
Sargent, Signac. Mais les plus fervents amateurs d’huîtres n’étaient autres que les TSARS 
de Russie.  
 
Il y a plus d’un siècle les huîtres partaient déjà vers Saint-Pétersbourg afin d’être 
présentées sur les tables des TSARS, accompagnées de caviar ou encore de Vodka.  
 
C’est pour rendre hommage à ces illustres gastronomes que l’huître TSARSKAYA a été 
créée. Comme lors de cette fabuleuse époque, il s’agit d’une huître ferme, charnue, 
exclusivement affinée à Cancale. Cet affinage lui procure ce goût unique, si cher aux 
TSARS et qui aujourd’hui fait le bonheur de tous les gastronomes de Russie.  
 
L’huître TSARSKAYA est la quintessence de cet amour des Russes pour les huîtres de 
Cancale, c’est véritablement La Perle des Tsars.  
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Héraldique du blason TSARSKAYA 

 
 
Le blason représentant l’huître TSARSKAYA symbolise toute l’histoire entre les huîtres et 
les TSARS de Russie.  
 
Il exprime les liens si forts liés par plus d’un siècle d’amour de l’huître. C’est pour cela que 
les symboles de Cancale et ceux des Tsars de Russie ont été unis sous un seul et même 
Blason. Le Blason de Cancale reposant sur le torse de l’aigle Impérial de Russie. 

 
L’aigle éployé est sans nul doute le symbole le plus fort, il est commun aux blasons 

des TSARS et au Blason de Cancale. C’est pour cela qu’il est présent deux fois sur le 
blason TSARSKAYA.  

 
Héraldique du blason de Cancale : D’azur au vaisseau de sable, habillé d’argent 

voguant sur des ondes de sinople mouvant de la pointe, accompagné de onze huîtres d’or 
ordonnées en orle brochant sur le tout, au franc-canton d’argent chargé d’un aigle éployé 
becqué et membré de gueules.  

 
Signification du Blason : Le navire (bisquine) est en rapport avec la vocation 

maritime de la ville. Les huîtres font référence à l’activité ostréicole de Cancale. L’aigle 
éployé rappelle que les membres de la famille du Guesclin étaient les seigneurs de la 
région. Cet Aigle noir est le symbole de Bertrand du Guesclin, Chevalier du Roi, 
Connétable de France qui s’illustra en 1370. 

 
Une bourriche unique pour mettre en avant un produit d’exception.  


