
Poissonnerie Pecherie pom

Les élèves de l’atelier relais

Entretien avec Mr. Pom, Poissonnier passionné, dans son commerce 
Pêcherie Pom, 2 rue de Borda à Dax.

Dans la poissonnerie Pêcherie Pom, on peut
retrouver différentes espèces de poisson, du 
saumon en passant par les crevettes, du thon, 
des sardines, des coquilles St Jacques... Il pro-
pose également un service de restauration à la 
plancha. On peut réserver son poisson et il le 
prépare devant nous pour que nous le man-
gions. Ce n’est pas lui qui pêche le poisson, il 
l’achète à un grossiste sur Agen. Nous avons 
pu assister à la préparation d’un poisson. 
D’abord enlever les écailles et ensuite lever 
le filet. Afin de le préparer au mieux, le pois-
sonnier doit être muni d’outils adaptés. Il y 
a l’écailleur, le couteau à fileter, les cisailles, 
la pince casse homard... Il faut savoir égale-
ment réaliser certains gestes techniques à la 
demande du client. Par exemple, écailler un 
poisson, l’éviscérer, le trancher, réaliser des fi-
lets, ouvrir les coquilles...  La qualité principale 
d’un poissonnier est la minutie. Pom n’a pas de 
formation de poissonnier, il est un autodidacte. 
Il a commencé dans une usine aéronautique à 
réparer des pièces d’avion puis a déménagé à 
Capbreton oÙ il a appris le métier de poisson-
nier. Il a commencé sa carrière en 1978 dans la 
grande distribution et des années plus tard à 
monter sa poissonnerie. savoir de mulitples 

S’il y a une panne 
de courant, pas de 
panique, tous les 
poissons sont conservés 
grâce à la glace qui est à zéro
degré. Elle peut rester ainsi 24h. 
Quand le poissonnier reçoit ses 
livraisons, il doit conserver l’étiquette 
pendant six mois car trois services 
peuvent vérifier les produits. Il s’agit 
de l’Inspection des Fraudes, l’Inspec-
tion Maritime, et l’Inspection vétéri-
naire. Pour devenir poissonnier, Pom 
nous a conseillé de faire un CAP pois-
sonnerie en apprentissage. C’est un 
métier qui s’apprend par la pratique 
et une bonne connaissance du milieu 
marin. Une fois les bases acquises, 
crustacés, coquillages et poissons 
n’ont plus de secret pour vous. 


