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MAISON 
QUINTIN

Installée depuis 3 générations sur la rive droite de la rivière de 
Crach en Bretagne Sud, la Maison Quintin produit des huîtres 
creuses d’exception grâce à des méthodes traditionnelles 
modernisées.

L’élevage des huîtres chez les Quintin est une histoire 
passionnelle avec le produit. Chaque génération a su développer 
l’entreprise, la moderniser, acquérir des parcelles pour 
optimiser chaque stade du grossissement du produit, travailler 
sans compter avec une priorité, celle d’obtenir la meilleure 
huître bretonne.

Jean-François Quintin, la troisième génération, tient fièrement 
les reines de l’entreprise familiale, fondée par son grand-père à 
la fin des années 40, puis gérée par son père pendant de 
nombreuses années dont il a hérité d’un savoir-faire unique, 
notamment l’activité en eaux profondes en baie de Quiberon. 
Depuis son arrivée il y a 15 ans à la tête de l'entreprise familiale, 
un nouveau souffle a été apporté et c’est à tous vents que la 
Maison Quintin se développe et se diversifie (croissance des 
expéditions, export, boutique de vente de coquillages et de 
produits annexes, restaurant de dégustation les pieds dans l’eau, 



Lors de sa rencontre avec Jeff Quintin en août 2017, Franck Galibert, Directeur de collection d'Habitat découvre un jeune homme de 35 ans, ostréiculteur passionné 
et amoureux du Morbihan.

Ce fervent défenseur de l'environnement s'engage au quotidien dans la valorisation de son savoir-faire, et porte les mêmes valeurs de convivialité, de partage et 
d’authenticité que prône Habitat.

Une rencontre simple, authentique avec l'amour du savoir-faire.

C'est donc tout naturellement que Franck Galibert propose à Jeff Quintin de réaliser conjointement une collaboration en deux temps : 
- Une gamme de vaisselle, reflétant la convivialité d'un bon repas autour d'une table
- Une gamme d'ustensiles à fruits de mer (couteau à huîtres, pince à crabes, plateau de présentation...) traduisant la technicité et le savoir-faire professionnel, 
prévue pour 2022.

À la suite d’une rencontre les pieds dans l’eau en Morbihan, la 

marque Habitat nous a proposé de collaborer pour l’art de la table. 

Les valeurs communes que nous partageons, tant au niveau de la 

convivialité que de la mise en avant du savoir-faire, vont nous 

permettre de créer une belle histoire en mettant en avant la Maison 

QUINTIN et la passion que met en œuvre chaque jour la 3ème 

génération pour produire des huitres d’une qualité rare

Jeff Quintin

3



4

L'inspiration naît de Jeff Quintin, le trait apparaît de 
Floriane Jacques, designer du Habitat Design Studio.

Le Morbihan reste la première source d'inspiration de 
cette collection, le village de Saint Philibert, en 
Bretagne vient en second. Quand on visite cet endroit, 
la convivialité et le bien-vivre sont une évidence, un 
style de vie. 

Ce sont tous les symboles de la Bretagne qui sont 
conviés : du phare au parasol de plage, de la mouette 
au voilier sans oublier l'huître et les différents produits 
de la mer au cœur de l'activité de la Maison Quintin.

Habitat met en relief ces valeurs et assume un style 
résolument marin et breton en jouant sur les couleurs 
simples mélangées à une touche de modernité.

LOT DE 4 ASSIETTES 
PLATES EN FAÏENCE
Diam. 27,5 cm
Motif by Floriane Jacques
24,90 euros
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Pour les assiettes, l'utilisation de couleurs pastel 
et la finesse du trait rappellent la douceur des 
paysages du Morbihan, et contraste avec la côte 
nord de la Bretagne où la nature et la mer 
s'affirment plus sauvages. 

L'ensemble révèle une légèreté, une élégance 
gracile et une certaine sophistication qui n'est 
pas sans lien avec l'esprit très branché de la 
guinguette de la Maison Quintin, à Saint Philibert. 

LOT DE 4 ASSIETTES À DESSERT 
EN FAÏENCE
Diam. 23 cm
Motif by Floriane Jacques
19,90 euros



Les bols revendiquent un côté artisanal et manuel lié au travail de la production d'huîtres.

Les dessins se veulent authentiques. Les motifs réalisés au tampon, tels des labels, 
évoquent le geste de l'artisan. 

LOT DE 4 BOLS EN FAÏENCE
Diam. 15,5 cm
Motif by Floriane Jacques
22,90 euros
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LOT DE 4 VERRES (DISPONIBLE EN AOÛT 2021)
Gobelet bas 190ml
Motif by Floriane Jacques
11,90 euros 



-  C O N T A C T  P R E S S E  -

Pour toute demande, merci de contacter le bureau de presse 
PASCALE VENOT :

ÉLODIE CUSSE 
TÉL.: 01 53 53 44 64 

elodie@pascalevenot.com
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