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INNOVATION PESCANOVA 

 

Nouvelle gamme de recettes traditionnelles 
cuites à la vapeur : simple, sain et rapide 

 

Vigo, le 17 janvier 2018.- Nous avons tous commencé l’année avec l’intention de prendre soin de soi 
et de manger sain, cependant, le rythme frénétique de la vie quotidienne que beaucoup d’entre nous 
supportent ne nous le permet pas toujours. 

C’est pourquoi Pescanova lance sa nouvelle gamme de recettes traditionnelles à la vapeur, une 
option simple et rapide, idéale pour ceux qui veulent manger plus de poisson dans le cadre d’une 
alimentation saine et équilibrée, mais qui ont des difficultés à le préparer, qui n’ont pas le temps de 
le faire, ou simplement qui n’ont pas envie de cuisiner pour peu de personnes. 

Grâce à cette nouveauté, Pescanova rend plus facile la préparation d’un plat sain et juteux de merlu 
qui répond à tous les goûts parce que : 

-  En seulement 5 minutes au micro-ondes et d’une manière très facile, vous aurez un plat prêt-à-
manger. 

- La cuisson à la vapeur met en évidence les propriétés nutritionnelles du merlu et préserve mieux 
les vitamines et les minéraux. 

- Les sauces sont inspirées des recettes traditionnelles de notre cuisine et elles sont élaborées 
avec des ingrédients de toute première qualité comme le bouillon de poisson, le piment de la 
Vera et l’huile d’olive. 

Ces nouveaux produits de Pescanova sont présentés sous forme de barquette sécable. Ils se 
préparent facilement et rapidement en chauffant tout simplement le poisson et la sauce à la vapeur 
dans son sac au micro-ondes. La nouvelle gamme est disponible en 3 variétés : à la sauce verte, à la 
riojana et à l’ail et au persil, en format de 2 portions entre 240 et 260 grammes la barquette. 

Le lancement de ce nouveau produit Pescanova rejoint d’autres récents faits par la marque 
galicienne visant à répondre avec innovation et choix de qualité aux nouvelles tendances en 
alimentation des foyers. Le Dippeo de crevettes, la gamme Tapeo et les options de poulpe et de 
moules cuites dans leur jus sont d’autres récents paris, conformément à son engagement à apporter 
la fraîcheur de la mer aux tables de davantage de foyers. 

Sur le Groupe Nueva Pescanova 

Le Groupe Nueva Pescanova est une société multinationale galicienne leader du secteur, spécialisée 
dans la pêche, la culture, la production et la commercialisation de produits de la mer. Elle a été 
fondée en 1960, elle emploie plus de 12 000 personnes et elle opère dans 27 pays. Pescanova 
commercialise ses produits sur 80 pays des cinq continents. 

 


