
 
 

 
 

INNOVATION PESCANOVA 

Pescanova présente à Boston sa nouvelle 
gamme de brochettes de grosses crevettes 

et de poisson « Seafood Tapas » 
• La nouvelle gamme Seafood Tapas de Pescanova a été sélectionnée 

comme une des 30 meilleures innovations du secteur pendant la 
Seafood Expo North America, clôturée aujourd'hui à Boston. 
 

À Vigo, le 13 mars 2018.- Pescanova, marque leader de produits de la mer, continue à 
révolutionner le marché des produits réfrigérés avec une nouvelle variété de tapas à base de 
fruits de mer et de poisson prêtes à manger. Avec cette variété de produits contemporains, 
Pescanova fait référence à un des concepts culinaires plus internationaux de l'Espagne, les 
tapas, avec des brochettes de grosses crevettes assaisonnées avec les meilleurs 
compléments et les meilleures épices.  

La gamme Seafood Tapas est disponible en trois variétés : Crevettes rouges argentines poêlé 
avec du beurre et de l'ail, Crevettes rouges argentines avec du Mahi Mahi (Lampuga) et des 
touches agrumes et des crevettes roses au sel marin de chipotle. Ainsi, la nouvelle gamme de 
Pescanova prête à manger est le partenaire idéal pour les repas et les dîner, parce qu'elles 
peuvent être consommées directement ou bien avec une touche de saveur en plus en les 
faisant dorer dans une poêle ou un gril. 

La présentation de ces nouveaux produits a eu lieu pendant la Seafood Expo North America 
de Boston (États-Unis), où Pescanova est en train de participer comme une des sociétés 
pointes du secteur. Les Seafood Tapas ont été sélectionnées entre les 30 meilleures 
innovations pendant la présente édition de la foire, clôturée aujourd'hui. 

 

Sur le Groupe Nueva Pescanova 

Le Groupe Nueva Pescanova est une société multinationale galicienne leader du secteur, 
spécialisée dans la capture, 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 de 4 continents. Pescanova vend ses produits dans plus de 80 pays du monde entier. 

 

 


