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Nueva Pescanova continue d’innover et d’amener la mer au consommateur 
 

 

Pescanova élargit sa gamme Tapeo avec deux 
nouvelles propositions  

 

• Les mini-burgers croustillants de colin et les calmars panés à l’œuf sont les deux 

nouvelles tapas qui rejoignent les bouchées croustillantes de colin et les sucettes 

croustillantes de grosses crevettes afin de proposer de nouvelles options pour les 

apéritifs, les déjeuners ou les dîners informels et se faire plaisir. 

Madrid, 18 mai 2018.-  Fidèle à son engagement d’innover et d’amener la fraîcheur de la mer 

sur la table du consommateur, Pescanova élargit sa gamme TAPEO en lançant deux nouvelles 

variétés : les mini-burgers croustillants de colin et les calmars panés à l’œuf. 

Ces nouvelles propositions de tapas rejoignent les bouchées croustillantes de colin et les 
sucettes croustillantes de grosses crevettes, afin de continuer à proposer au consommateur de 
nouvelles options de grignotage à déguster au moment de l’apéritif, du déjeuner ou du dîner, 
ou tout simplement pour se faire plaisir.  

Les mini-burgers croustillants de colin sont une source naturelle de protéines sans gluten 
faibles en sucre, panés au style Panko super croustillant avec une chapelure élaborée à base de 
flocons de maïs et de riz, idéale pour une cuisson au four. Ces mini-burgers sont présentés 
dans une boîte de 12 pièces et sont l’option idéale pour inventer vos propres recettes et 
surprendre votre famille avec une touche personnelle.  

Quant aux calmars panés à l’œuf, il s’agit de mini-anneaux de pota, sans conservateurs ni 
colorants artificiels, panés à l’œuf, avec un bon goût fait maison dont tous raffolent et une 
texture tendre à l’intérieur et croustillante à l’extérieur. De plus, grâce à sa préparation, cette 
variété est plus facile à manger que le calmar naturel. 

Du fait de leur taille, ces deux propositions sont parfaites pour les servir en guise d’amuse-
bouche. Elles sont également faciles à préparer et s’adaptent aux styles de vie actuels.  

Avec ces nouveautés Pescanova surprend encore une fois les consommateurs, de plus en plus 
demandeurs de nouvelles tendances de grignotage à partager dans un cadre convivial et 
détendu entre amis, avec la famille ou à deux, sans se compliquer la vie dans la cuisine. 

La nouvelle gamme TAPEO est déjà disponible au rayon surgelé des principaux supermarchés 
et magasins de distribution.  

 

 

 



                

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 11 000 personnes et elle opère dans 

24 pays de 4 continents. Pescanova vend ses produits dans plus de 80 pays du monde 

entier. 

 

 


