COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pescanova surprend avec une
nouvelle gamme de tapeo
•

Des bouchées croustillantes de merlu et des sucettes croustillantes de grosses crevettes, deux
snacks inspirés des saveurs du monde et qui ont la taille parfaite pour être dégustées d'un
seul morceau, avec qui le Grupo Nueva Pescanova veut être présente pour les apéros ou les
déjeuners informels.

À Vigo, le 12 septembre 2017.- Nueva Pescanova continue à innover pour que la fraîcheur arrive

de la mer à la table du consommateur avec de nouvelles et de surprenantes offres comme celle
de son dernier lancement : la gamme TAPEO, des snacks ayant des formes séduisantes, des
textures croustillantes, des saveurs inspirées des cuisines du monde et qui ont la taille parfaite
pour être dégustés d'une seule bouchée.
La gamme TAPEO inclut deux types de produit : les Bouchées croustillantes de merlu,
présentées dans un conditionnement de 240 g de bouchées à trois saveurs différentes
(Mexicaine avec des flocons de maïs, du piment fort et du piment vert ; Teriyaki avec du soja ;
et Marrakech avec des mélanges d'épices et de la farine de lentilles), et les Sucettes
croustillantes de grosses crevettes, disponibles dans un conditionnement de 160 g qui contient
des sucettes formées par deux grosses crevettes chacune avec une couverture de flocons de
maïs et du riz.
Une délicieuse proposition avec laquelle faire bonne impression pendant les apéros ou les
déjeuners informels avec des amis ou votre partenaire et sans vous compliquer dans la cuisine
puisqu'elles sont prêtes en quelques minutes, dans le four ou frites, à votre choix.
La gamme TAPEO est une nouveauté avec laquelle Pescanova nous surprend une fois de plus en
s'adaptant aux dernières tendances de consommation et aux moments de « snacking à la
maison ».
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.

