Le Fish Truck immatriculé PAVILLON FRANCE débarque en
Normandie
A l’occasion de la 32ème édition du Défi des ports de Pêche, PAVILLON FRANCE jette
l'ancre de son Fish Truck dans la baie de Saint-Vaast-la-Hougue, et invite tous les
gourmands à venir découvrir et déguster les produits de la mer issus de la pêche
française.
Rendez-vous du 8 au 11 mai 2019 sur le port de Saint Vaast La Hougue
LE FISH TRUCK PAVILLON FRANCE, EN ROUTE
POUR LA TOURNÉE DES PORTS ET DES PLAGES !
Après un premier rendez-vous réussi à Quiberon, le Fishtruck
PAVILLON FRANCE continue à sillonner la France et fera étape
à Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche, à l’occasion du « Défi
des ports de Pêche ».
Un événement nautique national, qui s’organise chaque année
dans un port différent et qui réunit les professionnels de la filière
pêche et tous les amateurs de la mer.
Au programme, plusieurs activités à destination des passionnés
de la mer. Sur l’eau : des régates sur des voiliers identiques,
représentant les ports de l'Atlantique, de la Méditerranée et de
la Manche. Les équipages sont constitués de six personnes dont
au moins 3 marins-pêcheurs professionnels À terre : un village
de promotion des métiers et des produits de la mer, où les
visiteurs pourront retrouver le Fish Truck PAVILLON FRANCE
et déguster de délicieuses recettes à base de poissons,
coquillages et crustacés !

À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS DE LA PÊCHE
FRANÇAISE À BORD DU FISH TRUCK PAVILLON
FRANCE
Le concept du Fish truck ? Un camion pédagogique de
dégustation, proposant une cuisine tendance, pour faire
découvrir la richesse des produits de la mer. Il a été conçu et
réalisé par l’agence Anim & Sens.
Arborant fièrement le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge du
pavillon français afin de marquer ses origines, le Fish Truck, est
équipé d’un espace cuisine et d’un étal réfrigéré, présentant des
espèces plus ou moins connues, en provenance directe de la
criée locale
Un vrai stand culinaire à disposition des visiteurs, tout au long du
week-end, pour découvrir et déguster poissons, coquillages et
crustacés, grâce aux astuces d’un chef qui dévoilera aux plus
curieux des recettes originales, pour tous les goûts.

LES PROCHAINES ÉTAPES

•

•

Du 29 juin au 10 juillet 2019 – La Mer XXL à

Nantes : la première exposition universelle de la
mer qui aura lieu à Nantes et dont PAVILLON
FRANCE est partenaire officiel. Une occasion
unique pour se plonger dans l’univers de la
pêche française, connaître ses métiers et
découvrir les solutions et innovations mises en
place à la faveur d’une pêche responsable et de
la préservation des écosystèmes marins.
Du 12 au 14 juillet 2019 – L'événement CAP sur les
Produits de la Mer à Boulogne-sur-Mer mettra à
l'honneur les métiers et les produits de la filière
pêche
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À PROPOS DU DÉFIT DES PORTS DE PÊCHE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Un événement nautique national qui s’organise chaque année dans un port différent et qui réunit les professionnels
de la Filière pêche, les marins-pêcheurs et le public.
Site internet : http://defidesportsdepeche.fr/tag/saint-vaast-la-hougue
À PROPOS DE PAVILLON FRANCE
C’est la marque collective impliquant tous les acteurs de la pêche française valorisant ses métiers, ses engagements
et ses produits. Elle est portée par l’association France Filière Pêche et a pour but d’aider les consommateurs à
identifier, à découvrir et à apprécier au rythme des saisons plus de 200 espèces de poissons, coquillages et
crustacés au meilleur de leur fraîcheur. Elle accompagne les consommateurs dans leur choix de produits de la mer
en les informant sur les espèces, leur mode de pêche et leur saison, mais aussi en proposant conseils, astuces et
recettes pour apprendre à consommer les produits de la mer en toute simplicité.

Site Internet : www.pavillonfrance.fr

