Le Fish Truck PAVILLON FRANCE
débarque à Pornic pour l’événement maritime de l’été !
À l’occasion de la Fête de la Mer de Pornic, PAVILLON FRANCE jette l’ancre de son
Fish Truck dans le département de la Loire-Atlantique et invite tous les gourmands
à venir déguster et redécouvrir les différentes espèces de produits de la mer issues
de la pêche française.

Rendez-vous à bord du Fish Truck dès le 11 août 2019
PAVILLON FRANCE EN ROUTE POUR LA
TOURNÉE DES PORTS DE FRANCE
Rendez-vous maritime annuel organisé par
l’association Pornic Port de Pêche, la Fête de la Mer
de Pornic, constitue un temps fort culturel et
maritime de l'été. Une diversité d’animations y
seront proposées : du traditionnel hommage aux
marins disparus au concert de rock celtique, qui
contribueront à rendre l’ambiance conviviale et
festive. Un événement à ne pas manquer pour tous
les passionnés de la mer, qui pourront découvrir à
nouveau cette année la richesse de l’univers de la
pêche à travers des animations pédagogiques et des
dégustations proposées par le Fish Truck PAVILLON
FRANCE qui cette année prolongera son étape
pornicaise jusqu’au 12 août.

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 facile et
tendance pour faire découvrir la richesse des
produits de la mer, conçu et réalisé par l’agence
Anim & Sens.
Arborant fièrement le drapeau tricolore bleu, blanc,
rouge afin de marquer ses origines, le Fish Truck,
arborant un pavillon français, est équipé d’un espace
cuisine et d’un étal réfrigéré, avec des espèces peu
connues, pêchées en mer et adjugées chaque soir à
l'occasion de la criée aux questions.
Un vrai stand culinaire à disposition des visiteurs
tout au long du week-end pour découvrir et
savourer les différentes familles de 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

•
•
•
•

Les 14 et 15 août 2019 – Fête de la mer de
Noirmoutier
Du 16 au 18 août – Festival des Filets Bleus –
Concarneau
Les 21 et 22 septembre – Journées
Européennes du Patrimoine – Paris
Les 28 et 29 septembre - Festival "Toute la
Mer sur un Plateau" – Granville
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À PROPOS DE LA FÊTE DE LA MER DE PORNIC

C’est l’un des grands rendez-vous maritime, culturel et artistique de l’été à Pornic organisé par
l'association Pornic Port de Pêche et avec la collaboration de la Ville de Pornic.
Nombreuses animations, rassemblement de bateaux, sorties en mer, chants de marins...
La fête se clôturera avec un concert à 21h00 du groupe Deer sur l'Esplanade de la Ria.
Site internet : https://www.pornic.com/fete-de-la-mer-pornic.html
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

