Le Fish Truck PAVILLON FRANCE débarque à Concarneau !
PAVILLON FRANCE jette l’ancre de son Fish Truck au Festival des Filets Bleus, le
rendez-vous incontournable de l’été à Concarneau et invite tous les passionnés de la
mer à venir redécouvrir la richesse de la pêche française.

Rendez-vous du 14 au 18 août 2019

PAVILLON FRANCE EN ROUTE POUR LA TOURNÉE DES
PORTS DE FRANCE

Le Fish Truck PAVILLON FRANCE continue de sillonner la
côte bretonne et revient jeter l’ancre à Concarneau à
l’occasion du fameux Festival des Filets Bleus : une des
manifestations musicales et culturelles les plus connues de la
région. Un peu d’histoire ? Au début du XXème siècle, la
sardine, ressource essentielle de l’économie locale déserte les
côtes plongeant de nombreuses familles dans la misère.
Notables et artistes organisent alors une fête de bienfaisance :
« la Fête des Filets Bleus ». Peu à peu l’événement évolue pour
devenir l’une des plus grandes fêtes traditionnelles de
Bretagne, un véritable festival où danses, musiques et
costumes sont à l’honneur. Une manifestation qui valorise
l’économie locale en accordant de l’espace à la pêche
française. À cette occasion, le Fish Truck PAVILLON FRANCE
fera découvrir aux visiteurs la richesse de la pêche française,
ses métiers et ses produits à travers des dégustations et des
jeux pédagogiques à destination des grands et des petits,
avec la complicité des acteurs locaux de la filière pêche.
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 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 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 DU FESTIVAL DES FILETS BLEUS
Une fête familiale, conviviale qui accueille tous les ans plus de 70 000 festivaliers…Des valeurs sûres des scènes bretonnes
et celtes se produisent en concert avec une place spéciale accordée à la créativité, au métissage et aux jeunes talents,
signes d’une culture vivante, dynamique et en mouvement.
Site internet : www.festivaldesfiletsbleus.bzh/dossier_de_presse.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

