
SAUVAGE
L’Alaska incarne une nature intacte et sauvage. Cet 

État le plus septentrional des États-Unis est entouré 

des eaux froides du Pacifique Nord et de la mer de 

Béring. Ces océans purs servent d’habitat à de nom-

breuses réserves de poissons sauvages, et notam-

ment au saumon sauvage ainsi qu’au colin d’Alaska.

NATUREL
Les eaux froides de l’Alaska abritent plus de 40 

réserves marines sur une surface totale de deux 

millions de kilomètres carrés. Sans l’action de 

l’homme, les poissons se nourrissent exclusivement 

de sources d’alimentation naturelles et évoluent 

dans un habitat naturel. 

DURABILITÉ
Pour les pêcheries d’Alaska, la protection de la 

nature et de ses ressources est une priorité ancrée 

dans la constitution. Grâce à une règlementation 

stricte en matière de captures et à la gestion 

rigoureuse des réserves, l’avenir des trésors de 

l’océan est garanti.

ZONE DE PÊCHE FAO 67
Les consommateurs peuvent repérer les produits de 

la mer pêchés selon des méthodes durables au sigle 

FAO 67. Les produits ainsi identifiés peuvent être 

consommés sans hésitation, car ils proviennent 

de populations de poissons strictement contrôlées 

et saines. En Alaska, aucune espèce n’est victime 

de surpêche. Pour se faire plaisir en mangeant du 

poisson, il suffit de faire attention à sa provenance. 

ALASKA SEAFOOD 
MARKETING INSTITUTE

Basé à Juneau, Alaska Seafood Marketing

 Institute représente l’industrie de la pêche en Alaska 

au travers de programmes internationaux de 

promotion marketing. Sa démarche ne repose pas 

sur des entreprises ou produits individuels, mais 

sur l’idée d’une gestion durable de la nature, ainsi que 

de la protection et de la préservation des réserves 

de poissons sauvages.

Plus d’informations sur : 

www.alaskaseafood.eu
Facebook : @AlaskaSeafoodFrance
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CONTACT

ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE
c/o mk2 marketing & kommunikation gmbh
Oxfordstraße 24 / D-53111 Bonn / Germany

Tél : +49 228 9437870 / Fax: +49 228 9437877
Courriel : akseafoodceu@akseafood.org

 
Consultant en relations commerciales avec la France :

M. Bruno Corréard · Courriel : correardb@c-b-consulting.com



LE SAUMON D’ALASKA – 
UNE SAVEUR SAUVAGE
Cinq espèces de saumon vivent dans 
les mers de l’Alaska.

Si les saumons fraient en eau douce, leurs petits 

retournent ensuite en pleine mer, où ils peuvent 

évoluer dans un habitat naturel avant de revenir des 

années plus tard à leur rivière de naissance. Cette 

période de migration des saumons est la principale 

saison de pêche du saumon sauvage d’Alaska. 

Sa chair très colorée et aromatique le distingue des 

autres poissons et en fait une spécialité très con-

voitée. Riche en vitamines D, B6 et B12, ainsi qu’en 

zinc, fer, calcium et acides gras oméga 3 polyin-

saturés, le saumon est un aliment indissociable d‘un 

régime alimentaire sain et équilibré.

LE POISSON BLANC – 
SIMPLE ET SAIN
Parallèlement au saumon sauvage, le poisson dit 

« blanc » représente une part considérable des 

pêches en Alaska. Le colin d’Alaska et le cabillaud 

du Pacifique sont deux des principales espèces 

de poissons blancs. Dans le respect des conditions 

strictes de la pêche durable, ces poissons sont 

capturés toute l’année, en pleine mer.

Faisant partie des poissons comestibles les plus 

consommés partout dans le monde, le colin 

d’Alaska est l’espèce la plus capturée en Amérique 

du Nord. Sa chair tendre et légère est très prisée 

des enfants, ce qui en fait un poisson idéal pour tous 

les jours. Il est tout particulièrement connu sous 

forme de bâtonnets, bien qu’il existe de nombreuses 

autres façons de le préparer. Inspirations et 

recettes : www.alaskaseafood.eu et sur la page 

Facebook : @AlaskaSeafoodFrance
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1 Saumon royal (King)

2 Saumon argenté (coho)

3 Saumon kéta (chum)

4 Saumon rose (pink)

5 Saumon rouge (sockeye)

SAUMON SAUVAGE 
ET BLINIS

BURGER DE POISSON 
AU FILET DE COLIN D‘ALASKA

La recette :  
www.alaskaseafood.eu 

Plus d’idées de recettes sur :
www.alaskaseafood.eu 


