L’ A laska – durablement sauvage

Presseinformation des Alaska Seafood Marketing Institute

Au-delà des bâtonnets de poisson
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zone FAO67, qui délimite les lieux de pêche
Le colin d’Alaska peut grandir jusqu’à l’âge
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Alaska », les consommateurs en Europe peuvent eux aussi contribuer à la protection des

Pour les pêcheries du monde entier, le colin

réserves de ce poisson.

d’Alaska est l’une des plus importantes espèces
de poissons comestibles. Comme il constitue
une alternative abordable au saumon et au
cabillaud, sa consommation a augmenté au
cours des dernières années, au point qu’il est
devenu l’un des poissons les plus consommés en Allemagne.
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Colin d’Alaska

sur lit de patates douces

Rollin‘
Le mariage du goût
légèrement sucré
du surimi avec la
fraîcheur du concombre, l’exotisme
de la mangue et la
puissance du basilic
est très réussi. Les
cacahuètes appor-

Une véritable œuvre

tent quant à elles un

d’art ! La blancheur

agréable croquant.

onctueuse du filet
de poisson s’accorde
harmonieusement à
la teinte orange du
tubercule parfumé.
Agrémenté d’une sauce
hollandaise crémeuse,
ce plat est la clé d‘un
succès garanti.

Perfekt mit aromatischen
Süßkartoffeln aus den USA!
Kleiner Tipp: Mit ihrem
niedrigen glykämischen Index
sind die süßen Knollen auch
für Diabetiker geeignet.

Rouleaux de printemps
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Colin d’Alaska,

écrasée de pommes de terre et légumes

Unser Tipp:
auch lecker mit
saftigem
Pazifischen Kabeljau!

Un grand classique
avec
une petite touche de
nouveauté. Poisson
blanc
et pommes de terre
: une
association indémod
able
que nous compléton
s
avec un beurre aux
herbes fait maison.
Tout simplement
irrésistible.

Informations
nutritionnelles sur
le filet de colin dA’ laska:

Colin d’Alaska poêlé,
sauce orange-moutarde
À Hambourg, le poisson blanc poêlé est une spécialité
incontournable. Pour ce plat, nous avons pris la liberté
d’alléger la traditionnelle sauce à la moutarde d’un
trait de jus d’orange. La fraîcheur de l’agrume s’accorde
parfaitement à la saveur du poisson.

Im Sommer eignet sich der
Alaska Seelachs in einer Grillscha
le
auch wunderbar fürs BBO!

Calories: 74
Calories: 16,7 g
Matières grasses: 0,8 g
Sel: 100 mg
Potassium: 338 mg
Calcium: 8 mg
Magnésium: 57 mg
Acides gras oméga 3:
470 mg
*Source: Deutsche See

A L A S K A – N A C H H A LT I G W I L D
Le colin d’Alaska n’est que l’une des innombrables espèces de produits
de la mer qui vivent dans les océans sauvages et clairs de l’Alaska. La
gestion durable et responsable de la pêche garantit la préservation de
la biodiversité pour les générations à venir.
Pour en savoir plus sur les produits de la mer d’Alaska et les directives
relatives à la pêche « sauvage, naturelle, durable », rendez-vous sur
www.alaskaseafood.eu
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