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IDÉES DE RECETTES 
VENUES TOUT 

DROIT D’ALASKA

DES ORIGINES NATURELLES 
POUR UN GOÛT SAUVAGE

Les eaux sauvages et froides de l’Alaska comptent 

au nombre des plus propres et des plus poisson-

neuses du monde. Elles abritent parmi les plus 

grandes réserves de poissons sauvages, réputées 

pour la diversité de leurs espèces.

Pour protéger et préserver cet écosystème unique, 

les pêcheries d’Alaska respectent depuis toujours 

le principe du développement durable. Aucune des 

réserves de la zone de pêche FAO 67 de l’Alaska 

n’est menacée, car la protection de l’environnement 

passe avant le profit commercial. 

En Alaska, tous les poissons se développent sans 

l’action de l’homme, dans leur habitat d’origine et 

avec des sources d’alimentation naturelles. Leur 

goût intense et pur en est la meilleure preuve. 

Saumon sauvage, colin ou cabillaud  : l’Alaska est 

connu pour l’excellente qualité de ses poissons et 

fruits de mer. 

Découvrez toute la diversité culinaire de cet état 

sauvage et laissez-vous inspirer.  

Retrouvez les recettes complètes sur notre site 

web www.alaskaseafood.eu 

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 poissons d‘Alaska : 

www.alaskaseafood.eu  

Facebook : @AlaskaSeafoodFrance



PETITES GALETTES DE
 SAUMON D’ALASKA, 

NOUILLES DE RIZ EN SALADE

TARTE FLAMBÉE AU SAUMON 
FUMÉ D’ALASKA, 

POMMES ET ROQUETTE

SAUMON SAUVAGE 
D’ALASKA FUMÉ, BLINIS DE 

POMMES DE TERRE

LINGUINE AU SAUMON 
SAUVAGE D’ALASKA 

ET PESTO DE MENTHE

Toutes les recettes à tester
 www.alaskaseafood.eu


