


chez pescanova, 
tout est pris en main de 

la mer à l'assiette

préserver 
la planète 

et les océans

intégrée

engagement

Notre filiere

Notre
 Nous nous engageons dans la conservation des écosystèmes 

aquatiques et du milieu marin. 

Nous nous améliorons chaque jour un peu plus, pour être le plus 
respectueux partout où nous sommes présents.

Nous choisissons de travailler avec d'autres pêcheurs et éleveurs qui 
partagent ces valeurs.

+ de 100 

bateaux

sillonnent
 

le monde

18 usines
dont 2 en 
france une gamme pour toutes les restaurations

8 000 
hectares
d'élevage

45 000 tonnes 
de production

on pêche,
on élève,

...Pour vous
on prépare...

retrouvez-nous sur
2

@pescanova.fr

https://www.instagram.com/pescanova_fr/
https://www.linkedin.com/company/pescanova-france/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/PescanovaFranceOfficiel/
www.pescanova.fr
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CŒur  de filet 
de merlu blanc 

Pavé  de merlu 
avec peau

Dos de merlu 
sans peau IQF

Petits merlus 
blancs

poissons élaborés crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaboréspoissons bruts

Origine

congelé à bord

espèce

Atlantique sud-est

Merluccius capensis, 
Merluccius paradoxus

Avec Peau 
pour un visuel

naturel

Calibré pour un coût 
par portion maitrisé

À la niçoise, accompagné 
d'une polenta aux olives

Cuisson à l’unilatérale

Au four, à la poêle
ou à la plancha

115/135 g/pc - Carton : 5 kg
100/110 g/pc - Carton : 10 kg

De 100/120 
à 140/160  g/pc
Carton : 8 kg

De 125 à 200  g/pc
1 kg (7 à 9 pièces par kg)
Carton : 10 kg

60/90 à 130/160 g/pc
Carton : 5 kg

Portion 
Individuelle

astuce cuisson :

astuce cuisson

Le Merlu

Prets 
a Cuisiner

  Sans Peau 
Sans Aretes

  Sans Peau 
Sans Aretes

     Entiers,
Etetes, Evisceres

astuce cuisson

À la vapeur
ou à la plancha

Avec une sauce 
vierge ou un coulis de 

légumes

idée accompagnement

idée recette
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filets  de lotte queues  de lotte 

poissons élaborés crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaboréspoissons bruts

100/130 g/pc 
Carton : 5 kg

150/300 - 300/500 g/pc
Carton : 5 kg

De 100/120 à 1000+ g/pc
Sachet : 1 kg

Europe
 

Europe
 

Chine
 

Lophius vomerinus
 

Lophius vomerinus
 

Lophius litulon
 

espèce

espèce

espèce

origine

origine

origine

Deux produits disponiblesLa Lotte

Nous vous proposons de la lotte sauvage, 

sans peau, au gout unique.

Queue de Lotte
a la Provencale !

6

idée recette
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crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés

A Manger 
   avec les Doigts

Trop Simple !

À la friteuse : 
180°-190° / 3 min

Au four :
220° / 12 min

Sachet : 1 kg
Carton : 4 kg

Espagne
 

Gadus morhua
 

espèce

origine

poissons bruts poissons élaborés

astuce cuisson

8

bouchées de cabillaud Iqf
sans gluten

Emiettes de cabillaud panes et prefrits.

fish and chips de merlu
à l’ail et au citron

À la friteuse ou 
au four

astuce cuisson
Des Potatoes

   Des 
Cornichons

idée accompagnement

Sauce au
Fromage Blanc

115/200 g/pc
Carton : 4 kg (20/35 pc)

Espagne
 
Merluccius hubbsi
 

espèce

origine

recette à retrouver sur

@pescanova_fr

Filet de merlu sauvage, sans peau, 
enrobe d'une pate a beignet, prefrit.

https://www.instagram.com/pescanova_fr/
https://www.facebook.com/PescanovaFranceOfficiel/
www.pescanova.fr


tagliatelles de merlu
sans gluten 

crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaboréspoissons bruts

Sans Lactose

   Sans 
Exhausteurs

Sachet : 1 kg
Carton : 6 kg

Ideal pour les Enfants

Espagne
 

Merluccius capensis
 

espèce

origine

Au court-bouillon : 2 min

poissons élaborés

astuce cuisson

9

pépites 
de saumon

Super Facile

70% de Merlu Sachet : 1 kg
Carton : 4 kg
(42/55 pc/kg)

Espagne
 

Salmo salar
 

espèce

origine

Boulettes de Saumon, Ciboulette 
et Courge

À la poêle :
Dans une sauce tomate 

ou avec un filet d’huile d’olive

Au micro-onde 
ou au four

astuce cuisson
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entières

décortiquées IQF

crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés

10/20 - 20/30 pc/kg
Boite : 2 kg 

Carton : 12 kg

Gambas Rouges

Curry de Crevettes

Patate Douce et Lait de Coco

Décortiquez les gambas en gardant 
la tête et trempez les dans un peu 
d’huile. Snackez les 2 min de chaque 
côté à la plancha en ajoutant du 

persil, de l’ail et du beurre. 16/20 pc/lbs
Sachet : 900 g
Carton : 9 kg

Argentine, pechee dans l'ocean 

Atlantique sud-ouest

 
Pleoticus muelleri
 

espèce

origine

Couleur rouge naturelle, gout iode

poissons bruts

sauvages 
d'Argentine

poissons élaborés crustacés crus

Gambas entieres crues  
surgelees a bord 

ou surgelees au port.

Queues de gambas crues,  
decortiquees, deveinees.

idée recette
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idée recette

recette à retrouver sur

@pescanova_fr

https://www.instagram.com/pescanova_fr/
https://www.facebook.com/PescanovaFranceOfficiel/
www.pescanova.fr


gambas
tigrées géantes

crevettes
entières

crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés

Crevettes Entieres A la Plancha !

Penaeus monodon
 

Panaeus indicus
 

Metapenaeus monoceros
 

Penaeus notialis
 

espèce

espèce

espèce espèce

poissons bruts

sauvages d'Afr
ique

poissons élaborés crustacés crus

un visuel hors du co
mmun 

pour un goût extrao
rdinaire

surgelées à bord

De 10/20 à 70/80 pc/kg 
Boite : 2 kg
Carton : 12 kg

De 40/50 à 120/150 pc/kg 
Boite : 2 kg
Carton : 12 kg

De 10/20 à 80/100 pc/kg 
Boite : 2 kg
Carton : 12 kg

2/4 à 16/20 pc/kg
Boite : 2 kg
Carton : 12 kg

et/ou

À griller ou  
au court-bouillon

astuce cuisson
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gambas
black tiger

crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés

13

Crevettes Entieres

A la Plancha !

Penaeus Monodon
 

espèce

poissons bruts

d'asie

poissons élaborés crustacés crus

2/4 à 30/40 pc/boite
Boite : 400 g - 800 g - 1 kg

Produite traditionnellement, la crevette 

tigree d'Asie se caracterise par 

une chair ferme bien croquante.

Sa carapace aux rayures noires, a l'etat cru, 

prend une belle couleur rose 
orangee a la cuisson.

À griller ou  
au court-bouillon

astuce cuisson



crevettes
entières bio 

ou/et asc

queues de 
crevettes crues

avec carapace

crevettes
décortiquées iqf

avec ou sans queues

crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés
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poissons bruts

d'amérique latine

poissons élaborés crustacés crus

De 21/25 à 51/60 pc/kg 
Boite : 2 kg
Carton : 20 kg

De 36/40 à 
71/90 pc/lbs 

Carton : 18 kg

De 21/23 à 
110/130 pc/lbs
Carton : 18 kg

De 20/30 à 80/100 pc/kg
Carton : 18 kg

et/ou

Penne Crevettes Bio 
Ail et Persil recette à retrouver sur

@pescanova_fr

Vannamei
 

espèce

idée recette

Crevettes

https://www.instagram.com/pescanova_fr/
https://www.facebook.com/PescanovaFranceOfficiel/
www.pescanova.fr


brochettes
de crevettes  IQF

queues de crevettes
butterfly

crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés
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poissons bruts

brochettes & b
utterfly

poissons élaborés crustacés crus

coût par
portion maitrisé

Crevettes

21/25 pc/lbs 
Carton : 5 kg

31 à 35 pc/lbs
Carton : 3,3 kg
42 brochettes

6 crevettes pelées avec queues 

sur un pic de bambou

Vannamei
 

espèce

origine Amerique Latine
 

Queues de crevettes decortiquees, 
ouvertes en "papillon"

À la plancha :
1 min 30 de chaque côté

astuce cuisson
Idéale en entrée 

ou en plat

idée recette



langoustes
entières de cuba

queues de 
langoustes

de cuba

queues 
de langoustes
des bahamas

crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaboréspoissons bruts poissons élaborés crustacés crus

Queue de Langouste
aux Herbes 

De 8 à 24 once
Carton : 18,16 kg

De 100/200 à 
860/1100 g/pc
Carton : 10  kg

De 3/4 à 20/24 once
Carton : 20 kg

Origine

espèce

Atlantique centre-ouest

Panulirus argus

Langoustes
sauvages crue

s

Notre langouste est pechee de maniere artisanale 

a la nasse selon une technique ancestrale,   
dans le respect des ressources et de l'espece, 

pour une meilleure fraicheur.

idée recette
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poissons élaborés céphalopodes natures céphalopodes élaboréspoissons bruts

. Crevettes Entières Cuites  18

. Langoustes Sauvages Cuites 19

crustacés crus crustacés cuits
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crevettes sauvages

crevettes 
d’élevage

De U15 à 80/100 pc/kg
Boite : 2 kg 
Carton : 12 kg

Crevettes Entieres

Panaeus notialis, Panaeus 

indicus, Panaeus monodon.

 

espèce

origine

cuites

Atlantique centre-est,
Ocean Indien.
 

Amerique Latine
 

Vannamei
 

espèce

origine

Ramen aux Crevettes
Petits Legumes et

Oeuf Mollet 

poissons élaborés céphalopodes natures céphalopodes élaboréspoissons bruts crustacés crus crustacés cuits

De 20/30 
à 60/80 pc/kg

Boite : 2 kg
Carton : 12 kg

idée recette

18

recette à retrouver sur

@pescanova_fr

https://www.instagram.com/pescanova_fr/
https://www.facebook.com/PescanovaFranceOfficiel/
www.pescanova.fr


espèce Panulirus argus

Langoustes
sauvages cuite

s

langoustes
entières
de cuba

De 400/460 g 
à 860/1100 g/pc
Carton : 10 kg

demi- langoustes  
de cuba

De 200 à 400 g
Carton : 10 kg

poissons élaborés céphalopodes natures céphalopodes élaboréspoissons bruts crustacés crus crustacés cuits

Notre langouste sauvage de Cuba de grande  

qualite est pechee dans l'ocean Atlantique centre-ouest  

et transformee ensuite dans notre usine en Espagne.

19



poissons élaborés céphalopodes élaboréspoissons bruts
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crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures
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poulpes 
entiers crus 

Origine

espèce Octopus vulgaris

De 330/500 à 3000/4000 g/pc
Carton : 8 kg - 10 kg

Le Poulpe tapas de Poulpe
a la Galicienne 

portion 
individuelle 

Salade de Poulpe 

Mozambique, Senegal, Maroc.

Poulpes entiers crus, nettoyes et evisceres.

idée recette

idée recette

poissons élaborés céphalopodes élaboréspoissons bruts crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures
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De 50/100 à 1500/+ g/pc
Carton : 10 kg

De 20/40 à 40/60 g/pc
Sachet : 800 g
Carton : 8 kg

20/40 à 60/+ pc/kg
Sachet : 1 kg
Carton : 10 kg

Les Seiches

Des seiches sauvages
avec une texture tendre.

seiches 
entières 

petites seiches 
iQf 

Atlantique centre-est
 

Ocean Indien
 

Sepia officinalis
 

Sepia SPP
 

espèce

espèce

origine

origine

Seiches Grillees
a la Plancha 

idée recette
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poissons élaborés céphalopodes élaboréspoissons bruts crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures



poissons élaboréspoissons bruts
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. Beignets de Calamars 25

crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés

23



10/12 pc/kg 
Sachet : 1 kg 
Carton : 8 kg

9/13 pc/kg 
Sachet : 1 kg 
Carton : 6 kg

Sachet : 1 kg 
Carton : 8 kg

8/12 pc/kg
Sachet : 1 kg 

Carton : 10 kg

De 3,5 à 5 cm/pc
Sachet : 1 kg

De 3 à 8 cm/pc
Carton : 10 kg

tubes 

lamelles 

anneaux 

Illex argentinus
 

Dosidicus gigas
 

Illex argentinus
 

Illex argentinus
 

Todarodes pacificus
 

espèce

espèce

espèce

Todarodes pacificus 
Ommastrephes bartramii
 

espèce

espèce

espèce

origine

origine

origine

origine

origine

Ocean Pacifique nord-ouest
 

Ocean Pacifique nord-ouest
 

Ocean Pacifique nord-ouest
 

Ocean Pacifique sud-est

Ocean Atlantique
 

Encornets

poissons élaboréspoissons bruts crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés

et/ou

Nouilles de Riz

sautees aux Calamars

idée recette

iqf

origine Ocean Pacifique nord-ouest
 

iqf

recette à retrouver sur

@pescanova_fr24

https://www.instagram.com/pescanova_fr/
https://www.facebook.com/PescanovaFranceOfficiel/
www.pescanova.fr


25

Sachet : 1 kg
Carton : 6 kg

45/56 pc/kg
Sachet : 1 kg
Carton : 4 kg

Beignets de Calamars 
et sa Sauce tartare

à la romaine 

 à la méridionale 

Espagne
 

Espagne
 

Dosidicus gigas
 

Dosidicus gigas
 

espèce

espèce

origine

origine

Beignets de
Calamars

poissons élaboréspoissons bruts crustacés crus crustacés cuits céphalopodes natures céphalopodes élaborés

recette à retrouver sur

@pescanova_fr

À la friteuse ou à la poêle : 
180°-190° / 2 min

À la friteuse : 
180°-190° / 2 min

Au four : 
220° / 8 à 10 min

astuce cuisson

astuce cuisson

idée recette

https://www.instagram.com/pescanova_fr/
https://www.facebook.com/PescanovaFranceOfficiel/
www.pescanova.fr


téléphone

retrouvez-nous sur

adresse

04 92 12 59 59

Nueva Pescanova France
5 Chemin des Presses

technopolis BAT P
06800 Cagnes sur Mer

France

@PESCANOVA.FR

NUEVA PESCANOVA FRANCE - R.C.S. ANTIBES 399 276 088 - Crédit photos : ImageBank Shutterstock

http://www.pescanova.fr
https://www.instagram.com/pescanova_fr/
https://www.facebook.com/PescanovaFranceOfficiel/
https://www.linkedin.com/company/pescanova-france/?originalSubdomain=fr

