
Respectueux des hommes , respectueux de la nature



PETITS BATEAUX / METHODES SELECTIVES  

PECHE LOCALE CONTROLEE

La marque anglaise FISH 4 EVER, ne conçoit la pêche que si elle

est durable de qualité et surtout éthique.

Sa philosophie s’oriente avant tout vers des méthodes de pêche

les moins industrielles possibles et très sélectives, en soutenant

les petits bateaux qui pêchent bien et sans dégâts pour la

nature et les espèces avec une approche « terre-mer-hommes »

car la responsabilité écologique pour Fisher4Ever est un tout et

inclus aussi une dimension humaine.

Petite entreprise 100 % bio/valeurs éthiques (Même pour sa

banque).

Fish4Ever ne s’engage pas seulement par ses choix mais aussi

par ses actions et ses campagnes qu’elle entreprend : soutien

d’ONG en faveur de parcs marins où la pêche est restreinte ou

interdite, soutien de la pêche artisanale, communautaire,

membre actif de l’association pour la pêche à la canne

« IPNLF » ainsi que le mouvement Slow Fish. Fish4Ever dit

également non à la pêche illégale et soutien les bateaux de

surveillance mis en place en Afrique de l’Ouest par « The

Environmental Justice Foundation ». Fish4Ever est aussi un des

membres fondateurs de la « Sustainable fish Cities » à Londres.

Greenpeace International a utilisé la marque pour faire

l’éducation des grandes chaines de l’alimentation en 2009, c’est-

à-dire 8 ans avant que la même campagne soit déclenchée en

France par Greenpeace.

Depuis 2009 Fish4Ever maintient d’année en année le

classement de Greenpeace en Australie, nommant Fish4Ever

« leader mondial » pour son approvisionnement

éthique et responsable du thon.



FISH4EVER

Fish4Ever est une marque créée par Charles REDFERN

d’origine franco/anglaise, elle fait partie de l’entreprise

ORGANICO REALFOODS qui propose d’autres marques

toutes 100 % biologiques comme « Organico » qui est le nom

d’une marque sœur (pates, riz, sauces certifiés biologiques)

dont la philosophie est assez similaire. La préférence va aux

producteurs « Bio Paysanne » pionniers dans le secteur bio la

plupart du temps, des coopératives agricoles ou propriétés

familiales qui cultivent et transforment les produits qu’ils

cultivent

La marque FISH4EVER a vu le jour en 2000 grâce à la ténacité

et l’intégrité de Charles REDFERN qui voulait aborder les

problèmes et la situation en mer avec pour inspiration une

démarche bio, honnête, holistique et respectueuse de l’humain.

www.organicorealfoods.com

www.fish4ever.eu

RESEAU DE DISTRIBUTION 

« L’acte de consommation devient tellement complexe

aujourd’hui que nous devons savoir faire la balance entre notre

rôle en tant que citoyen et notre rôle en tant que

consommateur ».

C’est la raison pour laquelle Charles REDFERN, souhaite que la

marque FISH4EVER soit vendue dans les boutiques

biologiques françaises qui respectent au mieux le concept de

citoyenneté et non dans les grandes surfaces qui souvent

adoptent des positions écologiques sans vraiment y croire.

La société compte à ce jour 10 employés avec l’objectif

d’accroître sa distribution vers des commerces éco

responsables, artisanaux et de convaincre tout le secteur du bio

afin de représenter à long terme une alternative petite échelle/

petit bateau contre la vision industriel et bien entendu de

poursuivre ses engagements de militant avec les ONG pour

une vie plus respectueuse.

http://www.organicorealfoods.com/


CHARTE 

Pas de prises accessoires

Pas de dégradations des espèces en danger d’extinction

Pas de bateaux industriels de mers lointaines ni de

pavillons de complaisance (FOC)

Respect des périodes de reproduction et des lieux de frayère

Ne pas commercialiser (le thon rouge) et mieux

commercialiser (le thon listoa) pour aider à préserver les

stocks

Aucun impact sur les fonds marins, les coraux et la

flore

Traçabilité complète

Entreprise 100 % bio éthique

Meilleur classement global par GREENPEACE (89 %) pour

approvisionnement de thon – pêche durable/éthique.



TRACABILITE

PROVENANCE



Thons, sardines, maquereaux, anchois, le poisson est un aliment

sain et bon.

En conserve, c’est aussi une façon facile de l’apprécier.

Riche en Oméga 3 et en protéines, il est recommandé

de manger du poisson au moins 2 fois par semaine à

condition de faire le bon choix écologique.

LE SAUMON

1 kilo de saumon d’élevage consomme 5 kg de poissons

sauvages

Il est plus riche en acides gras saturés et contient bien moins

de vitamines.

Le saumon sauvage parcourt de nombreux kilomètres en

pleine mer, ce qui fait de lui un poisson de meilleure qualité.

Le choix de Fish4ever s’oriente donc vers le saumon sauvage

d’Alaska avec un stock de poisson incroyablement bien géré et

sans aucune capture accessoires.

LESTHONS

Il en existe de nombreuses variétés. Les méthodes de pêche

sont trop souvent mauvaises aves des conséquences néfastes,

environnementales et sociales. (voir la campagne Greenpeace).

La solution est de connaître au mieux les conséquences pour

chaque espèce et de faire le meilleur choix : Petites chaînes

d’approvisionnement, pêche à la canne, petits bateaux

locaux…et si possible fabriquer sur place. Il faut avant tout

encourager le thon Listao, le seul thon qui n’est pas menacé

actuellement par la surpêche.

LES POISSONS



Pâtés aux algues,  Ventrèche, cocktail de fruits de mer, sardines, maquereaux, thon, saumon…

Toutes les recettes
Fish4Ever



Le thon Listao, noté par Greenpeace avec 89% de critères

positifs, meilleur produit éthique et de qualité. Le petit site de

production aux Açores travaille seulement à partir de poissons

entiers et non pas à partir de bouts pré-transformés congelés

comme la plupart des conserveries.

Le thon est pêché à la ligne par des bateaux locaux identifiés.

Tous les ingrédients rajoutés sont naturels et issus de

l’agriculture biologique.

Thon listao (65%) huile de coco bio (35%) issu de l’agriculture biologique
certifiée par Ecocert Portugal PT-bio-02

160 g / 4.10€

Miettes de thon naturel pauvre 
en sel  pêché de façon durable

160 g /3,10€

Filets de thon à l’huile d’olive 
bio pêché de façon durable

160 g /4.70€

Miettes de thon à la sauce 
tomate pêché de façon durable
160g / 3,65€

Miettes de thon au naturel 
pêché de façon durable
160g / 3,70€

THON



Le thon albacore en filets est une très bonne option pour un

petit repas rapide et sain. Le thon est pêché à la ligne par des

bateaux locaux au Sénégal ou aux îles Canaries évitant des

zones où la pêche illégale et la prise de jeunes poissons sont

très répandues. Le thon blanc ou Germon aussi pêché à la

canne mais au large de la Côte Atlantique de l’Espagne du nord

est un thon très rapide qui migre sur des distances longues

mais seulement dans des eaux tempérées ou froides. Il a une

texture dense, moins juteux que l’albacore, se rapprochant

d’une viande.

Fish4Ever ne travaille qu’à partir de poissons entiers avec des

pêcheurs connus pour leurs pratiques respectueuses des

ressources et avec une traçabilité 100 % fiable, et dans les

ateliers où le travail et l’analyse se font à l’œil et à la mains. Ce

sont des chairs riches et denses avec une matière première de

bonne qualité, un poisson débarqué rapidement et congelé et

gardé dans les meilleurs conditions.

La ventrèche est la partie du thon qui se situe sur les flancs

du ventre: Plus riche, plus grasse et plus fondante, c’est la partie

noble du thon.

Avec 3 tonnes de thon on produit seulement 246 pots de

ventrèche…Une équipe spécialisée découpe des tranches fines

de ventrèche. Ensuite, ces tranches sont soigneusement

emballées dans des pots en verre, remplis avec une huile d’olive

bio espagnole provenant d’une seule exploitation.

Plus doux plus juteux…

THON ALBACORE

Filets de thon blanc 
à l’huile d’olive bio 

120g / 5,80€

Thon albacore 
à l’huile d’olive 

bio 120g / 5.85€

Thon albacore 
à l’huile de tournesol 

biologique

Thon albacore 
au naturel 

120g / 4.54€



Ventrèche de thon blanc à l’huile d’olive bio
220g / 11.90€



Les anchois Fish4Ever, d’origine Sicilienne sont plus fins que

ceux de la Mer Atlantique, ils sont recommandés par le célèbre

chef Hugh Fearnley Whittingstall.

Pas cuits mais macérés pendant des mois dans du sel.

Produit idéal pour les pizzas, pour donner une touche salée aux

salades de thon ou pour faire des sauces avec des câpres et du

citron ou avec des tomates et olives noires.

ANCHOIS

Chef Hugh Fearnley.W

Filets d’anchois à l’huile d’olive bio
48g/7.05€



SARDINES



D’origine ou de Cornouailles, de la Bretagne ou du Nord de

L’Espagne, les sardines classiques Fish4Ever sont pêchées et

emballées à la période où elles sont les plus grasses, les plus

goûteuses et avec une teneur plus élevée en oméga 3.

Nous vous conseillons de les déguster avec du bon pain grillé,

plaisir simple à partager en apéritif. Les petites sardines type

Spratt proviennent de la côte ouest de l’Ecosse et sont très

naturelles, fines et fondantes, pauvres en sel.

SARDINES

Petites sardines écossaises au naturel
105g / 2,559€

Sardines entières à 
la sauce marocaine 

bio
120g / 3.40€

Sardines à la sauce tomate bio
120g / 4.25€

Sardines à l’huile d’olive 
et au citron bio

120g/ 3.90€

Sardines pimentées à l’ail
4.35€



Sardines pimentées avec olives et tomates séchées
Sardines, tomates séchées, olives, huile d’olive bio, piment, 

sel de mer

9.90€



Pâté de thon au Wakame

Algues bio, thon, ail frais olives croquantes

Pâté de sardines et Kombu

Algues, sardines relevées à la sauce Worcester et mélange 

d’herbes

Pâté de maquereaux et spaghetti de la mer

Algues, maquereaux épicés à l’huile pimentée et piment rouge

Pêche durable, poisson pauvre en sucre et en sel, fort en protéine

4.69€ / 140 g

PATES DE LA MER



MAQUEREAUX



Le maquereau est un poisson sain au goût naturellement fort. 

Fish4Ever utilise par conséquent dans ses recettes seulement 

des sauces qui s’accordent avec le goût du maquereau et le 

magnifie sans le dominer.

La gamme inclus des maquereaux au naturel ou à l’huile d’olive

pour la préparation de sandwich léger. Elle propose également 

des maquereaux avec une sauce soigneusement élaborée.

Nous les conseillons  avec des salades fraîches sans ajout 

d’assaisonnement.

MAQUEREAUX

Filets de maquereaux aux 
algues bio et sauce aux 

épinards
120g / 

Filets de maquereaux à la 
sauce tomate pimentée

120g / 3.95€

Filets de maquereaux à la 
moutarde

120g / 4.35€

Maquereaux écossais au naturel
125g / 2.65€



Maquereaux huile d’olive, citron et câpres
Filets de maquereaux, huile d’olive, câpres, jus de citron, sel de mer.

9.90 €

Maquereaux au jus d’orange et poivre noir
Filets de maquereaux, jus d’orange, orange, poivre noir, sel de mer.

9.40 €



Cocktail de Fruits de Mer 
à l ’huile d’olive bio et poivrons

10.90€



En 2017 Fish4ever s’oppose au système MSC (trop industriel, 

trop basique) et  lance une garantie de traçabilité unique 

contrôlée par une petite ONG Canadienne

Ecotrust.ThisFish, permet aux consommateurs d’obtenir 

des informations complètes (par internet) sur le produit 

acheté grâce à un code imprimé sur chaque boîte.



www.fish4ever.eu
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