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Sprats Phare d’Eckmühl : une sélection de petites sardines fines et fondantes 
marinées à l’huile d’olive vierge extra BIO pour faire le plein d’oméga 3 

 
Le spécialiste des conserves de poissons durables Phare d’Eckmühl propose des sprats 
préparés à l’huile d’olive vierge extra BIO. Pêchés localement en Atlantique Nord-Est 
(essentiellement autour de l’écosse), ces petites sardines regorgent d’atouts nutritionnels. 
Particulièrement riches en acides gras oméga 3 (3,1g pour 100g) et en protéines (20g pour 
100g). Fondants en bouche, les « Sprats à l’huile d’olive vierge extra BIO » offrent douceur et 
délicatesse. Parfaits à l’apéritif sur une tartine de beurre salée, ils donnent en cuisine une note 
iodée à de multiples recettes (salades, quiches, tartes, cakes ou même pizzas …). Recette en 
annexe de « Pommes de terre farcies crème fraîche épaisse, oignons rouges en pickles, 
ciboulette et citron » @Vanessa Romano. 

 
 
 
 
 

Une ressource locale et protégée 
Les sprats (ou sprattus sprattus en latin) 

sont de petits poissons au dos bleuté et au 

ventre argenté. Pour mettre au point sa 

nouvelle recette, Phare d’Eckmühl a 

exclusivement fait appel à des pêcheries 

répondant aux critères de la pêche 

durable. Les sprats Phare d’Eckmühl sont 

issus de zones de pêches gérées 

durablement et situées dans l’Atlantique 

Nord-Est, principalement en Ecosse 

 

Ingrédients : sprats fumés, huile d’olive vierge 

extra*, sel  

* 24% des ingrédients sont issu de l’agriculture biologique  

Valeurs nutritionnelles pour 100 g : 1080 kJ / 260 kcal. Matières grasses (20 g) dont acides gras saturés (4,9 g), 

mono-insaturés (9,7g), poly-insaturés (4,8 g), glucides (0 g), dont sucres (0g), protéines (20 g), sel (1 g),  

Poids net : 80 g 
Prix moyen : 3,4 € TTC 

Distribution : en réseaux de magasins biologiques et diététiques 

 
Phare d’Eckmühl 

En 1999, la conserverie Wenceslas Chancerelle crée Phare d’Eckmühl, première marque française de 

conserves de poisson dédiée aux magasins bio. Née de la volonté de proposer des produits de la mer 

respectueux de l’écosystème marin et certifiés en Agriculture Biologique, la conserverie s’inscrit dans 

une tradition familiale née en 1853. Son ancrage territorial, sa maîtrise de savoir-faire ancestraux et 

son respect de l’environnement marin font de Phare d’Eckmühl une marque unique sur le marché bio. 

A ce jour, elle propose une trentaine de conserves de poisson aux saveurs préservées et authentiques. 

www.pharedeckmuhl.com 
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Pommes de terre farcies crème fraîche épaisse,  

oignons rouges en pickles, ciboulette, citron et sprats Phare d’Eckmühl 
 

 

 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes 
 
Ingrédients pour 4 personnes 

 
4 pommes de terre  
200g de crème fraîche épaisse 
1 boîte de sprats à l'huile 
d'olive Phare d’Eckmühl 
4 c. à soupe d'herbes fraîches 

variées : estragon, menthe, 

ciboulette, coriandre, … 
1 c. à soupe d'oignon rouge en dés 
Sel aux herbes 
4 radis 
 

 

 

 

 

@vanessaromano 

Préparation 
Préchauffer le four à 200°C.  
Laver les pommes de terre et piquer-les de plusieurs coups de fourchette afin qu'elles n'éclatent pas lors de la 

cuisson.  
Les mettre dans un plat à four, saler-les et enfourner pour 45 minutes de cuisson.  
Pendant ce temps, laver et ciseler les herbes plus ou moins finement.  
Mélanger les herbes ciselées avec la crème fraîche et saler à votre goût. Réserver au frais. 
Laver et couper les radis en fines tranches.  
Ouvrir la boîte de sprats et égoutter-les.  
Au bout des 45 minutes de cuisson, vérifier la cuisson des pommes de terre en les piquant à l'aide d'un couteau 

à fine lame.  
Les sortir du four et laisser-les tiédir légèrement afin de ne pas vous brûler.  
Puis les fendre en deux dans le sens de la longueur (sans aller jusqu'à la base de la pomme de terre), les garnir 

de crème fraîche aux herbes fraîches.  
Répartir les sprats, parsemer de dés d'oignon rouge et de lamelles de radis et servir.  
Accompagner ce plat d'une salade verte croquante.  
 

 


