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BLEU VERT S’ENGAGE ET ANNONCE SA PREMIERE
PARTICIPATION À LA SEMAINE DE LA PÊCHE RESPONSABLE
Pleinement engagée dans la consommation écoresponsable, Bleu Vert est une marque reconnue pour ses
produits de la mer labellisés MSC et BIO distribués dans les réseaux spécialisés bio. Aux côtés du MSC et
de l’ASC, Bleu Vert s’engage pour la 1ère fois à la Semaine de la Pêche responsable qui aura lieu dans toute
la France du 15 au 21 février 2021. L’occasion pour Bleu Vert de mettre en avant sa gamme de produits
labellisés et de se réunir avec tous les professionnels et associations autour d’un même objectif :
sensibiliser les consommateurs sur les choix responsables afin de préserver les ressources marines.

Privilégier le label MSC, l’ADN de la marque Bleu Vert
Le Marine Stewardship Council (MSC) se présente comme l’un des
organisateurs de la Semaine de la Pêche Responsable. Une semaine créée
pour sensibiliser les consommateurs sur les risques environnementaux de la
pêche et mettre en avant son label MSC, afin de lutter contre la surpêche. Ce
label

garantit

aux

consommateurs

la

réduction

des

impacts

environnementaux, la gestion durable des stocks de poissons et permet
de récompenser les pêcheurs engagés pour l’environnement. Cette
semaine de sensibilisation a donc pour vocation de faire croitre la notoriété
du label MSC, reconnu par des organisations internationales pour son
exigence, sa crédibilité et sa rigueur, et aussi d’encourager les
consommateurs à acheter des produits labellisés MSC.
Un engagement partagé par la marque Bleu Vert qui va encore plus loin en
proposant des produits certifiés MSC avec des panures BIO pour ses
poissons panés et en privilégiant aussi les ingrédients BIO pour ses plats
cuisinés.

Diversifier son offre, pour davantage de saveurs
Bleu Vert propose une vraie diversité dans son offre de produits de la mer, avec à la fois des produits frais et
surgelés. Petit tour d’horizon sur ses best-seller certifiés MSC et BIO. Du côté du rayon frais, Bleu Vert s’impose
avec de véritables filets de poissons avec enrobage meunière bio ou panure bio, des crevettes natures ou persillées
mais aussi des délicieux plats cuisinés de la mer tels que la brandade de morue ou les hachés de poisson. Du côté du
rayon surgelés, seront à retrouver des filets de poisson, des nuggets de poisson et enfin des coquilles Saint-Jacques
cuisinées.

Les filets de poissons panés (frais)

Filet de cabillaud MSC
meunière bio - 200g

Filet de cabillaud MSC
panure bio - 200g

PMC : 5,90€

PMC : 5,25€

Les crevettes (frais)

Crevettes nature bio - 100g

Crevettes persillées bio - 100g

PMC : 5,50€

PMC : 5,50€

Les plats cuisinés (frais)

Brandade de morue MSC
accompagnée d’une purée bio - 290g
PMC : 6,70€

Haché de colin d’Alaska MSC aux
ingrédients bio - 180g – PMC : 4,80€

Haché de saumon bio - 180g
PMC : 6,90€

Best-Seller en surgelés

Nuggets de colin d’Alaska MSC
panure bio - 300g – PMC : 5,90€

Filet de Limande MSC meunière bio 200g – PMC : 5,50€

Coquilles Saint-Jacques MSC sauce
crème bio - 200g – PMC : 8,90€

À propos de Bleu Vert :
Spécialiste des produits de la mer durables pour les réseaux spécialisés biologiques, Bleu Vert offre une large gamme de poissons et crustacés
frais et surgelés : filets de poissons panés, hachés de poisson, crevettes, nuggets, acras de morue et plats cuisinés de la mer. Tous les produits
sont issus de pêche durable certifiée MSC ou issus d’élevages grâce au label BIO et sont ainsi respectueux de l’environnement. En outre, la
marque a la volonté de proposer des produits toujours plus naturels en travaillant sur la réduction des additifs notamment. Située en Vendée
à Pouzauges, Bleu Vert assoit son savoir-faire français depuis son unité de production avec ses 63 employés.
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