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VOUS GUIDE VERS
LES SAVEURS DE LA MER

Moules à l’escabèche frit
dans huile d’olive

Petites Sardines à l’huile d’olive

Filets de Thon Clair à l’huile d’olive

Calmars farcis à l’huile d’olive

Une belle sélection faite avec amour, de la mer à votre table.

Mo u l e s à l ’ e sca b èch e f rit

Ventrèche

Calmars farcis à l’encre

Pétoncles à la sauce de vieira

Sardinelles

Coques au naturel

Couteaux à l’huile d’olive

Poulpe à l’huile d’olive

Caviar d’hérisson au naturel

CONSERVAS PORTOMAR, S.L.U.
Galice, dans le nord de l'Espagne, est une terre baignée par la
mer, la magie et la lumière de ses phares, et c'est précisément
ici, dans nos Rias, où dans 1955 la famille Pereira (Conservas
Portomar) a commencé cette aventure.
Grace à un processus d'élaboration de conserves artisanales,
avec les dernières technologies de qualité, toujours en utilisant
des ingrédients naturels sans additifs ou conservateurs pour
garder l'essence d'une cuisine très traditionnelle et artisanale.
Tout cela pour que vous puissiez jouir sur votre table des
saveurs les plus exclusives de la mer.
Conservas Portomar,S.L.U., appartient au groupe Armadora
Pereira, fondé en 1956 et basé dans la ville de Vigo. L'activité
principale du groupe est la pêche et la transformation des
produits réfrigérés et congelés.
Nos capitaines experts, skippers et équipages spécialisés
capturent plus de 100 espèces dans 19 bateaux équipés des
technologies les plus modernes, en outre, le groupe dispose de
plusieurs usines de transformation de fruits de mer réparties
entre l'Espagne, le Sénégal et la Namibie.
Conservas Portomar
par un groupe leader et consolidé du secteur de la pêche.

saine.

Nous sommes une entreprise dédiée avec soin et sérieux à
l'élaboration de produits de la mer en conserve. Portomar a une
grande expérience dans la sélection de la meilleure matière
première de la mer, car toute l'équipe est née et a grandi dans
la mer.

Notre usine de fabrication est distribuée dans des zones
préserver les normes internationales les plus élevées en
matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Nos élaborations sont faites d'ingrédients 100% naturels,

accréditations FDA ainsi que les labels de producteurs
locaux comme D.O.P., MEJILLON DE GALICIA, PESCADERIAS.
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