
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 
RÉUSSIES !

Le traiteur de la mer OCEANIQUES RESTAURATION présente sa collection de produits spécifiques 
aux fêtes de fin d’année, une gamme destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
8 nouveaux produits dont 5 terrines de poisson, le cœur de métier de l’entreprise, et 3 entremets, 
véritables régals visuels et tendance forte de l’année 2014. Des recettes exécutées dans le respect 
des traditions culinaires, avec des ingrédients locaux de qualité, sans colorant artificiel et sans 
conservateur.La cuisson sous vide suffit amplement à en assurer la conservation et les saveurs.

La star de cet hiver : la gourmandise aux Saint-Jacques, cœur de foie gras et confit d’échalotes de 
Bretagne : véritable innovation adaptée à la terrine, le visuel du cœur de foie gras valorisera les 
assiettes de vos convives. 

NOUVEAU  3 entremets irrésistibles aux couleurs chatoyantes : inspirés par les meilleurs Chefs 
pâtissiers, les entremets varient les goûts et les couleurs. Ils sont à déguster, au choix, en tranches 
ou en bouchées apéritives gourmandes !
5 nouvelles terrines de la mer riches en produits nobles : duo de saint Pierre et fondue de 
poireaux, trilogie de crustacés, génoise de crevettes et Saint-Jacques, marbré de saumon confit 
et Saint-Jacques : des valeurs sûres pour les tables de fête.

Le catalogue Gamme festive 2014 est actuellement distribué aux clients et distributeurs, il 
présente les 8 nouveautés ainsi qu’une sélection de produits des gammes d’Océaniques 
Restauration adaptés aux tables de fêtes : terrines traiteur, salades festives, spécialités 
(saumon entier farci, boudin de poisson, roulade).

OCEANIQUES RESTAURATION EN QUELQUES MOTS

Depuis 20 ans, OCEANIQUES RESTAURATION perpétue une longue tradition culinaire Bretonne 
dans le respect de l’environnement et de ses ressources. La société développe et fabrique 100% 
de ses produits dans son usine située à Carhaix, en Centre Bretagne. Adhérente depuis 10 ans de 
« Produit en Bretagne », elle contribue au rayonnement économique de la région. OCEANIQUES 
RESTAURATION distribue exclusivement aux professionnels de la restauration hors domicile, 
sur tout le territoire français et ponctuellement en Europe. 

Cette année marque les 20 ans de l’entreprise ! A cette occasion, OCEANIQUES RESTAURATION 
rajeunit son image avec une nouvelle identité visuelle. Un nouveau site web résolument moderne 
viendra compléter la palette d’outils de communication, il sera mis en ligne en septembre 2014.
OCEANIQUES RESTAURATION réalise un CA de 3M€ en constante progression depuis 3 ans.

Contact Presse OCEANIQUES RESTAURATION, Z.A.E. de Kervoasdoué - BP 134 - 29833 CARHAIX-PLOUGUER Cedex
Freddie FOLLEZOU : 02 98 93 19 19  - freddie.follezou@oceaniques.com

www.Oceaniques.com

Se
p

te
m

b
re

 2
01

4


