Le 21 mars 2022

MERALLIANCE LANCE UN BURGER DE
SAUMON FUMÉ CLEAN LABEL
Les produits Cœur de Repas composent potentiellement un important relais de croissance au
rayon Traiteur de la Mer. A l’occasion du salon Sandwich & Snack Show 2022, MerAlliance
lance un burger de saumon fumé visant à répondre à la demande de produits prêts à l’emploi
et sains, surfant sur la tendance du hamburger fait maison.

LE CŒUR DE REPAS : UN RELAIS DE CROISSANCE AU TRAITEUR
DE LA MER.
Ses qualités nutritionnelles font du poisson un aliment à image positive auprès des
consommateurs. Mais les freins à la consommation sont nombreux : difficulté de
conservation, présence d’arêtes, non maîtrise de la préparation et de la cuisson… Le
rayon Traiteur de la Mer apporte des réponses pour manger facilement du poisson, en
grande partie pour une consommation en entrée ou apéritif. Mais les consommateurs
attendent aussi des solutions cœur de repas pour menus quotidiens où est favorisée la
facilité de préparation sans sacrifier au plaisir de manger.
Par ailleurs, les nouvelles habitudes culinaires post-crise sanitaire profitent aux produits à
cuisiner, sains et gourmands, rappelant les plats de restaurants. Dans ce contexte, les
produits de la mer ne sont pas en reste car 47% des français déclarent vouloir diminuer
leur consommation de viande pour protéger leur santé. La protéine marine constitue à ce
titre une excellente alternative.

LE BURGER DE SAUMON MERALLIANCE ARRIVE À POINT !
Sur ce segment du cœur de repas, MerAlliance répond aujourd’hui aux consommateurs
désirant se faire plaisir avec du poisson savoureux, facile à cuisiner et mis en recette le
plus naturellement possible : le burger de saumon fumé. Un format particulièrement
tendance puisque 2,6 mds de burgers sont consommés par an en France ! Pour le rayon
déjà porteur du saumon fumé, c’est bien une offre à valeur ajoutée générant un C.A.
additionnel, en phase avec des besoins jusque-là non comblés.

DU SAUMON, DES AROMATES, NI ADDITIFS, NI CONSERVATEURS
Le burger MerAlliance est préparé avec 95% de saumon fumé certifié ASC, agrémenté
d’ingrédients naturels (herbes, aromates, fibres de bambou pour une bonne tenue),
garanti sans additifs ni conservateurs et riche en Omega 3. A réchauffer simplement à la
poêle ou au four.
Il est proposé en portion de 100g, pour le marché de la grande distribution comme celui
de la RHD, à commercialiser sous marque de distributeur.
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