Colruyt vous informe
Poissons et scampis durables :
état des lieux
Chez Colruyt, nous avons pour ambition de vous proposer un assortiment de poisson durable, aussi bien en frais
qu’en surgelés. C’est déjà le cas pour notre poisson sauvage, et ces derniers mois, nous avons aussi franchi plusieurs
étapes importantes vers une offre de saumon d’élevage toujours plus durable. Entre-temps, plusieurs de nos
références de scampis ont aussi reçu le label de durabilité ASC.

100 %
durable

Poisson sauvage
CC Cabillaud,

églefin, sole… La grande
majorité de notre assortiment de poisson
est sauvage. Et depuis septembre 2013,
il est aussi certifié durable ; vous
ne trouvez donc plus aucune espèce
de poisson menacée dans nos rayons.
Certaines espèces ont pu être remplacées
par des alternatives durables. À la place du
loup de mer par ex., nous proposons des
filets de brosme, un poisson blanc de la
même famille.

61 %

Poisson d’élevage

durable

CC Aujourd’hui,

21 %

Scampis

durable

CC Nous

serons en mesure de vous offrir un assortiment de
scampis totalement durable courant 2017.

CC Déjà

trois de nos références de scampis sont certifiées
ASC, une grande première dans la distribution belge.
Ce label garantit entre autres que l’on n’administre jamais
d’antibiotiques aux scampis.

61 % de notre poisson d’élevage est certifié durable.
Désormais, le tilapia, le pangasius et de nombreuses références
de saumon (frais, surgelé et fumé) portent le label ASC. Cette
certification garantit une aquaculture respectueuse de la nature
et des conditions de travail correctes. L’alimentation des
poissons doit obligatoirement être durable. Les antibiotiques ne
sont administrés qu’en cas de maladie, jamais à titre préventif, et
toujours sur prescription vétérinaire.

CC Tout

notre poisson d’élevage sera certifié ASC dans les
mois à venir, en fonction de la rapidité avec laquelle les fermes
piscicoles pourront être certifiées durables.

CC Vous

reconnaissez le poisson d’élevage et les scampis
durables au label ASC sur l’emballage.

Plus d’infos sur la durabilité de notre assortiment de poisson sur colruyt.be !
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