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ELLE À TABLE x OVIVE
O P É R A T I O N  S P É C I A L E

LA TRUITE 
FRANÇAISE 
ET ENGAGÉE
100 % FRANÇAISE
Pour un mode de vie plus responsable, on privilégie les circuits courts et le 
Made in France. C’est dans le Sud-Ouest, dans une nature généreuse et 
préservée que sont élevées les truites Ovive. Ce qui fait leur différence ? Des 
piscicultures familiales et intégrées dans leur milieu naturel, à proximité de 
rivières où coule une eau d’exception, claire et limpide. Les pisciculteurs maî-
trisent l’intégralité du cycle d’élevage, de l’œuf de truite jusqu’aux filets fumés, 
avec des ateliers de transformation installés au cœur des Landes.

UN PRODUIT DE QUALITÉ
Pour aborder la rentrée en pleine forme, on recharge ses batteries et on fait 
le plein d’ingrédients bienfaiteurs. La truite fumée est naturellement riche en 
oméga 3, en protéines et en vitamine B12, indispensables au renouvellement 
cellulaire. Deux fois moins grasse que le saumon d’élevage, les truites Ovive 
sont nourries majoritairement aux céréales, sans OGM et fumées délicatement 
au bois de hêtre, selon un savoir-faire traditionnel. Et dans l’assiette, ça donne 
quoi ? Une naturalité des saveurs et une fraîcheur unique, avec un poisson fumé 
plus fin et moins gras.

UNE MARQUE ENGAGÉE
Manger bon et bien, c’est une question de choix. Pionnier de l’aquaculture 
durable et de la responsabilité sociétale en Europe, Ovive œuvre pour la 
préservation de l’environnement à toutes les étapes de sa filière. Comment ? 
En recyclant ou en valorisant 97 % de ses déchets et en réduisant drastique-
ment sa consommation en électricité et en eau. Avec des ateliers installés en 
Nouvelle-Aquitaine, Ovive favorise aussi l’emploi local. C’est aussi ça les 
vertus d’un poisson fumé 100 % Made in France.

DES RECETTES PAR MILLIERS
Encore méconnue, la truite fumée est pourtant idéale pour les recettes du quo-
tidien. Délicieuse sur une simple tartine avec du fromage frais, elle est aussi 
parfaite dans un bowl healthy ou pour remplacer le saumon dans un bagel 
agrémenté de cream cheese, de ciboulette et d’un filet de citron. La bonne 
idée pour recevoir ? Une bruschetta de bon pain de campagne avec de la 
burrata, quelques pointes d’asperges vertes et de la truite fumée Ovive pour 
couronner le tout. Et sans oublier les œufs de truite en « topping », pour des 
bouchées apéro scintillantes !


