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� Résumé 

Afin de diminuer le gaspillage des ressources marines, de valoriser des espèces non exploitées et d’encourager 

la consommation de poisson, un nouveau produit prêt à cuire à base de maquereau et de merlu, a été mis au 
point en Italie. Dans un premier temps, les deux espèces ont été caractérisées biochimiquement, l’objectif 
étant de les mélanger afin de fabriquer des steaks de poisson équilibrés sur le plan nutritionnel. 

Ensuite, des focus groupes et des tests consommateurs ont été organisés afin d’évaluer l’opinion de 
consommateurs par rapport à ce nouveau produit et de déterminer les proportions optimales de maquereau et 
de merlu en terme d’acceptabilité. Les résultats des analyses chimiques montrent que les qualités 
nutritionnelles des deux espèces sont bonnes et comparables, et qu’avec un minimum de transformation, la 
fabrication de steaks peut être envisagée.  

La formulation devrait comporter une forte proportion de maquereau, en raison de sa composition favorable en 
acides gras ; le merlu, quant à lui, confère aux steaks une texture à la fois ferme et juteuse. Les tests 
consommateurs montrent que les steaks les plus appréciés sont composés de 70 % de maquereau et de 30 % de 
merlu. 

Les interviews réalisées dans les focus groupes soulignent le caractère nouveau et l’aspect pratique d’un tel 
produit frais. L’aspect visuel du produit cru devra cependant être amélioré. 

 


