
Une campagne TV pour sensibiliser avant les fêtes
Décembre approche : il est l’heure de penser saumon et crevettes, les indispensables des fêtes

de fin d’année. Et si, cette année, on se simplifiait la vie ? Pour ne pas passer des heures en

cuisine sans pour autant transiger sur la qualité, la marque COSTA propose toute une gamme

de produits de la mer surgelés premium : une alternative simple et économique, qui conserve le

goût et la qualité des produits, pour des recettes savoureuses et dignes des plus belles tables !

Verrines de crevettes, noix de St Jacques à la truffe, filets de saumon en croûte... Les

déclinaisons sont nombreuses et ce ne sont pas les inspirations qui manquent sur le site et les

réseaux sociaux de la marque !

« Petits plats en équilibre » : une évidence pour les
produits de la mer COSTA
Du lundi au samedi sur TF1, Laurent Mariotte propose des recettes simples et savoureuses, en

faisant la part belle aux produits locaux et de saison. Présentateur, chroniqueur et surtout

amoureux de la bonne cuisine, il est devenu la référence culinaire en accompagnant des

millions de familles dans l’élaboration de recettes du quotidien, toujours avec l’envie de

valoriser la qualité des produits cuisinés. Cela résonnait comme une évidence pour la marque

COSTA de s’associer à cette émission le temps d’une campagne télévisée, pour montrer aux

français que le bien-manger est possible pour tous avec gourmandise et simplicité, grâce aux

produits COSTA !

 

COSTA remet le couvert
pour une campagne TV !

Et si en cette fin d’année, “surgelé” rimait avec “qualité et originalité” ? 
Pour en convaincre les français, la marque de fruits de mer surgelés COSTA
s’associe à l’émission phare « Petits plats en équilibre » ainsi qu’au célèbre site
de cuisine Marmiton pour remettre les surgelés à l’honneur sur les tables de
fêtes de fin d’année. 

Communiqué de presse, le 28/10/2021 à Strasbourg

Durée de la campagne : du 29/11/2021 au
18/12/21

Passages : Lundi : 12h50 / 13h40 - Mardi au
vendredi : 11h50 / 13h40 - Samedi : 11h50



A PROPOS DE COSTA

Marque de poissons et fruits de mer surgelés premium, COSTA est leader sur le marché des fruits
de mer surgelés en France depuis 2016. La recette du succès : des produits exclusifs de qualité avec
une gamme qui s’étend des coquillages et crustacés, aux plats préparés à base de poisson, en passant
par les filets de poisson, les moules et autres mollusques. Avec son slogan « Le meilleur de la mer »,
COSTA défend depuis 1968 des produits haut de gamme et s’engage en faveur du développement
durable avec des produits labellisés ASC et MSC. Qualité, goût, plaisir et responsabilité sont les
maîtres mots chez COSTA ! 
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                   : le site culinaire de référence
pour cuisiner à la maison
Loin devant ses homologues et affichant une croissance exponentielle, le site Marmiton réunit

la plus grande communauté culinaire de France. En communiquant sur le leader incontesté des

sites de cuisine, COSTA espère ainsi attirer l’attention des consommateurs sur les nombreux

avantages à cuisiner à partir de produits de la mer surgelés de qualité : apports nutritionnels

conservés, réduction du gaspillage alimentaire, praticité… Le tout, grâce à une marque engagée

pour une pêche durable et raisonnée afin de protéger la biodiversité marine ! Fiches recettes et

présentation de la marque seront donc disponibles sur le site Marmiton pour le plaisir des

cuisiniers amateurs. 

Avec ce double dispositif qui mêle campagne télévisée et diffusion digitale, COSTA mise sur

un message impactant avec un objectif : faire découvrir aux français des produits de la mer

surgelés premium, sources d’inspiration pour des recettes gourmandes et raffinées ! 


