
 

  

 

 

Développement sur le marché français 
 

PRINZ GOURMETLINE GmbH recherche des distributeurs et 
des grossistes dans le secteur de la gastronomie, de 

l’hôtellerie, de la restauration et des cafés, de la restauration 
collective ainsi que des Cash & Carry. 

            DES PRODUITS DE LA MER DE QUALITÉ 

 

 
 
 

Spécialités à base de fruits de mer 

 
rinz Gourmetline a commencé à produire en 2002 ses premiers 
carpaccios. Michael Schanung a voulu lancer des plats à base de 
poisson de haute qualité, savoureux et originaux sur le marché.  
Lors du concours « Seafood Prix d’Elite New Products » en 2003, 
organisé dans le cadre du salon Seafood à Bruxelles, l’entreprise 
italienne a remporté six des sept trophées du concours grâce à son 
carpaccio de poulpe. 
Tous les carpaccios de poisson sont riches en protéines, sans lactose, 
sans gluten, sans conservateur et sans matière grasse. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 CARPACCIO DE POULPE 
 Disponible en produit frais ou congelé ; vendu en une seule pièce 

(750g) ou découpé en tranches (80g) 
 

 CARPACCIO DE CREVETTES  
 Disponible en produit frais ou congelé ; vendu en une seule pièce 

(600g) ou découpé en tranches (80g) 
 

 CARPACCIO DE CREVETTES ET ALGUES 

 Disponible en produit frais ou congelé ; vendu en une seule pièce 
(600g) ou découpé en tranches (80g) 

 

 CARPACCIO DE LA MER (seiche, crevette et poulpe) 

 Disponible en produit frais ou congelé ; vendu en une seule pièce 
(750g) ou découpé en tranches (80g) 

 

 CARPACCIO DE SEICHE (au wakame ou à l’encre de seiche) 

 Disponible en produit frais ou congelé ; vendu en une seule pièce 
(600g) 

 

 SHRIMPSBURGER (steak de crevettes) 

 Disponible seulement en produit congelé (20x 100g ou 9x 100g)  
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L’entreprise 
 

Année de création : 2002 
 

Siège : Naz-Sciaves (Italie – Région 
Tyrol du Sud) 

 

Effectif : 7 salariés 
 

CA en 2016 : 1,6 M€ 
 

Volume export : 40% du CA 
 

Votre contact* 
 

Sieghard PIRCHER 
Directeur commercial 

 

PRINZ GOURMETLINE GmbH 

Zona artigianale Förche 22/A  

39040 Naz-Sciaves  
 

 

www.prinz-italia.it 
 

*La prise de RDV s’effectue directement 
auprès de la CFACI 
Tél. : 01 40 58 35 60 
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✓ Produits de grande qualité 

 

✓ Haut savoir-faire dans le processus de 

fabrication 

 

✓ Pas de perte, découpez à votre guise les 

tranches dont vous avez besoin 

 

✓ Personnalisation des plats, nombreuses 

recettes possibles 

 

✓ Certification IFS (International Food 

Standard) 

 

✓ Utilise la méthode HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point) 

 

 


