PHOTO CULINAIRE ET FICHE PRODUIT
Thème : Poisson

Fiche produit : Elle a pour fonction principale de fournir des informations sur le produit
(Origine, qualité, saison, poids, valeur organoleptique, valeur nutritionnelle, préparations
culinaires…). Elle peut être illustrée de photos du produit.

Recherche d’informations
A partir de la liste des poissons de mer utilisés en cuisine, choisissez un poisson et recherchez
les informations nécessaires pour la fiche produit.

Quelques sites pour vous aider :

Liste de poissons utilisés en cuisine :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_poissons_de_mer_utilis%C3%A9s_en_cuisine

Liste des espèces : Mister Goodfish (Réseau Océan Mondial,)
http://www.mrgoodfish.com/fr/liste-especes/liste-especes.html

Marché de Rungis : Actualités des produits, dossiers
http://www.rungisinternational.com/

IFREMER : Le monde de la pêche, commercialisation
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-gestion/combien/Taillesminimales/Poissons-Mediterranee

France AGRIMER : Prix des produits
http://www.rnm.franceagrimer.fr/
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Recherche de photos :
 Recherchez 2 photos (produit cru et produit fini) sur les sites suivants :
 Mentionnez l’auteur de la photo ainsi que la source
Sites commerciaux
http://www.photocuisine.eu/ : site spécialisé dans la photo culinaire
http://www.stockfood.fr/ : agence de photo culinaire
http://www.photoculinaire.fr/ : site spécialisé dans la photo culinaire
Sites personnels de photographes professionnels
http://www.photographe-culinaire.net/index.html Franck Hamel
http://www.photographe-paulinedaniel.com/ Pauline Daniel

A retenir : Droit de l’image
Sur ces sites, vous trouverez des photos libres de droits et des photos à droits
gérés. Ces photos sont commercialisées et les conditions d’utilisation ne sont pas
les mêmes selon les types de droits.
Dans notre cas, nous n’achetons pas ces photos, aucun droit sur ces photos n’est
cédé. Donc, l’utilisation que vous ferez de ces photos ne peut être que personnelle
et privée.
Lire l’extrait de la licence d’utilisation du Site commercial « Sucré salé »
« - Licence d'utilisation du Contenu du Site
Du seul fait de sa connexion au Site, l'utilisateur reconnaît accepter de la société Sucré Salé une
licence d'usage du Contenu du Site strictement limitée aux conditions impératives suivantes :
- La présente licence, accordée à titre non exclusif, n'est pas transmissible à un tiers.
- Le droit d'usage conféré à l'utilisateur est personnel et privé, ce qui signifie que toute
reproduction du Contenu du Site sur un quelconque support pour un usage collectif ou
professionnel, même en interne dans l'entreprise, est prohibée. Il en est de même pour toute
communication de ce Contenu par voie électronique, même diffusé en intranet ou en extranet
d'entreprise.
- Cet usage comprend seulement l'autorisation de reproduire pour stockage aux fins de
représentation sur écran monoposte et de reproduction en un exemplaire, pour copie de
sauvegarde et tirage papier.
- Tout autre usage est soumis à l'autorisation expresse préalable de la société Sucré Salé.
La violation de ces dispositions soumet le contrevenant et toutes personnes responsables aux
peines pénales et civiles prévues par la loi française… »
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