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L'EFTTEX, qui se déroulait cette annee a Budapest, aura permis de prendre la
température du marche europeen apres une saison difficile maîs également
de decouvrir les produits phares de l'année a venir

L'été n'est pas considère comme le meilleur moment pour traquer le bar On
peut néanmoins realiser de tres belles pêches en s'adaptant aux conditions
particulières de cette saison ou soleil et touristes sont omniprésents

En ete, la pêche permet de s'attaquer a presque tous les poissons qui se retrouvent a
la côte Pour l'occasion, voici huit poissons et huit techniques pour les pêcher
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