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Royal Greenland a une stratégie d’intégration verticale
complète. L'entreprise constitue ainsi le centre d'un
univers dynamique aux multiples compétences, cultures,
connaissances et expériences. Elle livre aux consommateurs du monde entier des produits de la mer sauvages
de qualité supérieure pêchés en Atlantique Nord et dans
l'océan Arctique.

AVANTAGES DES
PRODUITS CONGÉLÉS
✔ Le plein de vitamines et d'arômes

Le poisson Royal Greenland est congelé aussitôt après
avoir été pêché – parfois directement à bord du chalutier.
Cela permet d'en conserver tous les arômes, les vitamines et la fraîcheur, car les processus de transformation
bactériologiques n'ont pas encore commencé.

✔ Une meilleure consistance et texture de la chair
Contrairement au poisson frais, le poisson surgelé n'arrive
pas sur l'état du poissonnier après un voyage qui peut
durer deux semaines. Par conséquent, la texture de sa
chair est mieux préservée.

✔ Facilité d'utilisation

Le poisson congelé est déjà transformé quand il arrive
dans votre cuisine. Le temps de préparation est réduit et
le poisson est facile à portionner.

✔ Un budget plus précis

Un budget stable grâce
à l'utilisation de poisson surgelé.

✔ Livraison fiable

Vous pouvez ainsi mettre du poisson
à la carte en toute saison.

FLÉTAN
DU GROENLAND
Royal Greenland est l'un des principaux fournisseurs internationaux de flétan groenlandais (Reinhardtius Hippoglossoides).
Nous sommes spécialisés dans cette espèce de l'Atlantique
Nord et nous appuyons sur une expérience de près de deux
siècles et demi pour aider nos clients à stimuler leurs ventes
de flétan.
Depuis la fin de la saison de la pêche 2017, nos pêcheries
hauturières sont certifiées MSC pour le flétan noir. Les premiers
produits manufacturés seront disponibles sur le marché à partir
du printemps 2018.

CREVETTES BORÉALES

Les crevettes boréales d'Atlantique Nord sont réputées dans le
monde entier pour leur saveur délicatement sucrée et leur chair
ferme et juteuse. Compte tenu de leur croissance lente, elles
sont particulièrement pauvres en lipides, ce qui en fait un mets
nourrissant particulièrement sain.
Les crevettes boréales sont consommées dans le monde entier
et appréciées comme un mets de choix par toute la famille.
Faibles en calories, elles sont riches en protéines, en sélénium,
en vitamines et en minéraux (vitamine B12, zinc et iode, par
exemple).

Les crevettes ont une chair délicieusement rosée, ferme et
juteuse, avec une saveur de la mer très agréable, légèrement
sucrée.

C A B I L L A U D N U T A A Q®

De l'eau au congélateur en moins de deux heures. Notre cabillaud Nutaaq® vous réserve une expérience gustative inédite.
D'aspect différent, il est plus facile à préparer et tellement
meilleur !
En groenlandais, Nutaaq® signifie « nouveau ». Nous avons
baptisé ce cabillaud Nutaaq®, car il se distingue par les caractéristiques suivantes :
- P lus frais - il passe de l'eau au congélateur en 2 heures
maximum;
- P lus blanc - grâce à des contrôles de qualité très stricts et à un
parement effectué à la main, sa chair est blanche translucide et
d'une consistance idéale;
- S aveur incomparable - grâce à une transformation rapide,
la chair reste juteuse et conserve saveur naturelle.

Le cabillaud Nutaaq® est paré à la main

Pour pouvoir vous garantir une chair parfaitement blanche
et maigre, chaque filet est paré à la main par notre équipe
expérimentée.

LASAGNES AU
FILET DE CABILLAUD
SAUCE TOMATE ET
MOZZARELLA

Ingrédients :
500 g de filet de cabillaud
(Nutaaq, par exemple)
1 petit oignon
1 gousse d'ail
50 ml d'huile d'olive
1 boîte de
tomates pelées
1 cuiller à soupe de
concentré de tomate

1 cuiller à café de sucre
Thym, romarin
12 à 16 plaques de lasagnes
250 g de mozzarella
1 bouquet de basilic
Sel, poivre
Temps de préparation :
45 min
Quantité : pour 4 personnes

Recette :
Hachez finement l'oignon et l'ail.
Faites-les suer dans l'huile d'olive.
Ajoutez les tomates pelées, le concentré de tomate, le sucre,
puis le thym et le romarin selon votre goût. Portez à ébullition.
Salez et poivrez.
Garnissez 4 petits ramequins en alternant
les couches de sauce tomate et de lasagnes.
La dernière couche de lasagnes doit être nappée de sauce.
Essuyez ensuite le filet de cabillaud décongelé, puis déposez
un morceau de poisson sur chaque plat de lasagnes au centre.
Recouvrez le cabillaud et les lasagnes de mozarella.
Déposez les lasagnes au four chauffé à 175 °C pendant
env. 25 minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien doré.
Décorez le plat avec le basilic haché avant de servir.

FILET DE FLÉTAN DU
GROENLAND
AUX OIGNONS FRITS ET
À L A SAUCE MOUTARDE

Ingrédients :
600 g de flétan
800 g de pommes de terre
2 oignons
50 g de beurre
50 g de farine
½ litre de lait
½ litre de fond de poisson
2 ou 3 cuillers à café de
moutarde

1 cuiller à café de sucre
Jus de citron ou vinaigre
Persil
Huile d'olive
Farine
Sel, poivre
Temps de préparation :
45 min
Quantité : pour 4 personnes

Recette :
Cuisez les pommes de terre épluchées dans de l'eau salée.
Pour la sauce à la moutarde : chauffez 50 g de beurre avec
50 g de farine en remuant constamment. Versez le lait et
le fond de poisson et portez à ébullition. Ajoutez ensuite la
moutarde et le sucre. Mélangez. Complétez la sauce avec un
peu de jus de citron ou de vinaigre. Salez et poivrez.
Essuyez, farinez et assaisonnez à votre goût le filet de flétan
décongelé. Cuisez le poisson à la poële dans un peu d'huile
d'olive à feu moyen, environ 3 minutes de chaque côté.
Faites revenir l'oignon découpé en fines rondelles jusqu'à
ce qu'il soit bien doré.
Dressez les assiettes avec le flétan et les pommes de terre
nappés de sauce à la moutarde.
Décorez avec les rondelles d'oignon frit et le persil.

Crevettes
laitue romaine
braisée et houmous
d’haricots de Lima

Ingrédients :
800 g de crevettes
décongelées
2 boîtes de haricots de
Lima cuits (poids net
égoutté 480g)
1/2 dl d’huile de sésame
4 gousses d’ail
1-2 cuillers à soupe de
sauce piquante Sriracha
1 cuiller à soupe de pâte au
curry rouge
5 brins de persil plat

5 mini laitues romaines
10 carottes violettes ou
oranges
10 brins de céléri branche
10 pains plats
huile végétale
sel et poivre
Temps de préparation :
20 min
Quantité : pour 4 personnes

Recette :
Égouttez les haricots et mélangez-les avec l’huile de sésame,
l’ail, la sauce piquante et la pâte de curry.
Assaisonnez l’houmous avec du sel et du poivre, puis ajoutez
le persil grossièrement hâché.
Épluchez les carottes et coupez-les en bâtonnets.
Coupez le céléri branche en bâtonnets.
Coupez les laitues romaines en deux, badigeonnez-les d’huile
et braisez-les deux minutes sur chaque face. Salez.
Servez la laitue avec le pain plat, l’houmous, les crevettes,
le céleri et les carottes.

FILET DE CABILLAUD
AUX CAROTTES
ET AUX OIGNONS

Ingrédients :
4 filets de cabillaud
400 g de carottes
4 oignons
½ cuiller à café de graines
de coriandre
100 g de beurre
1 verre de vin blanc sec

½ bouquet d'aneth
Beurre
Sel, poivre
Temps de préparation :
35 min
Quantité : pour 4 personnes

Recette :
Épluchez les carottes et les oignons. Coupez les carottes et les
oignons en rondelles. Cuisez les carottes avec les oignons,
les graines de coriandre et le vin blanc dans un faitout
pendant environ 20 minutes. En fin de cuisson, ajoutez le
beurre. Salez et poivrez.
Essuyez, farinez et assaisonnez à votre goût le filet de
cabillaud décongelé. Cuisez le poisson à la poêle dans un peu
d'huile d'olive à feu moyen, environ 2 à 3 minutes de chaque
côté. Servez le poisson sur un lit de carottes et d'oignons
chauds. Décorez les assiettes avec l'aneth.
Comme accompagnement, nous recommandons des pommes
de terre en robe des champs.
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