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ADAPTÉE À L A RESTAURATION – PROFESSIONAL

L'HISTOIRE DE ROYAL GREENLAND
•

Royal Greenland commercialise des produits groenlandais depuis

L'ENTREPRISE

1774
•	Royal Greenland appartient à 100 % au gouvernement groenlandais et
représente le plus grand employeur du pays
• Le chiffre d'affaires annuel 2017 était de 5,61 milliards
de DKK (15 mois)
• Un peu plus de 2 700 employés dans le monde
•	Plus de 1 800 pêcheurs artisanaux indépendants fournissent nos usines
groenlandaises en produits de la mer frais tous les jours, à l'année
•	Notre propre flotte de pêche de crevettes, flétan, cabillaud et autres
espèces dans l'Atlantique Nord et l'Océan Arctique
•	Royal Greenland possède et gère des usines au Canada, au
Groenland et en Allemagne

Royal Greenland
Royal Greenland compte parmi les plus importants
fournisseurs mondiaux de produits de la mer. C'est
une entreprise véritablement intégrée verticalement qui assume ses responsabilités pour les produits de la mer, depuis la prise jusqu'au produit
fini. Nous sommes spécialisés dans les espèces de
l'Atlantique Nord et de l'Arctique, notamment les
crevettes nordiques, le flétan groenlandais et le
cabillaud de l'Atlantique.

Notre succès repose sur une collaboration étroite
avec les pêcheurs locaux, les autorités et nos
propriétaires, le gouvernement groenlandais, ainsi que sur notre capacité à offrir des produits de
qualité à nos clients et aux consommateurs du monde
entier. Royal Greenland assume la responsabilité de
préparer des produits de la mer de qualité, mais
également de favoriser le développement durable et
la prospérité au sein de la société groenlandaise, ainsi que dans les autres sociétés de l'Atlantique Nord
où elle opère.
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POUR LA RESTAURATION & GASTRONOMIE
Nous avons un accès direct aux produits de la mer
les plus prestigieux de l'Atlantique Nord et de l'Arctique dont nous faisons bénéficier les professionnels
culinaires afin qu'ils découvrent nos produits destinés
aux cuisines professionnelles. Nous savons que les
utilisateurs de nos produits ont aussi une entreprise
à gérer. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre
pour comprendre les besoins des chefs et du personnel de cuisine et proposer des produits qui facilitent
le quotidien.
Les cuisines sont différentes et leurs besoins aussi.
Royal Greenland approvisionne les chefs qui
souhaitent créer leurs propres plats, qui recherchent
des approvisionnements stables en produits de
la mer congelés de qualité, bien emballés et prêts

à l'emploi. Nous fournissons aussi aux cuisiniers
des plats à base de poisson de qualité supérieure
qu'ils peuvent cuire dès la sortie du congélateur – et
tout ce qu'il y a entre les deux.
Nous sommes déterminés à créer de la valeur tout
au long de la chaîne de restauration et à mettre
notre innovation et notre expertise au service de nos
offres. Notre gamme destinée aux professionnels de
la restauration se compose d'environ 300 produits
dédiés à la restauration européenne – un aperçu du
concept est fourni dans les pages suivantes.
Les gammes sont continuellement enrichies avec de
nouveaux produits pour répondre aux tendances et
aux besoins, tout en s'adaptant aux attentes de la
Restauration & Gastronomie.

POUR L A RESTAURATION – PROFESSIONAL

Concepts pour la cuisine
Royal Greenland met au point de nouveaux produits et concepts
qui répondent aux tendances et aux besoins de la cuisine

Ziplock

COMMODITÉ

Des économies de temps et d'énergie
sans compromettre le goût et la qualité

- Sacs 100 % refermables
- Prenez-en un, stockez le reste
- Gamme de portions de poisson
de taille identique et de qualité
exceptionnelle

Sans gluten
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Streetfood

- Le concept peut facilement et
avec peu de moyens être mis
en œuvre dans le buffet pour
le plaisir de vos hôtes
- Le plus souvent, le streetfood /
snacking consiste en
- de petits plats simples et faciles
à préparer

STREETFOOD

Cuit à coeur

- Du poisson délicieux dans une
chapelure ou une pâte sans
gluten
- Sans œufs ni lait
- Préparer de l'état congelé en
moins de 25 minutes

- Sélection de poisson pâné
- Prêt à consommer une fois
décongelé
- Savoureux et juteux

format Snack & sur le pouce

Jala'Pesco nuggets
& goujons

Clean Label

- Cuisson rapide et facile au four
ou friteuse
- Peut être cuit directement, pas
de décongélation préalable
nécessaire.
- Panure croustillante et croustillante

- Découvrez notre large gamme
de produits élaborés Clean Label
- Ingrédients 100 % naturels
– sans colorants artificiels, ni
arômes, ni conservateurs.
Colorants artificiels, d'arômes
ou de conservateurs
- Goût authentique et aspect
naturel

MINIMISER LE GÂCHIS

Gamme Selected

Décongelez ce dont vous avez besoin et stockez le reste

Portions de poisson
fumé chaud

- Les meilleurs poissons de nos
productions
- Origine Atlantique Nord et
Arctique
- Qualité exceptionnelle destinée
aux professionnels exigeants de
la gastronomie

- Portions de 100 g de flétan
groenlandais ou de saumon
- Pleine saveur
- Prenez-en un, stockez le reste

Gamme MSC

QUALITÉ LUXE
PÊCHE DURABLE

Lorsqu'il faut le meilleur

Faites des choix durables
– facile et sans compromis

Cabillaud Nutaaq®

Tranchage "Gourmet"

- Plus frais : de l'eau au congélateur en deux heures maximum
- Plus blanc : chair crue presque
translucide et parfaitement
maigre grâce aux contrôles de
qualité stricts
- Plus savoureux : traitement
rapide et soigné qui préserve la
saveur naturelle

- Tranches épaisses de cabillaud,
de saumon ou de flétan groenlandais, fumées à froid
- Sensation de luxe en bouche et
explosion de saveurs agréable
- Portions élégantes et modernes

- Vaste gamme de produits de la
mer issus de la pêche durable
- Pêche à l'état sauvage et bien
gérée
- Nouveaux produits sous peu

BIEN MANGER

Des produits sains et nutritifs aux saveurs naturelles

All Natural

Pauvre en sel

- Tous nos poissons sont 100 %
naturels
- Poisson pur – sans produits
chimiques ni additifs
- Sûr et durable – qualité évaluée,
tracée, conforme aux quotas

- Teneur en sel réduite – produits
en saumure (1,4 %), poisson
fumé (2,5 %) et œufs de
poisson pasteurisé (2,8 %)
- La saveur naturelle domine,
pas le sel
- Produits sûrs et savoureux
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Principales espèces de Royal Greenland

P R I N C I PA L E S E S P È C E S

Basés dans l'Atlantique Nord, nous sommes spécialisés dans les crevettes nordiques, le flétan groenlandais,
le cabillaud de l'Atlantique et la plie.

Crevettes nordiques

Greenland halibut

Pandalus borealis

Reinhardtius hippoglossoides

Les crevettes nordiques sont un mets classique. Elles ont
une saveur douce et savoureuse, une belle couleur rose
et une texture ferme. Leur riche saveur et leur bel aspect
apportent une touche luxueuse à toute préparation.

Le flétan groenlandais est un mets délicat de l'Arctique,
très différent du flétan de l'Atlantique. Il possède une belle
chair blanc immaculé, moelleuse et juteuse et une saveur
légère.

Les crevettes nordiques sont superbes dans les plats froids,
où leur saveur unami se dégage pleinement – que ce soit
en garniture ou en « clou du spectacle ».

Il est riche en oméga-3 et est apprécié pour sa fonctionnalité en cuisine parce qu'il est toujours savoureux et ne
se dessèche jamais.

Crevettes entières

Filets de flétan

Crevettes cuites et congelées en
mer juste après leur capture

Crevettes cuites et
décortiquées, congelées

Grands filets blancs et uniformes
sans arêtes.
Avec/sans peau

Morceaux de flétan

La partie la plus épaisse et la
chair la plus maigre du filet,
découpée selon les
spécifications. Avec/sans peau

Congelées individuellement,
prêtes à décongeler et à
consommer

Crevettes cuites et
décortiquées, en saumure
Produit frais, prêt à rincer et à
consommer

Portions de flétan

Portions découpées selon les
spécifications dans du filet.
Avec/sans peau

Cabillaud de l'Atlantique

Plaice

Gadus morhua

Pleuronectes platessa

Le cabillaud est une espèce populaire en Europe. Le cabillaud de l'Atlantique a une chair blanche et friable et une
saveur unami délicate et intense à la fois.

La plie de Royal Greenland est capturée dans la mer du
Nord et provient principalement de pêcheries danoises
certifiées MSC.

Le cabillaud de l'Atlantique est pauvre en matières grasses.
C'est une bonne source de protéines, de sélénium et de
vitamines B6 et B12. Il peut être préparé de nombreuses
manières.

La plie permet d'obtenir de grands filets plats avec une
saveur agréable. Elle a naturellement une faible teneur en
gras et un niveau élevé de nutriments bons pour la santé.
La plie est facile à paner mais se déguste aussi au naturel,
à la vapeur ou frite.

Filets de cabillaud de
l'Atlantique

Filets blancs uniformes, parés
selon les spécifications, avec ou
sans arêtes. Avec/sans la peau.
Disponible en version certifiée
MSC

Filet

Filets blancs et fins, sans la peau

Filet roulé

Filet roulé prêt à consommer,
sans peau

Morceaux de cabillaud
de l'Atlantique

La partie la plus épaisse et la
chair la plus maigre du filet, découpée selon les spécifications.
Avec/sans la peau. Disponible en
version certifiée MSC

Fondant à cœur

Gamme de plie farcie avec sauce
ou mousse au milieu. Pané ou
non pané

Pané ou enrobé de pâte
Gamme de morceaux/filets
panés/enrobés de pâte

Pané ou enfariné

Gamme de filets de plie panés.
Prêt à mettre au four
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Produits à valeur ajoutée :

VALEUR AJOUTÉE

Dans nos usines européennes spécialisées, le flétan, le cabillaud et la plie, à l'instar de la limande, le haddock, le lieu
noir, le lieu d'Alaska et le saumon, peuvent être enrichis avec un large choix de chapelures, pâtes, sauces, garnitures,
farces, fumages et marinades.

Fumé et mariné

Œufs de lompe et produits de la mer
d'élevage en eaux chaudes

Dans notre fumoir danois, nous proposons deux gammes
à base de matières premières de qualité exceptionnelle.

Nous proposons une large gamme d'œufs de lompe
pasteurisés et de capeline dans notre usine allemande de
préparation. La gamme propose un large choix de faibles
teneurs en sel et de couleurs naturelles. Les œufs de lompe
peuvent être utilisés comme garnitures, comme agents de
saveur et comme « clou du spectacle ». Pour compléter
notre gamme de crevettes nordiques, nous proposons une
sélection de produits de la mer tropicaux en saumure.

FUMÉ À FROID/MARINÉ : Filets entiers ou prédécoupés.
Parfaits en entrée, pour le déjeuner ou sur un buffet avec
du pain et de la salade.
FUMÉ À CHAUD : Filets entiers ou portions. Parfaits en
buffet ou en repas complet avec de la salade ou des pâtes.

Œufs de lompe rouges

Flétan/cabillaud
fumé à froid

De délicieux œufs de lompe
rouges avec un choix de
couleurs naturelles ou pauvres
en sel

Texture moelleuse et saveur
unami intense

Cabillaud Gourmet Sliced

Œufs de lompe noirs

Tranches blanches délicates à la
saveur légère et simple

De délicieux œufs de lompe
noirs avec un choix de couleurs
naturelles ou pauvres en sel

Saumon fumé à froid

Saumon séché et fumé, un favori
indémodable

Œufs de lompe naturels

De délicieux œufs de lompe
noirs avec un choix de couleurs
naturelles ou pauvres en sel

Saumon Gravelax

Une spécialité nordique marinée
avec de l'aneth/du fenouil

Œufs de lompe aromatisés
Flétan fumé à chaud

Œufs de lompe aromatisés au
wasabi et au goût fumé

Une saveur unami onctueuse
et fondante

Crevettes Vannamei

De grosses crevettes tropicales,
idéales comme plat chaud en
wok, au grill ou dans une paella.
Disponible en saumure ou dans
de l'huile d'olive à l'ail

Saumon fumé à chaud

Saveur riche du saumon, avec un
peu de poivre noir sur le dessus

Queues d'écrevisse
Portions fumées à chaud
Une saveur unami onctueuse
et fondante

L'écrevisse a une saveur sucrée
et légère et des traces rouge vif
sur sa chair. Elle décore salades
et soupes

Pané et enrobé de pâte

En-cas et prêt à consommer

Royal Greenland propose une gamme de produits de la
mer à valeur ajoutée.

La gamme d'en-cas se compose de délicieux nuggets,
populaires auprès des enfants et des adultes.

Les produits sont adaptés aux goûts européens et la
plupart peuvent être enfournés directement sans décongélation préalable.

Nos soupes se composent d'ingrédients haut de gamme et
constituent une entrée ou un déjeuner délicieux.

Pané

Nuggets

Nous proposons une sélection
de chapelures, notamment
natures, au citron/persil, au blé
complet. Ratio standard poisson/
chapelure 60/40

Légèrement pané

De délicieux morceaux de
poisson enrobés d'une pâte
croustillante ou de chapelure.
Passe au four

Nuggets de filet

Une gamme de produits pour ceux qui
aiment la chapelure, mais recherchent une
alternative plus saine. Un produit savoureux avec plus de poisson et moins de
chapelure. Ratio standard poisson/chapelure 75/25

Des nuggets farcis au ketchup,
au fromage ou même aux épinards. Passe au four

Meunière

Bisque de homard au
cognac

Une gamme de filets de poisson
simplement parsemés de farine
de seigle.
Ratio poisson/chapelure 92/8

Délicieuse bisque crémeuse
à la chair de homard

Jala'Pescos

Enrobé de pâte :

Les pépites croustillantes
Jala'Pesco sont disponibles en
deux variétés et sont garnis de
savoureux poissons et de demi
piments jalapeno.

Une sélection de cabillaud et
de haddock enrobés d'une pâte
croustillante, pré-frits et prêts à
passer au four.

Goujons
Sans gluten

Gamme de filets de poisson
enrobés d'une pâte sans gluten

Fondant à cœur

Filets de poisson enveloppant
une garniture à base de sauce,
de crevettes ou de légumes

De petits goujons croustillants
farcis de plie onctueuse.
Leur format pratique les rendent
parfaits pour un en-cas ou en
plats à emporter.
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ALL NATURAL
Notre label All Natural s'applique à tous les poissons de notre gamme et
certifie à nos clients que le produit respecte les principes sous-jacents de
pureté, durabilité et sécurité alimentaire.

ALL NATURAL

Premier principe : pureté
- Aucun additif : le poisson n'est traité avec aucun produit chimique ou
additif de quelque sorte que ce soit.
- Givre : Les produits sont recouverts de givre formé à partir d'eau propre
pour protéger le poisson pendant le transport et le stockage.

Deuxième principe : durabilité
- Respect des quotas : tous les produits de nos propres pêcheries sont strictement capturés dans les limites des quotas. Pour les produits négociés, cette
exigence est également indispensable.
- Traçabilité : nous sommes en mesure de tracer les matières premières,
l'emballage et les ingrédients jusqu'au fournisseur, et si nécessaire jusqu'à
la source.

Troisième principe : sécurité alimentaire
- Contrôle de la qualité : tous les produits de la mer ont subi un contrôle
qualité strict.
- Certificats de qualité : tous les grands sites de production sont certifiés
conformes aux normes BRC (British Retail Consortium) et/ou IFS
(International Food Standard).

CLEAN LABEL
Le logo Clean Label peut figurer sur votre produit de grande consommation. Il certifie que les ingrédients utilisés dans le produit sont tous
d'origine naturelle, selon les principes de l'appellation Clean Label.

- Des ingrédients quotidiens : des ingrédients bien connus utilisés dans
une cuisine familiale classique.
- Pas de produits en E : pas de colorants artificiels, d'arômes ou de
conservateurs communément désignés par un numéro précédé de la
lettre E.

Deuxième principe : un goût authentique
- Goût : nous soulignons les saveurs naturelles en utilisant des
ingrédients traditionnels.

Troisième principe : un aspect naturel
- Aspect : les produits ont un aspect naturel et original, grâce à
l'utilisation d'ingrédients naturels.

CLEAN LABEL

Premier principe : uniquement des ingrédients naturels
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Royal Greenland est l'expert des produits de la mer de l'Atlantique Nord.
Notre démarche est centrée sur les besoins des cuisines professionnelles et
nous créons des produits de la mer à forte valeur ajoutée et des mets
délicats pour les consommateurs.

PROFESSIONAL

Royal Greenland

