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Le cabillaud de l'Atlantique, Gadus morhua, est l'un des poissons 
les plus connus et les plus appréciés au monde. On le trouve 
dans tout l'Atlantique et la Mer de Barents. Le cabillaud de 
l'Arctique est connu pour sa texture ferme et son excellente 
saveur qui bénéficient en effet de davantage de temps pour  
se développer, car les eaux froides imposent au poisson une 
croissance plus lente qu'ailleurs.

Le cabillaud est facilement reconnaissable avec sa barbe  
caractéristique sur la mâchoire inférieure et sa peau magnifi- 
quement tachetée qui peut changer de couleur en fonc-
tion des profondeurs dans lesquelles il vit. Il mange presque 
de tout, mais a une préférence pour les crevettes nordiques  
que l'on trouve ) à foison dans la région du Groenland. On trouve 
le cabillaud dans les zones côtières et en pleine mer, mais il  
est sensible aux températures et se déplace plus au nord  
lorsque la température des océans augmente.

Le cabillaud Royal Greenland provient de trois sources  
différentes et est obtenu de diverses manières :

➤   Notre chalutier de pêche en haute mer autour du Groenland 
et dans la mer de Barents produit du poisson « Frozen at  
Sea » – un poisson de qualité supérieure qui est saigné, 
étêté ou découpé en filets puis congelé rapidement, en 
quelques heures, à bord du bateau.

➤   Des pêcheurs indépendants au Groenland le pêchent sur les 
côtes, essentiellement avec des casiers.

 •  Depuis cette pêcherie, nous capturons du cabillaud vivant 
pour la production de la qualité haut de gamme Nutaaq® 
pour laquelle le cabillaud est préparé dans un délai maxi-
mum de 2 heures après sa sortie de l’eau.

 •  Les pêcheurs indépendants livrent également du cabillaud 
frais, éviscéré et nettoyé aux usines locales en vue de 
préparer des filets.

 •  Pour les morceaux spéciaux tels que les longes et les  
portions, le cabillaud de notre pêcherie du Groenland sont 
préparés dans une usine de traitement chinoise.

➤    Achat sur le marché mondial, essentiellement de cabillaud 
MSC de la mer de Barents préparé dans notre usine  
spécialisée de Qingdao en Chine, ou avec nos partenaires  
de confiance en Europe.
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Nutaaq®

Nuutaq® signifie « NOUVEAU » en Groenlandais. Ce label établit 
vraiment une nouvelle norme de qualité du cabillaud qui est :

Plus frais : de l'eau au congélateur en deux heures maximum;
Plus blanc : la chair crue est d'un blanc presque transparent  
et parfaitement maigre grâce aux contrôles de qualité stricts 
et au parage manuel;
Plus savoureux : la saveur et l'humidité naturelles sont  
conservées du fait du traitement rapide.

Le cabillaud Nutaaq® n'est pêché que pendant quelques mois 
chaque année, par les pêcheurs locaux avec des filets. Le cabil-
laud est directement transféré des filets vers des bassins d’eau 
de mer puis transporté en bateau vivier vers notre usine de 
traitement à Maniitsoq. Là-bas, il est conservé près de la côte 
dans de grands centres de conservation. 
Lorsque la préparation commence, le cabillaud est transféré 
dans l'usine où il est saigné et découpé en filets avant  
rigidification (pre-rigor), suivant un seul et unique processus 
qui garantit une qualité exceptionnelle. 

Frozen at Sea
Le cabillaud Frozen at Sea est d'excellente qualité. Les  
poissons sont pêchés avec nos propres chalutiers dans les 
mers qui entourent le Groenland et la Norvège, au large. 

Ils sont ensuite remontés à bord, calibrés, triés, étêtés/ 
éviscérés et découpés en filets directement dans l'usine – 
le tout en quelques heures. Les filets sont ensuite emballés 
en tranches séparées et congelés. Le processus court entre 
la pêche et la congélation du produit confère au poisson une  
fraîcheur exceptionnelle.

À terre 
Royal Greenland prépare le poisson à proximité des zones 
de pêche, dans nos usines de découpe le long de la côte 
ouest du Groenland. Les pêcheurs locaux capturent le  
cabillaud vivant dans des filets puis le trient avant de  
remettre à l’eau les espèces non conformes et hors  
gabarit. Les poissons sont éviscérés et transférés à l'usine  
pour la découpe en filets et l'emballage. Cela confère au  
poisson une fraîcheur exceptionnelle. Les produits dis- 
ponibles incluent des filets en tranches séparées et IQF avec/
sans peau et arêtes.

Découpe de précision et commodité 
Pour les découpes spéciales telles que les longes, les portions 
et les cubes, notre usine spécialisée de Qingdao en Chine,  
offre de nombreuses possibilités de découpe du cabillaud de 
l'Atlantique du Groenland et de la mer de Barents. Le poisson 
reste de qualité supérieure et les découpes représentent des 
solutions pratiques pour la restauration. 

En outre, nous proposons une gamme de produits cuisinés à 
base de cabillaud, préparés par nos partenaires de confiance 
en Europe.
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Qualités culinaires
Le cabillaud est très blanc et se détache en gros morceaux 
à la cuisson. La saveur est légère et la texture ferme et  
juteuse. Comme il vit dans les eaux froides de l'Atlan-
tique Nord et de l'Arctique, le cabillaud offre un goût 
sucré et une saveur unami saveur unami intense et  
profonde.

Associations de saveurs
La saveur unami intense du cabillaud lui permet de  
s'associer à d'autres saveurs. Il peut être la pièce  
maîtresse d'un plat doux ou former la base de plats  

plus riches en goût. La chair maigre se marie à la  
perfection avec des saveurs riches et onctueuses, et  
aussi avec des ingrédients sucrés tels que les  
légumes-racines, l'orange et les poivrons grillés. Les 
notes amères et acides du chou-fleur et des fruits  
rouges apportent de l'équilibre.

Astuces de cuisine
Le cabillaud peut se cuisiner au four, à la vapeur, à la 
poêle, fumé ou au grill. Faites-le cuire à basse tempéra-
ture pendant longtemps pour préserver sa chair juteuse 
et délicate.





Morceaux, avec ou sans peau, 
emballés IQF

Filet Nutaaq® 
en tranches séparées ou IQF

Valeur ajoutée – variétés panées/
enrobées de pâte, farcies et garnies

Cabillaud fumé – fumage à 
froid au bois de hêtre


