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Le flétan groenlandais (Reinhardtius hippoglossoides) est un

flétan groenlandais avec le flétan de l'Atlantique, mais il s'agit

grand poisson plat qui dans l'Atlantique Nord et l'Arctique,

de deux espèces totalement différentes. Le flétan groenlandais

plus particulièrement au Groenland, en Islande et au

est un poisson gras à teneur élevée en oméga-3 ; sa texture

nord de la Norvège. Il prospère dans les profondeurs

est tendre contrairement au flétan de l'Atlantique qui possède

limpides et glacées des vastes fjords et des océans.

une chair plutôt maigre et ferme.

Du fait de cet environnement froid, sa croissance est très
lente, ce qui intensifie sa saveur.

Le flétan groenlandais de Royal Greenland est capturé dans les
régions les plus septentrionales de l'Atlantique et de l'Arctique,

Le flétan groenlandais vit essentiellement dans les pro-

dans les environs du Groenland, de la Norvège et à l’est du

fondeurs, mais contrairement à d'autres poissons plats, on

Canada. On le pêche au large en chalutier ou près des côtes

le retrouve également dans les populations pélagiques. Ce

à la ligne ou dans des filets. La pêche au flétan groenlandais

prédateur féroce mange presque de tout, des crustacés aux

est une tradition centenaire au Groenland de nombreuses

autres flétans groenlandais. Il peut atteindre 45 kg mais son

communautés en dépendent pour vivre et manger pendant les

poids normal varie de de 1,5 à 6 kg. On confond souvent le

longs et rigoureux mois d'hiver.

CONCEPTS DE PRODUIT
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Frozen at Sea

Filets

Le flétan groenlandais Frozen at Sea est d'une qualité
exceptionnelle. Les poissons sont pêchés avec nos propres
chalutiers dans les mers qui entourent le Groenland, au
large. Une fois remontés, ils sont calibrés triés, étêtés/

Le flétan groenlandais est découpé en filets dans nos usines
de production sur la côte ouest du Groenland, où sont
débarqués les poissons pêchés au large par notre flotte de
chalutiers et par les pêcheurs indépendants locaux. Dans

éviscérés et congelés directement dans l'usine sur le bateau – le tout en quelques heures. Ils sont vendus entiers,
en découpes ou en filets, mais servent aussi de matière
première pour la préparation des plats. Le traitement très
court entre la pêche et la congélation du produit confère au
poisson une fraîcheur exceptionnelle.

les usines, chaque poisson est calibré dès son arrivée, avant
d'être découpé en filets, emballé et congelé.

Fumé
Le flétan groenlandais est délicieux fumé et représente une
bonne alternative au saumon fumé. Sa chair riche se marie à
merveille avec les saveurs profondes et pleines du fumage.
Le fumoir de Royal Greenland à Hirtshals, au Danemark, fume
le poisson au bois de hêtre. Des variétés fumées froides et
chaudes sont disponibles sous forme de poisson entier, en
tranches et en portions.

La pêche au large du flétan groenlandais s'est vue décerner
une certification MSC qui permet à Royal Greenland de fournir
des filets parés et sans peau portant le célèbre sceau bleu
MSC.

Découpes spéciales
Royal Greenland propose une gamme de morceaux, portions
et autres découpes spéciaux. Ceux-ci peuvent provenir des
matières premières pêchées au large ou près des côtes ; les
découpes et l'emballage sont effectués conformément à nos
spécifications dans l'usine de traitement de notre partenaire
de confiance à Koszalin, en Pologne.
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EN CUISINE

Qualités culinaires
Le flétan groenlandais possède une chair blanc immaculé,

explose en bouche avec des ingrédients croustillants.

humide et tendre. Sa saveur est légère et onctueuse
avec une touche d'amertume et d'unami. C'est un
poisson gras sa teneur en matières grasses est
d'environ 15 % ; il offre autant d’oméga-3 que le saumon.
Sa douceur se marie très bien avec des épices et des
saveurs fortes qui lui offrent robustesse et profondeur.

Le fumage du flétan groenlandais accentue le côté gras et
apporte du caractère.

Mariages de saveurs
La saveur riche et sucrée est contrebalancée par l’acidité
ou l’amertume du chou, des épinards, des légumes
marinés ou des baies rouges. La chair juteuse et tendre

Astuces de cuisine
L'un des avantages du flétan groenlandais est qu'il ne sèche
jamais. Il peut se cuisiner au four, à la vapeur, à la poêle,
au grill ou fumé. Faites attention au moelleux du poisson
lorsque vous le passez à la poêle ou au grill – choisissez
des filets avec peau ou des morceaux et faites-le cuire sur
le côté.

Poisson entier, découpé selon
les spécifications

Filet, en tranches séparées ou IQF

Morceaux, avec ou sans
peau et emballés IQF

Fumé et mariné, variétés
fumées froides et chaudes

