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La plie (Pleuronectes platessa) est l'un des poissons plats les

Royal Greenland propose de la plie capturée à partir de

plus populaires d'Europe. Ce poisson brun moucheté de tâches

pêcheries danoises travaillant au chalut, au filet ou à la senne

rouges est courant dans les zones côtières d'Europe, de la mer

danoise, en mer du Nord. Cette pêche est certifiée durable

du Nord à la Méditerranée.

par le MSC. Le poisson est acheté aux enchères au Danemark

Il préfère les profondeurs ensablées et vit à proximité des
côtes ainsi qu'à des profondeurs allant jusqu'à 200 m.

puis transporté directement à Koszalin, en Pologne, où nos
partenaires de confiance le préparent en filets naturels ou
transforment les filets en plats cuisinés.

CONCEPTS DE PRODUIT

DOSSIER ESPÈCES - PLIE

Naturel :

Légèrement panée et Meunière

Les filets de plie naturels sont disponibles avec ou sans peau.
De plus, toute une série de produits élaborés sont disponibles :
filets de plie roulés, filets farcis à la mousse, etc. filets de plie
roulés, filets farcis à la mousse, etc.

Pour un plat plus léger à base de plie, nous proposons des
variétés recouvertes de seulement 20-30 % de chapelure, voire
moins avec notre plie Meunière qui affiche 8 % de farine.
Ces deux variétés sont disponibles avec des herbes et/ou des
épices et constituent une alternative légère aux produits panés
traditionnels.

Pané et enrobé de pâte
Royal Greenland propose plusieurs chapelures et pâtes, toutes
conçues pour donner du croustillant tout en préservant la chair
juteuse et tendre à l'intérieur. Les produits s’adaptent aux
besoins du client : chapelures à base de d'épices et d'herbes, de
miettes de pain classiques, de céréales complètes, pauvres en
matières grasses et plus encore.
La plupart des produits peuvent passer au four directement
après leur sortie du congélateur.

Chapelure sans gluten et biologique
La nouvelle génération de plie panée traditionnelle est proposée
en version sans gluten, avec des chapelures au riz ou au maïs.
Une chapelure 100 % biologique est également disponible.

Farci
La plie farcie de Royal Greenland est un repas à part entière,
accompagnée de quelques légumes. Les filets de plie juteux
sont farcis de délicieux ingrédients tels que crevettes, brocolis,
asperges, fromage frais et sauces crémeuses, puis panés. Toutes
les variétés sont pré-frites et prêtes à passer au four.

Goujons
Les goujons de plie de Royal Greenland sont enrobés d'une pâte
croustillante. Leur format compact et pratique en font un en-cas
parfait avec des sauces ou en fish 'n' chips, en alternative au
style classique, ou en « Sea Dog » dans un pain burger avec
du ketchup et des légumes marinés. Toutes les variétés sont
pré-frites et prêtes à passer au four.

Clean Label
Clean Label est notre gamme de produits cuisinés de
qualité préparés sans saveurs artificielles, colorants et
conservateurs. Des produits 100 % naturels.
Clean Label est notre garantie que le produit respecte 3
principes :
• Uniquement des ingrédients naturels
• Un goût authentique
• Un aspect naturel
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EN CUISINE

Qualités culinaires
La plie possède une saveur très légère et et une chair
délicate et juteuse. Ses filets fins et plats cuisent rapidement et se marient bien avec de la chapelure ou de
la pâte. La plie offre une saveur délicatement sucrée et
unami.

Associations de saveurs
La saveur délicate se marie bien avec des sauces
légères et des assaisonnements. Par ailleurs, la douceur
du poisson s'agrémente parfaitement de crustacés et a

besoin de l'acidité du vin blanc ou des agrumes pour
être rehaussée. Les légumes apportent du croquant à ce
poisson juteux.

Astuces de cuisine
La plie se prête bien aux plats cuits au four dont les
sauces ne sèchent pas. Faites le cuire à basse température pendant longtemps pour préserver sa chair juteuse
et délicate. Les versions panées/enrobées de pâte se
préparent au four, à la poêle ou à la friteuse.

Naturel – filets
classiques ou roulés

Naturel farci – filets
naturels roulés avec une
farce délicieuse

Enrobé – pané, légèrement
fariné ou Meunière, avec un
large choix de saveurs

Farci et pané – filets de
plie farcis dans une sauce
onctueuse, panés

Goujons, panés

