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Les crevettes nordiques (Pandalus borealis) vivent dans les  
eaux glacées et limpides de l'Atlantique Nord et de l'Arctique 
– de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, au Canada, en  
passsant par le Groenland, la Norvège, jusqu’au sud de la 
la Thamise anglaise. Les crevettes de Royal Greenland pro-
viennent essentiellement de l'ouest du Groenland, du Québec, 
de Terre-Neuve et de Svalbard, et sont toutes certifiées MSC.

Les crevettes nordiques préfèrent les profondeurs froides et 
vivent entre 40 et 1400 m de profondeur. Elles sont générale-
ment capturées à l'âge de 5 ans ou plus. À titre de comparai-
son, les crevettes asiatiques d'élevage sont capturées à l'âge 
de 5-6 mois. 

Les crevettes nordiques sont roses, qu'elles soient crues ou 
cuites. Elles sont hermaphrodites et naissent toutes mâles ; au 
bout de 3-4 ans, leurs testicules se transforment en ovaires et 
elles vivent le restant de leurs jours femelles.

Au Japon, elles sont appelées « Ama ebi » (soit crevettes 
douces) en raison de leur saveur. Les eaux froides imposent 
aux crevettes une croissance très lente, ce qui permet un bon 
développement de l'arôme et de la texture. Il en résulte une 
saveur sucrée-salée avec une légère amertume de crustacé, 
ainsi qu'une chair ferme mais juteuse.
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Crevettes entières
Les crevettes entières sont capturées par nos grands  
chalutiers, essentiellement dans des zones certifiées MSC 
au large de la côte ouest du Groenland et dans les eaux  
norvégiennes autour de Svalbard. Les chalutiers sont équipés 
d'installations de préparation qui permettent de captu-
rer, cuire, trier, emballer et congeler les crevettes dans des 
délais très courts. Le bateau reste en mer jusqu'à ce qu'il 
soit plein – généralement 6 à 8 semaines. Les crevettes  
entières sont disponibles crues et cuites.

Cuites et décortiquées
Les crevettes congelées cuites et décortiquées sont capturées 
au large ou près des côtes par des chalutiers de taille petite 
à moyenne. Les crevettes sont pêchées sur la côte ouest du 
Groenland, au Québec et à Terre-Neuve. Cette pêche est cer- 
tifiée durable par le MSC. 

Une fois capturées, les crevettes sont glacées et transférées 
dans les usines Royal Greenland pour être cuites, décortiquées 
et congelées individuellement.

Saumure
La gamme de crevettes en saumure de Royal Greenland est 
une alternative facile et prête à consommer aux crevettes 
congelées. En outre, les crevettes en saumure se conversent 
au réfrigérateur pour un service rapide. 

Dans l'usine de Royal Greenland à Aalborg, au Danemark, 
les crevettes sont mises dans la saumure et emballées selon  
les spécifications du client. Nous proposons différentes  
saumures : pauvres en sel et aromatisées.
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Qualités culinaires
Les crevettes nordiques ont une chair rose pâle, une  
texture ferme et juteuse et une saveur salée et iodée 
avec une pointe de douceur et d'amertume propre aux 
crustacés. Les crevettes entières sont plus fermes que 
les crevettes cuites et décortiquées et sont presque 
croustillantes. Grâce à leur saveur complexe aux notes 
d’unami, les crevettes nordiques constituent un repas à 
part entière, ce qui les destine à être la pièce maîtresse 
d'un plat.

Mariages de saveurs
Les associations légères fonctionnentbien : les légumes 
aromatiques tels que le fenouil et le topinambour 
donnent du croustillant et de la profondeur; le côté aci 

dulé des fruits tels que la pomme, l'ananas et la mangue 
apportent de la douceur et une touche exotique. Un  
élément crémeux comme de la crème fraîche ou de 
l'avocat lie les saveurs.

Astuces de cuisine
Dans les plats chauds, il est important d'ajouter les  
crevettes nordiques à la dernière minute ou de les  
utiliser comme garniture après réchauffage du plat. 
Si elles sont cuites trop longtemps, elles risquent de  
rétrécir et de devenir caoutchouteuses. Cependant, dans 
les plats froids, les crevettes nordiques apportent une 
saveur de crustacé et une texture agréable.





Crevettes entières, 
cuites et congelées en mer

Crevettes crues, 
congelées en mer

Crevettes cuites et 
décortiquées

Saumure


