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Le crabe des neiges (Chionoecetes opilio) vit dans les zones les

Une fois remontés à bord, les casiers sont ouverts pour

plus froides du Pacifique, de l'Atlantique Nord et de l'Arctique,

examiner les crabes : toutes les femelles et les mâles d'un

là où la température ne dépasse pas 4 °C. Il a un petit corps,

diamètre inférieur à 10 cm sont remis à l'eau pour assurer

de longues pattes et une carapace orange, brune ou rouge.

leur reproduction et sécuriser les futurs stocks de crabes des

Les réserves à l'ouest du Groenland et au Canada sont jugées

neiges.

saines et gérées durablement.

Royal Greenland gère des usines de production le long de

Le crabe des neiges est capturé à l'aide de casiers, la tech-

la côte ouest du Groenland et à Terre-Neuve. Les crabes de

nique traditionnelle. Cette forme de pêche a un très faible

neiges y sont transférés vivants puis abattus rapidement,

impact sur les fonds marins et ne présente aucun risque

cuits, congelés avant d'être dispatchés aux quatre coins du

de captures accessoires. Le casier est une structure métal-

monde.

lique recouverte d'un filet qui permet aux crabes des neiges
d’entrer, mais pas de sortir. Les crabes sont pris au piège
vivants à l’intérieur des casiers.

CONCEPTS DE PRODUIT
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Pinces de crabe des neiges

Pinces cocktail

L'épaule avec quatre pattes et une pince forment un

Comme leur nom d'indique, les pinces cocktail sont des pinces

« cluster ». Les clusters sont cuits dans l'eau fraîche, congelés
rapidement et recouverts de givre à base de saumure. Avant
d'être emballés, les clusters font l'objet d'un contrôle qualité final pour garantir une qualité homogène. Ils sont ensuite
pliés et emballés dans des boîtes en carton doublées de
plastique.

de crabe découpées. La carapace autour de la pince est
retirée pour faire apparaître la chair. Les pinces cocktail sont
parfaites pour les buffets et les plats sophistiqués. Elles sont
très élégantes et leur chair est savoureuse.

Chair de patte
Après avoir été soigneusement retirée de la carapace, la chair
est prête à consommer. Idéal pour la composition des sushis,
des salades ou des plats élégants du fait de sa couleur orange
vif.
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EN CUISINE

Qualités culinaires
Les crabes des neiges sont un délice ultime des mers du

La chair se trouve essentiellement dans les pattes et les

Nord et possèdent une chair tendre et juteuse ainsi qu'une
saveur succulente et délicate. Ils sont capturés dans les
régions les plus septentrionales de l'Atlantique Nord et de
l'Arctique, où l'environnement froid et sain leur permet de
grandir lentement tout en développant leur saveur et leur
texture uniques.

pinces et, en petite quantité, dans l’épaule. La douceur de
la chair du crabe des neiges se marie à merveille avec des
aliments acides ou gras, comme la pomme et l’avocat, ou
simplement avec du pain et une pointe de citron.

Leur chair est blanc immaculé avec une surface orange vif,
et leur saveur est fraîche, sucrée et délicatement salée,
avec une touche d'amertume propre aux crustacés. Le crabe
des neiges est pauvre en matières grasses et riche en iode,
en zinc, en vitamine A et B12, ce qui en fait un aliment sain
et assez sophistiqué.

La plupart des produits à base de crabe des neiges
sont prêts à consommer après une décongélation au
réfrigérateur, car ils sont cuits avant d'être congelés. Ils sont
parfaits pour accompagner des plats froids comme des salades, sur des buffets, dans des sandwiches ou des sushi,
mais sont aussi délicieux dans des plats chauds tels que le
risotto et les pâtes.
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