
I C E L A N D

COLLECTION 
LIBRE SERVICE



QUI EST FISHERMAN?

Il vient des Fjords de l´Ouest de l´Islande, un 
raconteur d’histoires, connecté á la nature, qu’il 
protège et respecte par tous les moyens. 

Il travaille de façon professionnelle, respecte les 
traditions mais aime aussi expérimenter. 



FISHERMAN SURGELÉ
COLLECTION LIBRE SERVICE

Dans sa collection surgelée libre 
service, Fisherman mélange 
des recettes traditionnelles 
Islandaises avec des plats 
internationaux connus.

Chaque boîte contient 800 gr 
(28 oz) de poisson avec une 
certification environmentale, 
travaillé dans les locaux de 
Fisherman dans les Fjords de 
l´Ouest de l´Islande.



GALLETTES DE 
POISSON Á 
L´ISLANDAISE

  Référence: M2307
  Conditionement : 800gr (28oz) 

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest de l´Islande

Les galettes de poisson á l´Islandaise sont une préparation qui réunit les 
familles autour de la table. Il suffit juste  de faire revenir les galettes dans 
une poêle pendant quelques minutes avec du beurre et de l´oignon et de 
les présenter avec des pommes de terres bouillies et de la sauce tartare 
Fisherman pour faire un déjeuner ou un dîner parfait. 

 INGRÉDIENTS:
Aiglefin, boulettes de poisson (45%) (Aiglefin, lait, oignon, beurre (crème, 
sel), blé, farine de pomme de terre, oeuf, huile végétale (colza, huile de 
tournesol et de raisin, huile de coriandre, vitamine D), extraits végétaux 
(eau, sel, vin blanc, carotte, persil-racine, céleri, arôme, amidon, sucre, 
conservateurs (E202), colorant (E160c), poivre), pomme de terre (30%), beurre 
d’oignon rouge (9%) (Beurre, crème, sel), oignon rouge (36%), haricots, chou-
fleur, carottes.

 NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:              606kJ / 145 kkal (404 cal)
Lipides:                      8,0 g (0.28 oz)
Dont saturées:     4,0 g (0.14 oz)
Glucides:      9,9 g (0.34 oz)
Dont sucre:    1,1 g (0.03 oz)
Fibre:                     1,1 g (0.03 oz)
Protéines:                7,6 g (0.26 oz)
Sel:                     0,49 g (0.017 oz)

A conservé dans un emballage fermé, dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

TEMPURA DE 
CABILLAUD

  Référence: M2305
  Conditionement : 800gr (28oz) 

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest de l´Islande

Le cabillaud arctique dans la tempura est un produit qui est facile á cuire, 
pour un poisson moelleux á l´intérieur et croustillant á l’extérieur, il est idéal 
pour faire un plat de poisson/frites á l’anglaise. Le cabillaud arctique dans 
la tempura a juste besoin de 15 minutes de cuisson au four pour être prêt 
á servir, l’extérieur tempura a déjà été frit dans les locaux de Fisherman en 
Islande. 

 INGRÉDIENTS:
Cabillaud, huile de tournesol, tempura, blé (blé, farine de maïs, agents de 
traitement de la farine (E341, E500, sel), pilsner, blé (blé, agents de traitement 
de la farine (E300), ail en poudre, sel, poivre) 

 NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:            608 kJ / 145 kkal
Lipides:                              7,1 g (0.25 oz)
Dont saturées:          0,9 g (0.03 oz)
Glucides:           4,8 g (1.7 oz)
Dont sucre:           0 g
Fibre:                         0,1 g (0.003 oz)
Protéines:             15 g (0.52 oz)
Sel:                           0,42 g (0.01 oz)

A conservé dans un emballage fermé, dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.



LAXAGNE

  Référence: A2304
  Conditionement : 800gr (28oz) 

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest de l´Islande

En islandais, saumon se dit lax, c´est avec grande fierté que nous vous 
présentons Laxagna. Laxagna sont de délicieuces lasagnes faites avec du 
saumon d´arctique et des épinards. Une influence islandaise sur ce célèbre 
plat italien. 

 INGRÉDIENTS:
Saumon d’élevage islandais sans antibiotiques (35%) Saumon, saumon 
fumé, sel, fumée d´hêtre, épinards et oignons (épinard, oignons), sauce (lait 
frais, beurre (crème, sel), farine de blé, parmesan (lait, sel, gélée, conservant 
(E1105 des oeufs)), poudre végétale (sel, maltodextrin, oignons, citrouille, 
panais, racines de persil, chou fleur, levure, sucre, poudre de jus de carotte, 
arôme, sel, poivre blanc), lasagnes (farine de durum, oeufs, eau), fromage ( lait, 
lait écrémé, sel, gelée de fromage, conservatives(E252), huile).

 NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:             682kJ / 163 kkal
Lipides:                 9,1 g (0.32 oz)
Dont saturées:      3,6 g (0.13 oz)
Glucides:      8,2 g (0.29 oz)
Dont sucre:    1,5 g (0.05 oz)
Fibre:                     0,7 g (0.02 oz)
Protéines:          12 g (0.42 oz)
Sel:                  0,8 g (0.028 oz)

A conservé dans un emballage fermé, dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

FILET DE 
CABILLAUD PANÉ

  Référence:  M2308
  Conditionement : 800gr (28oz) 

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest de l´Islande

Depuis des siècles, le cabillaud arctique pané est l´un des plats favoris des 
islandais. Il faut juste  saisir le cabillaud arctique pané quelques minutes de 
chaque coté avec du beurre pour découvrir un expérience culinaire islandaise 
authentique n’importe où dans le monde. 

 INGRÉDIENTS:
Cabillaud 80%, chapelure, (blé, sel, épice, levure), oeufs pasteurisés, blé 
(blé, agents de traitement de la farine (E300)), sel, extraits végétaux (sel, 
maltodextrine, amidon, sucre, levure, légumes 8,6% (oignon, carottes, poireau), 
arôme, jus de carotte en poudre, épice)

 NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:             328kJ / 78kkal
Lipides:                               0,5 g (0.017 oz)
Dont saturées:                0,1 g (0.003 oz)
Glucides:                0 g
Dont sucre:           0 g
Fibre:                                0 g
Protéines:                  18 g (0.63 oz)
Sel:                                    0,30 g (0.01 oz)

A conservé dans un emballage fermé, dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.



FISHERMAN COLLECTION LIBRE 
SERVICE, FUMÉE ET MARINÉE

La collection Fisherman libre 
service, fumée et marinée 
est faite avec notre savoir-
faire artisanal. Nos méthodes 
traditionnelles ont été 
perfectionnées pendant 
plusieures générations et nous 
n´utilisons jamais d´additifs ou 
de conservateurs. Chaque article 
est préparé de façon méticuleuse 
pour s’assurer d’une experience 
culinaire authentique.

Les unités contiennent 100 gr 
(3,5 oz) ou 300 gr (10,5oz) de 
poisson haute qualité avec une 
certification environnementale 
d’origine des Fjords de l´Ouest 
par Fisherman.

INFORMATION DE TRANSPORT 
INTERNATIONAL D´UNE PALLETTE: 
60 x caisses de 12 kg 
Poids net: 720 kg
Poids brut: 800 kg



TRANCHES DE 
SAUMON FUMÉ

             RÉF: A22341

                Conditionement:
                100gr (3,5oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest de l´Islande

Le saumon est salé au sel sec et fumé á la ficelle ce qui donne au saumon 
une texture ferme et un goût affiné. Nos méthodes traditionnelles ont été 
perfectionnées pendant plusieurs générations sans additifs ni conservateurs.

 INGRÉDIENTS:
Saumon fumé (98%), sel (2%)

 NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:             675kJ / 161 kkal (161 cal)
Lipides:                 8,2 g (0.29 oz)
Dont saturées:      1,5 g (0.05 oz)
Glucides:      0,0 g (0.0 oz)
Dont sucre:    0,0 g (0.0 oz)
Fibre:                    0,0 g (0.0 oz)
Protéines:              23 g (0.8 oz)
Sel:                      2,1 g (0.07 oz)

A conserver dans un emballage fermé, dans un endroit sec et frais, entre 
1 et 3 °C pendant 21 jours et 2 à 3 jours après ouverture.

RÉF: A533

Conditionement:
300gr (10,5oz) 

RÉF: 2141

Conditionement:
1 kg (35oz) 

SAUMON MARINÉ 
“GRAVLAX” EN TRANCHES

                RÉF: A22381

                Conditionement:
                100gr (3,5oz) 

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest de l´Islande

Gravlax est un délice islandais. Le fillet de saumon est mariné dans des  
herbes, épices, sel et sucre, faisant un mélange magnifique de salé-sucré avec 
une texture délicate.

 INGRÉDIENTS:
Saumon fumé, mélange d’épices (sel, épices et herbes (aneth, poivre blanc, 
fenouil, graines de moutarde, thym), sucre).

 NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:           683kJ / 163 kkal (163 cal)
Lipides:                      8,4 g (0.29 oz)
Dont saturées:      1,3 g (0.04 oz)
Glucides:      0,6 g (0.02 oz)
Dont sucre:     0,6 g (0.02 oz)
Fibre:                     0,0 g (0.0 oz)
Protéines:              21 g (0.74 oz)
Sel:                  1,9 g (0.06 oz)

A conserver dans un emballage fermé, dans un endroit sec et frais, entre 
1 et 3 °C pendant 21 jours et 2 à 3 jours après ouverture.

RÉF: A833

Conditionement:
300gr (10,5oz) 

RÉF: 2140

Conditionement:
1 kg (35oz) 



TRUITE FUMÉE 
EN TRANCHES

 RÉF: A22421

 Conditionement:
                 100gr (3,5oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest de l´Islande

La truite est salée au sel sec et fumée á la ficelle au bois d´hêtre. La truite est 
issue d’un élevage durable, faible en pollution de mercure, un poisson avec 
l’appellation “meilleur choix” par la EPA et la FBA. La truite fumée a un goût 
délicat et sera la fierté de votre table. 

 INGRÉDIENTS:
Truite fumée (98%), sel (2%)

 NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:             668kJ / 162 kkal (162 cal)
Lipides:                   9,5 g (0.33 oz)
Dont saturées:     2,2 g (0.07 oz)
Glucides:      0,0 g (0.0 oz)
Dont sucre:   0,0 g (0.0 oz)
Fibre:                     0,0 g (0.0 oz)
Protéines:              19 g (0.67 oz)
Sel:                     2,0 g (0.07 oz)

A conserver dans un emballage fermé, dans un endroit sec et frais, entre 

RÉF: A22422

Conditionement:
300gr (10,5oz)  

OMBLE CHEVALIER 
FUMÉ EN TRANCHES

 Référence: A22431
 Conditionement:
              100gr (3,5oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest de l´Islande

L´omble chevalier est salé au sel sec et fumé á la ficelle au bois d´hêtre. 
L´omble chevalier a une chaire ferme, (un goût légèrement sucré) et une 
couleur rose foncé. Chaque poisson est préparé méticuleusement á la main 
pour assurer une experience culinaire authentique et satisfaisante. 

 INGRÉDIENTS:
Truite fumée (98%), sel (2%)

 NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:             884kJ / 211 kkal (211 cal)
Lipides:                  10,3 g (0.36 oz)
Dont saturées:      1,8 g (0.07 oz)
Glucides:      0,0 g (0.0 oz)
Dont sucre:   0,0 g (0.0 oz)
Fibre:                     0,0 g (0.0 oz)
Protéines:              29,6 g (1.04 oz)
Sel:                     1,9 g (0.07 oz)

A conserver dans un emballage fermé, dans un endroit sec et frais, entre 
1 et 3 °C pendant 21 jours et 2 à 3 jours après ouverture.



LA COLLECTION SURGELÉE 
FISHERMAN 

Un packaging qui attire l´oeil, 
avec du poisson surgelé de 
qualité et sans glacure. 

Nos produits ont eu beaucoup 
de succès dans les magasins 
du  monde entier. Notre 
poisson a la certification 
environnementale ASC ou 
MSC, un packaging avec une 
faible empreinte carbone et ne 
contient seulement que 4 gr de 
plastique. 

La gamme surgelée Fisherman 
contient des portions de 250 
gr de poisson qui provient des 
Fjords de l´Ouest de l´islande 
et est travaillé par Fisherman.

INFORMATION DE TRANSPORT 
INTERNATIONAL D´UNE PALLETTE: 
60 x caisses de 12 kg 
Poids net: 720 kg
Poids brut: 800 kg



SAUMON

 
Référence:   A55826
Conditionement:  250 gr  (8.8 oz)

INGRÉDIENTS:
Saumon

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:                 858 kJ / 205 kkal
Lipides:                     15 g (0.5 oz)
Dont saturées:       2,6 g (0.09 oz)
Glucides:          0 g
Dont sucre:        0 g
Fibre:                         0 g
Protéines:                 19 g (0.7 oz)
Sel:                         0,1 g (0.004 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois. 

TRUITE

 
Référence:   A2178
Conditionement: 250 gr  (8.8 oz)

INGRÉDIENTS:
Truite

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:                561 kJ / 134 kkal
Lipides:                     6,7 g (0.2 oz)
Dont saturées:        1,5 g (0.05 oz)
Glucides:          0 g
Dont sucre:        0 g
Fibre:                        0 g
Protéines:                 18,4 g (0.7 oz)
Sel:                          0,1 g (0.003 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois. 

AIGLEFIN
 
Référence:   M55764
Conditionement:  250 gr  (8.8 oz)

INGRÉDIENTS:
Aiglefin

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:                323 kJ / 76 kkal
Lipides:                     0,6 g (0.02 oz)
Dont saturées:        0,1 g (0.003 oz)
Glucides:          0 g
Dont sucre:        0 g
Fibre:                         0 g
Protéines:          18 g (0.63 oz)
Sel:                    0,2 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

CABILLAUD
 
Référence:     M55771
Conditionement:  250 gr  (8.8 oz)

INGRÉDIENTS:
Cabillaud

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:                328 kJ / 78 kkal
Lipides:                     0,5 g (0.01 oz)
Dont saturées:        0,1 g (0.003 oz)
Glucides:         0 g
Dont sucre:        0 g
Fibre:                      0 g
Protéines:           18 g (0.63 oz)
Sel:                       0,3 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.



LA COLLECTION 
“BOITE FACILE”

Ce produit est parfait pour les 
magasins en ligne, les boîtes 
contiennent des portions de 
poisson surgelé sans glaçure. 
Un poisson de haute qualité 
dans des boîtes faciles.

Nos “boîtes faciles” ont eut 
beaucoup de succès grâce á 
leur practicalité. Le produit 
est congelé dans des portions 
individuels pour “la boîte facile”, 
de ce fait il est facile de prendre 
la quantité désirer pour la 
cuisson. 

La taille de “la boîte facile”  est 
entre 1,3- 1,8 kg de poisson 
congelé qui est d’origine et est 
travaillé par Fisherman dans les 
Fjords de l´Ouest  de l´Islande. 



FILET DE CABILLAUD 
PANÉ

Référence:     2306
Conditionement:  1,3 kg  (46oz)

Ce produit est aussi disponible en unité 
de 800 gr dans la collection libre service. 

INGRÉDIENTS:
Cabillaud 80%, chapelure, (blé, sel, 
épice, levure), oeufs pasteurisés, blé 
(blé, agents de traitement de la farine 
(E300)), sel, extraits végétaux (sel, 
maltodextrine, amidon, sucre, levure, 
légumes 8,6% (oignon, carottes, 
poireau), arôme, jus de carotte en 
poudre, épice)

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:              328kJ / 78kkal
Lipides:  0,5 g (0.017 oz)
Dont saturées: 0,1 g (0.003 oz)
Glucides:  0 g
Dont sucre:   0 g
Fibre:                        0 g
Protéines: 18 g (0.63 oz)
Sel:                    0,30 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

TEMPURA DE 
CABILLAUD
 
Référence:      55878
Conditionement:  1,3 kg  (46oz)
 
Ce produit est aussi disponible en unité 
de 800 gr dans la collection libre service. 

INGRÉDIENTS:
Cabillaud, huile de tournesol, 
tempura, blé (blé, farine de maïs, 
agents de traitement de la farine 
(E341, E500, sel), pilsner, blé (blé, 
agents de traitement de la farine 
(E300), ail en poudre, sel, poivre)
 
NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:              608kJ / 145kkal
Lipides:  7,1 g (0.25 oz)Dont 
saturées:  0,9 g (0.03 oz)
Glucides:  4,8 g (1.7 oz)
Dont sucre:   0 g
Fibre:                        0,1 g (0.003 oz)
Protéines: 15 g (0.52 oz)
Sel:                     0,42 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

LANGUE DE 
CABILLAUD
 
Référence:   2314
Conditionement:  1,5 kg  (53oz)

INGRÉDIENTS:
Langue de cabillaud

NUTRITION IN 100 G:
Énergie:           288 kJ /69 kkal 
Lipides:            0,9 g (0.03 oz)
Dont saturées:     0,1 g (0.003 oz)
Glucides:       0 g
Dont sucre:       0 g
Fibre:                        0 g
Protéines:              15 g (0.52 oz)
Sel:                    0,93 g (0.032 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

CABILLAUD SANS 
PEAU ET SANS 
ARRÊTES
Référence:     55876
Conditionement:  1,3 kg  (46oz)

INGRÉDIENTS:
Cabillaud

NUTRITION IN 100 G:
Énergie:                328 kJ / 78 kkal
Lipides:            0,5 g (0.01 oz)
Dont saturées:      0,1 g (0.003 oz)
Glucides:          0 g
Dont sucre:       0 g
Fibre:                      0 g
Protéines:              18 g (0.63 oz)
Sel:                       0,3 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

LIEU NOIR SANS 
PEAU ET SANS 
ARRÊTES
Référence:     2368
Conditionement:  1,5 kg  (53oz)

INGRÉDIENTS:
Lieu noir

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:                344 kJ / 82 kkal
Lipides:            0,2 g (0.01 oz)
Dont saturées:    0,1 g (0.003 oz)
Glucides:      0 g
Dont sucre:       0 g
Fibre:                       0 g
Protéines:              20 g (0.7 oz)
Sel:                       0,2 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

AIGLEFIN SANS PEAU 
ET SANS ARRÊTES
 
Référence:      55877
Conditionement:  1,3 kg  (46oz)

INGRÉDIENTS:
Aiglefin

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:               323 kJ / 76 kkal
Lipides:               0,6 g (0.02 oz)
Dont saturées:    0,1 g (0.003 oz)
Glucides:         0 g
Dont sucre:        0 g
Fibre:                        0 g
Protéines:             18 g (0.63 oz)
Sel:                     0,2 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

JULIENNE SANS 
PEAU ET SANS 
ARRÊTES
Référence:      2366
Conditionement:  1,5 kg  (53oz)

INGRÉDIENTS:
Ling

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:                 344 kJ / 82 kkal
Lipides:          0,2 g (0.01 oz)
Dont saturées:       0,1 g (0.003 oz)
Glucides:          0 g
Dont sucre:         0 g
Fibre:                        0 g
Protéines:               20 g (0.7 oz)
Sel:                     0,2 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois. 



TRUITE SANS 
ARRÊTES AVEC PEAU

 
Référence:  2302
Conditionement:  1,3 kg  (46oz)

INGRÉDIENTS:
Truite

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:               561 kJ / 134 kkal
Lipides:             6,7 g (0.2 oz)
Dont saturées:       1,5 g (0.05 oz)
Glucides:          0 g
Dont sucre:       0 g
Fibre:                      0 g
Protéines:            18,4 g (0.7 oz)
Sel:                       0,1 g (0.003 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

OMBLE CHEVALIER 
SANS ARRÊTES AVEC 
PEAU
 
Référence:  2303
Conditionement:  1,3 kg  (46oz)

INGRÉDIENTS:
Omble chevalier

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:               768 kJ / 184 kkal
Lipides:             12 g (0.4 oz)
Dont saturées:        2,2 g (0.02 oz)
Glucides:          0 g
Dont sucre:        0 g
Fibre:                        0 g
Protéines:             19 g (0.7 oz)
Sel:               0,2 g (0.01 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

SAUMON SANS 
ARRÊTE, AVEC PEAU

 
Référence:   2301
Conditionement:  1,5 kg  (53oz)

INGRÉDIENTS:
Saumon

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:               858 kJ / 205 kkal
Lipides:            15 g (0.5 oz)
Dont saturées:       2,6 g (0.09 oz)
Glucides:          0 g
Dont sucre:        0 g
Fibre:                        0 g
Protéines:            19 g (0.7 oz)
Sel:                  0,1 g (0.004 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords 
de l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur 
á - 20C pendant 18 mois.

GALLETTES DE 
POISSON Á 
L´ISLANDAISE

Référence:  351
Conditionement:  1,8 kg  (63oz)
 
Ce produit est aussi disponible en unité de 
800 gr dans la collection libre service. 

INGRÉDIENTS:
Cabillaud, huile de tournesol, tempura, 
blé (blé, farine de maïs, agents de 
traitement de la farine (E341, E500, sel), 
pilsner, blé (blé, agents de traitement de 
la farine (E300), ail en poudre, sel, poivre) 

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:            606kJ / 145kkal
Lipides:  8 g (0.28 oz)
Dont saturées: 4 g (0.14 oz)
Glucides:   9,9 g (0.34 oz)
Dont sucre:   1.1 g (0.03 oz)
Fibre:                       1,1 g (0.03 oz)
Protéines: 7,6 g (0.26 oz)
Sel:                 0,5 g (0.02 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de 
l´Ouest de l´Islande

A conservé dans un emballage fermé, 
dans un endroit sec, au congélateur á - 
20C pendant 18 mois.



FOIE DE LOTTE
 

Référence:    2106
Conditionement:  120 gr in carton (4.23 oz)
  10 carton in box.

INGRÉDIENTS:
Foie de lotte (99.2%), sel (0,8%)

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:             1627 kJ / 395 kkal
Lipides:       39 g (1.37 oz)
Dont saturées:   7,5 g (0.26 oz)
Glucides:     2,4 g (0.08 oz)
Dont sucre:   0,7 g (0.02 oz)
Fibre:                    0 g
Protéines:      8,6 g (0.3 oz)
Sel:              0,8 g (0.03 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de 
l´Ouest de l´Islande

Produit en conserve, stocké dans un
endroit sec pendant 24 mois.

FOIE DE MORUE
 

Référence:  2104
Conditionement: 120 gr in carton (4.23 oz)
  10 carton in box.

INGRÉDIENTS:
Foie de morue (99.1%), sel (0,9%)

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:       2129 kJ / 517 kkal
Lipides:          55 g (1.9 oz)
Dont saturées:  11 g (0.38 oz)
Monounsaturated: 24 g (0.84 oz)
polyunsaturated: 13 g (0.45 oz)
dont oméga-3: 8 g (0.28 oz) 
Glucides:     0 g
Dont sucre:     0 g
Fibre:                  0 g
Protéines:             11.6 g (0.4 oz)
Sel:                  0,9 g (0.03 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de 
l´Ouest de l´Islande

Produit en conserve, stocké dans 
un endroit sec pendant 24 mois. 

LA COLLECTION DE PRODUITS 
SECHES ET EN BOITE

Les produits sont des délices 
islandais qui ont aidé á nourrire 
la nation durant les hivers durs 
et les étés froids pendant des 
siècles. 

Ces produits nutritionnels 
sont de haute qualité avec 
une longue durée de vie qui 
convient bien aux magasins. 

La collection de produits séchés 
et en boîte est d’origine et est 
travaillé par Fisherman dans les 
Fjords de l´Ouest de l´Islande. 

ALGUES SÉCHÉES
 
Référence:  2101
Conditionement:  15 gr in carton (0.53 oz)
  10 carton in box.

INGRÉDIENTS:
Algues séché au soleil

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:           777 kJ / 190 kkal
Lipides:        156 g (0.05 oz)
Dont saturées: 0,5 g (0.017 oz)
Glucides:   58 g (2.04 oz)
Dont sucre:   0 g
Fibre:                 0 g
Protéines:       15 g (0.5 oz)
Sel:                 7 g (0.2 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de 
l´Ouest de l´Islande

Conserver dans un endroit sec 
pendant 4 ans.

FILETS DE CABILLAUD 
SÉCHÉS
 
Référence:   2103
Conditionement:  40 gr in carton (1.41 oz)
  10 carton in box.

INGRÉDIENTS:
Cabillaud

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:          1394 kJ / 333 kkal
Lipides:              0,6 g (0.02 oz)
Dont saturées:  0,1 g (0.003 oz)
Glucides:     0 g
Dont sucre:    0 g
Fibre:                0 g
Protéines:        81 g (2.8 oz)
Sel:                  2,0 g (0.07 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de 
l´Ouest de l´Islande

A Conserver dans un endroit sec
pendant 18 mois.

SEL DE MER
 
Référence:    2100
Conditionement: 100 gr in carton (3.52 oz)
  10 carton in box.

INGRÉDIENTS:
Sel

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:          0 kJ / 0 kkal
Lipides:               0 g
Dont saturées: 0 g 
Glucides:    0 g
Dont sucre:    0 g
Fibre:                    0 g
Protéines:           0 g
Sel:                 100 g (3.52 oz)

Le poisson est d’origine des Fjords de l´Ouest 
de l´Islande

Conserver dans un endroit sec 
pendant 36 mois.



SAUCE GRAVLAX
 
 RÉF:  31009
 Conditionement:
 160 ml (5.4 oz) 
 9 jars in box.

INGRÉDIENTS:
Huile de colza, sucre brun, (sirop de sucre), moutarde 
(eau, vinaigre, sucre, graines de moutarde, graines 
de moutarde moulues, sel, assaisonnement, acide 
citrique E330), aneth.

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:            1629 kJ / 393 kkal
Lipides:                 27 g (0.95 oz)
Dont saturées:   2,6 g (0.09 oz)
Glucides:      33 g (1.16oz)
Dont sucre:    31 g (1.09oz)
Fibre:                  0 g
Protéines:          2,5 g (0.08 oz)
Sel:                   1,1 g (0.03 oz)

Ce produit á été travaillé dans les Fjords de 
l´Ouest de l´Islande.

Conservation 3 mois avant ouverture - 14 jours dans 
un endroit frais 1-3° après ouverture.

RÉF: 31012
Conditionement:
2 l. (67.6 oz) 

SAUCE AU RAIFORT
 
 RÉF:  31001
 Conditionement:
 160 ml (5.4 oz) 
 9 jars in box.

INGRÉDIENTS:
Mayonnaise, huile de colza, jaune d´oeuf, eau, 
épices,  moutarde en poudre, vinegre, sucre, sel, 
preservatifs (E211, E202)), yogurt grec, raifort en 
pate (13%) (raifort, huile de colza, acid citrique E330), 
Sodium metabisulphite (E223)), sel, jus de citron, (jus 
de citron, potassium pyrosulfite (E224), preservatifs 
(E202, E211)

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:          1607 kJ / 390 kkal
Lipides:                 39 g (1.4 oz)
Dont saturées:  4,7 g (0.16 oz)
Glucides:      3,8 g (0.13oz)
Dont sucre:    2,7 g (0.09oz)
Fibre:                    0 g
Protéines:        4,7 g (0.16 oz)
Sel:                 1,13 g (0.04 oz)

Ce produit á été travaillé dans les Fjords de 
l´Ouest de l´Islande.

Conservation 3 mois avant ouverture - 14 jours dans 
un endroit frais 1-3° après ouverture.

RÉF:  31013
Conditionement:
 2 l. (67.6 oz) 

LA COLLECTION SAUCE 
FISHERMAN

Une bonne sauce peut élever 
les plats Fisherman encore plus.

La collection sauce est produite 
par Fisherman dans les Fjords 
de l´Ouest de l´Islande.

SAUCE TARTARE AUX CÂPRES
 
 RÉF:  31000
 Conditionement: 
 160 ml (5.4 oz) 
 9 jars in box.

INGRÉDIENTS:
Mayonnaise, huile de colza, jaune d’œuf, eau, 
assaisonnement, moutarde en poudre, vinaigre, 
sucre, sel, conservateurs (E211, E202)), Remopure 
(eau, chou-fleur, chou, sucre, vinaigre, blé, 
concombre, moutarde en poudre, oignon, arôme, 
assaisonnement, sel, amidon transformé, ajustement 
du pH (E509), arôme naturel (Cayenne poivre), 
assaisonnement, colorant (E101, E141)), câpres (3%) 
(câpre, eau, vinaigre de vin, acide citrique E330, 
sorbate de potassium (E202)), sucre, sorbate de 
potassium (E202, E211), jus de citron vert (jus de 
citron vert, pyrosulfite de potassium (E224), sel.

NUTRITION DANS 100 G:
Énergie:             1570 kJ / 375 kkal
Lipides:                 36 g (1.2 oz)
Dont saturées:  2,4 g (0.08 oz)
Glucides:     11 g (0.38oz)
Dont sucre:    7,5 g (0.26oz)
Fibre:                   0,1 g (0.003oz)
Protéines:          2,1 g (0.07 oz)
Sel:                  0,9 g (0.03 oz)

Ce produit á été travaillé dans les Fjords de 
l´Ouest de l´Islande.

Conservation 3 mois avant ouverture - 14 jours 
dans un endroit frais 1-3° après ouverture.

RÉF:  31011
Conditionement:
 2 l. (67.6 oz) 
       



FISHERMAN EST UN PRODUCTEUR RÉSPONSABLE

Les Westfjords (Fjords de l´Ouest) sont un endroit de 
pêches et de pisciculture unique avec des petits villages qui 
embrassent la philosophie de durabilité. L’eau fraîche arrive 
directement des montagnes, l´électricité est hydroélectrique 
utilisant des chutes d’eau et l’eau chaude est géothermale.

En 20 ans d´entreprise, nous avons sans cesse cherché des 
solutions pour pouvoir livrer une qualité irréprochable á nos 
clients, traîter la nature avec respect et prendre des décisions 
qui affectent la société positivement. 

Scaner le code QR pour plus 
d´informations sur l´empreinte 
de carbon de notre poisson.
www.fishermaniceland.com/footprint



tel: +354 450 9000
email: fisherman@fisherman.is

www.fisherman.is


