
Grâce à une gestion durable des pêcheries, évitant la surpêche, la dégradation de l’habitat et la pollution des eaux pures et froides 
du Pacifi que Nord, l’Alaska a su conserver et protéger le Black Cod pour les générations futures. L’espèce n’est pas en danger.
(www.alaskaseafood-westeurop.com – Les poissons sauvages d’Alaska – Gestion durable)

Le Charbonnier ou Black Cod est unique, c’est un splendide poisson blanc sauvage de fond. 

Très prisé en Californie et au Japon sous le nom de « Gindara », il est devenu très tendance 

en Europe au cours de ces trois dernières années. 

Adulte, il vit dans les eaux profondes des fjords et en bordure 

du plateau continental se nourrissant de poissons, crustacés et céphalopodes. 

Il mesure environ 70 cm pour un poids moyen de 3,4 kilos. les femelles peuvent 

atteindre 83 cm et peser 6,2 kilos. La ponte à lieu au printemps.

Caractéristiques :

• Sa peau est gris brun tirant vers le noir d’où l’appellation « Black » ou Charbonnier. 

•  Sa chair est souvent appelée Butterfi sh à cause de sa texture ferme et parfumée,  fondante 

avec une teneur en huile élevée, riche en omega 3 et sa couleur nacrée. 

   Elle lui vaut d’être un poisson blanc sauvage très recherché, elle se prête bien au fumage. 

Saveurs Culinaires : 

Black Cod congelé, conseil de cuisson : 
Décongélation réfrigérateur environ 72 heures. 

Il est nécessaire de donner à la chair un maximum de fermeté pour apprécier les merveilleuses 

qualités de ce poisson. Pour cela, une immersion d’une heure dans une solution acide tel que jus 

de citron, vinaigre, vin… suivi d’une cuisson violente (four 240°, vapeur, salamandre) garantiront 

un résultat optimal.

www.alaskaseafood-westeurop.com - Séminaire Black Cod & Les recettes 

Bienfaits santé
Naturel et diététique, le Charbonnier ou Blak Cod 

est riche en Omega-3. 

Mer de Bering

Golfe d’Alaska

Distribution géographique du Charbonnier

Pêché en Océan 
Pacifique Nord 

FAO 67
Alaska U.S.A.

(Source : USDA national nutriment data base référence)

Omega 3 

1,8 g 250 g 17 g 19,6 g 4 g 72 mg 63 mg

Calories Protides Lipides Acide gras
saturé

Sodium Cholestérol

Valeurs nutritionnelles par portion de 100 g nature cuite 

Le Charbonnier, Black Cod ou Sablefi sh (Anopoploma fi mbria) origine Alaska U.S.A n’est pas 
un cabillaud. Il appartient à la famille des Anoplomatidae du Pacifi que Nord – FAO 67. La dénomination 
d’origine l’identifi ant dans la législation française est « Morue Charbonnière », ce n’est pas une morue.  
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En Alaska, les pêcheurs sont des patrons indépendants. Ils travaillent en famille sur leurs 
propres bateaux avec le souci permanent de la protection de l’environnement et le respect 
des produits qui sont aujourd’hui présents sur les meilleures tables du monde

Une pêche durable et raisonnée avec des saisons de pêche et des quotas. 
Les autorités pratiquent une gestion raisonnée des pêches et le total des prises autorisé est de l’ordre de 20.000 tonnes ; 
les pêcheurs détenteurs d’un permis ont un quota individuel annuel.
Depuis 1995, la pêche du Charbonnier – Black Cod ou Morue Charbonnière est soumise à un système 
de quota individuel de pêche institué par NPFMC et surveillée par NFMS (www.fakr.noaa.gov). 

1 Saison de Pêche : 
La pêche est ouverte d’Avril à fi n Octobre. 

2 Méthodes de pêche : 
•  La ligne traînante ou palangre :

Méthode la plus qualitative et la plus respectueuse des espèces. Cette méthode est utilisée 
pour le Charbonnier et le Cabillaud du Pacifi que. C’est la seule autorisée pour le Flétan du Pacifi que. 
L’équipement est formé d’une ligne mère sur laquelle sont attachées des lignes équipées de bouées. 
Les hameçons sont ramenés un à un et les pêcheurs ont la possibilité de relâcher les espèces 

vivantes qui ne sont pas ciblées.

•  Nasse ou palangre : 
Les nasses sont la forme utilisée uniquement pour pêcher le Charbonnier et 
le Cabillaud du Pacifi que. Les nasses ont la forme de grandes cages d’acier 
couvertes de mailles de fi lets. Les casiers appâtés sont placés sur le fond de la mer.
Le poisson entre dans les trappes et ne peut en ressortir, il est trié sur le pont ce qui permet 

de rejeter à la mer les espèces non ciblées encore vivantes. 

Transformation & Marchés 
Le Charbonnier est étêté vidé (éviscéré) et principalement congelé à bord des bateaux usine 

ou à terre dans les usines pour être disponibles toute l’année.

Forme de commercialisation 
• Frais de Mai à Septembre : êtété (H&G), fi lets.
• Congelés toute l’année : étêté (H&G), fi lets. 
• Conditionnement : voir avec les fournisseurs ou importateurs.

www.alaskaseafood-westeurop.com - Rubrique : Guide de l’Acheteur. 
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Ingrédients pour 6 personnes 

•  18 tranches de 1.5 cm d’épaisseur et de 50 g chacune

 (1 fi let de Black Cod de 900 g)

•  Jus de citron : PM

•   6 tomates

•   1 botte de basilic

   Réserver les 18 plus belles feuilles de basilic

•   5 cl huile d’olive

•  20 g de pignon de pin

•  20 g de parmesan râpé

Verticale de Black Cod à la tomate confi te et Basilic
Recette crée par Chef Martial ENGUENHARD Progression de la recette 

•  Faire mariner 1h les tranches de Black Cod dans un jus de citron 

à hauteur ;

•  Peler, épépiner et découper en quartiers les tomates que vous

mettez à confi re 1 h à 130° avec huile d’olive, fl eur de thym, 

sel et poivre du moulin et une pincée de sucre ;

•  Déposer sur chaque tranche de Black Cod mariné un quartier 

de tomate confi te surmonté d’une feuille de basilic ;

•  Ficeler avec une tige de raphia ébouillanté les 3 tranches 

de Black Cod mariné ;

•  Confectionner le pesto avec le basilic restant, les pignons torréfi és,

 le parmesan et l’huile d’olive ;

•  Cuire le mille-feuille 4 mn à la vapeur d’algue ;

•  Dressage avec un trait de Pesto ;

•  Conseil d’accompagnement : Têtes d’asperges ;
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Alaska Seafood Marketing Institute

L’Alaska- Pacifi que Nord, c’est une 

grande variété de poissons sauvages

blancs : le Cabillaud, le Flétan, 

le Colin d’Alaska, le Charbonnier 

(Black Cod), la sole et les rockfi sh...

www.alaskaseafood.org
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