
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 
FAO 67, l’Alaska a su conserver et protéger le Flétan du Pacifi que Nord pour les générations futures. L’espèce n’est pas en danger. 
(www.alaskaseafood-westeurop.com – Les poissons sauvages d’Alaska – Gestion durable)

Le Flétan du Pacifi que Nord (Hippoglossus stenolepis), c’est l’un des plus grands poissons 
sauvages plats et des plus grands poissons de mer, mesurant jusqu’à 2,7 m de long. Le plus gros Flétan 
du Pacifi que Nord jamais pêché pesait 318 kilos. Les femelles sont plus grosses, grandissent plus vite 
et vivent plus longtemps que les males. Le poids moyen d’un mâle est de 36 kilos.

Caractéristiques :

•  Sa peau lisse est recouverte d’écailles rondes. Ses yeux sont regroupés du même côté. 
Il possède donc un côté aveugle et non pigmenté de couleur blanche. L’autre côté est brun noir. 
Sa bouche est grande et sa queue est fourchue. 

•   Sa chair à une texture ferme et maigre avec une saveur délicate, légèrement douce.
Ses fi lets sont charnus et d’un blanc brillant.
La qualité de sa chair se prête bien au fumage.

Cycle de vie : Le Flétan du Pacifi que Nord peut vivre plus de 60 ans, son âge est déterminé par les os 
des oreilles appelés otolithes. C’est un poisson qui se déplace beaucoup, il évolue dans les eaux froides et 
profondes du Pacifi que Nord du Golfe de l’Alaska vers la Mer de Béring. Le Flétan du Pacifi que pond ses 
œufs de novembre à mars à une profondeur de 180 à 450 m le long de la plate-forme continentale, une 
grande femelle peut produire : 4 millions d’œufs. Les œufs dérivent de l’Est du Golfe de l’Alaska vers l’Ouest 
sur des milliers de kilomètres, six mois plus tard, le Flétan est adulte et il retourne vers les zones de ponte 
d’où il vient. Il se nourrit de crustacés et petits poissons puis de cabillaud du pacifi que, colin d’Alaska, crabes, 

rockfi sh, black cod. 

Saveurs culinaires : 
La texture de sa chair n’est pas la même que celle du Flétan de l’Atlantique, elle se cuisine différement. 
Très apprécié des chefs et des consommateurs pour sa chair blanche et maigre, il peut être préparé sous 
différentes cuissons : mariné, poché, sauté, pané, en sushi ou fumé.
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Bienfaits santé
Le Flétan du Pacifi que contient des vitamines et plus particulièrement 

de la vitamine D, phosphore, calcium.  
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Le Flétan du Pacifi que Nord (Hippoglossus stenolepis) origine Alaska U.S.A. est un poisson 
sauvage blanc appartenant à la famille des Pleuronectidés.

FLE FLETAN SAUVAGE DU PACIFIQUE NORD
Pacifi c Halibut (Hippoglossus stenolepis)
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FLE FLETAN SAUVAGE 
DU PACIFIQUE NORD 
Pacifi c Halibut (Hippoglossus stenolepis)

Une pêche réglementée avec des quotas de pêches.
Depuis 1995, des quotas sont attribués aux pêcheurs (Individual Fishing).

Les pêcheurs sont propriétaires des quotas. Les populations de Flétan du Pacifi que Nord sont stables et 
gérées très scientifi quement par la Commission Internationale du Flétan du Pacifi que, « le modèle de gestion
d’une pêcherie ». www.iphc.washington.edu

2 saisons de pêche 

Mars à Novembre avec une pointe d’Avril à Octobre. 
Ce qui permet d’avoir des produits de qualité que les usines traitent rapidement tout au long de la saison. 

• 80 % du Flétan du Pacifi que pêchés en Amérique du Nord provient de la Mer de Béring et 

   du Golfe d’Alaska.

Une méthode de pêche

  •  La ligne trainante ou palangre 

Méthode la plus qualitative et la plus respectueuse des espèces générant peu de prises accidentelles. 
C’est la seule méthode de pêche autorisée pour le Flétan du Pacifi que Nord.

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.

Formes de commercialisation 

• Frais de Mars à Novembre : étêté (H&G), fi lets, fl etches, portions, steak.

• Congelé toute l’année : étêté (H&G), fi lets, fl etches, portions, steak. 

• Conditionnement : voir avec les fournisseurs ou importateurs.
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Ingrédients pour 4 personnes 

•  4 Pavés de Flétan Sauvage d’Alaska 

•  400 g d’ananas frais ou en boite 

•  2 sachets de riz sauvage

•  150 g de beurre

•  1 jus de citron

•  1 bouquet de cerfeuil

•  Sel, poivre du moulin, huile d’olive

Pavé de Flétan Sauvage d’’Alaska à l’’ananas

Préparation : 20 mn

Cuisson : 35 mn 

Décongélation : 6 heures au réfrigérateur

Progression de la recette 

•  Faire revenir dans un poêle les pavés de Flétan d’Alaska côté peau 

(5 mn) ;

•  Faire cuire le riz sauvage dans une casserole (10 mn) ;

•  Terminer la cuisson du poisson au four comme une viande blanche 

(15 mn) ;

•  Faire revenir dans une poêle l’ananas coupé en morceaux en fi nes 

tranches (5mn) ; 

•  Dressez dans le centre d’une assiette le pavé de Flétan d’Alaska,  

positionner harmonieusement d’un côté le riz sauvage décoré 

d’une feuille de cerfeuil et de l’autre 2 morceaux d’ananas. 
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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...

Recette crée par Chef David VAN LEAR
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