ARAPAIMA

Un poisson exceptionnel par nature

ARAPAIMA,
un poisson
exceptionnel…
Cette espèce ancestrale
et mythique d’Amazonie
est le plus grand poisson d’eau
douce au monde. Il peut atteindre
3 mètres et peser 200 kg.
Des saveurs uniques

Un équilibre nutritionnel parfait

L’ARAPAIMA (Arapaima Gigas, aussi
appelé Paiche, ou Amazonian cod)
est apprécié pour sa chair blanche,
sa texture ferme mais fondante, et
ses saveurs subtiles.
Son incomparable qualité lui permet
de s’inviter aux plus grandes tables
des restaurants.

Ce poisson très riche en protéines
est l’une des rares espèces à offrir
un apport en acides gras omégas 3
et omégas 6 optimal. Un excellent
équilibre entre plaisir et nutrition.

Une espèce protégée

Yurimaguas

Ce poisson, considéré comme " le roi d’Amazonie ",
est enregistré parmi les espèces en voie de disparition
par le CITES, à l’état sauvage. L’aquaculture a permis
de garantir durablement sa pérennité.
Dans le plus grand respect de la nature
Au Pérou, au milieu de zones protégées d’Amazonie, des conditions
proches de l’état sauvage ont été reconstituées pour permettre à ce poisson
unique de préserver ses qualités originelles.
• une alimentation maitrisée : distribution manuelle de l’aliment, aliment à base
de produits d’origine marine issus de pêcheries durables, absence d’antibiotique
• respect du bien-être du poisson : faible densité dans les bassins, précautions
extrêmes de manipulation du poisson pour éviter le stress.

Un approvisionnement régulier
Elevé dans ces conditions optimales, il atteint sa taille de commercialisation
(de 10/12kg) au bout de 12 mois ; il est alors pêché et transformé,
en filets ou en pavés.

Paroles de chefs

Hervé Galidie

Pedro Miguel SCHIAFFINO

Après un parcours exemplaire dans les plus
grands restaurants étoilés Michelin en France
(Les Elysées, le Jardin du Royal Monceau) et
en Angleterre, Hervé Galidie s’installe à Lima
au Pérou et travaille dans la prestigieuse école
" Le Cordon Bleu Lima " avant d’ouvrir en Juin
2008 son premier restaurant " Bistro " à Lima,
dont la majorité des produits est issue de filière
biologique. Sa carrière et son expérience, alliant
une grande technique et un profond respect
des produits, font de sa cuisine une expérience
fraiche, moderne, chargée d’émotion et
rehaussant la saveur des produits avec
élégance et pureté.

Pedro Miguel Schiaffino a étudié au " Culinary
Institute of America, NY ", puis s’est ensuite
spécialisé dans la cuisine italienne. Il passe de
nombreuses années en Italie dans un restaurant
3 étoiles Michelin (Dai Pescatore), puis décide
d'ouvrir son propre restaurant, " Malabar ", à
Lima, au Pérou, qui fonctionne avec succès
depuis 6 ans.
La cuisine de Pedro Miguel valorise les produits
des différentes régions du Pérou et met en avant
la biodiversité de ce pays. Son objectif : faire
découvrir le fort potentiel gastronomique des
produits d'Amazonie.

Ils ont dit :
" L’ARAPAIMA est un poisson au goût délicat, il est peu gras et sa chair
a une belle couleur blanche. Il offre de grandes qualités nutritionnelles :
riche en protéines (20g pour 100g de chair) et pauvre en graisse, c’est le
poisson parfait pour des menus équilibrés. Nous avons apprécié la fermeté
de sa chair (qui ne se détache pas à la cuisson), son moelleux après cuisson,
et son aspect juteux (grâce au collagène). C’est un poisson exceptionnel qui
ne possède pas d’équivalent en aquaculture en terme de taille et qui permet
de réaliser des coupes régulières, parfaites en assiette. "

Arapaima d'Amazonie doré,
pommes de terre Boulangères,
jus aux cinq épices
Recette pour 4 personnes
Ingrédients
170 g d'Arapaima en filets
2 cl d'huile d'olive vierge
Sel
Poivre noir de Sarawak
Pommes de Terre Boulangères
800 g Pommes de terre à chair ferme
4 oignons blancs de 50 g
1 feuille de laurier
50 cl de fond de volaille
50 g de beurre
Huile d'olive
Sel et poivre
Jus Cinq Épices
50 cl de fond blanc
Cinq épices (selon la force des épices)
20 g de beurre
Sel
Préparation
Pommes de Terre Boulangères
Eplucher et bouchonner les pommes de terre.
Tailler dans le bouchon des tranches de 4
mm d'épaisseur. Les disposer. Verser dessus
le fond de volaille, le thym et le beurre. Cuire
au four 25 minutes à 150°C. Les pommes
de terre doivent êtres fondantes et glacées.

Eplucher les oignons blancs. Les couper
en six et les cuire à feu doux pendant 10
minutes à couvert ; puis terminer la cuisson à
découvert pour obtenir une légère coloration.
Assaisonner de sel et de poivre du moulin.
Jus aux Cinq Epices
Dans une petite casserole, faire dorer le
beurre et les épices. Déglacer avec le fond
blanc. Passer au chinois étamine et réserver
au chaud. Dans une poèle anti-adhésive, faire
chauffer l'huile d'oIive. Assaisonner l'Arapaima
et le mettre à cuire. Ajouter le beurre en fin de
cuisson. Débarrasser et maintenir au chaud.
Mettre la peau entre deux silpats à 130°C
pour obtenir un craquant.
Finition
Dresser au centre les oignons blancs et
ranger autour les pommes de terre, disposer
le poisson, terminer avec la sauce et la peau
croquante.

Brandade d'Arapaima
Recette pour 4 personnes
Ingrédients
200 gr de filets d'Arapaima
2 tasses de lait frais
1/2 tasse d'huile de châtaigne
2 gousses d'ail piquées
1 cuillère de sauce au piment oiseau frais
1 cuillère de sauce anglaise
1/2 citron
Sel et poivre
Préparation
Placer l' Arapaima dans une casserole, recouvrir le poisson avec le lait. Faire cuire à feu doux, jusqu'à
obtenir une température de 46° à coeur. Une fois cuit, séparer l'Arapaima de son lait de cuisson dans
un bol inox tout en gardant le lait de cuisson dans un autre bol pour hydrater le poisson si nécessaire. A
l'aide d'un fouet, mélanger l'Arapaima et ajouter petit à petit en fin filet, l'huile de châtaigne jusqu'à ce
que le mélange s'épaississe et devienne crémeux : la quantité d'huile dépendra de la taille du poisson
et de sa capacité d'absorption.
Assaisonner avec le sel, le poivre, le piment oiseau et quelques gouttes de citron. Servir sur des
croquettes de manioc frais jaune.

Une même philosophie autour
d’un projet commun :
Groupe ADRIEN
Spécialiste des produits de la mer depuis 1957, le Groupe ADRIEN a développé son
savoir-faire dans la valorisation des espèces marines. Il se distingue à la fois par sa
structure familiale et par les valeurs qui font la force de l'entreprise : INNOVATION,
QUALITE et DURABILITE. La reconnaissance Bureau Veritas " pêche responsable et
développement durable " de sa filiale péruvienne ARCOPA et le LABEL ROUGE pour la
production de turbot de sa filiale FRANCE TURBOT en sont l’illustration.

AMAZONE (groupe Hochschild)
AMAZONE est spécialisé dans l’aquaculture, la transformation et la commercialisation
d’espèces d’Amazonie à travers une production aquacole responsable, durable,
garantissant la qualité homogène du produit et la sécurité des consommateurs.

Forts de ces valeurs communes, AMAZONE et le GROUPE ADRIEN
ont décidé d’associer leur savoir-faire pour promouvoir ce poisson
d’exception en Europe.
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