NOTRE CRABE
DES NEIGES…
UNE GROSSE
AFFAIRE!

CRABE DES NEIGES
LE CRABE DES NEIGES
DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
UN GRAND DÉLICE
Vivant dans les eaux claires et glacées de la côte Est du
Canada, le crabe des neiges du Nouveau-Brunswick est
prisé à travers le monde pour son goût délicieusement sucré
et sa qualité supérieure. Les crabes des neiges – capturés
vivants par des pêcheurs compétents – sont débarqués et
immédiatement transformés conformément à des normes
de qualité strictes. Afin d’assurer une pêche écologiquement
durable, la flotte de crabiers du Nouveau-Brunswick est dotée
de systèmes de stockage modernes qui assurent des produits
d’une qualité optimale. Congelé et givré pour maintenir sa
qualité, le crabe des neiges du Nouveau-Brunswick est offert
toute l’année dans une vaste sélection de produits
et de formats.

PRODUITS DE CRABE DES NEIGES
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Parties/sections : épaule complète avec sa carapace
entièrement formée; 5 pattes incluant la pince sur la
première patte.
Entier : crabe avec sa carapace présenté sous sa forme
ronde naturelle.
Emballages de viande :
1. Combo – pinces complètes vidées (sans l’extrémité) avec
chair à salade au milieu. La proportion de chair à salade par
rapport à la chair de pattes varie : 60/40, 70/30, 75/25, 80/20.
2. Chair à salade : chair de l’épaule de crabe avec extrémités.
3. Chair de pattes : chair de pattes complètes et vidées.
Parties/sections présectionnées : pattes avec la carapace
présectionnée pour en faciliter l’ouverture et l’accès à la chair.
Pince (sans l’extrémité) : l’extrémité supérieure (carapace) de
la pince est retirée pour faciliter l’accès à la chair.
Parties/sections découpées : la carapace des pattes est
partiellement enlevée sur toute la longueur des pattes pour en
exposer la chair.

CHIONOECETES OPILIO

PRODUITS

CLASSES DE TAILLE
TRADITIONNELLES

FORMATS
D’EMBALLAGE

Parties/
sections

3-5 oz (M), 4-8
5-8 (L), 8-10 oz (2L)
10+ (3L), 12+ (4L)

2, 3, 5 ou 13,5 kg
4,4, 6,6, 11 ou
30 lb

Crabe
entier cuit
ou cru

4 -10 morceaux
par emballage

3 ou 5 kg
6,6 ou 11 lb

Emballage
combo : Chair
à salade ou
chair de patte

2 kg
2,5 ou 5 lb

6 x 2 kg
6 x 2,5 ou 5 lb

Pinces (sans
l’extrémité)

9/12, 12/16,
16/20, 21/25,
26/30, 30/34
par 500 g

8 à 13,5 kg
18 à 30 lb

