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Le Centre Culinaire, en lien avec la Région Bretagne et
Rennes Métropole, a réalisé une étude Défrich’usages
pour mieux comprendre les tendances et marqueurs
culinaires de la Scandinavie.
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TENDANCES ET MARQUEURS CULINAIRES

DE LA SCANDINAVIE

Chaque cuisine est intimement liée à sa culture de référence. Un certain nombre
de codes, d’ingrédients, de pratiques et de techniques culinaires y sont attachés.
L’étude des cuisines du monde est intéressante car :
- les consommateurs sont toujours en recherche de variété
- la présence de certaines de ces cuisines en restauration et en grande surface
amène ces marchés à être plus matures, avec des consommateurs plus experts et
exigeants se positionner sur ces marchés demande donc une très bonne maîtrise
de leurs éléments caractéristiques
- chaque cuisine présente des usages particuliers (ingrédients, techniques, ...) et
leur identification offre l’opportunité d’innover en élargissant la palette des pratiques.
Culinairement très riche, c’est la Scandinavie qui a été choisie par le Centre
Culinaire comme deuxième zone géographique d’exploration.
Danemark, Suède et Norvège, voici les trois pays qui composent la Scandinavie.
Des pays très riches qui ont été fortement influencés culinairement par leur histoire et son environnement géographique. Chaque pays s’est approprié ces différentes influences pour se forger sa propre identité.
Cette gastronomie est réputée pour son caractère sain et équilibré et sa grande
maîtrise des techniques de conservation.
Cette synthèse regroupe les tendances et les marqueurs culinaires majeures
de cette région du monde.

Les principaux marqueurs culinaires de la Scandinavie
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Bonne lecture !

LA SCANDINAVIE ?

D’un point de vue géographique la Scandinavie se limite
à la Suède et à la Norvège.
D’un point de vue social, il faut ajouter le Danemark.
Depuis le 8ème siècle, une culture commune s’est formée entre ces 3 pays et ils partagent une histoire viking
commune basée sur des guerres, des indépendances et
des alliances.
La Scandinavie est une région historique et culturelle
d’Europe du Nord constituée de trois monarchies
constitutionnelles, le Danemark, la Norvège et la Suède.
Le terme de « Scandinavie » est souvent improprement
utilisé pour désigner l’ensemble des pays nordiques,
c’est-à-dire en ajoutant aux États précédents l’Åland,
la Finlande, l’Islande, les îles Féroé et le Groenland.
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LE HYGGE
« Respect de la Nature, Eco
Responsable et Bio »

Le hygge (prononcé [’hygə]) est un mot
d’origine danoise et norvégienne faisant
référence à un sentiment de bien-être,
une humeur joyeuse et une atmosphère
intime et chaleureuse. Le hygge est
un état d’esprit positif procuré par un
moment jugé réconfortant, agréable et
convivial.
Le hygge est un concept qui invite à
profiter du plaisir des petites choses
comme un dîner entre amis, un moment
en famille, siroter un chocolat chaud en
écoutant tomber la pluie, s’asseoir près
d’un feu…
La cuisine tient aussi une place de choix
dans la culture Hygge : se préparer des
petits plats sucrés ou réconfortants n’est
pas rare. Le bain chaud et le verre de vin
rouge du soir…
Leur état d’esprit influt beaucoup sur
leur manière de s’alimenter il est donc
très important de le prendre en compte
pour mieux comprendre les usages et
traditions culinaires issus de ces pays
nordiques.
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PARTIE 1 / LES PRINCIPAUX MARQUEURS
CULINAIRES DE LA SCANDINAVIE
La gastronomie scandinave est directement liée au climat rude
de cette région du monde. On y retrouve des plats riches
et des techniques de conservation ancestrales.
La cuisine scandinave est en grande partie basée sur les matières
premières facilement disponibles dans des pays dominés par
les montagnes et la mer. Elle est caractérisée par des mets « sauvages »
comme le saumon et le renne mais aussi les baies et champignons.
Chaque pays de la Scandinavie présente également des spécificités
culinaires mais un certain nombre de caractéristiques communes
se dégagent.
L’objectif de ce Défrich’Usages n’est pas de comparer ou de hiérarchiser
la cuisine des différents pays entre eux, ou avec la cuisine occidentale,
mais de mettre le doigt sur les différents marqueurs et de les comprendre
pour mieux les intégrer.
PARMI CES DIFFÉRENTS MARQUEURS :
1 - Culture forte des produits de la mer (Cabillaud, hareng, king crabe,
omble chevalier…)
2 - Consommation de viande typés gibiers (Renne, élan, agneau
norvégien, biche…)
3 - Goût de la cueillette avec une consommation récurrente de baies (Myrtilles, Airelles, Framboises, Mûres, Sureaux, Cloudberry) et de champignons
4 - Utilisation de diverses techniques pour traiter les produits, utilisées
à l’origine pour la conservation (fumé, fermenté, salé, séché, saumuré…)
5 - Vigilance très importante sur l’origine et le traitement des produits
consommés

6

QUELQUES EXEMPLES DE PLATS SCANDINAVES :

Scandinavie
Reinsdyrsteik

Scandinavie
Gravlax

Danemark
Smørrebrød

Reinsdyrsteik : un steak de renne ou des tranches de viande de renne avec des légumes et de la confiture d’airelles.
Gravlax : mot commun sous différentes formes à toutes les langues scandinaves, formé de l’ancien mot scandinave grav (« enterrer », qui a donné « tombe » en suédois)
et de lax (« saumon »). À l’origine, les pêcheurs scandinaves enterraient les saumons
recouverts de sel dans des trous à l’extérieur du domicile afin de les faire fermenter et
donc d’en améliorer la conservation.
Smørrebrød : une tranche de pain de seigle beurrée sur laquelle on ajoute des charcuteries, du poisson, des condiments, du fromage ou une tartinade. Il s’agit d’un déjeuner
traditionnel de la cuisine Danoise.

Suède
Köttbullar

Norvège
Mølje

Scandinavie
Lutefisk

Köttbullar : boulettes de viande accompagnées de confiture d’airelles et purée de
pommes de terre.
Mølje : cabillaud Skrei aux pommes de terre servi avec le foie et les yeux du poisson.
Le Skrei est un poisson reconnu par le monde de la gastronomie pour sa délicatesse
et sa blancheur exceptionnelle.
Lutefisk : poisson blanc séché trempé dans l’eau froide changée chaque jour pendant
5jours. Puis placé dans une solution saturée d’hydroxyde de sodium pour y macérer 2
jours. Il reprends tout son volume d’origine puis se consomme après 4 jours dans l’eau
froide : consistance semblable à une gelée. Servi avec des pommes de terre, bacon,
moutarde, fromage de chèvre et alcool.
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1/ LES PRODUITS DE LA MER COMME BASE DE LA CUISINE
SCANDINAVE

Pour commencer, la cuisine d’un pays / d’une zone
géographique dépend de sa culture, son climat, son histoire.
La Scandinavie a une forte culture des produits de la mer.
L’un des marqueurs majeurs de la cuisine de la Scandinavie
est due à sa géographie et son histoire.
En effet, le régime alimentaire d’un Viking ne se composait
pas d’autant de viandes que l’on aurait pu penser. Bien sûr,
les Vikings chassaient beaucoup, mais les animaux avaient
plusieurs autres utilités que la nourriture. Parmi les viandes
les plus prisées des Vikings, on retrouve le chevreuil, le
sanglier et le renne.
La plus grande partie de la nourriture ingérée par les
Vikings provenait de la mer. Les poissons composaient
environ 25 % de leur régime alimentaire. Du saumon au
maquereau, à peu près tous les poissons vivants dans le
Nord de l’Europe étaient sources de protéines pour les
Vikings.
La Suède et la Norvège sont ouvertes sur des mers
différentes.
La Suède est face à la Mer Baltique, considérée comme
une mer douce car sa salinité est basse et dispose de
grands lacs. Les poissons consommés sont : les harengs et
saumons de la Baltique, brochet, sandre, anguille et perche
d’eau douce, écrevisses.
La Norvège est quant à elle face à la mer du Nord et l’océan
Atlantique. Les poissons consommés sont le saumon,
cabillaud (Skrei), King crabe…

8

Created by priyanka
from the Noun Project

ZOOM SUR LE SKREI : LE ROI DES CABILLAUDS

Originaire de la mer de Barents : il atteint les côtes
norvégiennes en hiver et se mange seulement à cette
saison.
La délicatesse et la fermeté de sa chair très blanche
font du Skrei de Norvège un poisson exceptionnel qui
se prête à de multiples créations culinaires.
Le skrei est un cabillaud du Nord-Est de l’océan
Arctique, qui vit dans la mer de Barents et vient frayer
chaque année, entre les mois de janvier et avril, dans
l’archipel des îles Lofoten dans le Nord de la Norvège.
Ce voyage de plusieurs centaines de kilomètres
dans des eaux situées au nord du Cercle polaire est
à l’origine du nom de ce poisson. Le mot skrei vient
en effet de l’ancienne expression viking « å skreide
fra » (Skrida), qui signifie une avancée « à grandes
enjambées ».
Par ailleurs, son foie, ses œufs et sa langue sont
eux-mêmes considérés comme des mets très raffinés.
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2/ LE GIBIER EN SAUCE

Les Scandinaves sont friands de viande plutôt typée gibiers
mais aussi d’agneaux norvégiens. Ils consomment ces
produits souvent avec des sauces sucrées et épicées pour
des occasions spéciales.
Le sjömansbiff est un exemple de plat typique. Le « bœuf du
marin », inspiré d’un mode de conservation dans la cervoise,
qui donne un ragoût de bœuf cuit à la bière, accompagné de
pommes de terre et d’oignons.
Les Vikings confectionnaient à la base de leurs recettes
un fond de sauce et accompagnaient le plat d’un pain
croustillant sur lequel était étalé du beurre.
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3/ LA CUEILLETTE (BAIES & CHAMPIGNONS)

Les vikings étaient de grands adeptes de la cueillette des
fruits sauvages comme les baies, les framboises...
En effet, plus de 70 % des terres sont couvertes de forêts
qui appartiennent presque entièrement à la grande zone
de la forêt boréale de conifères, humide et fraîche. C’est
l’un des meilleurs environnements possibles, notamment
pour la myrtille et l’airelle rouge sauvages, qui poussent en
abondance dans les forêts de sapins et d’épicéas. La mûre
arctique se plaît dans les tourbières sauvages en Laponie,
où pousse également la camarine noire…
Au nord de la Finlande, là où la nature est particulièrement
sauvage, et où l’homme est peu présent, le soleil de minuit
arctique fait mûrir les myrtilles, airelles et autres baies
sauvages. Ce soleil de minuit qui ne cesse de briller l’été,
dote les baies et fruits finlandais d’un taux exceptionnel en
sucres naturels.
Les Scandinaves consomment beaucoup de baies au
quotidien :
- La myrtille sauvage
- L’airelle rouge
- La mûre arctique
- La baie d’argousier
- La framboise arctique
- La fraise finlandaise
Ces produits sont principalement des accompagnements
ou utilisées en confitures.
Les champignons poussent en grandes quantités l’été en
Scandinavie. Ils se consomment dans des sauces et comme
accompagnement également.
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4/ LES LÉGUMES RACINES

Parmi les légumes que l’on retrouvait dans les territoires
vikings, on peut noter les carottes, les épinards, les radis,
les haricots et les pois. Ils étaient séchés pour les conserver.
Les Scandinaves consomment encore aujourd’hui beaucoup
de légumes racines : pommes de terre, carottes, betteraves,
oignons, poireaux… mais avec l’évolution des techniques et
le climat se réchauffant les légumes d’Europe occidentale
sont consommés quotidiennement également.
Ces produits sont principalement des accompagnements
dans l’alimentation scandinave. Ils sont cuisinés très simplement et ne sont jamais consommés crus. Le cru est une
notion presque inconnue en Scandinavie.
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5/ DES LAITAGES ET FROMAGES ORIGINAUX

Les Scandinaves adorent les fromages très affinés et avec un
goût prononcé. Trois catégories de fromages sont consommés en
Scandinavie, les fromages persillés (bleu etc...), les fromages à pâte
molle et les fromages à pâte dure et ils sont principalement tous issu
du lait de vache.
Les vieux fromages sont consommés en fines tranches, sur du pain,
souvent avec de la gelée de viande, des oignons émincés et arrosé de
rhum brun.
Alors que certains fromages à pâte molle s’utilisent en fondues,
quiches ou sandwichs.
Enfin certains fromages s’assaisonnent avec de l’aneth, de l’ail ou de
la ciboulette.
Le fromage en tant que tel est lié à des usages classiques mais
certaines recettes et traditions sont très originales pour un palais
francophone par exemple.
Par exemple, le potkäse (‘pot de fromage’) est une façon désuète
mais apparemment délicieuse d’utiliser les talons de fromages : les
fromages sont rappés ou cubés et ajoutés dans un pot en verre avec
du rhum ou du schnaps. Si la préparation est trop sèche, on peut
ajouter de la crème, voire saler ou sucrer. Ce mélange est ensuite
étalé sur du pain de seigle.
Ou encore le rejeost, un fromage de crevettes très populaire en
Scandinavie.
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a) LES LAITAGES ET FROMAGES FRAIS

Le laitage le plus consommé est le skyr. Le skyr est une
spécialité laitière islandaise de la même famille que le
yaourt bien que techniquement il puisse être considéré
comme un fromage très tendre. Il est originaire de Norvège,
apporté en Islande par les vikings de cette contrée, mais
cependant seulement présent dans la cuisine islandaise. Il
est de plus en plus populaire à l’international car il contient
beaucoup de protéines et est intéressant pour les sportifs.
Un fromage frais réputé est le Rygeost, il s’agit d’un
fromage frais, fumé à la paille et à l’ortie. Il a une texture
proche de la ricotta et ne se conserve pas très longtemps, il
se consomme tartiné sur du pain de seigle.
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b) LES FROMAGES PERSILLÉS

Les bleus scandinaves sont réputés à l’international par les
connaisseurs, le Kafktar, un bleu norvégien, a même été élu
meilleur fromage du monde en 2016.
Les bleus ont été crées en Scandinavie au départ pour imiter
le roquefort français. Le Dana blue par exemple a trouvé
son marché et est l’un des fromages scandinaves les plus
exportés.
L’Ädelost, le Saga, le Kraftkar et le Dana blue ont des usages
associés qui sont en plateau de fromage, en salade, en
sauce de salade.
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ZOOM SUR LE BRUNHOST

Ce fromage est une base très importante dans la
gastronomie scandinave. Il représente à lui seul 30%
de la consommation de fromage donc 4kg par an par
personne. Il existe dans le paysage gastronomique
depuis 300-500 ans.
Il s’agit d’une réduction de petit lait (8 à 10h) avec
du lait ou de la crème. Le lait utilisé pour le réaliser
est le Gudbrandsdalen (vache et chèvre) ou le Ekte
Gjeitost (pur chèvre plus gourmet). Ce fromage à pâte
brune à un goût caramélisé.
Les usages qui y sont associés sont : pour le petit
déjeuner sur pain noir ou gaufres, dans des sandwichs
principalement, mais aussi pour faire des sauces pour
gibier.
Il se déguste découpé en tranches avec un ustensile
spécial, ostehøvel (rabot à fromage, inventé en 1925).
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6/ UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PAINS ET CÉRÉALES COMPLÈTES

Le pain noir est la base de l’alimentation traditionnelle au Danemark
et dans les autres pays de Scandinavie. Il suffit de pousser les portes
d’une boulangerie scandinave pour se rendre compte de la diversité
des pains proposés. Ils sont très diversifiés et sont liés à des usages
différents.
Pour le petit-déjeuner on choisit traditionnellement des petits pains
ronds blancs ou gris aux graines de tournesol ou de pavot et un
pain moelleux au yogourt. Pour les incontournables smørrebrød du
déjeuner – [smeurbreu] tartine de pain beurrée : smørre = beurre
/ brød = pain – on privilégie le pain blanc de froment appelé pain
français - franskbrød - pour présenter le saumon fumé, le saumon
gravlax, les crevettes roses et le fromage. Les smørrebrød au hareng
mariné, au hareng fumé ou au maquereau fumé, au pâté de foie ou à
base de viande - Leverpostej – sont quant à eux dressés avec du pain
noir.
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a) DES CÉRÉALES COMPLÈTES

Les scandinaves consomment beaucoup de céréales
complètes au quotidien, principalement comme ingrédient
dans divers préparations culinaires.
Le flocon d’avoine est un ingrédient ancestral de
l’alimentation scandinave. Elle était en effet cultivée en
territoire scandinave, où elle était consommée sous la
forme d’une bouillie, le porridge d’avoine (tout comme chez
d’autres peuples du Nord tels les Écossais).
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ZOOM SUR LE PAIN NOIR TYPIQUE – RUGBRØD [ROUBREU]

Le pain noir est typiquement danois mais se retrouve sur
toutes les tables scandinaves. Mais quels ingrédients
trouve-t-on dans ce fameux pain noir ? Principalement
de la farine et des graines de seigle qui lui donnent cette
couleur sombre. Chaque boulanger, chaque personne qui
fait son pain à la maison a sa propre recette. En effet si
la base reste le seigle on peut y ajouter une multitude
d’autres céréales et graines dans des proportions très
variables en fonction des saveurs et des textures que l’on
veut obtenir.
Ce pain se consomme en tartine agrémenté de divers
ingrédients colorés soit salé ou sucré.
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b) DES PAINS SOUPLES

De nombreux pains souples sont utilisés comme support
pour divers types de garnitures.
Le Lefse (pain norvégien) et le Mjukt Tunnbrod sont les
pains plats suédois les plus connus.
Le Lefse est un pain traditionnel norvégien composé de
pommes de terre, lait ou crème fraîche, et farine, le tout cuit
sur plaque chauffante. On peut la déguster en version salée
(saumon fumé, aneth, oignons rouges, crème fraîche) ou en
version sucrée, la traditionnelle au beurre fondu, sucre et
caramel à la cannelle et cardamome.
Il existe des ustensiles spéciaux dédiés à la fabrication des
lefse, y compris de longs bâtons en bois pour les retourner
sur la plaque chauffante, et des rouleaux à pâtisserie à
fentes profondes, le lefse est très fin et plusieurs recettes
existes en fonction des régions.
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c) LES PAINS CRAQUANTS

Par rapport aux pains plats, les feuilles de pain ont la
propriété de sécher à une vitesse éclair. Pour cette raison,
on les classe de préférence parmi ces pains que les errants
emportent avec eux lorsqu’ils ne peuvent pas, pour une
raison ou pour une autre, se ravitailler avant longtemps.
- Le flatbrød a donc été d’abord le pain des bergers isolés
dans les campagnes, ou des personnes prisonnières de
l’hiver.
- Le knäckebrö est un crackers suédois qui se compose de
graines, de farine, de matière grasse et de liquide.
Une fois déstructuré, on peut obtenir de multiples
combinaisons que l’on pourra varier à l’infini (ou presque).
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ZOOM SUR KANELBULLAR, LES BRIOCHES À LA CANNELLE

Lorsque l’on vous invite à prendre le café en Suède, on
le sert quasiment toujours avec une petite brioche à la
cannelle, des petits fours ou une part de gâteau. Et à la
cafétéria, ces petits gâteaux font toujours concurrence aux
muffins géants. Saviez-vous qu’il existe même une journée
dédiée à cette pâtisserie traditionnelle ? Le 4 octobre.
C’est la date officielle mais les Suédois saisissent toujours
l’occasion de déguster un kanelbulle n’importe quel jour
de l’année.
Vous trouverez les kanelbullar dans toutes les
boulangeries, épiceries de quartier et stations-service.
Ils sont incontournables.
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PARTIE 2 / LES TECHNIQUES DE
CONSERVATION ET CUISSON TYPIQUES
La cuisine scandinave utilise des techniques diverses et particulières
pour traiter ces produits, utilisées à l’origine pour la conservation. Ces
techniques ancestrales étaient primordiales pour toute la population
scandinave. Aujourd’hui encore ces techniques sont reconnues et
parfois détournées par de grands chefs scandinaves. Ces techniques
sont aussi intéressantes car elle donne souvent un goût et une
identité prononcé au produit.
Les techniques les plus communes sont :
1- La marinade / salage
2- Le fumage
3- Le séchage
4- La fermentation
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1/ LA MARINADE / LE SALAGE

Le gravlax (nom d’origine suédoise), aussi connu sous
le nom de gravlaks (norvégien), gravad laks (danois),
graavilohi (finnois) ou graflax (islandais) est une spécialité
culinaire d’origine nordique, à base de saumon cru en filet.
En français, on le trouve souvent sous le nom de gravlax.
Au Moyen Âge, le gravlax est fabriqué par les pêcheurs,
qui salent le saumon et le font légèrement fermenter en
l’enterrant dans le sable à l’écart des marées. Le mot
gravlax provient du mot scandinave gräva/grave («creuser»
; qui prend le sens moderne de «conserver le poisson par
salage et séchage»), et lax/laks, «saumon». Le mot grav est
à rapprocher du proto-germanique *grabą, *grabō («trou
dans le sol ; fossé, tranchée, tombe»), de la racine indoeuropéene *ghrebh- «creuser, gratter, griffer».
Il est préparé à partir de filets de saumon cru (parfois
légèrement fermentés), entre lesquels on ajoute du sel
(pour environ 10 % du poids du poisson), une touche de
sucre, du poivre blanc et de l’aneth, ainsi que d’autres
épices à discrétion (purée de betteraves, d’aquavit ou de
vodka, cognac, baies roses, ou autres, selon les régions).
Puis la préparation est couverte de film alimentaire et
placée sous des poids. Les filets sont laissés à mariner et
conservés au froid durant deux à trois jours et l’eau qui se
forme doit être ôtée toutes les huit à douze heures.
Une fois marinés, les filets sont débarrassés de leur
garniture puis tranchés et les tranches sont servies,
habituellement sur du pain.
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2/ LE FUMAGE

Le fumage du saumon est une tradition Scandinave très
ancienne.
Le Danemark et tout particulièrement l´île de Bornholm
sont restés attachés a la fumerie traditionnelle exposant
les poissons préalablement au étêtage, filetage et frottés au
sel. Après le salage, les saumons sont placés « ventre plat »
sur des grilles à l’ancienne, dans un « four » spécialement
aménagé à cet effet.
La tradition danoise veut que le fumage se fasse avec de la
sciure issue du bois de hêtre. Avec sa combustion lente et
sans flamme, les saumons vont absorber la fumée.
Il existe deux types de fumage, l’un que l’on appelle
« à FROID » (le plus traditionnel) et le second « à CHAUD »,
la texture est le goût du poisson sera alors très différent
selon son mode de fumage.
Le fumage « à FROID » appelé également artisanal, dure
deux fois plus de temps que le fumage moderne : entre 20
et 30 heures. La température ne dépasse pas 30 degrés et
une lente combustion de la sciure sans flamme aura lieu.
Une telle préparation optimise sa qualité et exhale
la délicatesse de sa saveur.
De plus, cette méthode de fumage permet de conserver
au saumon une chair plus ferme et tendre à la fois.
Ainsi le goût se sent plus longtemps au palais.
Le fumage « à CHAUD » signifie que la température
de la combustion avec flamme de copeaux de l´aune atteint
plus de 60 degrés, mais le fumage est plus court, environ.
6 heures. C´est donc presque une cuisson, avec une texture
moelleuse.
Le poisson fumé habituellement est le saumon mais
beaucoup d’autres produits de la mer ou végétaux sont
adaptés pour cette technique et cela donne parfois des
résultats surprenants et permet de laisser libre cours
à sa créativité.
>>Pour en savoir plus n’hésitez pas à télécharger notre ebook
sur le fumage.
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ZOOM SUR LE LE SMALAHOVE

Il s’agit d’une tête de mouton brûlée, fumée, salée et
bouillie. Cette tradition date de l’époque où la pénurie
de ressources obligeait la population à utiliser toutes
les parties de leurs animaux. Traditionnellement ce plat
se consommait avant Noël.
Après cuisson pendant 3h, cette tête de mouton va
s’accompagner de purée de pommes de terre et de
rutabagas. Il se consomme avec l’alcool local l’Akvavit.
Le Smalahove est une bonne illustration des techniques
de conservation ancestrales de la Scandinavie qui ne
résument pas qu’au poisson. La viande est aussi un
élément important dans leur cuisine.
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3/ LE SÉCHAGE

Le séchage des poissons (cabillaud, morue) est une tradition
Scandinave ancestrale. La zone de production la plus
réputée se situe sur la côte nord de la Norvège, précisément
aux îles Lofoten, où toutes les conditions climatiques sont
réunies pour obtenir un stockfisch de premier choix.
Le poisson doit être préparé immédiatement après sa
capture. Éviscéré, il est suspendu à l’air libre, de février à
mai, par la queue, sur des treillages de bois. Puis, durant
plusieurs semaines encore, il achève de s’affiner dans
une cave sèche et bien ventilée. Après ces traitements, la
morue perd 70 % de son poids en eau, mais conserve ses
principaux éléments nutritifs : protéines, vitamines, fer et
calcium.
Ce type de séchage s’effectue traditionnellement sur le
cabillaud mais aussi avec de l’églefin, de la lingue, du lieu
jaune, du lieu noir, et de la brosme.
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Une blonde en Norvège

ZOOM SUR LE LUTEFISK

Il s’agit d’un poisson blanc séché puis réhydraté. Le
stockfish doit tremper dans de l’eau froide pendant 8
jours, en changeant l’eau tous les jours.
Il est ensuite placé dans une solution saturée
d’hydroxyde de sodium à macérer pendant deux jours.
Le poisson va alors reprendre presque tout le volume
qu’il avait perdu en séchant. À ce moment, il n’est pas
comestible.
Il faut ensuite le mettre pendant quatre à six jours dans
de l’eau froide changée quotidiennement.
Il doit prendre une consistance proche de la gelée pour
être cuisiné.
On peut ensuite préparer le poisson de différentes
manières : au micro-ondes, à la casserole ou au four.
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4/ LA FERMENTATION

Ce mode de conservation est moins présent dans la
gastronomie scandinave que le fumage ou le séchage mais
est tout de même utilisé pour certains aliments.
Par exemple, le surströmming est une spécialité culinaire
suédoise, à base de hareng de la Baltique qui a fermenté
pendant plusieurs mois. Il se vend en conserve.
Les harengs de la Baltique sont pêchés au printemps, salés
et fermentés, puis mis en conserve environ un mois avant
d’être consommés. La fermentation se poursuit dans les
boîtes de conserve en fer blanc qui se bombent de plus en
plus.
Fin août, la fermentation est terminée et on peut ouvrir les
premières boîtes de l’année. Les inconditionnels préfèrent
parfois manger le millésime de l’année précédente,
considérant que le surströmming se bonifie avec le temps.
En raison de la pression à l’intérieur de la boîte de conserve,
il est préférable de l’ouvrir dehors, dans une bassine
d’eau, puis il faut laver et vider les harengs. Une fois la
conserve ouverte, le surströmming doit être consommé très
rapidement. L’odeur du hareng fermenté est très forte.
Il se consomme sur du pain beurré, avec des tranches de
pommes de terre et des oignons hachés. Le lait, la bière ou
le schnaps, accompagnent ce plat.
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PARTIE 3 / TENDANCES DES OFFRES TYPÉES
SCANDINAVIE EN EUROPE ET AMÉRIQUE DU
NORD
Une veille sur la base de données mondiale de l’innovation MINTEL a été
réalisée pour identifier les tendances des offres GMS en lien avec
la Scandinavie.
Les lancements de produits affichant une recette scandinave sont en hausse
depuis 2017.
Le poisson représente une grande part des produits liés à la Scandinavie
(notamment le Saumon fumé ou les poissons norvégiens). Le parti-pris a
été de recentrer la veille MINTEL sur les catégories hors viande & poisson.
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LES PRODUITS ET LEUR COMMUNICATION
1. Boulangerie
2. Produits laitiers
3. Plats préparés
4. Desserts
5. Sauces et snacks
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BOULANGERIE

Les pains nordiques se démarquent par leurs formes, leurs noms et leurs
farines complètes riches en fibres.

Les pains nordiques mettent en avant les
emblèmes et la tradition des pays scandinaves.

Les pains nordiques se lancent
dans la modernité avec des
designs épurés qui mettent en
avant leurs aspects santé et
éthique.
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L’avoine, l’ingrédient phare des biscuits nordiques
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PRODUITS LAITIERS

La qualité des pâturages nordiques pour les meilleurs fromages
et beurres.

La Scandinavie reconnue pour ses yaourts gourmands et sains.

La Scandinavie se place sur les alternatives au lait avec l’avoine et
des designs modernes.
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PLATS PRÉPARÉS

La cuisine “façon Nordique”, au poisson et légumes verts.

Les boulettes de viande Suédoises suffisent a l’authenticité.

Les sandwich Suédois, du pain aux saveurs
scandinaves.

La cuisine Nordique se décline
et se modernise.
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DESSERTS

Les desserts aux fruits rouges invitent au voyage au cœur de la cuisine
scandinave.

Les gâteaux : entre amande et avoine.
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DESSERTS

DESSERTS

Voyage dans les pays nordiques avec Nuii : La marque
de glace Nuii inspire des
différents code associés a la
cuisine Nordique : le nom, les
visuels d’une région recluse,
les baies, et un design sobre.
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SNACKS & SAUCES

Mariné au vinaigre

Baies à grignoter

Les principaux snacks affichant des recettes scandinaves.

Rémoulade

Sauce scandinave

Sauce fjord

Les sauces nordiques, épaisses et relevées.

Boulettes suédoises

Oignons rôtis

Sel fumé

Les assaisonnements suivent les recettes traditionnelles.
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PARTIE 4 / LES PRODUITS EN PROVENANCE
DES PAYS SCANDINAVES
Les produits affichant une recette scandinave sont majoritairement lancés
en Allemagne.
Les produits affichant une recette scandinave sont rarement fabriqués en
Norvège.

Le drapeau et la
couronne et le bleu du
pays

La figure authentique
du suédois

Suédois par nature

Tradition, goût
et simplicité
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Noël en famille

Boîte à couture

Souvenirs
réconfortants

Drapeau

Tradition

Les emblèmes du
Danemark a l’honneur

Trompettes
de la garde
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CONCLUSION
La Scandinavie est une région du monde qui possède une
gastronomie riche qui est encore à découvrir. Les marqueurs
forts qui font la typicité de cette cuisine sont de plus en plus
présents dans nos linéaires. Cette cuisine souvent considérée
comme naturelle et sauvage, est basée sur des produits
sains et des associations parfois originales, mais ce qui fait
sa renommée en Europe c’est bien sa grande maîtrise des
différentes techniques de conservations.
En GMS, cela se traduit par des offres et un design épuré ou
traditionnel.
Il n’y a pas que le saumon fumé dans nos linéaires ! L’offre est
de plus en plus présente avec l’avènement des pains spéciaux
tel que le flatbrod par exemple, des plats préparés invitant au
voyage, des baies aux vertus pour la santé...
Les pains offrent des perspectives d’usages intéressants.
Bien maîtriser ces marqueurs culinaires permet de stimuler
votre créativité et de booster vos futures innovations !
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Le Centre Culinaire Contemporain accompagne tous les acteurs de la chaîne alimentaire dans leurs projets innovants. Nous intervenons sur tous types de marchés
(grande consommation, restauration collective, restauration commerciale...) avec
une méthodologie en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre les
usages, représentations
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées et imaginer des concepts novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits
et solutions innovantes

CONTACTEZ-NOUS

Merci à nos partenaires pour leur soutien :
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