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Sutherlands of PortsoySutherlands of Portsoy
Sutherlands of Portsoy, localisée dans 
le petit village de pêcheurs de Portsoy 
–Nord-Est de l’Ecosse–  est l’une des 
entreprises écossaises artisanales de 
fumage les plus anciennes, sans doute 
la plus réputée mais aussi la plus 
discrète. 

En nouant des partenariats très étroits 
avec les producteurs de saumons 
écossais, Sutherlands s’inscrit dans une 
volonté de qualité durable d’élevage 
et de produits, qui proviennent des 
eaux cristallines de la côte ouest  
écossaise et des îles du Nord.

Haddock, Maquereau, Hareng, Flétan 
sont aussi fumés chez Sutherlands of 
Portsoy.

COMMENTAIRES FAO27 :

Sutherlands of Portsoy ne sélectionne que du 
saumon d’Ecosse, avec  le label RSPCA, signe de 
qualité des élevages écossais.  Cette  entreprise 
familiale est fière de sa région écossaise, de son  
histoire, de ses secrets d’élaboration ; cet artisan 
fumeur produit une gamme excellente de sau-
mons fumés écossais.

Sutherlands of Portsoy est convaincue de l’effi-
cacité du développement en filière avec FAO27.

Spécificités produits :
Un saumon admis au fumage chez 
Sutherlands of Portsoy est toujours 
un saumon écossais agréé “Freedom 
Foods”, qui s’est développé naturelle-
ment dans des eaux froides, vives et 
oxygénées. Une fois sélectionné pour 
ses qualités physiques il est rapidement 
intégré dans les processus de fumage 
-à froid ou à chaud-  testé et affiné par 
4 générations de Sutherlands,  excluant 
conservateurs et colorants. Exécuté 
à partir de sciures de bois provenant 
presque toujours de fûts de whisky, le  

 
fumage est toujours lent, contrôlé avec 
précision,  pour exalter sans masquer,  
les qualités organoleptiques de chaque 
saumon.
Le concept “Saumon Fumé et Cuit à 
chaud” : cette technique à chaud repose 
sur un fumage (en douceur et au bois 
de hêtre), associé à une montée en 
température au-delà de 60 degrés. La 
maîtrise des équilibres entre l’humidité 
des saumons, la densité et le profil du 
fumage, le niveau de température est 
essentielle ; elle nécessite attentions 
particulières et savoir-faire car les ré-
percussions sur la chair des poissons 
sont extrêmement rapides.

Si certaines entreprises de fumage 
aboutissent en final à des résultats  secs 
et feuilletés, la méthode Sutherlands  
privilégie au contraire une texture 
moelleuse et fondante. 
Le  “fumé et cuit à chaud” est plus  
souvent pratiqué en Ecosse pour  
devenir une véritable spécialité chez 
Sutherlands of Portsoy. 
L’association de la texture, du fumé et 
d’épices exalte de nouvelles saveurs  
sur le marché du saumon, à nouveau 
dynamisé et valorisé ; recettes  chaudes 
ou froides, en entrée ou en plat, la  
palette d’usages est liée au potentiel 
créatif de chacun. 

Saumons Fumés et Cuits à chaud 
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