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  APPELLATIONS : Daurade 
royale (dorade, royale, dorada,  
sea-bream, aurata)

 FAMILLE : Sparidae

 NOM LATIN : Sparus aurata

  LA GAMME : 200 grammes à 1.5 kg

•  Une origine Corse unique, avec une qualité des eaux propre aux 
sites de production d’Acquadea ainsi qu’une grande courantologie 
et une oxygénation permanente des eaux.

•  Des densités de poisson très faibles qui confèrent au poisson un 
bien-être essentiel.

•  Les cycles naturels de croissance les plus longs de Méditerranée, 
entre 2 et 4 ans.

•  Une alimentation rigoureusement sélectionnée, avec des matières 
premières naturelles et durables, issues de la pêche minotière.

•  Une traçabilité parfaite, grâce à un étiquetage individuel sur 
chaque poisson.

•  Une fraîcheur intacte avec une pêche sur commande et zéro stock.

•  Conditionné en caisses de 5kg et 10kg, 3 fois par semaine.

LA DAURADE ROYALE ACQUADEA ÉLEVÉE EN CORSE, C’EST :

La daurade royale vit dans les secteurs 
à fond sableux ou parfois rocheux, 
pourvus de végétation.
Elle ne descend pas à plus de 30-40 
mètres de profondeur.
Poisson euryhalin supportant de 
grandes variations de salinité : elle se 
plaît dans l’embouchure des fleuves, 
dans les étangs saumâtres et dans 
les lagunes à salinité réduite.
Elle est très sensible au froid. Un 
refroidissement soudain peut en faire 
périr un grand nombre.
Elle s’en protège en descendant à de 
plus grandes profondeurs.

DESCRIPTION 

La DAURADE ROYALE Label Rouge
Sparus aurata

Cr
éa

tio
n 

AG
EP

 0
4 

95
 3

2 
35

 1
1 

©
 P

ho
to

 D
R

 

Depuis 2015, 
Acquadea a reçu le 
label Producteur-
Artisan de Qualité 

décerné par le 
Collège Culinaire 

de France.

LES PRODUITS ACQUADEA ONT REÇU LES CERTIFICATIONS LES PLUS EXIGEANTES


