
MAGAZINE GOURMAND  .  GOURMET MAGAZINEGOURMET MAGAZINE

APPRENEZ TOUT CE QU’IL 
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TRÉSORS SAISONNIERS  
ENJOY OUR SEASONAL 

TREASURES
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NOS PRODUITS MAISON  

DISCOVER OUR 
HOMEMADE PRODUCTS
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Lorsque la famille Ferron a fondé Odessa Poissonnier, 
il y a près de quarante ans, la mission de l’entreprise était 
de faire découvrir les trésors de la mer dans leur pleine fraîcheur. 
Trois générations et six succursales plus tard, la passion de 
la découverte est toujours aussi forte. C’est pourquoi Odessa 
Poissonnier est fière de présenter aujourd’hui sa toute première 
brochure, consacrée à la gastronomie marine. 

Grâce à ce guide, vous aurez des trucs de pro pour choisir 
et cuisiner vos huîtres et d’autres produits de saison en plus 
d’excellents conseils vinicoles. Si vous préférez laisser les experts 
d’Odessa faire le travail, jetez un œil au service traiteur (p. 12).

Levez votre verre au plaisir de partager la passion des produits 
frais et des moments magiques autour de la table !

When the Ferron family founded Odessa Poissonnier almost forty years 
ago, the company’s mission was to help its clients discover the sea’s 
treasures at the peak of their freshness.

Three generations and six locations later, people are as passionate as 
ever about discovering new things. This is why Odessa Poissonnier is 
proud to present its very first brochure dedicated to marine gastronomy.

In this guide, you’ll learn pro tips for choosing and cooking your 
oysters and other seasonal products, as well as great advice about wine. 
If you’d rather have the experts at Odessa do the work, check out our 
catering service (p. 12).

Raise your glass to the pleasure of sharing a passion for fresh products 
and enjoying magical moments at the table! 

Le plaisir 
d’être là 
pour vous !
The pleasure of 
being there for you!

Merci à nos partenaires / Thanks to our partners

Photos : Mélissa St-Arnauld en collaboration avec Odessa Poissonnier / Photos: Mélissa St-Arnauld 
in collaboration with Odessa Poissonnier
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Suivre la nature, au rythme des saisons, permet à Odessa Poissonnier 
d’offrir des produits d’une fraîcheur incomparable. Goûtez à ce 

qu’il y a au menu des mers pour les prochains mois.
In keeping with nature and the rhythm of the seasons, Odessa Poissonnier is able 

to offer products of unrivalled freshness. Taste what the sea has on the menu 
for the coming months.
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Trésors saisonniers
Seasonal treasures
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ODESSA POISSONNIER

01
Homard vivant ou cuit

Live or cooked lobster

02
Flétan de l’Atlantique  

frais

Fresh Atlantic halibut

03
Crevette nordique fraîche 
(entière ou décortiquée)

Fresh northern shrimp 
(whole or shelled)

04
Palourde fraîche 

(plusieurs variétés)

Fresh clams (various types)

05
Oursin frais entier et gonade

Fresh whole sea urchin and roe

06
Omble chevalier frais  

(entier ou en filet)

Fresh Arctic char (whole or fillets)

07
Bourgot frais 

(mariné ou en saumure)

Fresh whelks  
(marinated or brined)

08
Gros pétoncle  

frais

Large fresh scallops

09
Écrevisse entière surgelée

Frozen whole crayfish

10
Moule bleue  

fraîche

Fresh blue mussels

11
Mactre de Stimpson  

(surgelée ou en saumure)

Stimpson’s surf clam  
( frozen or brined)

12
Couteau de mer frais (selon arrivage)

Fresh razor clams  
(depending on availability)

L’oursin se consomme cru, en purée, pilé ou encore en coulis pour aromatiser 
des sauces, des potages, des poissons et bien plus encore. Pour ceux qui sont hésitants 
en raison de son aspect épineux, il est possible de faire l’achat de « gonade d’oursin », 

ou « corail d’oursin », prête à l’emploi.  

Sea urchin is eaten raw, as a purée, as a sauce or crushed, to add flavour to sauces, 
blended soups, fish and more. If those spiky spines give you pause, you can buy ready-to-use 

“sea urchin gonads” or “sea urchin roe.”

Conseil de votre poissonnier
A tip from your fishmonger

Note : Prix selon le marché. Certains produits sont offerts frais ou surgelés en fonction des arrivages. Veuillez-vous référer à votre poissonnier. Les provenances sont indiquées sous réserve de 
modifications. / Note: Prices vary according to the market. Some products are available fresh or frozen depending on availability; please check with your fishmonger. Products’ origins are subject to change.
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Pâté 
au saumon
Salmon pie
14,99 $

4

TOUS À TABLE
DINNER IS SERVED
Créés et cuisinés avec amour, tous les produits maison 
mettent en valeur des ingrédients de qualité offerts chez 
Odessa Poissonnier. Déposez ces délices sur votre table et 
savourez le meilleur de la cuisine familiale.
Lovingly created and prepared, all homemade products feature 
quality ingredients available at Odessa Poissonnier. Bring these 
delicacies to your table and enjoy the best family-style fare.
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4 1 1

Acras de morue
Cod accras

9,99 $ / 4 unités

Pâté aux fruits de mer
Seafood pie

14,99 $ / 750 g

Salade de pieuvre
Octopus salad

8,99 $ par 100 g

Chaudrée d’huîtres
Oyster chowder

6,99 $ / 350 g

Pâté au saumon
Salmon pie
14,99 $ / 1 kg

Saumon fumé artisanal
Artisanal smoked salmon

9,48 $ par 100 g

Coquille Saint-Jacques
Coquille Saint Jacques

9,99 $ / 250 g

Salade de crevettes 
nordiques

Northern shrimp salad
3,99 $ par 100 g

Soupe de poisson
Fish soup

6,49 $ / 450g

1

 Nombre de portions / Number of portions

Note : Les prix affichés sont en vigueur pour la saison automnale, de septembre à novembre 2020. Au-delà de ces dates, tous les prix sont modifiables sans préavis. / Note: Prices shown are valid for the fall 
season, from September to November 2020. Beyond these dates, all prices are subject to change without notice.
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Nouveauté  
New 
Découvrez une huître canadienne cultivée avec soin 
pendant sept ans, au goût raffiné, et dotée d’une 
coquille mince et facile à ouvrir. Pour tout savoir 
sur une dégustation réussie, les spécialistes d’Odessa 
Poissonnier vous donnent leurs meilleurs conseils 
dans les prochaines pages. 
Discover a Canadian oyster cultivated with care for 
7 years with a refined taste and a thin, easy-to-open 
shell. To find out all about a successful tasting, Odessa 
Poissonnier specialists will give you their best advice 
on the next few pages.

* Rabais de 6 $ du 15 au 28 octobre 2020. / $6 off from October 15 to 28, 2020.

Promotion

22,99 $
Prix courant 

Retail price
28,99 $ / 18 un.*

 

1

2

3
N’achetez que des huîtres dont 
les coquilles sont fermées, ou qui se 
referment lorsque vous les tapotez. 
C’est le signe qu’elles sont vivantes. 

Only buy oysters with closed shells 
or shells that close when you gently 
tap them. This indicates that 
they’re alive.

Par personne, comptez de 6 à 8 huîtres 
en entrée et de 12 à 15 en plat principal 
avec accompagnements. 

For each person, count 6 to 8 oysters 
as a starter or 12 to 15 oysters as a main 
course served with side dishes.

Procurez-vous 4 variétés et 
dégustez-les de la moins salée 
à la plus salée. 

Get 4 varieties and taste them from 
the least salty to the most salty.

4

Conservez vos huîtres dans 
l’emballage d’origine, en les couvrant 
d’un linge humide, dans le bas du 
réfrigérateur ou dans un endroit frais.

Store your oysters in their original 
packaging, covered with a damp cloth, 
in the bottom of the refrigerator or 
in a cool place.

Avant de déguster
Before the tasting

Pour savourer au maximum les huîtres fraîches, il suffit de peu : un bon couteau, une planche et, pourquoi pas, 
une des sauces maison d’Odessa Poissonnier pour gagner du temps en cuisine. Cet automne, procurez-vous cet 
ensemble de départ pour 20 $ en magasin qui comprend une planche à huître, un couteau et une sauce au choix.

To enjoy fresh oysters at their best, you don’t need much: a good knife, a board and, why not, one of Odessa Poissonnier’s 
homemade sauces to save time in the kitchen. This fall, get your starter kit in store for $20. It includes an oyster board, 

a shucking knife and the sauce of your choice.

4 conseils de votre poissonnier
4 tips from your fishmonger

Ensemble 
de départ
Starter kit
20 $

 Pour plus de conseils de votre poissonnier rendez-vous au lepoissonnier.ca  
For more tips from your fishmonger, visit lepoissonnier.ca (French only)
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LES HUÎTRES 101
OYSTERS 101

ACCORDS VINS* 
WINE PAIRINGS*

SAVEUR 
FLAVOUR

PROVENANCE 
ORIGIN

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Îles-de-la-Madeleine
Magdalen Islands

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

France

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Sucrée et charnue
Sweet and plump

Douce, minérale et 
légèrement salée
Mild, mineral and 
slightly salty

Sucrée et charnue
Sweet and plump

Goût de concombre 
et de noix de pin
Hints of cucumber 
and pine nut

Pétillante, légèrement 
minérale et onctueuse
Sparkling, slightly 
mineral and creamy

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Délicate note 
de noisette 
Subtle hints 
of hazelnut

Salée, juteuse  
et charnue
Briny, juicy and plump

Peu salée, ferme 
et juteuse
Slightly briny, 
firm and juicy

Caraquet

North 
Point

Pickle 
Point

Glacier 
Bay

Lucky 
Limes

Royal 
Canadian

French 
Kiss

Fine 
de Claire

Cocktail
2,5-3.0 po
2.5–3.0 in.

Choix CHOICE
3-3,5 po
3.0–3.5 in.

PROVENANCE 
ORIGIN

Acadian 
Pearl

La P’tite 
Odessa — 
Exclusivité

Honey 
Moon

Pink 
Moon

Sex on  
the Bay

Village 
Bay

Trésor 
du Large

BeauSoleil

D
E
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E

CHOIX
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E
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E
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E
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E
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E

CHOIX

D
E

 L ’ É Q U I P
E

CHOIX

Conservez ce tableau comme référence pour créer 
un plateau d’huîtres réussi. 
Keep this table handy to create a great oyster platter.
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Note : Les accords huîtres et vins sont faits par Élixirs vins et spiritueux avec la participation de la SAQ. Offerts en succursale SAQ seulement. / Note: The oyster and wine pairings are made by Élixirs 
vins et spiritueux with the participation of SAQ. Available in SAQ stores only. 

Rustico
Goût salé avec 
une finale sucrée
Briny with a sweet finish

Plus de 35 variétés 
offertes en succursale. 
More than 35 varieties available in store.

ACCORDS VINS* 
WINE PAIRINGS*

ACCORDS VINS* 
WINE PAIRINGS*

SAVEUR 
FLAVOUR

SAVEUR 
FLAVOUR

PROVENANCE 
ORIGIN

Nouvelle-Écosse
Nova Scotia 

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

États-Unis
United States

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Très salée, charnue 
et généreuse
Very briny, plump 
and generous

Salée et légèrement 
sucrée
Briny and slightly 
sweet

Salée, douce, charnue 
et juteuse
Briny, mild, 
plump and juicy

Chair très généreuse, 
minérale et terreuse
Very generous, 
mineral and earthy

Très salée 
et juteuse
Very briny 
and juicy

Salée et juteuse
Briny and juicy

Délicate, note 
de fruits subtile
Delicate with a 
hint of fruitiness

Salée, généreuse 
et légèrement sucrée
Briny, generous 
and slightly sweet

Salée,  généreuse 
et juteuse
Briny, generous 
and juicy

Salée, généreuse 
et juteuse
Briny, generous 
and juicy

États-Unis
United States

Île-du-Prince-Édouard
Prince Edward Island

Salée, chair dense 
et goût affirmé
Briny, dense and 
very flavourful

Texture de beurre, 
minérale et croquante
Buttery, mineral 
and crunchy

Douce et minérale
Mild and mineral

Légèrement salée, 
très charnue et juteuse
Slightly briny, very 
plump and juicy

Salée et légèrement 
sucrée
Briny and 
slightly sweet

Très charnue, salée, 
minérale et juteuse
Very plump, briny, 
mineral and juicy

BlackBerry 
Point

Dam 
Big

Malpèque

Raspberry 
Point

South 
Lake

Standish 
Shore

Caribou

Cavendish 
Cup

Large & +
3,5-4 po & +
3.5–4.0 in. & +

Nouveauté
New

D
E

L ’ É Q U I P
E

CHOIX
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Vous adorez les huîtres et les fruits de mer, mais ne voulez pas 
vous lancer en cuisine ? 

You love oysters and seafood, but don’t want to do the cooking?

1

2

Faites appel à l’un des écaillers professionnels 
d’Odessa Poissonnier à domicile. Des tarifs 
avantageux sont offerts pour les groupes. 

Hire one of Odessa Poissonnier’s professional 
shuckers to come to your home. Reduced rates 
are available for groups. 

Vous pouvez aussi faire préparer un plateau 
à emporter d’huîtres ouvertes. Simplicité et 
fraîcheur garanties. 

We can also prepare a platter of opened 
oysters for you to take away. Guaranteed 
ease and freshness.

4

5

3

Jetez aussi un œil à l’alléchant menu 
traiteur sur mesure : plateaux de fruits 
de mer, bouchées chaudes et froides. 

Also, check out our mouth-watering 
custom catering menu: seafood platters, 
hot and cold bites.

De délicieux plateaux de sushis 
sont offerts dans les succursales 
de Molson, Brossard et Anjou.

Delicious sushi platters 
are available at our Molson, 
Brossard and Anjou locations. 

Vous recevez ? La poissonnerie Odessa 
prête des bacs rustiques en bois et fournit 
de la glace de qualité à l’achat d’huîtres.

Having people over? When you purchase 
oysters, Odessa Poissonnier can provide quality 
ice and lend you rustic wooden crates.

5 FAÇONS DE PROFITER 
D’ODESSA POISSONNIER À LA MAISON
5 WAYS TO ENJOY ODESSA POISSONNIER AT HOME

Rendez-vous au 
odessapoissonnier.com/traiteur  
pour plus de détails.
For more details, visit 
odessapoissonnier.com/en/catering
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3
heures de 

démonstrations 
et techniques 

d’ouverture d’huîtres 
hours of 

oyster shucking 
techniques and 
demonstrations

200
huîtres fraîches 

offertes par  
Seafoodia  

Oysters  
fresh oysters  
provided by  
Seafoodia  

Oysters 

6 

bouteilles 
de vin blanc 

offertes par le 
Domaine Tariquet   

bottles  
of white wine 

courtesy of 
Domaine Tariquet

1 

ensemble-
cadeau Odessa 

Poissonnier 
pour chaque 

invité  
Odessa 

Poissonnier gift 
set for each guest

Gagnez une dégustation 
d’huîtres et de vin 
Domaine Tariquet 
pour 8 personnes !
Win an oyster and 
Domaine Tariquet wine 
tasting for 8 people!

Le concours débute le 28 septembre 2020 à 8 h et se termine le 26 octobre 2020 à 8 h. Le tirage aura lieu le 26 octobre 2020 à 8 h. 
The contest runs from 8:00 a.m. on September 28, 2020, to 8:00 a.m. on October October 26. The draw will take place on October 26 at 8:00 a.m.

Pour participer au concours et en savoir plus sur ses conditions, rendez-vous au   
To enter and for more information about the contest terms and conditions, go to

odessapoissonnier.com/concours

Concours 
d’une valeur de 

Prize worth

800 $

Merci à nos partenaires / Thanks to our partners

Concours 
Contest
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Domaine Tariquet 
Chardonnay 

Un chardonnay 
à la fois subtil et 
puissant, d’une 
grande finesse. 
Servir avec des 

huîtres Oh là là ! 
fraîchement grillées, 

avec une sauce 
au beurre.

A subtle yet robust 
Chardonnay 

with great finesse. 
Serve with freshly 

grilled Oh là là ! oysters 
and butter sauce.

Domaine Tariquet  
Côté 

Un assemblage inédit 
et original. Deux 

caractères opposés, 
la Chardonnay et le 

Sauvignon, se fondent 
en de multiples 

saveurs d’agrumes. 
Il s’apprécie à l’apéritif 

ou avec des huîtres 
La P’tite Odessa. 

A unique and unexpected 
pairing. With two 

opposing personalities, 
this Chardonnay-
Sauvignon blend 

combines various citrus 
flavours. It’s delicious 

as a before-dinner drink 
or with oysters. 

Domaine Tariquet  
Classic 

Un degré de 
10,5 % seulement. 
Un vin blanc sec, 

tonique, croquant, 
avec beaucoup de 

fraîcheur. À savourer 
avec des huîtres 
Sex on the Bay, 

onctueuses et 
minérales.

Just 10.5% alcohol. 
A dry, bright, crisp 

white wine with 
a refreshing taste. 

Enjoy with creamy, 
mineral-packed 

Sex on the Bay oysters.

La touche finale à un plateau d’huîtres est sans contredit le service 
d’un vin blanc soigneusement choisi. Il existe un accord parfait grâce 

au Domaine Tariquet. 
Serving a carefully chosen white wine is without a doubt the ultimate finishing 

touch to an oyster platter. Domaine Tariquet provides the perfect pairings.

L’accord parfait
The perfect pairing

12999085
13,85 $

521518
12,10 $

561316
16,95 $
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Nouveauté :  
boîte de 
dégustation 
Trio signée Odessa 
New: Trio tasting 
box by Odessa

Offre de 
lancement / 

rabais de

8$*

Off / Launch offer

* Rabais de 8 $ du 1er au 14 octobre 2020. Prix courant : 32,99 $ / un. En promotion à 24,99 $.
$8 off from October 1 to 14, 2020. Regular price: $32.99 each. On sale for $24.66.

Découvrez l’amateur d’huîtres en vous ! La boîte de dégustation
Trio signée Odessa Poissonnier comprend 18 huîtres de 3 variétés
et tailles différentes avec leur suggestion sommelier.

Discover the oyster lover in you! This Trio tasting box by Odessa
Poissonnier contains 18 oysters of three different varieties and sizes,
along with their sommelier suggestion.



HALLES D’ANJOU
7500, boul. des Galeries-d’Anjou
Anjou
514 355-4734

PLACE BELŒIL
338, boul. Laurier
Belœil
450 446-2000

QUARTIER DIX30
7200, boul. du Quartier
Brossard
450 656-9599

ODESSA L’ENTREPÔT
4900, rue Molson, bureau 100
Montréal
514 908-1000

HALLES SAINT-JEAN
145, boul. Saint-Joseph
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 349-5330

ODESSA SOREL-TRACY
6950, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy 
450 743-0644

Consultez notre site web pour 
connaître les heures d’ouverture de 
nos succursales et toutes les mesures 
préventives liées à la COVID-19. 
See our website for our stores’ business 
hours and all the preventive measures 
regarding COVID-19.

odessapoissonnier.com

Envoyez-nous vos questions et suggestions 
pour le prochain magazine. 
Send us your questions and suggestions 
for the next magazine.

info@odessapoissonnier.com


