
SERVICES D’HUÎTRES
5 @ 7  •  ÉVÈNEMENTS COR P O R AT I FS •  MAR I AG ES •  SO I RÉ ES  E NTRE  AM IS



À PARTIR DE 

35$ 50¢ 

GRATUIT 

PLATEAU POUR 
EMPORTER

OUVREUR À  
DOMICILE

BAC À HUÎTRES 
RUSTIQUE

Pour un party d’huîtres privé ou corporatif, notre solution 
clé en main est idéale : sélectionnez vos variétés, puis un 
écailleur professionnel se déplace chez vous équipé de 
bacs en bois rustiques, de glace et d’accompagnements. 
Un cinq à huître qui promet !

Envie d’une petite dégustation sans tracas? Choisissez 
parmi 25 variétés disponibles en saison. Nous ouvrons 
vos huîtres sur place et les disposons sur un lit de sel. 
Deux choix de mignonnettes et citron sont inclus à l’achat 
de 24 huîtres et plus.

Vous prévoyez un évènement spécial ou un petit 5 à 7 avec 
les copains ? À l’achat de 2 caisses d’huîtres, Odessa vous 
prête gratuitement un large bac en bois rustique ainsi que 
des sacs de glace.

*Minimum de 4heures de service. Le coût de base comprend le service d’un écailleur professionnel, l’équipement nécessaire et la glace. Des frais 
de 1,25$/personne sont appliqués pour les accompagnements qui comprennent : tabasco, citrons frais, mignonettes maison variées et serviettes 
de table. Achat minimum de 300 huîtres (caisses de 100 unités). Le prix des huîtres est établi en fonction des variétés sélectionnées et s’ajoute au 
montant de base. Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.

*La réservation doit être effectuée dans un délai de 24h minimum avant l’évènement. Un dépôt de 100$ est requis. Les dimensions des bacs varient 
selon disponibilités. Certaines conditions s’appliquent. 

*Frais d’ouverture de 50 cents/huître. Le prix des huîtres est établi en fonction des variétés sélectionnées. Le délai de préparation varie selon les 
quantités demandées. Les réservations sont disponibles par téléphone auprès de votre succursale de quartier.

Par huître pour l’ouverture

/ heure

Odessa offre également un service traiteur complet avec bouchées. POUR PLUS DE DÉTAILS 
SUR NOS SERVICES, renseignez-vous auprès de votre succursale la plus près de chez vous ou 
écrivez-nous au info@odessapoissonnier.com

LE SAVIEZ-VOUS?
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Agrumes
Composée de mandarines et de vinaigre de xérès 
pour une touche d’acidité, cette combinaison est 
un mariage gagnant à tout coup.

DOMAINE DU TARIQUET
SAUVIGNON BLANC
VIN BLANC

Une belle intensité qui laisse une grande part à la finesse 
et à la fraîcheur ainsi qu’à quelques nuances minérales 
sous une sensation de « grains mûrs » dominante. 
Belle expression du cépage, un vrai vin de plaisir et de 
gourmandise.

Asiatique
Si la cuisine asiatique est votre favorite, vous trou-
verez un fin plaisir à tenter cette sauce originale 
composée de gingembre frais, de vinaigre de riz et 
de sauce soya. 

Piquante
Cette sauce est toute indiquée pour les amateurs 
de saveurs relevées. Échalotes françaises et 
Sambal Oelek sont au rendez-vous.

Mignonette
Un incontournable de la cuisine française, 
composé d’échalotes et de vinaigre de vin rouge. 
Elle est essentielle sur la table pour qui veut 
déguster ces fins coquillages.

Cocktail Chili
Une texture intéressante et différente des 
agencements habituels, une saveur sucrée et 
légèrement piquante. 

Toutes nos mignonnettes sont préparées  
par nos chefs dans notre cuisine. 

Découvrez ces exclusivités  
Odessa Poissonnier dès maintenant.

CODE SAQ: 00484139

Une huître exclusive à 
Odessa Poissonnier
Ne vous attardez pas à sa petitesse, La  
P’tite Odessa vous charmera à coup sûr. Idéale 
pour une formule 5 à 7 et facile à ouvrir pour les 
débutants, elle a un goût tendre et délicat qui saura 
plaire à tous sans hésiter. 
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Malpèque
Chair salée et justeuse

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Blackberry Point
Chair salée et légèrement 

sucrée

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Goosberry Bay
Chair salée

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Caraquet
Chair très salée, charnue 

et généreuse 

NOUVEAU-BRUNSWICK

Pickle Point
Très salée et juteuse

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Valentine
Chair salée, généreuse et 

légèrement sucrée

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Irish Point
Salée et charnue

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

J’adore
Salée, douce, charnue et 

juteuse

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Royal Canadien
Chair dense, goût affirmé 

tout en salinité

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Beausoleil
Chair peu salée, ferme et 

juteuse

NOUVEAU-BRUNSWICK

AcadianPearl
Sucrée et charnue 

NOUVEAU-BRUNSWICK

Raspberry Point
Chair salée, généreuse et 

légèrement sucrée

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

French Kiss
Douce et minérale

NOUVEAU-BRUNSWICK

Mer Bleu
Chair ferme, abondante et  

saveurs équilibrées d’algues

NOUVEAU-BRUNSWICK

Sex on the Bay
Pétillante, légèrement 
minérale et onctueuse

NOUVEAU-BRUNSWICK

Village Bay
Délicate, note de noisette

NOUVEAU-BRUNSWICK

Glacier Bay
Délicate et dodue, notes 

de fruits subtiles

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cavendish Cup
Très charnue, salée, 
minérale et juteuse

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

South Lake
Salée, charnue et juteuse

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Wianno
Salée et sucrée, très 
charnue et juteuse

ÉTATS-UNIS

Kumamoto
Petite et exotique. Léger 

goût de beurre et végétale

ÉTATS-UNIS 

Pink Moon
Goût concombre et de 

noix de pin
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Fine de Claire
Salée et légèrement 

sucrée

FRANCE

Boughton River
Salée et légèrement 

sucrée

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Tatamagouche
Peu salée, charnue, 

croquante

NOUVELLE-ÉCOSSE

Caribou
Légèrement salée, très 

charnue et juteuse

NOUVELLE-ÉCOSSE

Trésor du Large

Salée, juteuse et charnue

ÎLE-DE-LA-MADELEINE

shiny sea
Chair salée, délicate et 

légèrement sucrée

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Daisy Bay
Chair salée, généreuse et 

légèrement sucrée

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

HONEYMOONGLACIER BAY LADY ODESSA

Lucky Lime
Chair salée, et juteuse

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

LA P’TITE  
ODESSA

Plus de 25 variétés disponibles en haute saison !
Petit conseil pour une dégustation réussie :

Tuxedo
Juteuse et finement salée

NOUVEAU-BRUNSWICK

North Point
Salée, douce, charnue et 

juteuse

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

LES EXCLUSIVES ODESSA!

Prévoyez de 2 à 3 variétés différentes, de tailles et de provenances diverses. Lors de la préparation, ouvrez les 
coquillages puis jetez l’eau qui se trouve à l’intérieur. Attendez vingt minutes. Cette pratique aura pour effet de faire 
dégorger l’huître qui générera une eau plus fine et de meilleure qualité. Dégustez ensuite ces petites merveilles de la 
moins salée à la plus salée 

Conservez ce tableau comme référence pour créer un plateau d’huîtres réussi.
Plus de 35 variétés offertes en succursale.

Note : Les accords huîtres et vins sont faits par Élixirs vins et spiritueux avec la participation de la SAQ. Offerts en succursale SAQ seulement.© Société des alcools du Québec, 2007

Nouveauté
Coffret dégustation Trio

Nouveauté
Huître Oh là là!
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INFO@ODESSAPOISSONNIER.COM

VISITEZ LE ODESSAPOISSONNIER.COM POUR CONNAÎTRE LA POISSONNERIE  
LA PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS.
Renseignez-vous sur nos offres traiteur pour vos évènements spéciaux! Tous les détails au ODESSAPOISSONNIER.COM
Si vous avez de plus amples questions concernant nos services, écrivez-nous! 


