
CIRCULAIRE DU 1ER AU 14 AVRIL

Arrivages
de crabes vivants 

prévus pour
 la fin de semaine

 de Pâques



DU 8 AU 14 AVRIL

DU 1ER AU 7 AVRIL

PRISES DE LA SEMAINE
Produits frais

MOULES CULTIVÉES TERRE-NEUVE

4,99$ / sac de 908 g

FILET DE MORUE XL CANADA

11,29$ / lb    (24,89$ / kg)

Produit du Québec Produit du Canada Pêche sauvage Choix responsable

VOIR FICHE SAQ

SUGGESTION
SOMMELIER

© Société des alcools du Québec, 2007

Chardonnay 
Trevenzie

Par Soprassaso
En bouche, le vin est riche, complexe, 

facile à boire. On y retrouve des notes de 
fruits exotiques, de pêche, d’abricot

et de vanille.

Code SAQ: 13189009

https://www.saq.com/fr/13189009
https://www.saq.com/fr/13189009


PERCHAUDE
POLOGNE, 350 G
9,99$ / 350 g

FILET DE MORUE 
BLEUE

NOUVELLE-ZÉLANDE, 340 G
6,99$ / sac

PORTIONS DE SOLE
ISLANDE, 340 G
6,99$ / sac

NOS POISSONS
Produits surgelés

Produit du Québec Produit du Canada Pêche sauvage Choix responsable

Darnes de thon 6 oz
Île Maurice, 2 UN

11,99$



Oeufs sushis géants 
Prenant les airs d’un œuf de Pâques, notre 
nouveau sushi pour deux est parfait pour 
un repas festif  où goberge, crevettes 
et edamame font bon ménage dans un 
enrobage de riz  et de panure croustillante. 
Obtenez-le frais grillé en succursale et 
savourez-le sans préparation à la maison!

Réservation de 24 à 48hrs à l’avance, disponible

dans toutes nos succursales.

15,99$ / un

Oeuf de Pâques
style sushi



NOS PLATEAUX
Réservez le vôtre dès maintenant!*

PLATEAU DE SUSHIS
37,99$ / 34 un
68,99$ / 66 un

PLATEAU DUO DE TATAKIS
26,99$ / plateau

PLATEAU POSÉIDON
129,99$ / plateau

PLATEAU FUMOIR D’ANTAN
59,99$ / plateau

PLATEAU DE TAPAS
39,99$ / plateau

PLATEAU ODESSA
179,99$ / plateau

Nouveau!
Plateau

 de homards 
prix selon arrivage

Nouveau!

*Réservation de 24 à 48hrs à l’avance



Langoustines 5/7
199,99$

139,99$

Langoustine d’Islande
Considérée comme la reine des fruits de mer et 
idéale pour le classique Terre et Mer, la langoustine 
d’Islande à la réputation d’être la meilleure au 
monde! Son habitat, en eaux glaciales, lui donne 
l’avantage d’une chair unique et délicate. Essayez-
la nature, cuite en court bouillon, grillée ou même 
en bisque à l’occasion de Pâques.



NOS FRUITS DE MER
Produits surgelés

Produit du Québec Produit du Canada Pêche sauvage Choix responsable

PÉTONCLES
BARDÉS DE BACON

ASIE, 260 G
10,99$ / sac

CHAIR DE CRABE
INDONÉSIE, 454 G

44,99$ / sac 

CREVETTES  
NORDIQUES 100 / 150

CANADA, 350 G / 800 G
13,99$ / 350 g
29,99$ / 800 g

QUEUES DE HOMARD
GASPÉSIE, UN

24,99$ / 2 un
48,99$ / 4 un 

QUEUES DE HOMARD
PROVENÇALES

GASPÉSIE, UN
12,99$ / un

CREVETTES  
D’ARGENTINE 16 / 20

PÉROU, 454 G
14,99$ / sac

Pelées & 
déveinées

sans queue



Guédille de crabe
Revisitez ce casse-croûte classique 
nord-américain, tout en profitant de la 
saison du crabe des neiges! Retrouvez 
notre célèbre guédille, ou sa version 
salade seulement, au comptoir du prêt 
à manger.

Guédille de crabe
11,99$

Salade de crabe
7,99$ / 100 g



SALADE D’ORZO 
À LA GRECQUE

KG
1,49$ / 100 g

PÂTÉ 
AU SAUMON

KG
15,99$ / ch

CHAUDRÉE 
DE PÉTONCLES

450 G
5,29$ / ch

COQUILLE 
MILLIONNAIRE

250 G
9,99$ / ch

DÉLICES 
DE CRABE

90 G
2,99$ / 90 g

TARTINADE
CRABE & CREVETTES

110 G
4,49$ / ch

ODESSA TRAITEUR
Produits maison

Nouveauté



#CestWise, les espèces 
réparatrices!
Les espèces réparatrices sont des algues et des 
bivalves ! Pour ceux qui ne le savent pas, les bivalves 
sont des mollusques dont le corps est protégé par 
une coquille composée de deux valves articulées. 
Ce groupe rassemble entre autres les moules, les 
huîtres, les palourdes et les bénitiers. Les algues et 
les bivalves sont considérés comme réparateurs, 
car ils nettoient et filtrent les océans au fur et à 
mesure qu’ils grandissent, tout en fournissant 
d’autres services écosystémiques tels que la 
création d’habitats et de refuges, l’atténuation des 
changements climatiques et la séquestration des 
nutriments, entre autres !

En tant que consommateur, vous avez le pouvoir 
d’encourager le développement de la culture 
d’algues et de bivalves écoresponsable. Cette 
industrie aquacole peut contribuer à la régénération 
de la biodiversité locale et internationale. En 
choisissant les espèces réparatrices issues 
d’aquaculture  écoresponsable, vous contribuez 
aussi au développement socio-économique 
d’entreprises qui tiennent à coeur la protection  
des océans.

Maximisez votre impact pour les océans en 
encourageant vos proches à en apprendre 
davantage sur le progaramme Ocean Wise et 
incitez-les à choisir des espèces réparatrices eux 
aussi en participant au mouvement #CestWise. 
Pour participer, vous n’avez qu’à partager vos 
achats responsables sur les réseaux sociaux en 
identifiant #CestWise et #Odessapoissonnier.

- Rédigé en collaboration avec Ocean Wise



LES ESPÈCES RÉPARATRICES
Fruits de mer

PÉTONCLES 10/20
PÉROU, 350 G / 800 G

17,99$ / 350 g
40,99$ / 800 g

HUÎTRES RUSTICO
NOUVEAU-BRUNSWICK, UN

1,49$ / un
148,99$ / 100 un

HUÎTRES BEAUSOLEIL
NOUVEAU-BRUNSWICK, 24 UN

26,99$ / 24 un

Palourdes Littleneck 
fraîches

États-Unis
6,99$ / lb 
(15,41$/kg)

Produit du Québec Produit du Canada Pêche sauvage Choix responsable



NOS PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Pour un repas parfait

GRATIN DAUPHINOIS
480 G

10,99$ / ch

RILLETTES DE SAUMON FUMÉ
KG

4,99$ / 100 g

Pétoncles fumés
200 g

19,99$ / ch

Saumon fumé
160 g

11,99$ / ch

HORAIRE DE PÂQUES
Consultez nos adresses et nos heures d’ouverture pour Pâques.

VOIR LES HEURES

https://odessapoissonnier.com/contact/


Recette
Crabe des neiges
avec beurre à l’ail 
aux fines herbes
Célébrez l’arrivée du crabe 
des neiges avec cette recette!

VOIR RECETTE

https://odessapoissonnier.com/recettes/crabe-des-neiges-avec-beurre-a-lail-aux-fines-herbes/

