
MAGAZINE GOURMAND  .  GOURMET MAGAZINEGOURMET MAGAZINE

NOTRE SERVICE TRAITEUR 
EN MODE ESTIVAL 

OUR CATERING SERVICE 
IS READY FOR SUMMER

PARFUMS CAJUNS POUR 
NOS PRODUITS DE SAISON 

CAJUN FLAVOURS FOR 
OUR SEASONAL PRODUCTS

POISSONS À GRILLER 
ENTIERS : À ADOPTER !  

WHOLE FISH ON 
THE GRILL—JUST DO IT!

Printemps 2021  .   Spring 2021



Les Îles-de-la-Madeleine, 
un amour de toujours ! 

The Magdalen Islands, a true love story! 

L’histoire d’amour entre Odessa Poissonnier et les homards des Îles-de-la-
Madeleine remonte à celle de ses propriétaires, la famille Ferron. Dès les 

années quatre-vingt, elle réduit la distance entre l’archipel et une clientèle 
avide de ces légendaires homards. Quarante ans plus tard, les spécialistes de 
la mer d’Odessa Poissonnier travaillent toujours de pair avec des entreprises 

locales af in de mettre à l’honneur les homards de cette région emblématique.

The love story between Odessa Poissonnier and Magdalen Islands lobster dates 
back to Odessa’s owners, the Ferron family. Since the 1980s, they’ve been reducing 

the distance between the archipelago and their customers who are eager 
for these legendary lobsters. Forty years later, sea experts Odessa Poissonnier 

are still working with local businesses to honour lobsters f rom this iconic region.

2

ODESSA POISSONNIER

La pêche au homard

Dès le début mai, beau temps mauvais temps, 
c’est vers trois heures du matin qu’environ 
mille personnes se lèvent et convergent vers 
les ports, prêtes à lever des casiers à homards 
pour créer du bonheur un peu partout dans 
le monde, explique Gabriel Vigneau, directeur 
de Poissons Frais des Îles à Havre-Aubert.

Chaque capitaine-propriétaire d’un permis peut 
larguer 273 casiers au fond de l’eau. Les casiers 
en bois qui pèsent environ 68 kilos (150 livres) 
peuvent parfois abriter jusqu’à 6 crustacés au 
moment d’être sortis de l’eau, à l’huile de coude. 
Tous sont liés en groupe de sept et ne peuvent 
être remontés qu’une seule fois par jour, et ce, 
pendant cinquante-quatre jours. 

Puis le dernier soir, au terme de ces cinquante-
quatre jours de très haute intensité, les épaules se 
relâchent, après une ultime journée d’efforts, cette 
fois pour remonter tous les casiers et les redéposer 
sur la terre ferme, jusqu’à l’année prochaine. 

Pourquoi le homard des Îles est‑il exceptionnel ? 

Selon Gabriel, sa saveur et la qualité de sa chair 
sont le fruit d’une combinaison distinctive : un sol 
rocheux, qui solidifie sa carapace, et une pêche en 
eau froide, avant la mue. 

Comme complément ? L’apéritif Les Îles inspiré de la 
région, de ses paysages et de ses gens ! Une création 
unique de Club Local Cocktails & Spiritueux, identité 
sous laquelle se rassemblent cinq marques favorites 
de spiritueux québécois, dont le célèbre Crèmaglace 
et le rhum Sainte-Marie.  

La saison de pêche 2021 s’annonce très exigeante, 
mais tout aussi gratifiante, affirme Gabriel. De 
partout au Québec, bravo et merci aux pêcheurs, 
et à ceux qui préparent et transportent jusque dans 
nos poissonneries, ces fabuleux trésors. 

 

Lobster fishing

Starting in early May, rain or shine, about 1,000 people 
get up around 3 a.m. and converge on the ports, ready 
to haul lobster traps to make people happy all over 
the world, explains Gabriel, director of Poissons frais 
des Îles in Havre-Aubert.

Every captain with a lobster fishing permit can drop 
273 traps into the water. Every trap weighs about 
150 lbs, contains lures, and can sometimes host up to 

6 minimum-size crustaceans when it gets hauled out 
of the water by hand. The traps are tied in groups of 
7 and can only be brought up to the surface once per 
day, for 54 days.

On the last night, at the end of these 54 high-intensity 
days, the shoulders relax after a final day of strenuous 
work, this time to pull up all the traps and put them 
back on solid ground, until next year. 

What makes the islands lobster so special?

According to Gabriel, the lobster's full hard shell 
and impeccable quality is the result of a unique 
combination: fishing on rocky bottoms, which makes 
the shell harder, and fishing in cold water, before 
the moult. 

For the perfect meal, try pairing the lobster with 
the aperitif  Les Îles, which is inspired by the region, 
its landscapes and its people! A unique creation 
by Club Local Cocktails et Spiritueux, who is also 
behind five iconic Québec brands of spirits, including 
the famous Crèmaglace and Sainte-Marie rum.

The 2021 fishing season promises to be very demanding, 
but just as rewarding, Gabriel says. So, from all over 
Québec, bravo and thank you to the fishers and those 
who prepare and transport these incredible local 
treasures, right into our fish shops.

L’apéritif Les Îles nous plonge 
dans les vacances et les 

souvenirs d’enfance. De cet 
apéritif festif jaillissent des notes 
d’agrumes et une touche saline. 
Mariage célébré avec le homard, 

en salade, grillé ou vapeur. 

The aperitif Les Îles tastes 
of vacations and childhood 

memories. From these festive 
aperitif emerge citrus notes with 
a hint of salt. This cocktail pairs 
perfectly with grilled or steamed 
lobster, or even a lobster salad.

Pour lire notre entretien complet avec 
Gabriel Vigneau, rendez-vous sur notre blogue !  
lepoissonnier.ca / To read the complete interview 
with Gabriel Vigneau, visit our blog! lepoissonnier.ca 
(french only)

Code SAQ
13841052
23,80 $
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La saison du homard et du grill nous fait jouir d’une panoplie 
de produits de la mer qu’on adore, chez Odessa Poissonnier. Pour 
cette occasion, donnez un air de voyage à votre prochain repas en 

vous inspirant de notre belle tablée à l’esprit cajun et aux airs festifs 
de La Nouvelle-Orléans. Épices colorées, maïs grillés et prêt-à-boire 

québécois rafraîchissant sont au rendez-vous ! 

The coming lobster and grill season promises to be one for the ages 
with delicious seafood products we love f rom Odessa Poissonnier. 

For the occasion, give in to adventure at your next dinner party and 
get inspired by the Cajun spirit and festive New Orleans gusto of our 

eye‑popping feast. Colourful spices, grilled corn, and refreshing 
Québec ready‑to‑drink are a must!

Parfums cajuns
Cajun Flavours

Code SAQ
14399331

14,80 $ 
4 x 250 ml
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14,99 $ 
Ensemble à crustacés  

Crustacean Kit

Indispensable, notre ensemble 
de deux fourchettes et pinces 

à crustacés, en plus des bols pour 
le beurre à l’ail, est à s’offrir ou 
à offrir pour éviter les gâchis ! 

This essential kit contains 
two crustacean forks and tongs, 
as well as bowls for garlic butter. 
It's the perfect gift for yourself or 

for others, to avoid any mess! 

01
Homard des Îles-de-la-Madeleine

Magdalen Islands lobster

02
Crabe des neiges de Gaspésie

Gaspésie snow crab

03
Crevette d’Argentine

Argentinian shrimp

04
Queue de langouste

Langoustine tail

05
Crevette nordique

Northern shrimp

06
Moule fraîche

Fresh mussel

P
RODUITS

C

A N A D

A

P
RODUITS

 

Q
U É B E

C

P
RODUITS

 
Q

U É B E

C

P
RODUITS

 

Q
U É B E

C

5



Sardines
Sardines

Dorade royale
Sea Bream

Omble chevalier
Arctic Char

Vivaneau vermillon
Red Snapper

Bar commun
Sea Bass

Thon Yellowfin
Yellowfin Tuna Promotion

* 9,99 $/lb
Omble chevalier 

Arctic Char 

*Prix courant 12,99 $/lb. Promotion valide du 29 avril ou 26 mai 2021. 
Regular price $12.99/lb. Promotion valid from April 29 to May 26, 2021.6
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PLAISIRS ENTIERS SUR BBQ
BIG BBQ FUN

Sur le grill, les poissons cuits entiers nous relient aux rives 
de la Méditerranée. En vedette cette saison, cette technique 

de cuisson est à essayer, surtout avec l’omble chevalier du 
Nouveau-Brunswick. L’authentique recette du bonheur ! 

Cooking whole f ish on the grill takes us to the Mediterranean Coast. 
A real hit this season, this cooking technique is a must‑try, especially 
with Arctic char f rom New Brunswick. The true recipe for happiness!

Disponibles dans toutes nos succursales, les feuilles en 
mailles réutilisables COOKINA Barbecue SQUARE sont 
conçues pour saisir les aliments sur le BBQ. Une alternative 
écolo et écono indispensable pour les vrais mordus de BBQ !

Now available in all our stores, the reusable COOKINA 
Barbecue SQUARE mesh grilling mats are designed 
for searing your food on the BBQ. An eco-friendly 
and economical alternative for any BBQ aficionado!

Conseil de votre poissonnier
A tip from your fishmonger

À chacun sa marinade

Nos marinades chouchous de l’été ? La Coréenne, 
sucrée-fumée avec un léger goût de lime, l’Érable 
du sud, savoureux mélange sucré-salé-fumé, ou 
la Moutarde et herbes, salée au goût prononcé de 
moutarde et d’herbes, nos marinades ont la cote ! 

Procurez-vous ces délices, conçus spécialement 
pour rehausser vos poissons, tels quels ou 
profitez des bons soins de nos spécialistes 
en sélectionnant votre poisson et votre marinade 
sur place : nous préparons le tout pour vous 
faciliter la tâche. Allez-y, demandez-le !

To Each Their Own Marinade
Our favourite marinades for the summer? 
The Korean, sweet and smokey with a hint of 
lime, the Southern Maple, a tasty sweet-savoury-
smoked mix, and the Mustard and Herb, savoury 
with a pronounced flavour of mustard and herbs—
our marinades are off the charts! 

Get these delicacies, prepared especially to bring 
your whole fish to another level or choose your 
fish and get it marinated on the spot, under 
the expert care of our specialists. We'll prepare 
averything to make your job easier. All you need 
to do is ask!

Mout
ard

e e
t h

erb
es 

— Mustard 
and Herb

Érable du sud — Sout
hern
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Coréenne — Korean
Sardines
Sardines

*  Prix courant 12,99 $. Promotion valide du 29 avril ou 26 mai 2021. 
Regular price $12.99. Promotion valid from April 29 to May 26, 2021.

Promotion

* 10,99 $
Nouveauté

New
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Promotion

* 23,99 $
Oh là là ! 

Huîtres 18 unités
Oysters 18 pcs.

Attention : 
chaud devant ! 
Careful: Hot! 

Envie d’allonger la liste de vos 
classiques gourmands cuits sur le grill ? 
L’équipe d’Odessa Poissonnier vous 
propose de marier deux univers festifs : 
les huîtres et le BBQ ! Découvrez 
comment apprêter cette touche 
d’audace pour assaisonner votre été. 

Want to add to your list of classic and 
delicious grill‑cooked meals? The Odessa 
Poissonnier team knows of a match 
made in heaven—oysters and BBQ! 
Find out how to prepare this daring dish, 
and spice up your summer.

Étirez le plaisir

Qu’on désire faire cuire nos huîtres avec leur 
garniture ou juste les réchauffer alors qu’elles 
sont encore fermées, la grande variété d’huîtres 
et les différentes propositions d’agencements 
d’Odessa Poissonnier ajoutent encore plus 
d’options aux huîtres cuites sur BBQ. 

Pour des résultats optimaux, nos experts vous 
conseillent des huîtres de qualité choix ou large 
et charnue comme la ferme et minérale Royal 
Canadian, la subtile Oh là là ! au goût de noisette, 
la délicate et dodue Glacier Bay et le trio offert en 
coffret dégustation. Elles séduiront vos papilles. 

The more the merrier

Whether you want to cook our oysters with their 
garnish or just warm them up while they are still 
closed, Odessa Poissonnier's large range of oysters 
and sides give you a whole host of new options 
for your BBQ-cooked oysters.

For the best results, our experts recommend quality, 
fleshy, and large oysters like the firm and mineral-
rich Royal Canadian, the subtle and nutty Oh là là !, 
the delicate and plump Glacier Bay, or all three in 
a tasting basket that's sure to tickle your taste buds.

Château Grand Escalion Rosé 

Bouche veloutée et soyeuse aux fruits 
élégants. Un vin de gastronomie 
alliant finesse et fraîcheur.

Velvety and silky mouth with elegant 
fruit. A gourmet wine that combines 
finesse and freshness.

Chorizo, cheddar 
et échalote f rançaise 
Chorizo, cheddar, 
and french shallot

Nos suggestions de garnitures 
Our garnish suggestions

Truite marinée, roquette, 
échalote f rançaise et œuf 
Marinated trout, arugula, 
french shallot, and egg

Pétoncle, épinard, 
crème et vin blanc 
Scallop, spinach, cream, 
and white wine 

Saucisson de cerf, ail, 
œuf et saumure 
Deer sausage, garlic, 
egg, and brine 

Code SAQ
12843128 
17,95 $

© Société des alcools du Québec, 2007
*La promotion est valide du 29 avril au 26 mai 2021. Prix courant des huîtres Oh là là ! 28,99 $. 
  Promotion valid from April 29 to May 26, 2021. Oh là là ! oysters regular price $28.99. 8
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Combinez un verre de 
Château Grand Escalion Rosé 
avec notre huître Oh là là ! 
garnie de chorizo, cheddar, 
crème et persil. 
Try a glass of Château Grand 
Escalion Rosé with our Oh là là ! 
oysters topped with chorizo, 
cheddar, cream, and parsley.
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SAVOUREUX TOUR DU MONDE 
DELICIOUS TRIP AROUND THE WORLD 
Faites un véritable tour du monde gourmand ! Les assiettes et 
plateaux finement apprêtés par la brigade culinaire d’Odessa 
Poissonnier sont incontournables. Voguez vers l’été, en passant 
par l’Europe, l’Asie et la côte-est, grâce à notre service traiteur 
de premier choix ! 

Commencez votre voyage culinaire avec notre nouveau et 
surprenant « pogo » sushi offert au comptoir de prêt-à-manger !  

A real world tour, the plates and platters carefully prepared by 
the Odessa Poissonnier culinary brigade are an absolute must. 
Sail into summer, and stop by Europe, Asia, and the East Coast 
along the way, thanks to our premium-grade catering service!

Start your culinary trip with our new and surprising sushi “pogo”, 
offered at the ready-to-eat counter! 

* Note : Le « pogo » sushi est aussi offert à l’unité frais à 5,99 $ ainsi que surgelé en paquet de 4 à 22,99 $. Offert en 2 saveurs : saumon-fromage à la crème 
et crevette-goberge. La promotion sur le « pogo » sushi à emporter est valide du 29 avril au 26 mai 2021. Prix courant 8,99 $.  
“Pogo” sushi is also available per unit for $5.99, and frozen in packs of 4 for $22.99. Offered in two flavours: salmon and cream cheese or shrimp and pollock. 
The “pogo” sushi with salad grab-and-go promotion is valid from April 29 to May 26, 2021. Regular price $8.99.

Promotion

* 7,49 $
« Pogo » sushi avec 
salade à emporter 
Grab-and-go “pogo” 

sushi with salad
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Note : Les prix affichés sont en vigueur du 29 avril au 26 mai 2021. Au-delà de ces dates, tous les prix sont modifiables sans préavis.  
Note: Prices shown are valid from April 29 to May 26, 2021. Beyond these dates, all prices are subject to change without notice.

2 2

2

4 2

Plateau de spécialités tapas
Tapas platter

39,99 $

Plateau duo de tatakis
Tataki duo platter

26,99 $

Plateau de beignets 
au saumon cajun

Cajun salmon fritters platter
24,99 $

Paëlla valencienne 
aux fruits de mer

Valencian seafood paella
29,99 $ / 1 kg

Plateau de homards 
coupés-craqués

Cut and cracked lobster platter
169,99 $

Plateau fruits de mer 
Poséidon

Poseidon platter
129,99 $

 Nombre de portions 
Number of servings

 À commander 24 h-48 h d’avance  
Order 24 to 48 hours in advance

Nouveauté
New

Nouveauté
New

Nouveauté
New

4

Nouveauté
New
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Code SAQ 
302380 
14,75 $

Promotion

* 11,99 $
Guédille au homard

Lobster roll

© Société des alcools du Québec, 2007
* Note : Prix courant 13,99 $. Promotion valide du 29 avril au 26 mai 2021. Offerte toute la saison au comptoir de prêt-à-manger.   

Regular price $13.99. Promotion valid from April 29 to May 26, 2021. Available all season long at our ready to eat counter.

ACCOMPAGNEMENTS 
GAGNANTS 
WINNING SIDES 
La première étape d’un fabuleux BBQ d’été : 
une sélection de sept accompagnements, 
frais et généreux, concoctés par les experts 
d’Odessa Poissonnier. La deuxième étape : 
un parfait agencement avec le Pinot Grigio 
Mezzacorona Trentino, qui offre des notes de 
pomme verte, de chèvrefeuille et des nuances 
minérales. À essayer avec la guédille au homard, 
ça deviendra l’incontournable de votre été ! 

The first step of a fabulous summer BBQ: a selection 
of seven fresh and generous side dishes, concocted by 
Odessa Poissonnier experts. The second step: a perfect 
pairing with Mezzacorona Trentino's Pinot Grigio, 
with notes of green apple, honeysuckle, and hints 
of mineral. Try it with the lobster roll, it'll become 
your summer staple!
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2

Acras de morue
Cod accras

12,49 $ / 4 un.

Salade quinoa et curcuma
Turmeric and quinoa salad

2,69 $ / 100 g

Salade de crevettes nordiques
Nordic shrimp salad

3,99 $ / 100 g

Salade japonaise chou 
et edamame

Cabbage and edamame japanese salad
2,29 $ / 100 g

Salade d’orzo 
aux herbes fraîches

Fresh herbs and orzo salad
1,49 $ / 100 g

Trempette chaude au crabe
Hot crab dip
11,99 $ / un.

 Nombre de portions 
Number of servings

Nouveauté
New

Nouveauté
New

Nouveauté
New

2

Note : Les prix affichés sont en vigueur du 29 avril au 26 mai 2021. Au-delà de ces dates, tous les prix sont modifiables sans préavis.  
Note: Prices shown are valid from April 29 to May 26, 2021. Beyond these dates, all prices are subject to change without notice. 13
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Pour la mayonnaise For the Mayonnaise

4 c. à soupe de mayonnaise / 
4 tablespoons mayonnaise
½ c. à thé de moutarde de Dijon / 
½ teaspoon Dijon mustard
1 branche d’estragon, hachée /
1 branch tarragon, chopped
1⁄2 citron, le jus seulement / ½ lemon, juice only

Pour les burgers For the Burgers

Roquette – Au goût /Arugula, to taste
2 pains à burgers briochés /2 brioche burger buns
1,5-2 lb de homard (fraîchement cuit) /
1.5 to 2 lbs freshly cooked lobster
140-160 g de bavette de bœuf marinée /
140 to 160 g marinated flank steak 
2 tranches de fromage suisse ou cheddar /
2 slices Swiss or cheddar cheese
Beurre / Butter

Vous aurez aussi besoin You'll need

Pince à homard / Lobster cracker
Ciseaux à crustacés / Shellfish scissors
Linge propre /A clean cloth

ON EN PINCE POUR 
LES BURGERS ! 
SURF AND TURF BURGER!

Mayonnaise : Dans un contenant, mélanger 
tous les ingrédients de la mayonnaise. Réserver.

Burger : À l’aide de ciseaux, couper la queue 
de homard en deux. Retirer la chair. Réserver.
Décortiquer les pinces de homard en craquant 
celles-ci en deux à l’aide d’une pince. 
Retirer la chair. Réserver.  
Allumer le BBQ et laisser chauffer jusqu’à 200 °C 
(400 oF). Déposer directement la bavette de bœuf 
sur la grille. Griller chaque côté de 3 à 4 minutes 
pour une cuisson médium-saignante (le temps de 
cuisson peut varier selon l’épaisseur de la bavette 
ainsi que l’appareil utilisé). Réserver 1 à 2 minutes.  
Après un temps d’attente, faire des tranches de 
1⁄4 de pouce, si désiré. Beurrer les pains et déposer 
sur la grille du BBQ jusqu’à une légère coloration 
dorée. Réserver.

Assemblage : Beurrer les pains avec la préparation 
de mayonnaise puis ajouter les tranches de bavette 
de bœuf, le fromage, la chair des pinces et de la 
queue de homard puis la roquette. Bon appétit !

Mayonnaise: Mix all mayonnaise ingredients together 
in a bowl. Set aside.

Burger: With the shellfish scissors, cut lobster tail 
in half. Remove meat. Set aside.
Shell the lobster claws by splitting them in two 
with the cracker. Remove meat. Set aside.
Turn on barbecue and heat to 400 oF. Place flank steak 
directly on grill. Grill each side for 3 to 4 minutes for 
medium-rare steak. Cooking time may vary depending 
on the thickness of the flank steak and type of grill. 
Set aside for 1 to 2 minutes. 
After, cut into 1⁄4-inch slices. Butter buns and place 
face down on the barbecue grill until slightly golden. 
Set aside.

Assembly: Spread mayonnaise mixture on buns and add 
slices of flank steak, cheese, meat from the lobster claws 
and tail, and top with arugula. Bon appétit!

Teroldego Mezzacorona 

Saveurs corsées soutenues par des tanins 
structurants complétant les saveurs 
de fruits et la légère nuance boisée.

Full-bodied flavours bolstered by 
structuring tannins that round out 
the fruit flavours and hints of woodiness.

Code SAQ
964593 
17,80 $

Portions : 2 burgers

Préparation : 30 minutes
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1
plateau 

de homards 
Odessa 

Poissonnier 
Odessa 

Poissonnier 
lobster platter

1
bouteille de vin 

blanc Soprasasso 
Chardonnay 
Trevenezie  

Bottle of white 
Soprasasso 

Chardonnay 
Trevenezie wine

1
ensemble 

d’accessoires 
de départ pour 

homard    
Basic lobster 

accessory 
kit

3 

salades 
d’accompa-

gnement Odessa 
Poissonnier 

Odessa Poissonnier 
side salads

Courez la chance de gagner 
un des trois festins de homards des 

Îles-de-la-Madeleine et un agencement 
vin Soprasasso Chardonnay Trevenezie 

avec Odessa Poissonnier !
Enter for a chance to win one of three 
Magdalen Islands lobster feasts and 

a Soprasasso Chardonnay Trevenezie wine 
pairing with Odessa Poissonnier!

Le concours, qui débute le lundi 3 mai 2021 à 8 h et se termine le lundi 31 mai 2021 à 8 h, est ouvert à toute personne résidant dans la province du Québec qui 
a 18 ans ou plus. Pour obtenir tous les détails du concours, rendez-vous au odessapoissonnier.com/concours ou écrivez-nous au info@odessapoissonnier.com.  
Contest starts on Monday, May 3, 2021, at 8 a.m. and ends on Monday, May 31, 2021, at 8 a.m. Open to all residents of the province of Québec age 18 and over. For full 
contest details, visit odessapoissonnier.com/en/contest or contact us at info@odessapoissonnier.com.

Pour participer, rendez-vous à 
To participate, visit 

odessapoissonnier.com/concours 
odessapoissonnier.com/en/contest

Festin 
d’une valeur de 

Savoury feast worth

230 $

Concours 
Contest



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

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

Consultez notre site 
web pour connaître 
les heures d’ouverture 
de nos succursales. 
Visit our website for 
our store hours.

odessapoissonnier.com


