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À chaque merroir  
sa signature

Each merroir has its own signature
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Pour l’ostréiculteur, et pour bien situer les néophytes, il existe des crus pour 
les huîtres comme il en existe pour les vins. À la façon du terroir, le merroir 
est le mot qui déf init l’influence naturelle qui allie fonds marins, climat et 

techniques af in de façonner des huîtres aux saveurs distinctives. Le Canada, 
tout particulièrement la côte maritime de l’Atlantique, comme celle 

du Nouveau‑Brunswick, a l’avantage d’off rir des merroirs prisés à l’international 
en raison de ses eaux f roides et riches.

To provide some context for neophytes, oysters, like wines, have vintages. 
Like terroir does for wines, the word “merroir” describes the natural influence that 
the combination of seabed, climate, and cultivation techniques have in growing 

oysters that have distinctive flavours. Canada, and in particular, the maritime 
Atlantic coast, such as that of New Brunswick, has the advantage of providing 

internationally prized merroirs, thanks to its cold, abundant waters.

Promotion
Nouveau-Brunswick

New Brunswick

© Société des alcools du Québec, 2007

Mardis / Tuesdays 
Huîtres sélectionnées  
à l’unité  
Each, select oysters

Vendredis / Fridays 
Caissettes d’huîtres  
sélectionnées 
Box of select oysters

* Les prix promotionnels sont en vigueur du 30 septembre au 27 octobre 2021. /
Promotion valid from September 30 to October 27,  2021.

/18 un.*

/un.*99 ¢

,99 $24    
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ENTREVUE  .  INTERVIEW

« Au Nouveau-Brunswick, chaque baie 
et chaque estuaire abritent une composition 
marine spécifique », explique Danny King, 
propriétaire de la ferme Oyster Kings. 
« Notre région fournit une huître où la finale 
en bouche a un goût de noisette », illustre-
t-il à propos d’une huître de son entreprise, 
qui est d’ailleurs une des plus influentes 
de la région.

Chaque huître, tout d’abord déposée dans 
une baie sous forme de naissain, grandira 
de deux à sept ans afin d’accumuler 
des parcelles de son habitat : un mélange 
de minéraux, de microalgues et de plancton 
qui diffère en fonction des baies. Les huîtres 
juvéniles seront délicates, tandis que les plus 
matures offriront une chair et un goût généreux. 

À la fin de la période d’élevage, les huîtres 
passeront ensuite au nettoyage, à l’inspection 
et à l’emballage puis feront la route vers 
nos poissonneries !

“In New Brunswick, every bay and estuary 
has a specific marine environment,” explains 
Danny King, owner of the Oyster Kings 
farm. “Our area provides oysters which have 
a hazelnut-flavoured taste,” he notes, referring 
to an oyster he farms. Incidentally, his is one 
of the leading oyster businesses in the region.

Every oyster, first deposited in a bay as spat, 
will be cultivated for 2 to 7 years, acquiring 
traces of its habitat: a mix of minerals, 
microalgae and plankton, each one different 
from bay to bay. Young oysters are delicate, 
whereas more mature oysters are fleshier 
and tastier. 

When the cultivation period ends,  
the oysters are cleaned, inspected  
and packed, then shipped  
to our stores!

Villa Sandi Il Fresco Prosecco 

Sec, frais et savoureux en bouche, 
ses fines bulles accompagnent 

à merveille les huîtres !

Dry, cool, and flavourful on the palate, 
these fine sparkling bubbles go 

marvelously with oysters!

Code SAQ 
12458828 



Code SAQ 
12458828 

Le cœur 
est à la fête !
Put some heart 
into your party!
On adore manger dehors, c’est l’un des petits 
plaisirs de la vie ! Et quand l’automne arrive, avec 
ses températures un peu plus fraîches mais tout 
aussi agréables, rien de tel que de planifier un 
dernier garden party. 

Au menu ? L’incontournable de la saison : notre 
nouvelle huître Gipsy offerte en deux formats 
de plateaux pour rassasier vos invités sans 
préparation ! 

Pour encore plus d’options, choisissez parmi nos 
plateaux traiteur ou sélectionnez vos huîtres 
parmi nos 35 variétés. Nous les ouvrirons et les 
disposerons sur un lit de sel avec mignonnettes 
et citrons. Commandez, emportez et savourez !

We love eating outside; it’s one of life’s little 
pleasures! When fall arrives, with its cooler but still 
pleasant temperatures, there’s nothing better than 
planning one last garden party. 

What’s on the menu? This season’s essential 
party treat: our new Gipsy oyster platter, which 
is available in two sizes to satisfy your guests, 
no preparation needed! 

For even more options, choose from among 
our catering platters, or select your oysters 
from among our 35 varieties. We’ll open 
them and serve them on a bed of salt, with 
mignonnettes, and lemon. Order, pick up, 
and enjoy!

Ajoutez un vin mousseux à votre plateau d’huîtres  
et la soirée prendra des allures de fête !
Add sparkling bubbles to your oyster platter, 
and the night will turn into a celebration!

Promotion* 

99¢ 

    9411  
 

Huîtres Gipsy
Gipsy oysters

,99$

/un.*

/100 un.*

© Société des alcools du Québec, 20074
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Code SAQ 
521518 
12,35 $

Promotion

37,99 $/24 un.* 

64,99 $/48 un.*

Plateau d’huîtres Gipsy
Gipsy oyster platter

* Prix courants ; plateaux Gipsy à 39,99 $/24 unités et 69,99 $/48 unités, caisse Gipsy à 109,99 $/100 unités et 1,19 $ l’unité. Les prix promotionnels sont en vigueur  
du 30 septembre au 27 octobre inclusivement. / Regular prices: Gipsy, $39.99/24 units and $69.99/48 units, $109.99 for a box of 100 Gipsy oysters, and $1.19 each.  
Promotions valid from September 30 to October 27, 2021, inclusive.

© Société des alcools du Québec, 2007

Pour un mariage parfait, combinez vos huîtres avec un verre 
de Domaine Tariquet Classic, un vin blanc sec, tonique 
et croquant avec beaucoup de fraîcheur.

For the perfect pairing, combine your oysters with a glass 
of Domaine Tariquet Classic, a dry, invigorating, crisp  
and refreshing white wine.
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NOS HUÎTRES
OUR OYSTERS

ACCORD VIN* 
WINE PAIRING*

SAVEUR 
FLAVOUR

PROVENANCE 
ORIGIN

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Île-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

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 briny

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

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

Pickle 
Point

Lucky 
Limes

Royal 
Canadian

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 
Exclusive

Honey 
Moon

Pink 
Moon

Sex on  
the Bay

Village 
Bay

Stag 

Belle du 
jour

Sand Dune

Rustico

Trésor 
du Large

BeauSoleil

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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  Choix de l’équipe / Our team’s pick

  Nouveauté / New

*  Les accords huîtres et vins sont faits par Élixirs vins et spiritueux avec la participation de la SAQ. Offerts en succursale SAQ seulement. / The oyster and wine pairings 
    are made by Élixirs vins et spiritueux with the participation of SAQ. Available in SAQ stores only. 

Nous avons plus 
de 35 variétés offertes 
en succursale. 
We have more than 35 varieties available in-store.

ACCORD VIN* 
WINE PAIRING*

ACCORD VIN* 
WINE PAIRING*

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

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

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

Charnue avec léger 
goût de noix de pin
Plump with slight 
pine nut flavour

Charnue, iodée et 
légèrement salée
Plump, tangy and 
slightly briny

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

Laiteuse, juteuse, 
très salée 
Milky, juicy  
and very briny

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

Charnue, minérale  
et finale iodée
Plump, mineral with  
a tangy finish

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

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. & +
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Idée fumante!
A really smoking idea!

Code SAQ 
13921722
26,65 $

Cet automne, prêtez-vous au fumage de poissons en famille : une activité 
qui ajoute encore plus de charme à cette saison colorée !

This fall, get ready to smoke your f ish at home.  
It will add even more charm to this colourful season!
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Les « flaveurs » (goût + arôme) typiques 
associées au fumage transforment le célèbre 
saumon du Nouveau-Brunswick, la truite ou 
le hareng en produits d’exception. Contrairement 
au fumage à chaud, employé pour ajouter 
de la saveur aux aliments, le fumage à froid 
est plutôt un procédé de conservation. Sa basse 
température de cuisson, entre 15 °C et 25 °C, 
permet une chair moins sèche et qui goûte 
le ciel ! 

Comment procéder ?

Recouvrez vos produits d’un mélange d’une tasse 
de sel et de deux tasses de cassonade, en y 
ajoutant zestes et herbes à votre goût, pendant 
six heures. Rincez, épongez et laissez sécher deux 
à quatre heures au réfrigérateur.

Déposez le poisson dans le BBQ éteint, avec 
une boîte en inox, spécialement conçue à cet 
effet, remplie de copeaux ou de sciure de bois 
comme l’érable, le cèdre ou le pommier. Allumez 
le bois et refermez le couvercle du BBQ environ 
six heures : la fumée dans l’habitacle fera tout 
le travail ! 

On boit quoi ?

Envie d’accompagner cette activité d’un 
verre de vin ? Nous vous suggérons le Carmel 
Road Pinot Noir, un vin avec un bel équilibre 
en bouche, dont les arômes de fruits 
et les notes épicées et vanillées iront 
très bien avec l’air frais automnal !

The usual flavours (taste and aroma) 
associated with smoking transform New 
Brunswick’s famous salmon, trout and herring 
into exceptional products. As opposed to hot 
smoking, which is used to add flavour to food, 
cold smoking is a food-preservation process. Its 
low cooking temperature, between 15 and 25°C, 
makes for a less dry skin, which tastes heavenly! 

How is it done?

Cover your products with a solution of one cup 
of salt and two cups of brown sugar for six hours, 
adding zests and herbs to taste. Rinse, blot, 
and let dry in the fridge for 2 to 4 hours.

Place the fish in an unlit barbeque with a stainless 
steel smoker box specially designed for this 
purpose and filled with maple, cedar or apple-
tree wood shavings or sawdust. Light the wood 
and close the barbeque lid for about 6 hours: 
the smoke in the grill will do all the work! 

Perfect pairing

Feel like having a glass of wine while you’re 
smoking your fish? We suggest Carmel Road Pinot 
Noir, a wine with a good balance in the mouth, 
whose fruity aromas and notes of spice and vanilla 
will go very nicely with the fresh autumnal air!
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CE SOIR, C’EST NOUS  
QUI CUISINONS ! 
LET US DO THE COOKING TONIGHT! 
Les chefs d’Odessa Poissonnier transformeront vos 
repas de semaine. En plus des délices de la maison 
déjà offerts, découvrez notre sushi au four à la goberge 
et à la crevette. Une invention qui vous permettra 
de manger différent, même un mercredi !

Odessa Poissonnier’s chefs will transform your week. 
Besides the made-in-house delights already on offer, 
discover our pollock and shrimp sushi bake. Enjoy 
a different kind of meal any day of the week, even 
on a Wednesday! 

Promotion

9,95 $/400 g

Sushi Bake  
Crevette Goberge

Pollock  
and shrimp
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Note : Les prix affichés sont en vigueur du 30 septembre au 27 octobre 2021. Au-delà de ces dates, tous les prix sont modifiables sans préavis. Prix courant du sushi bake 
10,95 $/400 g. / Prices shown are valid from September 30 to October 27, 2021. Beyond those dates, all prices are subject to change without notice. Sushi bake’s regular 
price: $10.95 / 400 g.

Lasagne de fruits de mer
Seafood Lasagna

19,99 $ / 1 kg

Trempette chaude au crabe
Hot Crab Dip
11,99 $ / 325 g

Croquettes de saumon
Salmon Croquettes

12,99 $ / 4 x 100 g

Gratin de poissons et de fruits de mer
Fish and Seafood Gratin

26,99 $ / 1 kg

Risotto crémeux aux fruits de mer
Creamy Seafood Risotto

28,99 $ / 900 g

Coquille du pêcheur
Fisherman’s Shell

7,99 $ / 250 g

 Nombre de portions 
Number of servings

2

2

4

3

3

1
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PARFUMS DE RÉCONFORT
COMFORTING AROMAS
Les inspirantes soupes concoctées par Odessa 
Poissonnier vous réchaufferont cet automne. 
Intégrez ces plaisirs à votre menu et profitez-en 
pour savourer notre fameuse chaudrée maritime 
remplie des saveurs de la mer qu’on aime tant. 
Une option facile pour le retour à la maison !

Hearty soups cooked up by Odessa Poissonnier 
will keep you warm this fall. Add these delights 
to your menu and take this opportunity to taste 
our famous maritime chowder, filled with 
our favourite flavours of the sea. An easy option 
for dinner on weekdays!

Promotion

2      11,99 $
Chaudrée des maritimes

Maritime chowder 
300 g

Code SAQ 
521518
12,36 $

© Société des alcools du Québec, 200712
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Soupe de poissons
Fish Soup

6,49 $ / 450 g

Nage à l’asiatique
Asian Medley à la Nage
2 pour/for 11,99 $ (300 g)

Chaudrée d’huîtres
Oyster Chowder

6,99 $ / 350 g

Chaudrée de palourdes
Clam Chowder
5,99 $ / 450 g

Chaudrée cajun
Cajun Chowder

2 pour/for 11,99 $ (280 g)

Chaudrée de pétoncles
Scallop Chowder

5,99 $ / 450 g

 Nombre de portions 
Number of servings

1

1

1

1

1

1

Note : Les prix affichés sont en vigueur du 30 septembre au 27 octobre 2021. Au-delà de ces dates, tous les prix sont modifiables sans préavis. Prix promotionnel valide 
sur les nouvelles soupes Odessa : chaudrée des maritimes, chaudrée cajun et nage à l’asiatique. Prix courant 6,99 $. / Prices shown are valid from September 30 to 
October 27, 2021. Beyond those dates, all prices are subject to change without notice. Promotion valid on purchases of the following new Odessa soups: maritime chowder, 
Cajun chowder and Asian medley à la nage. Regular price: $6.99.

Nouveauté
New

Nouveauté
New
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Saumon mariné  
à la Scandinave
Scandinavian
Pickled Salmon Code SAQ 

13918064 
23,65 $

Toujours plus populaires, les poissons et fruits 
de mer marinés sont prisés à l’apéro, sur une 
planche avec des condiments ou en smørrebrød. 

Bonne nouvelle, ce classique scandinave 
s’ apprête aisément puisque la grande majorité 
des poissons peuvent être saumurés, marinés 
et conservés. Du poisson frais, de l’eau, 
du vinaigre distillé, du sel de qualité et des 
épices composent la base de cette méthode 
de conservation unique, qui nécessite 
un simple plongeon culinaire !

© Société des alcools du Québec, 2007

Always popular, pickled fish and seafood are 
favourites at happy hour, served on a board 
with condiments, or the Smørrebrød way. 

Good news: this Scandinavian classic is easy 
to prepare given that the vast majority of fish 
can be brined, pickled, and preserved. Fresh 
fish, water, distilled vinegar, good-quality 
salt, and spices are the starting point for this 
unique method of preservation, which requires 
no special kitchen expertise!

ODESSA POISSONNIER
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Ingrédients / Ingredients

1 kg de saumon frais canadien (cubes de 2 cm)
1 kg fresh Canadian salmon (in 2 cm cubes)
200 g (2/3 tasse) de gros sel
200 g (2/3 cup) coarse salt
750 ml (3 tasses) de vinaigre blanc à marinade
750 ml (3 cups) white vinegar for pickling
250 ml (1 tasse) d’eau
250 ml (1 cup) water
2 oignons rouges et 2 carottes en fines rondelles
2 red onions and 2 carrots, thinly sliced
40 ml (2 ½ c. à soupe) de sucre
40 ml (2½ tablespoons) sugar
10 ml (2 c. à thé) de grains de poivre et  
de moutarde entiers
10 ml (2 teaspoons) whole mustard seeds  
and peppercorns
2 feuilles de laurier
2 bay leaves
45 ml (3 c. à soupe) d’épices à marinade du commerce
45 ml (3 tablespoons) store-bought pickling spice

4. Dans une casserole, mettre les épices, le sucre 
et l’eau dans le vinaigre et porter à ébullition, baisser 
le feu et mijoter 10 minutes. Laisser refroidir.
5. Sortir le saumon du sac et le laver à l’eau froide 
courante. Laisser égoutter.
6. Utiliser des pots Mason (stérilisés à l’eau 
bouillante) et déposer, en alternance, des rondelles 
d’oignons, de carottes et du saumon.
7. Couvrir le poisson du mélange en s’assurant qu’il 
pénètre partout (incluant les parois). En mettre 
jusqu’ à ½ cm du rebord.
8. Poser le couvercle et entreposer au réfrigérateur 
jusqu’ à consommation.

1. Put the salmon in a bag, and add the coarse salt.
2. Shake the bag to coat the salmon well.
3. Let it sit for 3 hours in the fridge.
4. Add the spices, sugar, and water to the vinegar 
in a pot and bring to a boil. Reduce the heat 
and simmer for 10 minutes. Let cool.
5. Take the salmon from the bag and wash under 
cold running water. Drain.
6. Using clean Mason jars (sterilized in boiling water), 
alternate between placing slices of onion, carrot 
and salmon in the jars.
7. Pour the mixture over the fish and vegetables, 
ensuring that it coats everything (including the sides). 
Fill jars to within ½ cm of the brim.
8. Put lids on the jars and store in the fridge until 
ready to eat.

Dérivé du danois désignant « beurre et pain ». Ces exquis tapas 
scandinaves sont constitués de pain de seigle ou de craquelins, 

prêts à accueillir votre imagination : poissons, condiments 
et autres garnitures s’y empilent sans complexe. Pour rehausser 
les saveurs de votre tartine, jumelez-la avec un verre de Carmel 

Road Chardonnay, un vin aux nuances d’agrumes avec une pointe 
de pêche, des notes florales et une acidité rafraîchissante. Santé ! 

From the Danish word for “bread and butter,” these exquisite 
Scandinavian tapas consist of rye bread or crackers, ready 
for wherever your imagination takes you. Fish, condiments 
and other toppings can easily be piled on. To bring out the 
flavours in your snack, pair it with a glass of Carmel Road 

Chardonnay, a citrusy wine with a hint of peach, floral notes 
and a refreshing acidity. Cheers! 

Smørrebrød : tartine façon nordique
Smørrebrød: Snacking the Nordic way

Nos suggestions 
de garnitures 

Our garnish 
suggestions

Concombre tranché 
et aneth 

Sliced cucumber 
and dill

Fromage à la crème 
et betteraves 
Cream cheese 

and beets

Mayonnaise 
aux herbes et radis 

Herbed mayonnaise 
and chopped radishes

Préparation / Preparation

1. Placer le saumon dans un sac et ajouter  
le gros sel.
2. Brasser le sac pour bien enrober.
3. Laisser reposer 3 heures au frais.
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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

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

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

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


