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POISSONS EXOTIQUES FAÇON 
CARAÏBES 

EXOTIC FISH CARIBBEAN STYLE 

BARBECUE CORÉEN: 
 UNE TENDANCE À ADOPTER ! 

KOREAN BARBECUE:  
A CULINARY TREND TO ADOPT!

PIZZA SUSHI AU BÁNH MÌ:  
VOYAGE VERS L’ASIE ! 

 PIZZA SUSHI TO BÁNH MÌ:  
A TRIP TO ASIA!

Printemps - Été • 2022 • Spring - Summer



Salade tropicale de crevettes
Tropical shrimp salad

Crabe des neiges au poivre noir
Black pepper snow crab

Homard au gingembre et à l’ail
Ginger and garlic lobster

Le crabe des neiges, le homard et les crevettes nordiques sont en vente chez Odessa Poissonnier. 
Les prix et la disponibilité varient en fonction des arrivages. Téléphonez à votre succursale 
ou rendez-vous sur place pour plus d’informations.
Snow crab, Canadian lobster and Northern shrimp are on sale at Odessa Poissonnier. 
Prices and availability vary according to arrivals. Call or visit your store for more details.

*

Dans les foyers, les mets d’hiver font tranquillement place à une 
nouvelle cuisine. Aux fourneaux, les odeurs d’épices, les couleurs 
chaudes et les saveurs exotiques chatouillent les esprits casaniers 
au cœur voyageur. Odessa Poissonnier n’y échappe pas ! C’est 
donc avec des airs de globe-trotters gourmands que nous vous 
présentons différents produits de saison sous un nouveau jour. 
Amorcez votre voyage dès maintenant et laissez-vous inspirer !

At home, winter dishes are slowly giving way to a new cuisine. Fragrant 
spices, warm colours, and exotic flavours fill the kitchen, to the delight 
of every homebody who’s a traveller at heart. Odessa Poissonnier is no 
exception! That’s why we’re getting in touch with our inner gourmet 
globetrotter to bring you a variety of seasonal staples, cast in a new 
light. Take your tastebuds on a journey today and be inspired! 

VOYAGER À TABLE
BRING THE WORLD TO YOUR TABLE
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À la façon des grillades coréennes, comme le typique 
bulgogi (« viande de feu ») composé de tranches de 
viande marinée et grillée, Odessa Poissonnier crée 
pour vous des brochettes uniques qui s’inspirent de 
cette tendance culinaire vieille de… 2 000 ans ! Faites 
un tour en succursale et découvrez nos grillades ainsi 
que notre marinade coréenne, puis accompagnez le 
tout de kimchi, de piments forts et de fèves de soya 
pour une expérience complète !

In the style of typical Korean barbecue such as bulgogi, a 
dish that translates as “fire meat” and consists of marinated 
and grilled meat slices, Odessa Poissonnier has created 
unique skewers inspired by the 2,000-year-old culinary 
trend! Come see us in store for a selection of our grilled 
meats and Korean marinade. Don’t forget to pick up some 
kimchi, hot peppers, and soybeans while you’re here to get 
the full experience!  

Brochettes disponibles / Available for skewers:

1. Tube de calmar / Squid tubes
Reg.: 2,86 $/100 g

2. Patte de pieuvre précuite /  
Pre-cooked octopus tentacles
Reg.: 8,99 $/100 g

3. Crevette papillon / Butterfly shrimp
Promo: 2,79 $/un
Reg.: 3,29 $/un

4. Saumon canadien / Canadian Salmon
Reg.: 4,19 $/100 g

Corée • Korea

À partir de 25 $ d’achat de brochettes, obtenez une marinade gratuite, 
saveur au choix, d’une valeur de 5,99 $. Une par client. 
Tous les prix affichés dans cette brochure sont en vigueur du  28 avril 
au 25 mai 2022 inclusivement. Au-delà de ces dates, tous les prix 
sont modifiables sans préavis.
Get a free marinade, flavour of your choice, worth $5.99 when you spend 
$25.00 or more on skewers. One per customer. 
All prices shown in this brochure are valid from April 28 to May 25, 
inclusive. Beyond these dates, all prices are subject to change without notice. 

*
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Promotion

Gratuite*
Marinade

200 ml 
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HUÎTRES À LA VAPEUR À L’AIL
STEAMED GARLIC OYSTERS

* Promotion valable du 28 avril au 25 mai pour les huîtres du Nouveau-Brunswick sélectionnées en succursale. Voir plus de détails en magasin.  
 Promotion valid from April 28 to May 25 on selected New Brunswick oysters in store. See more details in store. 

Les Chinois raffolent des huîtres, qu’ils aiment surtout 
cuire à la vapeur afin d’en conserver texture et saveur. 
Leur petit goût salin se marie parfaitement avec une 
sauce à l’ail légèrement piquante et une garniture 
d’oignons verts.

The Chinese adore oysters, particularly steamed to  
preserve their texture and flavour. Their delicate salty taste 
is complemented by a slightly spicy garlic sauce topped 
with green onions. 

Chine • China

Ingrédients 
12 huîtres fraîches au choix
2 gousses d’ail émincées
1 piment oiseau (ou 2, au goût)
2 oignons verts émincés
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
30 ml (2 c. à soupe) de sucre blanc
30 ml (2 c. à soupe) de sauce aux huîtres
20 g de vermicelle de riz (au choix)
Huile végétale pour cuisson

Ingredients 
12 fresh oysters of your choice
2 cloves of garlic, minced
1 bird’s eye chili (2 to taste)
2 green onions, chopped
30 ml (2 tbsp.) soy sauce
30 ml (2 tbsp.) white sugar
30 ml (2 tbsp.) oyster sauce
20 g rice vermicelli (of your choice)
Vegetable oil for cooking

Préparation

1. Déposer les vermicelles de riz dans l’eau froide 
(ou tiède) et couvrir. Faire ramollir 12 à 15 
minutes. Égoutter et réserver.

2. Nettoyer les huîtres à l’eau froide avec une 
brosse. Avec un couteau à huîtres, ouvrir les 
coquillages et en vider les déchets. Détacher 
le muscle tout en laissant la chair dans la 
coquille. Réserver.

3. Verser de l’huile dans une poêle à feu moyen. 
Ajouter les morceaux d’ail. Les faire cuire 
jusqu’à sentir leur arôme. Ajouter le piment. 
Attendre quelques secondes puis ajouter les 
sauces et le sucre. Faire sauter les ingrédients 
jusqu’à la coloration de l’ail.

4. Répartir les vermicelles et la sauce à l’ail sur 
les huîtres.

5. Remplir un chaudron d’eau et faire bouillir. 
Déposer un panier cuit-vapeur sur le chaudron. 
Y mettre les huîtres et couvrir. Faire cuire à la 
vapeur 3 minutes. Retirer.

6. Garnir quelques flocons d’oignon vert pour 
décorer (au goût).

Preparation

1. Fully submerge rice vermicelli in cold (or warm) 
water. Soften for 12 to 15 minutes. Drain and 
set aside.

2. Clean the oysters with cold water and a brush. 
With an oyster knife, open the shells and drain 
the liquid inside. Detach the muscle while leaving 
the flesh in the shell. Set aside.

3. Heat oil in a frying pan over medium heat. Add 
minced garlic and cook until fragrant. Add the 
chili pepper. Wait a few seconds, then add soy 
sauce, oyster sauce, and white sugar. Sauté 
ingredients until garlic is coloured. 

4. Spread vermicelli and garlic sauce over oysters.
5. Fill a pot with water and bring to a boil. Place a 

steamer on the pot. Place oysters in the steamer 
and cover them. Steam for 3 minutes. Remove. 

6. Garnish with chopped green onion (to taste).

Promotion

1 $*
Huîtres 
Oysters
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La gastronomie antillaise, avec ses plats parfois 
épicés, parfois pimentés, et ses aliments exotiques 
gorgés de soleil, reflète bien la chaleur de son 
peuple, mais aussi son héritage culturel riche 
provenant des quatre coins du monde. Envie de 
goûter les Antilles?  Laissez-vous tenter par nos 
produits prêt-à-manger et nos plats prêt-à-cuire 
accompagné de légumes :

The Antilles’ spice-packed and often piquant fare 
and its exotic, sundrenched foods reflect the war-
mth of its people as well as its rich cultural heritage 
stemming from the four corners of the world. Feel like 
tasting genuine flavours from the Antilles? Try our 
ready-to-eat and our ready-to-cook products and our  
ready-to-cook dishes with vegetables :

1. Acras antillais / Caribbean accras
Reg.: 4,29 $/100 g

2. Darne d’espadon / Swordfish steak, 800 g
Promo: 25,99 $
Reg.: 29,99 $

3. Dorade royal / Gilt-head bream, 800 g
Promo: 25,99 $
Reg.: 29,99 $

4. Bar européen / Sea bass, 800 g
Promo: 25,99 $
Reg.: 29,99 $

Antilles

1
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PLATEAU DE CRABE DES NEIGES NOUVEAUTÉ
Snow crab platter New

229,99 $

BEIGNETS DE SAUMON CAJUN
Cajun Salmon Fritters

26,99 $ / 650 g

PLATEAU DE HOMARDS COUPÉS-CRAQUÉS
Cut and Cracked Lobster Platter

229,99 $

PLATEAU POSÉIDON
Poseidon Platter

149,99 $

PLATEAU DUO TATAKI
Tatakis Duo Platter

29,99 $

PLATEAU DE SUSHIS
Sushi Platter

40,99 $ / 34 un*
72,99 $ / 66 un

 Précommande de 48 à 72 h pour les plateaux et pizza.  
Vérifiez auprès de votre succursale. 
Order platters and pizza 48 to 72 hours in advance.  
Please check with your store.   

 Nombre de portions 
Number of servings

4

4

2

4

2* 2

Japon • Japan
Les Japonais ne jurent que par le poisson frais et 
cru, afin d’en apprécier pleinement ses subtilités.  
Leur spécialité ? Le sushi ! Revisitez ce plat phare de 
la cuisine japonaise fusionné aux tendances nord- 
américaines avec notre fameuse pizza sushi.

The Japanese swear by the freshest raw fish to best  
appreciate its subtle flavours. And we’re all familiar 
with their specialty: sushi! For a new twist, try this iconic 
Japanese dish paired with a North American favourite in 
our popular sushi pizza. 

* Saveur disponible : duo saumon et crevette. Prix régulier : 34,99 $. Pour 2 personnes.
 Available in salmon and shrimp duo. Regular price: $34.99. For 2 people.

Promotion

2999 $*
Pizza sushi
Sushi pizza

AU MENU  •  ON THE MENU 1110 ODESSA POISSONNIER



RILLETTES DE HOMARD, CRABE ET CREVETTE
Lobster, Crab and Shrimp Rillettes

8,99 $ / 100 g

1

NAGE À L’ASIATIQUE
Asian Medley à la Nage

6,99 $ / 300 g

1

RISOTTO AUX POISSONS NOUVEAUTÉ
Risotto with Fish New

32,99 $ / 1 kg

2

ACRAS DE MORUE
Cod Accras
3,49 $ / 90 g

12,49 $ / 360 g*

1*

GÂTEAU DE CRABE
Crab Cake

5,49 $ / 80 g
18,99 $ / 320 g*

1*

 Nombre de portions 
Number of servings

TREMPETTE DE CRABE ET DE HOMARD
Hot Crab Dip

11,99 $ / 325 g

2

Vietnam
Les plats typiques vietnamiens misent sur l’équilibre 
des saveurs : doux et piquant, sucré et amer, frais et 
fermenté. Débordant de rafraîchissante coriandre,  
de légumes croquants et de piments, le bánh mì incarne 
à la perfection la cuisine d’Asie du Sud-Est. 

Typical Vietnamese dishes incorporate a balance  
of flavours: mild and spicy, sweet and bitter, fresh and 
fermented. A bánh mì bursting with refreshing cilantro, 
crunchy vegetables and hot peppers perfectly embodies 
the personality of Southeastern Asian cuisine. 

* Saveur disponible : crevette nordique. Prix régulier : 11,99 $. 
 Available in nordic shrimp. Regular price: $11.99.

Promotion

999 $*
Bánh mì 

10’’
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À Boire !

Allongez la liste de vos favoris à boire avec le 
Soprasasso Chardonnay Trevenezie, un vin 
blanc riche aux notes de fruits exotiques qui se 
marie parfaitement aux fruits de mer délicats. 
Ou encore, optez pour le Tin Toé du Domaine 
Lafrance, un cidre biologique québécois teinté 
d’originalité et offrant une bulle subtile, qui sera 
idéal de l’apéro au dessert !

Here’s one to add to your favourites: the  
Soprasasso Chardonnay Trevenezie. This rich 
white with hints of exotic fruit goes perfectly with 
delicate seafood. Or opt for the Tin Toé, an organic 
cider from Domaine Lafrance in Quebec. This 
unique choice with subtle bubbles are enjoyable any 
time from pre-dinner drinks to dessert!

To Drink !

Plus du type punché? Allez-y avec le Prugneto 
Sangiovese di Romagna Superiore, un vin 
rouge chaud qui épousera à merveille les gril-
lades relevées. Pour terminer, étirez le plaisir en 
savourant un produit d’ici avec le Limoncello 
Lafrance : un incontournable servi en digestif 
ou en cocktail pour une soirée réussie !

Want something with more punch? Go with the 
Prugneto Sangiovese di Romagna Superiore, 
a warm red that pairs well with refined grilled foods. 
Round off the meal on a high note with a delicious 
local product, the Limoncello Lafrance. It’s a top 
choice for an after-dinner digestif or in a cocktail.
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Merci à nos partenaires  
Thanks to our partners

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, QC-132 (Marie-Victorin)
Sorel-Tracy 
450 743-0644

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

odessapoissonnier.com
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