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RALENTIR POUR LES FÊTES
SLOW DOWN FOR THE HOLIDAYS

Smörgåstårta (gâteau sandwich) aux crevettes et à la betterave, fait maison, surgelé, 8 à 10 portions,  
présentation suggérée, vendu sans les herbes et les caviars. Pix régulier: 39,99 $. 
Shrimp and Beet Smörgåstårta (sandwich cake), homemade, frozen, 8 to 10 servings, 
suggested presentation, sold without herbs and caviar. Regular price: $39.99.

* 

Période de réjouissance par excellence, le temps des fêtes 
est certes empreint de festivités, mais ces ribambelles de 
courses aux cadeaux et aux rencontres peuvent parfois nous 
essouffler. Le « hygge », contrepoids à la surconsommation 
et remède à l’anxiété, est une pratique courante chez nos 
amis danois, qui enregistrent un des indices de bonheur 
les plus élevés au monde. Pour revoir nos habitudes de 
consommation et s’attarder un peu plus sur le moment 
présent, Odessa Poissonnier s’intéresse à cette tendance 
nordique où les produits frais aux ingrédients simples sont 
à la base de ce mode de vie. 

Débutez votre expérience en savourant notre smörgåstårta, 
un « gâteau sandwich » traditionnel à la betterave et aux 
crevettes nordiques, accompagné d’un verre de Barone 
Montalto Terre Siciliane, un vin biologique aux notes de 
fleurs de pommier et de melon blanc.

Tous les prix affichés dans cette brochure sont en vigueur du  1er décembre 
2022 au 5 janvier 2023 inclusivement. Au-delà de ces dates, tous les 
prix sont modifiables sans préavis.
All prices shown in this brochure are valid from December 1st, 2022 to 
January 5, 2023, inclusive. Beyond these dates, all prices are subject to 
change without notice. 

The holiday season is a time of celebration par excellence. 
However, the hustle and bustle of gift giving and socializing  
can sometimes leave us feeling tuckered out. Hygge, a  
counterweight to overconsumption and a remedy for anxiety, is 
a common practice among our Danish friends, whose country 
has one of the highest happiness indexes in the world. To review 
our consumption habits and linger a little more in the present 
moment, Odessa Poissonnier took an interest in this Nordic 
trend where fresh products with simple ingredients form the 
basis of this lifestyle.

Start your experience with our Smörgåstårta, a traditional 
beet and Nordic shrimp “sandwich cake’’, and a glass of  
Barone Montalto Terre Siciliane, an organic wine with 
notes of apple blossom and white melon. 

Info vin
Wine info

Promotion

3499 $*
Smörgåstårta 

(Gâteau Sandwich Cake)

/850 g
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EN MODE HYGGE 
IN HYGGE MODE

On nous répète souvent que le bonheur se trouve 
dans les choses simples de la vie, mais, dans le 
quotidien, il est parfois difficile de trouver le sens 
réel de ces mots. Pour notre plus grand plaisir, les 
pays nordiques, souvent pris en exemple pour 
leurs bonnes pratiques en matière de bien-être, 
appliquent un art de vivre qui a fait ses preuves :  
le hygge.

Prononcé « hou-ga », ce mot d’origine danoise 
et norvégienne se définit comme un état d’esprit 
positif procuré par un moment réconfortant et 
non matérialiste. Pour mettre en pratique ce 
concept et arriver à cet état de plénitude, le hygge 
propose, entre autres, de créer un environnement 
décontracté et plaisant que l’on partage avec nos 
proches. La cuisine tient également une place 
importante dans ce concept et s’intéresse aux 
saveurs brutes, ainsi qu’ à tout ce qui peut offrir du 
réconfort : il n’est donc pas rare de consommer des 
pâtisseries chaudes ou un plat qui nous rappelle 
de bons souvenirs.

We are often told that happiness is found in the simple 
things of life, but, in everyday life, it is difficult to  
decipher the true meaning of these words. Fortunately, 
Nordic countries, often cited as examples of healthy 
wellness practices, apply a way of life that has proven 
its worth: Hygge.

Pronounced “hyoo-guh”, this word of Danish and 
Norwegian origin is defined as a positive state of 
mind provided by a comforting and non-materialist 
moment. To put this concept into practice and arrive at 
this state of contentment, Hygge means, among other 
things, creating a relaxed and pleasant environment 
where we can live with our family and friends. The 
cuisine is also important and consists mainly of bold 
flavours, as well as anything that can offer comfort: it 
is therefore not uncommon to consume hot pastries 
or a dish that brings back pleasant memories.

Un bon bain à la lueur de bougies accompagné 
d’un verre de vin rouge comme le Muriel Reserva 
2017, un vin aux arômes de fruits rouges très mûrs 
et d’herbes sauvages, est aussi un des classiques 
du mode de vie hyggelig. 

Pour ce temps des fêtes, il faut donc accepter 
de prendre son temps, troquer ses vêtements  
moulants à paillettes pour quelque chose de 
confortable, prioriser les repas simples aux  
recettes sophistiquées et profiter du moment  
présent comme un cadeau à choyer. Alors,  
serez-vous hygge cette année ?

A soothing bath accompanied by the Muriel  
Reserva 2017, a glass of red wine with its aromas of 
very ripe red fruit and wild herbs, is also one of the 
classic moments of the Hyggelig lifestyle. 

For this holiday season, we must therefore agree to 
slow down, swap tight formal clothes for something 
comfortable, prioritize simple meals over complicated 
ones and enjoy the present moment by treating it like a 
cherished gift. So, are you going to be Hygge this year?

« [Hygge c’est] le sentiment qu’on est en sécurité, à l’abri du monde, et qu’on peut baisser la garde. » 
“ [Hygge is] a feeling that we are safe, that we are shielded from the world and can allow ourselves  

to let our guard down.”

—  Meik Wiking

Rillettes de homard, crabe et crevette, faite maison, surgelée, 1 à 2 portions. Prix régulier: 8,99 $/100 g. 
Lobster, Crab and Shrimp Rillettes, homemade, frozen, 1 to 2 servings. Regular price: $8.99/100 g.

* 

Info vin
Wine info

Voir plus
See more

Promotion

799 $*
Rillettes

/100 g
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FRAÎCHEUR BORÉALE
BOREAL FRESHNESS

Dans les pays nordiques, on raffole des huîtres et des produits de la mer pour leurs propriétés 
énergétiques, mais aussi pour leur proximité, qui est souvent gage de fraîcheur. Tout comme nos 
amis scandinaves, en plus d’adorer les produits de la mer, nous bénéficions d’un écosystème aux 
températures froides et aux hivers rudes. Ce climat, très présent dans les Maritimes comme au 
Nouveau-Brunswick, favorise l’élevage des huîtres Crassostrea Virginica aussi appelées huîtres  
d’Amérique. Il s’agit d’huîtres résilientes qui, dès l’automne, s’engraissent avant d’être ensevelies par 
la glace et la neige : un comportement qui leur permet d’acquérir une chair charnue pour résister 
aux fameux mois en -BRE ! C’est ensuite à l’aide de tronçonneuses que les ostréiculteurs coupent 
la glace et plongent la main pour récupérer ces mollusques délicats : un exercice qui nous rappelle 
étrangement les bains nordiques… mais sans le côté relaxant !

Si vous êtes plus du type frileux, profitez  
plutôt d’un bon verre de Mezzacorona Pinot 
Noir près du feu. Ce vin léger aux arômes de 
cerise, de mûre et d’épices douces complètera  
parfaitement votre moment de détente.

In Nordic countries, oysters and seafood are valued 
for their energetic properties and proximity, which is 
often a guarantee of freshness. Like our Scandinavian 
friends, not only do we love seafood, but we also enjoy 
an ecosystem with cold temperatures and severe 
winters. This type of climate, which is very often 
found in the Maritimes, such as provinces like New 
Brunswick, promotes the breeding of Crassostrea 
virginica, an oyster otherwise known as the American 
oyster. It is a resilient oyster that starts to fatten up 
in the fall before being buried by ice and snow — a 
behaviour that has the effect of providing meaty 
flesh during the famous months ending in -BER!  
It is therefore with the help of chain saws that oyster 
farmers cut the ice and plunge their hands to recover 
these delicate molluscs, which oddly remind us of the 
Nordic baths — but without the relaxing formula!

If you’re more the type of person to keep warm during 
the cold months, enjoy a nice glass of Mezzacorona 
Pinot Noir by the fire. This light wine with aromas of 
cherry, blackberry and mild spices will be the perfect 
complement to your relaxation time.

1. Coffret de dégustation l’Éphémère   
Éphémère Tasting Box
Promo: 64,99 $/36 un
Reg.: 69,99 $/36 un

2. La P’tite Odessa  
Promo: 19,99 $/20 un
Reg.: 23,99 $/20 un

3. Belle du Jour  
Promo: 1,69 $/un | 135,99 $/100 un 
Reg.: 1,99 $/un | 145,99 $/100 un

1

3

2

Info vin
Wine info

Voir la vidéo
Watch the video
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APÉRO NORDIQUE
NORDIC HAPPY HOUR

Info vin
Wine info

La tendance des planches garnies ou des tartines  
est l’image par excellence d’un repas nordique. 
La longue préparation est mise de côté, afin 
de privilégier un moment autour de la table  
plutôt qu’en cuisine. Pour accompagner ? Un vin 
blanc croquant aux notes de pomme verte et de 
chèvrefeuille: le Mezzacorona Pinot Grigio.

The trend of snack boards or open sandwich is the 
epitome of a Nordic meal. The lengthy preparation 
is put aside to privilege a moment around the table 
rather than in the kitchen. For paring ? A crisp white 
wine with notes of green apple and honeysuckle: the 
Mezzacorona Pinot Grigio.

1. Truite fumée dans l’huile, fraîche   
Smoked trout in oil, fresh
Promo: 4,49 $/100 g
Reg.: 4,99 $/100 g

2. Gravlax de saumon, fait maison   
Salmon Gravlax, homemade
Promo: 6,99 $/100 g
Reg.: 7,49 $/100 g

3. Caviar d’esturgeon Bester, frais 
Bester sturgeon caviar, fresh 
Reg.: 89,99 $/30 g | 139,99 $/50 g

4. Écrevisses entières, surgelées 
Whole Crayfish, frozen
Reg.: 8,99 $/lb

5. Langoustines du Brésil 15/18, surgelées  
15/18 Brazilian langoustines, frozen
Reg.: 52,99 $/400 g

6. Pinces de crabe cocktail, surgelées  
Cocktail crab claws, frozen 
Reg.: 33,99 $/454 g

7. Salade de crevettes nordiques, faite maison  
Northern shrimp salad, homemade
Reg.: 3,99 $/100 g

8. Bourgots en saumure  
Whelks in brine
Reg.: 27,99 $/lb | 75,99 $/1,36 kg 

9. Saumon fumé à chaud, nature/érable, surgelé  
Hot smoked salmon, nature/maple, frozen
Promo: 8,99 $/140 g
Reg.: 9,99 $/140 g

1

6

4

32

5

7

8

9
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TARTARE AUX DEUX SAUMONS 
Two-salmon Tartare

7,99 $ / 110 g

1

CHAUDRÉE DE PÉTONCLE 
Scallop Chowder

6,99 $ / 450 g

1

COQUILLE MILLIONNAIRE
Millionaire’s Shell

11,99 $ / 250 g

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

12,49 $ / 360 g

1-4

SALADE DE PIEUVRE GRILLÉE
Grilled Octopus Salad

8,99 $ / 100 g

1

COQUILLE ST-JACQUES
St-Jacques Shell
10,99 $ / 250 g

1

 Nombre de portions 
Number of servings

* Frais au comptoir (90 g) ou surgelé en boîte de 4 (360 g). 
Fresh at the counter (90 g) or frozen in boxe of 4 (360 g).

 Produit surgelé 
Frozen product

1

Bisque de homard canadien, faite maison, surgelée, 1 portion, présentation suggérée. Prix régulier: 6,99 $/450 g. 
Canadian Lobster Bisque, homemade, frozen, 1 serving, suggested presentation. Regular price: $6.99/450 g.

* 

Voir plus
See more

Promotion

599 $*
Bisque de homard

Lobster Bisque

/450 g
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FEUILLETÉ DE SAUMON ET ÉPINARDS
Salmon and Spinach Puff Pie

22,99 $ / 650 g

FEUILLETÉ D’ESCARGOTS À L’AIL
Snail and Garlic Puff Pie

9,99 $ / 160 g

PÂTÉ AUX FRUITS DE MER 
Seafood Pie

6,99 $ / 250 g
16,99 $ / 1 kg

RISOTTO AUX FRUITS DE MER 
Risotto with Seafood

28,99 $ / 900 g

 Nombre de portions 
Number of servings

Feuilleté aux fruits de mer avec pétoncles, crevettes, saumon, tilapia et simili crabe, fait maison, surgelé, 4 portions. Prix régulier : 26,99 $. 
Seafood Puff Pie with Scallops, shrimp, salmon, tilapia and crab imitation, homemade, frozen, 4 servings. Regular price: $26.99.

* 

Voir plus
See more

6-8

1-4

14

2

3699 $
Paris-Brest au saumon fumé

Samoked salmon Paris-Brest

/650 g

 Produit surgelé 
Frozen product

Promotion

2499 $*
Feuilleté aux fruits de mer 

Seafood Puff Pie

/650 g
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PLATEAU DE HOMARDS COUPÉS-CRAQUÉS
Cut and Cracked Lobster Platter

229,99 $

PLATEAU POSÉIDON
Poseidon Platter

149,99 $

PLATEAU DUO TATAKI
Tatakis Duo Platter

39,99 $

PLATEAU DE SUSHIS
Sushi Platter

40,99 $ / 34 un
72,99 $ / 66 un

 Réservation de 48 à 72 h pour les plateaux et les bûches.  
Reservation from 48 to 72 hours for platters and sushi logs.  

 Nombre de portions 
Number of servings

Voir plus
See more

* Bûche sushi au saumon ou aux crevettes. Prix régulier : 44,99 $. 
 Sushi Log with salmon or shrimp. Regular price: $44.99.

3-4

22-4

2

6-8

Plateau Odessa avec homards, crabes des neiges, crabes d’Alaska, saumon gravlax, saumon fumé, crevettes gérantes, huîtres, palourdes 
et simili crabe, 2 à 3 portions, précommande de 48 à 72 h, présentation suggérée, vendu dans un seul plateau. Prix régulier : 269,99 $.  
Odessa Platter with lobsters, snow crabs, Alaskan crabs, gravlax salmon, smoked salmon, giant prawns, oysters, clams and imitation 
crab, 2 to 3 servings, pre-order of 48 to 72h, suggested presentation, sold in one Platter. Regular price: $269.99. 

* 

Promotion

3699 $*
Bûche sushi

Sushi Log

Promotion

24999 $*
Plateau Odessa

Odessa Platter

/un
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Merci à nos partenaires  
Thanks to our partners

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

QUARTIER DIX30
7200, boul. du Quartier
Brossard
450 656-9599

HALLES SAINT-JEAN
145, boul. Saint-Joseph
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 349-5330

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

ODESSA L’ENTREPÔT
4900, rue Molson,  
bureau 100, Montréal
514 908-1000

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 stores hours.

odessapoissonnier.com

Photos : Mélissa St-Arnauld en collaboration avec Odessa Poissonnier
Photos : Mélissa St-Arnauld in collaboration with Odessa Poissonnier

https://goo.gl/maps/XiAqXzWzmm4N2GvM7
https://goo.gl/maps/ccwVFEQEt4WfQvf46
https://goo.gl/maps/oDe7phoCbjtjHnDa8
https://goo.gl/maps/JmLPDRL5eUgiEVRk8
https://goo.gl/maps/T9FAHnQcf6jrQeRJA
https://goo.gl/maps/HKqzENj7xvLSTTxw7
https://odessapoissonnier.com/

