
SECTIONS DE 
CRABE DES NEIGES 12/14
Détail p.3

JUSQU’À 

50 $
D’ÉCONOMIE!

CIRCULAIRE DU 16 AU 29 MARS

LA P’TITE ODESSA
19,99 $/caisse (20 un)

PRISES DE LA SEMAINE

NOUVEAU-BRUNSWICK

VIVANEAU À QUEUE JAUNE
15,99 $/lb (35,25 $/kg*)

PANAMA

DU 23 AU 29 MARS

DU 17 AU 22 MARS

Produits frais

NOS PASTILLES

Puisque le suivi des pêcheries 
sauvages est un domaine 
complexe et à long-terme, 60% 
des sources de produits de la mer 
à travers le monde ne sont pas 
encore évalués scientifiquement. 
Ainsi, nous avons créé le pastille 
bleue pour la catégorie non 
évalué.

Afin de protéger nos océans, 
Odessa Poissonnier s’engage 
à promouvoir des produits 
de la mer issus de pratiques 
responsables. Consultez notre 
charte d’identification et repérez 
la pastille verte: un choix durable 
approuvé par Ocean Wise!

VOIR PLUS

4 $
D’ÉCONOMIE!
REG: 23,99 $

JUSQU’À 

6 $
D’ÉCONOMIE!

REG: 41,87 $/kg*

Choix durable Non évaluéPêche sauvageProduit d’élevage 2

https://odessapoissonnier.com/odessaoceanwise/


FILET DE  
TILAPIA 5/7

ASIE, KG
7,99 $/lb (17,61 $/kg*)

SAUMON EN CUBES 
 POUR POKÉ

CHILI, 454 G
21,99 $/sac

THON EN CUBES  
POUR POKÉ 

ÉQUATEUR, 454 G
18,99 $/sac

Recommandé par
Marie-Christine
Gérante à Rosemont

CONSEIL
de poissonnier

NOS POISSONS
Produits surgelés

Pour réchauffer vos sections de crabe 
cuites et surgelées, calculer environ ¼ de 
tasse de sel pour 4 tasses d’eau. Déposer 
ensuite les sections de crabe dans l’eau 
bouillante. Lorsque l’eau commence à 
bouillir, calculer 6 minutes pour une 
cuisson parfaite. Retirer les sections et 
les plonger dans l’eau froide pour arrêter 
la cuisson. Pour un repas, prévoir 2 à 3 
sections par personne. 

La chair du crabe ajoutera une délicieuse 
touche à vos pâtes, salades, sandwichs, 
omelettes, coquilles de fruits de mer et 
gratins. Vous pouvez aussi récupérer les 
carapaces pour en faire un fumet ou une 
délicieuse base de sauce. 

Pour un meilleur résultat: accompagnez 
vos sections avec une de nos mayonnaises 
maison comme la citron-safran ou la 
Andalouse qui sont aussi en promotion.

Crabe des neiges

CRABE DES NEIGES
CANADA, SECTIONS 12/14

25,99 $/un
149,99 $/6 un

299,99 $/4,54 kg*

PORTIONS DE 
MORUE DE L’ATLANTIQUE

NORVÈGE, SAC

9,99 $/454 g
18,99 $/908 g*

RÉSERVER EN LIGNE

3 $
D’ÉCONOMIE!
REG: 24,99 $

JUSQU’À 

8 $
D’ÉCONOMIE!
REG: 26,99 $*

JUSQU’À 

50 $
D’ÉCONOMIE!
REG: 349,99 $*

Choix durable Non évaluéPêche sauvageProduit d’élevage 43

https://commerce.odessapoissonnier.com/products/crabe-des-neiges-cuit


CREVETTES 16/20 
CUITES AVEC QUEUE 

ASIE, 350 G
13,99 $/sac

SEICHES NETTOYÉES 
40/60

INDE, 454 G
10,99 $/sac

HUÎTRE 
SEX ON THE BAY 

NOUVEAU-BRUNSWICK

1,49 $/un
124,99 $/100 un*

CONSEIL
de poissonnier

Les mayonnaises sont idéales lorsque 
vient le temps de savourer des produits 
frits ou enduits de chapelure. Aussi, elles 
accompagnent à merveille le crabe, les 
célèbres moules et frites ou le fish and 
chips et les produits asiatiques comme 
les crevettes torpedo. Elles peuvent 
également devenir la base d’une sauce ou 
encore rehausser le goût d’un sandwich: 
autrement dit, il est toujours pratique 
d’avoir à disposition une mayonnaise dans 
la cuisine et lorsqu’elle est confectionnée à 
la main, cela est d’autant plus satisfaisant! 

Essayez nos différentes mayonnaises faites 
maison! Elles sauront accompagner vos 
poissons et fruits de mer de la meilleure 
façon.

Saveurs disponibles: 
• Andalouse
• Aïoli
• Citron & Safran
• Orientale
• Tartare   

Mayonnaises Odessa

MAYONNAISE ODESSA
SAVEURS VARIÉS, 180 G 

3,99 $/un

NOS FRUITS DE MER
Produits surgelés

CREVETTES 13/15 TORPEDO
ASIE, 8 UN

10,99 $/paquet

RÉSERVER EN LIGNE

JUSQU’À 

10 $
D’ÉCONOMIE!
REG: 134,99 $*

3 $
D’ÉCONOMIE!

REG: 13,99 $

3 $
D’ÉCONOMIE!

REG: 16,99 $

Choix durable Non évaluéPêche sauvageProduit d’élevage5 6

https://commerce.odessapoissonnier.com/products/mayonnaises-maison


COQUILLE 
SAINT-JACQUES

250 G
8,99 $/un

ACRAS 
DE MORUE

NORVÈGE, 360 G 
10,99 $/boîte

CROQUETTE 
DE SAUMON

CANADA, 70 G 
1,99 $/un*

* Précuite en comptoir

GUIDE
d’achat

ODESSA TRAITEUR
Produits maison

PLATEAU DE 
CRABE DES NEIGES 

CANADA, SECTIONS

139,99 $/4 un
249,99 $/8 un

Savoureux et bon pour 
la santé!

Recherché pour ses très longues pattes, 
sa saveur riche et sa texture délicate: le 
crabe des neiges est délicieux et nutritif! 
Avec la saison qui est à nos portes, nous 
souhaitons donc tous en profiter mais 
pas nécessairement le préparer. Pas de 
problème! Pour faciliter votre dégustation, 
Odessa Poissonnier vous propose un plateau 
de crabe des neiges déjà cuit et découpé, le 
tout accompagné de mayonnaise maison et 
de citrons frais. Une solution qui évite les 
odeurs ainsi que le salissage de la cuisine. 

Pensez à accompagner le tout de nos 
délicieux prêts-à-manger comme notre 
salade de chou japonaise et équipez-vous 
de fourchettes à crustacés disponibles 
en magasin. La saison peut débuter sans 
tracas!

Réservation minimum de 48h. 

SALADE DE 
CHOU JAPONAISE

KG

1,89 $/100 g (18,99 $/kg*)

RÉSERVER EN LIGNE

JUSQU’À 

4 $
D’ÉCONOMIE!

REG: 22,99 $/kg*

40 $
D’ÉCONOMIE!

Choix durable Non évaluéPêche sauvageProduit d’élevage 87

https://commerce.odessapoissonnier.com/products/plateau-de-crabe-des-neiges-cuit


Recommandé par
Annick
Coordonnatrice de 
mise en marché

TENDANCE
culinaire

La chair de crabe est un produit versatile 
que l’on inclut autant dans les salades, les 
bouchées, les trempettes, les bols pokés 
et les sushis. Composé de riz vinaigré et 
d’ingrédients frais tels que du poisson ou 
des fruits de mer combinés à des fruits et/
ou des légumes, les bols pokés et les sushis 
sont devenus maintenant un phénomène 
mondial qu’on apprécie autant lors du 
lunch que du repas du soir.

Réalisez votre propre recette à partir de 
nos nombreux produits en promotions. 

Quelques combinaisons recommandées:
• Saumon et/ou thon coupés en dés 

puis mélangés avec de la mayonnaise 
japonaise et du tempura

• Chair de crabe/Crevettes cuites 
• Avocat/Concombre 
• Mangue/Sésame grillés
• Caviars/Feuille d’algue grillée

Préparez 
votre propre repas

VINAIGRE 
DE RIZ

MARUKAN, 355 ML
4,49 $/un

YAKINORI FEUILLES 
D’ALGUES GRILLÉES

TAKAOKAYA, 21 G
4,99 $/un

RIZ À SUSHI 
PREMIUM

NISHIKI, 907 G
5,99 $/un

NOS PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Pour un repas parfait

CHAIR DE CRABE ROUGE
GASPÉSIE, KG 

12,49 $/100 g 
(124,99 $/kg*)

CAVIAR DE LOMPE
SUÈDE

ROUGE OU NOIR, 50 G

6,99 $/un

12

RÉSERVER EN LIGNE
JUSQU’À 

25 $
D’ÉCONOMIE!

REG: 149,99 $/kg*

Choix durable Non évaluéPêche sauvageProduit d’élevage9 10

https://commerce.odessapoissonnier.com/products/chair-de-crabe-rouge-de-gaspesie


Halles d’Anjou
7500 boul. des Galeries-d’Anjou

Anjou (Québec)
H1M 3M4

514-355-4734

Place Beloeil
338 boul. Laurier
Beloeil (Québec)

J3G 4G7
450 446-2000

Quartier DIX30
7200 boul. du Quartier

Brossard (Québec)
J4Y 0B5

450-656-9599

Odessa l’Entrepôt
4900 rue Molson, # 100

Montréal (Québec)
H1Y 3J8

514 908-1000

Halles Saint-Jean
145 boul. Saint-Joseph

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 1W5

450-349-5330

Odessa Sorel-Tracy
6950 QC-132 (Marie-Victorin)

Sorel-Tracy (Québec)
J3R 1S6

450-743-0644

NOS ADRESSES

REJOIGNEZ 
NOTRE ÉQUIPE

DÉCOUVREZ 
NOS PRODUITS ET 

RECETTES

11

https://www.google.ca/maps/place/7500+Boulevard+des+Galeries-d'Anjou,+Anjou,+QC+H1M+3M4/@45.5980562,-73.5698269,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91e647407d789:0xdd375be74e38b5a1!8m2!3d45.5980562!4d-73.5676382?hl=fr
https://www.google.ca/maps?q=338+Boul+Laurier,+Beloeil,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.558042,-73.730303&sspn=0.850969,2.113495&oq=338,+boul.+Laurier,+Beloeil&hnear=338+Boulevard+Sir-Wilfrid-Laurier,+Beloeil,+Qu%C3%A9bec+J3G+4G7&t=m&z=17
https://www.google.ca/maps/place/7200+Boulevard+du+Quartier,+Brossard,+QC+J4Y+0B5/@45.444808,-73.4421275,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc90f458d92beb1:0xa195cf5b358d39ae!8m2!3d45.444808!4d-73.4399388?hl=fr
https://www.google.ca/maps?q=4900+Rue+Molson,+Montr%C3%A9al,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.464947,-73.703156&sspn=0.852382,2.113495&oq=4900,+rue+Molson&hnear=4900+Rue+Molson,+Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H1Y+2C3&t=m&z=17
https://www.google.ca/maps?q=145+Boulevard+Saint+Joseph,+Saint-Jean-sur-Richelieu,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.464947,-73.703156&sspn=0.852382,2.113495&oq=145,+boul.+Saint-Joseph,+Saint-Jean-sur-Richelieu&hnear=145+Boulevard+Saint+Joseph,+Saint-Jean-sur-Richelieu,+Qu%C3%A9bec+J3B+1W5&t=m&z=17
https://www.google.com/maps/place/Odessa+Poissonnier/@46.0176601,-73.1600356,15.14z/data=!3m1!5s0x4cc88fbfd1bc3169:0x625069fdba3a4312!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xf8004bdc2c80638f!2sOdessa+Poissonnier!8m2!3d46.018808!4d-73.159385!3m4!1s0x0:0xf8004bdc2c80638f!8m2!3d46.018808!4d-73.159385
https://app.mynjobs.com/e/odessa_poissonnier/fr/eyJkIjp0cnVlfQ__
https://odessapoissonnier.com/
https://emplois.ca.indeed.com/cmp/Odessa-Poissonnier/jobs?fbclid=IwAR0uB3d0RC2x8dipoDgR-9w2-y99qfISME9OMbJJ4MwIBmB3bVcltOI4I3U
https://odessapoissonnier.com/

