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ENTRÉES
Lancez la saison des occasions spéciales avec
de délicieuses entrées qui plairont à tous.
Chair de homard cuite - 12 x 1 lb (SF04282)
Prêt à manger! Notre mélange de chair de pinces, de jointures et de pattes
convient parfaitement aux roulés, aux mini-burgers ou pour farcir d’autres
entrées ou produits de poisson.
Préparation de beignet de crabe style Chesapeake - 4 x 2 lb (SF04173)
La préparation de crabe bleu choisi minutieusement est prête à cuire. Idéale
pour farcir poisson, crustacés ou champignons ou encore pour garnir le
steak et bien plus encore.
Crevettes en pâte phyllo émiettée, calibre 21-25/lb - 6 × 2 lb (SH02634)
Présentées ci-dessous, les crevettes blanches du Pacifique enrobées d’une
manière unique ont une texture plaisante, impressionnante pour le palais et
amusante à manger.
Crevettes panées à la noix de coco, calibre 13-15/lb - 5 × 2 lb (SH02072)
Nos crevettes panées à la noix de coco sont offertes en deux calibres.
Respectez vos exigences en matière de coût par portion grâce à l’emballage
de 21-25/lb ou offrez à vos convives un plat épatant grâce aux crevettes de
calibre 13-15/lb.
Crevettes panées à la noix de coco, calibre 21-25/lb - 5 × 2 lb (SH02189)
Ces deux produits à la noix de coco sont faits de crevettes blanches du
Pacifique et de vraies noix de coco.
Crevettes papillon panées, calibre 21-25/lb - 5 × 2 lb (SH02202)
Grâce à leur panure neutre, ces crevettes papillon se marieront bien à
toutes vos trempettes et vinaigrettes préférées.

Crevettes tempura, calibre 21-25/lb - 5 × 2 lb (SH02467)
Ces crevettes blanches du Pacifique trempées à la main dans une pâte style
tempura authentique et légèrement enrobées cuisent à la perfection et
remplissent très bien l’assiette.
Crevettes blanches du Pacifique - 5 × 2 lb (SH01698)
Étant donné leur gros calibre, les crevettes blanches du Pacifique (16-20/lb)
font de ravissants cocktails de crevettes. À servir en plat familial pour
simplifier la préparation en cuisine!
Thon blanc en sachet PouchPakMC - 6 x 1,22 kg (SF00965)
Grâce à son format prêt à l’utilisation, notre sachet de thon n’a pas d’égal.
Aucun égouttage fastidieux à faire!
Moules bleues canadiennes cuites - 10 x 1 lb (SF01865)
Cultivées de façon biologique au large de la côte de Terre-Neuve (The
Rock!), les moules bleues en coquilles proviennent d’une culture durable et
sont dépourvues de sable.

Remarque : Certains produits pourraient ne pas être offerts dans toutes les régions.

03

VARIEZ LES
CHOIX...PLATS
FESTIFS DE CHAIR
DE CRABE ET DE
HOMARD

CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT
CHAIR DE HOMARD
Composée d’un mélange de
chair de pinces, de
jointures et de pattes
Emballage sous vide plat
pour ranger et décongeler
efficacement
Produit congelé

RECETTES
MINI ROULÉS DE HOMARD
(25 PORTIONS)

CHAPEAUX DE CHAMPIGNONS FARCIS
AUX BEIGNETS DE CRABE
(25 PORTIONS)

Ingrédients :
6 lb de chair de homard
1 ½ tasse de céleri, coupé en dés
fins
3 tasses de mayonnaise
1 ½ c. à thé de poivre
50 mini pains à hot dog style
Nouvelle-Angleterre
½ tasse de beurre
6 c. à soupe de miettes de bacon
¾ tasse de tomates, coupées en dés
Instructions :
1. Égoutter le surplus d’eau de la
chair de homard décongelée.
Couper en petits morceaux.
Mettre dans un bol.
2. Ajouter le céleri, la mayonnaise
et le poivre à la chair de
homard. Mélanger délicatement
et placer au réfrigérateur.
3. Tartiner de beurre les deux
côtés des pains et les poêler
jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés. Farcir chaque pain
d'environ 2 oz de mélange de
homard.
4. Garnir de croustillantes miettes
de bacon et de tomates.
BUCKET OF FRIES /
$25

Perfect side for a perfectly
made burger! This is for
sharing!

Ingrédients :
25 beignets de crabe (3 oz), décongelés
75 champignons blancs, entiers
2 ¾ tasses de fromage à la crème
3 c. à soupe d’ail, émincé
½ tasse de vinaigre balsamique
¼ tasse d’oignons verts
¼ tasse de mélange d’estragon et de
basilic sans sel et sans sucre
Instructions :
1. Préchauffer le four à 350 °F.
2. Laver les champignons et en retirer
les pieds.
3. Mettre les champignons sur une
plaque à pâtisserie tapissée de
papier parchemin. À l’aide d’une
fourchette, faire quelques petits
trous dans les champignons et
arroser d’huile d’olive.
4. Rôtir les champignons au four
jusqu’à ce qu’ils aient bruni. Les
retourner et cuire environ 4 à 6
minutes supplémentaires, puis les
retirer du four, laisser refroidir et
réserver.
5. Mettre les beignets de crabe
décongelés dans un grand bol à
mélanger.
6. Briser les beignets de crabe pour
les rendre sous forme d’un mélange
à tartiner et combiner avec le
fromage à la crème, l’ail, le vinaigre
balsamique, les oignons verts et le
mélange d’estragon et de basilic.
7. Farcir les chapeaux de champignons
refroidis avec le mélange de
beignets de crabe.
8. Remettre les chapeaux farcis sur la
plaque à pâtisserie tapissée de
papier parchemin et cuire à 400 °F
pendant 7-10 minutes. S’assurer
que la température interne atteigne
165 °F (74 °C).

MÉLANGE DE CHAIR DE CRABE
Mélange prêt à cuire
En portions pour répondre
à vos besoins particuliers
Fait de vrai crabe bleue
Délicieux « tel quel » ou y
ajouter vos propres
ingrédients pour ajuster le
coût par portion ou y
incorporer d’autres
légumes
Produit surgelé

PRÉSENTATIONS
SUGGÉRÉES :
Mélangez le crabe et le
homard ensemble pour une
utilisation rentable
Utilisez comme garniture ou
farce dans tous les filets de
poisson
Utilisez comme farce dans
les tomates, les poivrons ou
les courgettes
Utilisez comme farce dans
les cannellonis ou les
coquilles géantes avec du
fromage ricotta et des
épinards
Plat terre et mer! Déposez
sur des crevettes papillon et
servez avec votre bifteck
préféré.
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CREVETTES POUR
TREMPETTES

CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT
CREVETTES ROULÉES DANS UNE PÂTE PHYLLO ÉMIETTÉE
Crevettes avec queue attrayantes recouvertes d’un
enrobage unique doré et une texture croquante
Rapides à préparer, plonger simplement dans une
friteuse pendant 2 à 2,5 minutes
S’harmonisent bien avec les plats salés ainsi que les
combinaisons sucrées et salées
CREVETTES TOUJOURS CROUSTILLANTES
Très bonne tenue, conservent leur texture croustillante
même dans une sauce
Excellentes dans un sauté, un bol nourrissant ou en
amuse-gueule
S’harmonisent bien aux trempettes colorées grâce à
leur enrobage mince et pâle

CONSEILS DE
PRÉPARATION
CREVETTES EN PÂTE PHYLLO ÉMIETTÉE ET TOUJOURS
CROUSTILLANTES
Essayez la friture au four dans un four Rational
Pour obtenir de meilleurs résultats, vaporisez
légèrement d’une huile végétale avant la cuisson
CREVETTES À LA NOIX DE COCO
Plongez délicatement les crevettes à la noix de
coco dans une friteuse; ne pas agiter les crevettes
pour éviter que l’enrobage se détache
Servez avec votre trempette préférée, comme la
sauce thaï sucrée ou une trempette à saveur de
piña colada!
Pour faire rapidement et facilement une trempette
à saveur de piña colada, combinez du rhum, de la
lime, du yogourt et du lait de noix de coco.

CREVETTES À LA NOIX DE COCO (2 CALIBRES)
Panure légère et feuilletée faite de vraies noix de coco
Grandes crevettes de coupe papillon pour une
présentation attrayante dans l’assiette
S’harmonisent bien avec les trempettes à saveur de
fruits
CREVETTES POPCORN
Crevettes déveinées et sans queue, excellentes en
entrées, dans les roulés et ailleurs !
Saveur neutre
S’harmonisent bien avec toutes les trempettes et les
vinaigrettes
CREVETTES PAPILLON PANÉES
Crevettes à la queue nettoyée et en coupe papillon
pour une excellente présentation qui remplit bien
l’assiette
Panure dorée à la texture croustillante
S’harmonisent bien avec toutes les trempettes grâce à
leur goût neutre
CREVETTES EN PANURE ÉPAISSE
Petit format d’emballage pratique, 12 x 7,5 oz
Panure extra croustillante, savoureuse et croquante
sous la dent
S’harmonisent bien avec toutes les trempettes et les
vinaigrettes

05

UTILISATIONS
DES CREVETTES
Mélangez les crevettes en panure épaisse
dans une sauce quelconque ou une sauce
barbecue.
Pour créer des entrées amusantes, mettez
une feuille de laitue frisée au fond d’un verre
de martini, ajoutez les crevettes en panure
épaisse dans votre sauce préférée et
garnissez d’un quartier de citron.
Faites de ce plat un sandwich en plaçant les
crevettes sur un pain brioché ou un autre
petit pain.
Ajoutez une touche de fruits de mer aux
omelettes en y incorporant des crevettes.
Mélangez des petits cubes de crevettes avec
des œufs, des légumes ainsi que vos épices
et fines herbes préférées pour créer une
délicieuse option de rechange aux entrées
traditionnelles des fêtes.

COMBINAISONS
GAGNANTES
Utilisez les crevettes en garniture : les
crevettes panées, papillon et en
panure épaisse peuvent servir de
garniture sur un bifteck ou un burger.
Égayez vos salades : garnissez vos
salades de crevettes popcorn au lieu
des croutons.
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DES
SUSHIS AU
MENU
Surprenez vos invités
et diversifiez votre
menu grâce aux sushis
CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT
Thon provenant de pêche durable et de haute qualité disponible dans
une variété de formats et de grosseurs qui vous permet de choisir la
coupe qui répond le mieux à vos besoins.
Thon en cubes - 10 × 1 lb (SF04288)
Emballage pratique, en cubes et prêt à servir
Décongeler tout simplement et savourer tel quel ou y ajouter quelques
ingrédients simples
Thon saisi en tranches 3 oz - 32 x 85 g (SF03714)
Contient 18 g de protéines par portion
Tranches uniformes assaisonnées au poivre noir concassé et à l’ail et saisies
à la perfection
Entièrement cuit, décongeler simplement et ajouter au menu pour le
rehausser

UTILISATIONS
DANS LES
SUSHIS

Longes de thon 3-5 lb SVI - 1 × 15 lb (SF04364)
Idéal pour les chefs qui préfèrent couper leurs propres portions
Surgelées séparément (SS) pour permettre d’utiliser seulement ce dont
vous avez besoin

THON EN CUBES
Mélangez le thon en cubes avec les
édamames, l’oignon rouge, le
concombre, l’oignon vert, l’huile de
sésame et la sauce soya. Servez sur
une tranche de concombre ou sur
un crostini pour offrir de
délicieuses entrées.

Darnes de thon 6 oz - 1 x 10 lb (SF03707)
Permettent d’obtenir des portions uniformes en entrée ou en plat principal
Surgelées séparément (SS) pour permettre d’utiliser seulement ce dont
vous avez besoin
Blocs saku de thon
8 oz - 1 x 10 lb (SF03709) ou 10 oz - 1 x 10 lb (SF03710)
Tailles uniformes idéales pour les sushis
Aucun gaspillage - aucun parage requis
Surgelées séparément (SS) pour permettre d’utiliser seulement ce dont
vous avez besoin

TRANCHES DE THON POÊLÉES
Créez rapidement et facilement
des entrées en servant des
tranches de thon poêlées sur des
pains plats, des crostinis ou de mini
tacos mous.
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DANS LE GARDE-MANGER
Ajoutez une
touche des fêtes
aux produits de
tous les jours...
SPIRALES DE THON
(25 PORTIONS)
Ingrédients :
2,75 lb de thon TunaSoonerMC ,
en flocons(50 g par portion)
1 ¼ tasse de yogourt grec
½ tasse de mayonnaise
½ tasse de jus de citron
½ tasse d’oignon vert, haché
finement
1 ½ tasse de céleri, coupé en
dés
2 c. à soupe de poivre noir
¼ tasse d’assaisonnement pour
barbecue sans sel et sans sucre
6 avocats, tranchés
3 tasses de laitue iceberg,
râpée
75 tomates Roma, tranchées
25 tortillas

CARACTÉRIST
IQUES DU
THON BLANC
EN SACHET
MC
POUCH PAK
Deux raisons, soit une
meilleure saveur et
l’optimisation de
l’emballage conçu
précisément pour les
exploitants, font de notre
thon TunaSoonerMC en
MC
sachet Pouch Pak le
meilleur choix.
Le contenant n’est pas
en métal, donc le
produit ne goûte pas
le métal.
Meilleure efficacité et
diminution de la
manipulation grâce à
l’emballage sans
égouttage.
100 % de rendement
– vous payez pour le
thon, pas pour l’eau
Certifié kascher OU

BUCKET OF FRIES /
$25
Perfect side for a perfectly
made burger! This is for
sharing!

Instructions :
1. Dans un grand bol,
combiner le thon, le
yogourt, la mayonnaise, le
jus de citron, l’oignon vert,
le céleri, le poivre noir et
l’assaisonnement pour
barbecue.
2. Trancher la laitue, les
tomates et les avocats.
3. Pour assembler les roulés,
mettre le mélange de thon
sur un bout de la tortilla.
Garnir de laitue, de
tomates et d’avocats.
Rouler la tortilla fermement
en piquant des cure-dents
pour la tenir en place au
besoin. (S’assurer de retirer
les cure-dents pour ne pas
les servir aux convives.)
4. Couper les roulés en
tranches sur la largeur et
disposer les spirales sur un
plateau de service.
5. Servir avec une salade du
jardin, des légumes et une
trempette.

BEIGNETS DE THON
(25 PORTIONS)
Ingrédients :
MC
4,95 lb de thon TunaSooner , en
flocons (90 g par portion; 2
beignets par convive)
2 tasses d’oignons blancs,
coupés en dés
6 œufs
1 tasse d’oignon vert, haché
finement
1 ½ tasse de chapelure
2 c. à soupe de poivre noir
¼ tasse de mélange d’estragon
et de basilic sans sel et sans
sucre
¼ tasse de mélange d’ail et
d’oignon sans sel et sans sucre
Instructions :
1. Préchauffer le four à 400 °F.
2. Dans un grand bol, mélanger
le thon, les oignons blancs,
les œufs, la chapelure et les
épices.
3. À l’aide d’une cuillère,
former des cuillérées de
beignets de thon de 45 g sur
une plaque à pâtisserie
tapissée de papier
parchemin. Former des
boules.
4. Cuire au four pendant 12 à
14 minutes. S'assurer que la
température interne atteigne
165 °F (74 °C).
5. Servir les beignets chauds
avec une sauce tartare ou
cocktail, des légumes à la
vapeur et un féculent.
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PLATS PRINCIPAUX
Six idées de produits de la mer pour créer
une élégante expérience de repas des fêtes.
Filets de truite arc-en-ciel 4-5 oz - 1 x 10 lb (SF04376)
Provenant de poissons cultivés selon nos normes de contrôle de
qualité strictes, nos filets de truite arc-en-ciel avec peau Ocean
JewelMC sont certifiés BAP, emballés sous vide individuellement et
offerts à l’année, ce qui assure un approvisionnement constant et
la meilleure qualité.
Mahi-mahi en portions 6 oz - 1 x 10 lb (SF00427)
Le mahi-mahi est un poisson d’eau chaude pêché à l’état sauvage
qui s’adapte à bon nombre de saveurs. Sa chair ferme se tient bien
pendant la cuisson au gril, au four ou à la poêle. Les portions sont
offertes avec la peau.
Saumon atlantique en portions 6 oz ESA - 1 x 10 lb (SF04641)
Le saumon atlantique est une protéine de poisson très bonne pour
lasanté qui contient des oméga-3, de la vitamine D ainsi que de la
vitamine B12, de l’iode et du sélénium. Ce produit est un saumon
d’élevage sans peau, cultivé sans antibiotiques et emballé sous
vide individuellement.

Omble de l’Arctique en portions 5-6 oz - 1 x 10 lb (SF03626)
Source d’acides gras polyinsaturés oméga-3, l’omble de l’Arctique a
une texture ferme ainsi qu’un goût de beurre doux et délicat. L’omble
de l’Arctique de marque Aquanor est cultivé de manière durable dans
des conditions extraordinaires semblables à celles de son milieu
naturel et il est emballé en portions individuelles avec peau.
Queues de homards 4-5 oz - 1 x 10 lb (SF02573)
Les queues de homards satisfont tous les palais et conviennent
parfaitement aux services spéciaux des traiteurs pour les fêtes.
Surgelées en rangées empilées, elles sont faciles à retirer
individuellement de l’emballage au besoin.
Flétan en portions 2-3 oz - 1 x 10 lb (SF02716)
Grâce à sa réputation de haute qualité, le flétan plaira à coup sûr. Nos
portions sans peau coupées en biais de 2-3 oz conviennent
parfaitement à la création d’un repas des fêtes mémorable.

Remarque : Certains produits pourraient ne pas être offerts dans toutes les régions.
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OPTIONS
ÉBLOUISSANTES DE
POISSON EN PLAT
PRINCIPAL
Voulez-vous épater la galerie
pendant les fêtes? Offrez une
plus grande variété d’espèces
afin de créer une atmosphère
d’occasion particulière!

RECETTES
TRUITE ARC-EN-CIEL CUITE
DANS UN BEURRE CITRONNÉ
AUX TOMATES
(25 PORTIONS)
Ingrédients :
7 lb de Filets de truite arc-enciel
¼ tasse d’huile de canola
¼ tasse de margarine, fondue
5 tasses de tomates, coupées
en dés
½ tasse de jus de citron
½ tasse de persil, haché
1 c. à soupe de sel
2 c. à thé de poivre
Instructions :
1. Préchauffer le four à 425 °F
2. Assaisonner de sel et de
poivre les filets de truite
arc-en-ciel décongelés et
arroser d’huile de canola.
3. Mettre les filets
assaisonnés, peau en
dessous, sur une plaque à
pâtisserie tapissée d’un
papier parchemin.

4. Dans un bol, mélanger les
tomates, la margarine, le persil
et le jus de citron. Répartir de
façon égale sur les filets.
5. Cuire 8-10 minutes ou
jusqu’à ce que la température
interne atteigne 165 °F (74 °C).
6. Servir les filets sur un lit de
riz, accompagnés de beurre
citronné aux tomates et de
légumes.

PRÉPARATION DU MAHI-MAHI
ET DE SA SAUCE AUX AGRUMES
1. Préparer la sauce aux
agrumes avec un citron, une
orange, une lime ou un
pamplemousse. Peler le fruit
et le diviser en quartiers.
Garder le fruit dans son
propre jus, ajouter de l’huile
d’olive, du miel, du sel et du
poivre.
2. Poêler le mahi-mahi et le
cuire au four. Arroser de
sauce citronnée et garnir de
persil frais.

CONSEILS DE
PRÉPARATION
Servez les queues de
homards en coupe
papillon ou la chair à
l’extérieur sur la queue
dans un plat terre et
mer.
Utilisez un bouillon de
poisson, de la sauce ou
de la garniture pour
retenir l’humidité à
l’intérieur pendant la
conservation.
Maintenez la sauce plus
claire que d’habitude
puisqu’elle épaissira
pendant la conservation.
Les poissons gras se
conservent mieux.
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EN BUFFET OU EN FAMILLE
Créez un festin digne des célébrations grâce à
des offres de buffets ou de formats familiaux.
Mélange de fruits de mer - 8 × 2,5 lb (SF00712)
Le mélange de fruits de mer est une combinaison classique de cinq fruits
de mer : chair de mini palourdes cuite, chair de moules cuite, crevettes
blanches du Pacifique blanchies et rondelles et tentacules de calmars
Loligo blanchis. À utiliser dans les antipasti, les chaudrées de fruits de
mer ou les paellas.
Moules bleues canadiennes cuites - 10 x 1 lb (SF01865)
Les moules bleues en coquilles sont faciles à cuire : il suffit de les bouillir
dans le sac ou dans un bouillon ou de les cuire à la vapeur, à la poêle ou
au four. Grâce à leur rapidité de préparation, au peu de main-d’œuvre
nécessaire, à leur valeur perçue élevée et à leur durée de conservation
au congélateur, les moules sont idéales dans tous les menus.
Plateau de crevettes froides - 5 × 2 lb (SH01698)
Sélectionnez nos crevettes blanches cuites, calibre 16-20/lb, pour créer
un impressionnant plateau froid servi avec une trempette ou utilisez
différentes grosseurs de nos crevettes Ocean Jewel afin d’en ajuster le
nombre et en gérer le coût pour respecter votre budget.
Beignets de crabe panés 3 oz - 2 x 5 lb (SF04151)
Les beignets de crabe panés prêts à cuire à la sortie du congélateur sont
faits à la main avec de l’étrille bleue de haute qualité. Peuvent être
servis sur un petit pain, en entrée ou en plat principal.

Portions de saumon atlantique 6 oz - 1 x 10 lb (SF04641)
(diviser les portions de 6 oz en 3 portions de 2 oz)
Le saumon est le poisson que les Canadiens consomment le plus
souvent. Facile à intégrer à un buffet lorsqu’il est cuit en petites
portions et simple d’y ajouter une sauce légère pour en rehausser la
saveur et retenir l’humidité pendant la conservation.
Calmars au sel et au poivre - 16 × 9 oz (SF03069)
La combinaison de rondelles et tentacules de calmars Loligo
légèrement saupoudrés d’une panure au sel et au poivre fait gagner
du temps en cuisine ! Peuvent être frits dès la sortie du congélateur.
Calmars légèrement panés - 4 × 2,5 lb (SF03839)
Faits de calmars Loligo de première qualité, ces rondelles et
tentacules sont saupoudrés légèrement de farine et ont une
apparence de produit maison et une saveur neutre.
Crevettes Vannamei crues 51-60/lb - 10 x 2 lb (SH00307) ou 90-130/lb - 5 x 2 lb (SH00465)
Ces crevettes blanches du Pacifique crues, sans queue et de plus
petite taille sont cultivées selon les pratiques exemplaires
d’aquaculture et elles sont extrêmement polyvalentes.

Remarque : Certains produits pourraient ne pas être offerts dans toutes les régions.
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PRODUITS DE
LA MER À
PARTAGER

MOULES BLEUES
Produit biologique certifié, cultivé et entièrement
naturel; les moules ne contiennent aucun produit
chimique ni additif
Chaque emballage donne un rendement à 100 %
Facile à utiliser et permet de gagner du temps
MOULES MEUNIÈRES PRÉFÉRÉES DU CHEF
HERMAN (25 PORTIONS)

CALMARS
CALMARS AU SEL ET AU POIVRE
Faciles à cuire en grande friture à la sortie du
congélateur
Meilleure rentabilité que la préparation maison
Emballages pratiques de portions de 9 oz
CALMARS LÉGÈREMENT PANÉS
Préparés à partir de calmars Loligo de première
qualité
Morceaux surgelés séparément pour permettre
d’utiliser seulement ce dont vous avez besoin
Faciles et rapides à préparer, ils passent du
congélateur à l’assiette en deux minutes !
UTILISATIONS DES CALMARS
Mélangez le céleri, les poivrons et l’oignon rouge dans
une vinaigrette à base d’huile et de fines herbes pour
les enrober. Servez sur des feuilles de laitue ou dans
un bol dont le fond est couvert de laitue hachée.
Mettez les calmars sur le dessus du plat. Garnissez
d’un quartier de citron.
Servez les calmars sur un lit de légumes coupés en
julienne et de mangues avec l’aïoli au citron.

Ingrédients :
4 lb de moules bleues cuites
¾ tasse de vin blanc
3 c. à soupe d’échalotes, hachées finement
3 c. à soupe d’ail, émincé
¼ tasse de beurre, fondu
⅓ oz de fines herbes, hachées finement
¾ tasse de tomates, coupées en dés fins
½ tasse de bacon, haché
⅔ tasse de crème à fouetter 35 %
Poivre au goût
Instructions :
1. Faire chauffer une casserole moyenne à feu
moyen-vif. Mettre le beurre, les tomates, le
bacon, les échalotes et l’ail. Faire sauter
pendant environ 1 minute, puis ajouter
dans la casserole les moules surgelées et le
vin blanc. Couvrir et cuire de 2-3 minutes.
2. Vérifier si la glace a fondu et si les moules
sont ouvertes. Retirer du feu, puis ajouter
les fines herbes hachées et poivrer au goût.
3. Servir dans un bol accompagné d’un pain
baguette croustillant. Garnir d’un quartier
de citron.

MÉLANGE DE FRUITS DE MER
Aliments nettoyés et pré-blanchis pour gagner du
temps et diminuer la main-d’œuvre
Morceaux surgelés séparément pour permettre
d’utiliser seulement ce dont vous avez besoin
Poids net garanti à 100 %.
PIZZA AUX FRUITS DE MER SUR PAIN PLAT :
Badigeonnez le pain plat d’huile et d’ail. Garnissez
de fromage mozzarella, du mélange de fruits de
mer, de poivrons, de champignons, d’oignons
verts ou d’autres légumes. Couvrez d’une autre
couche de fromage et faites cuire au four à 450 °F
pendant 5-8 minutes.
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DES RECETTES
QUI RAVIRONT
TOUS LES
PALAIS

DARNE DE THON SUR SALADE
NIÇOISE
Faites cuire les darnes de thon à
feu vif en poêlant chaque côté
pendant environ 1 minute. Servezles sur une salade de haricots
verts, de patates, de câpres, de
tomates cerises, d’olives de Nice
et accompagnez-les d’une
vinaigrette. Garnissez d’un œuf
cuit dur et d’un quartier de citron.

CREVETTES BISTRO
Rehaussez une soupe ou une
salade en y ajoutant des crevettes
bistro pour créer quelques
bouchées de plaisir.

SOUPE AUX CREVETTES ET AUX
HARICOTS BLANCS
(25 PORTIONS)

BROCHETTES DE SAUMON AU
CITRON ET À L’ANETH
(25 PORTIONS)

Ingrédients :
2,2 lb de crevettes blanches (40 g
par personne)
8 tasses de tomates en conserve,
coupées en dés
2 tasses d’oignons blancs, coupés
en dés
3 tasses de carottes, coupées en
dés
3 tasses de haricots blancs en
conserve
¼ tasse de mélange d’estragon et de
basilic sans sel et sans sucre
¼ tasse de mélange d’ail et d’oignon
sans sel et sans sucre
2 c. à soupe de thym séché
10 ½ tasses de bouillon de poulet
3 c. à soupe d’huile de canola

Ingrédients :
5 lb de filets de saumon cru de 4
oz coupés en cubes
25 brochettes en bois (déjà
imbibées d’eau)
1,5 oz liq. de jus de citron
2 oz liq. d’aneth, haché
2 lb de tomates, coupées en dés
2 lb de concombres, coupés en
dés
1 lb d’oignon rouge, coupé en
dés 4 oz liq. d’huile de canola
3 c. à soupe de vinaigre blanc
3 oz liq. de persil, haché
finement
1 c. à thé de sel
1 c. à thé de poivre

Instructions :
1. Faire chauffer une grande
casserole ou une marmite à
vapeur à feu moyen-vif.
2. Ajouter l’huile de canola, les
oignons, les poivrons et les
carottes. Faire sauter pendant
10-15 minutes en remuant à
l’occasion
3. Ajouter les haricots blancs, les
tomates et le bouillon de
poulet. Laisser mijoter pendant
20 minutes, puis ajouter le
mélange d’ail et d’oignons, le
mélange d’estragon et de basilic
et le thym. Laisser mijoter
encore 5 minutes.
4. Ajouter les crevettes
décongelées 15 minutes avant le
service. Porter à ébullition et
retirer de la casserole ou de la
marmite à vapeur. S’assurer que
la soupe atteint la température
de 165 °F (74 °C).
5. Garnir de crème sure et de
ciboulette fraîche, de yogourt et
de persil haché finement.

Instructions :
1. Préchauffer le four à 350 °F.
2. Dans un grand bol, mettre les
tomates, les concombres, les
oignons, le persil, l’huile, le
vinaigre, le sel et le poivre
pour créer la salade.
Réserver.
3. Couper les filets de saumon
en cubes. Embrocher les
cubes de saumon sur les
brochettes en bois imbibées
d’eau. Mélanger le jus de
citron et l’aneth et en
badigeonner les cubes.
4. Cuire les brochettes de
saumon jusqu’à cuisson
complète.
5. Mettre dans une assiette une
brochette de saumon sur un
lit de riz à la vapeur ou des
frites maison. Servir avec une
salade et une sauce tzatziki.
Garnir d’un quartier de
citron.
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NOTRE ENGAGEMENT POUR LA DURABILITÉ
Chez Export Packers, la durabilité est un engagement simple : Nous ne fournissons et
ne vendons que des produits de la mer pêchés selon des méthodes qui protègent la
santé à long terme de nos océans et de leurs habitants ou cultivés d’une façon sans
conséquence pour l’environnement. La durabilité signifie faire ce qu’il est possible de
faire et ce qu’il est bien de faire.
Consultez notre politique sur la durabilité à l’adresse suivante :
http://www.oceanjewelseafood.com/fr/sustainability

RESSOURCES DISPONIBLES
Outil pour concevoir des menus
Solutions de produits de
la mer

Contenu éducatif
Qu’est-ce que l’aquaculture?
Sept raisons pour lesquelles
vous devriez consommer plus
de produits de la mer

Communiquez avec le bureau
Export Packers le plus près de chez
vous ou votre distributeur régional
pour obtenir des renseignements
supplémentaires :
Ouest 604-591-1603
Ontario 905-792-9700
Est
514-745-6655

EXPORT PACKERS - SERVICE ALIMENTAIRE

Notre engagement envers le réseau de la santé et le bien-être des ainés

