
DES SAVEURS D’EXCEPTION, NÉES D’UNE GRIFFE SANS CONCESSION
Détail



saumon  
atlantique

FUMÉ TRANCHÉ

La chair du saumon atlantique est ferme 
en surface, tendre à l’intérieur et d’une  
couleur orangée très douce. Son taux de gras 
lui confère un goût onctueux qui s’exprime 
par des nuances subtiles qui rappellent son 

origine océane.  

Formats disponibles
• G0100 - 15 x 70g

• G0105 - 12 x 120g

Disponible en vrac
• G0505 - 2 x 715g

• G0650 - Non tranché, avec peau, poids variable.

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

grizzly.qc.ca

Congelé



saumon  
coho

FUMÉ TRANCHÉ

Le saumon coho marie les couleurs des 
saumons de l’atlantique et sockeye. Sa  
texture est moelleuse et son goût velouté est 

bien équilibré. 

Formats disponibles
• G1300 - 15 x 70g

• G1455 - 12 x 120g

• G1650 - 12 x 170g

• G1750 - 15 x 275g

Disponible en vrac
• G2000 - 7x715g

• G2005 - 2x715g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

Congelé

grizzly.qc.ca



Truite
arc-en-ciel

FUMÉE TRANCHÉE

La chair de la truite arc-en-ciel est onctueuse, 
mais ferme et sa couleur est d’un orange  

lumineux. Son goût est léger et délicat.

Formats disponibles
• G7050 - 15 x 70g

Disponible en vrac
• G7300 - 7x715g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

Congelé

grizzly.qc.ca



saumon sockeye 
sauvage

FUMÉ TRANCHÉ

Le saumon sockeye se démarque par sa chair 
ferme, sa couleur rouge vif et son goût intense 

à la fois fin et corsé.

Formats disponibles
• G5650 - 15 x 70g

• G5900 - 12 x 140g

• G6100 - 15 x 300g

Disponible en vrac
• G6300 - 7x715g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

Congelé

grizzly.qc.ca



Congelé
SAUMON ARC-EN-CIEL FUMÉ TRANCHÉ

Notre mélange d’épices a été inspiré de la  
tradition BBQ du Tennessee. L’enrobage à  
saveur de whisky légèrement piquant vient  
rehausser les arômes boisés de la fumée de 

bois d’érable.

Format disponible
• G6840 - 12 x 100g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

grizzly.qc.ca



CongeléCitron & Aneth
SAUMON ARC-EN-CIEL FUMÉ TRANCHÉ

L’accord parfait avec le poisson est bien  
entendu le citron et l’aneth. Le goût acidulé du 
citron, la note légèrement anisée de l’aneth et 
le piquant du poivre se marient à la perfection 

avec notre saumon arc-en-ciel fumé.

Format disponible
• G6830 - 12 x 100g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

grizzly.qc.ca



CongeléGin
SAUMON ARC-EN-CIEL FUMÉ TRANCHÉ

Notre mélange d’épices et d’agrumes à  
prédominance de baies de genévrier  
rappelle les arômes du gin. Les baies de  
genévrier donnent un goût de fraicheur et une 

saveur boisée à notre saumon arc-en-ciel.

Format disponible
• G6850 - 12 x 100g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

grizzly.qc.ca



CongeléGravlax
SAUMON ATLANTIQUE 

MI-FUMÉ TRANCHÉ

Notre Gravlax, signature Grizzly, se démarque  
de la concurrence. Mariné à la manière des 
pays scandinaves, son goût d’aneth, sa  
saumure sucrée et son parfum délicat au  
saumon font place à un goût légèrement fumé.

Format disponible
• G0720 - 12 x 100g

Disponible en vrac
• G0715 - 2x poids variable

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

grizzly.qc.ca



pastrami

Un filet de saumon atlantique assaisonné  
d’épices à pastrami puis fumé à froid. 
Le produit est emballé non-tranché 

et avec la peau.

Format disponible
• G0620 - 2 x filets de poids variable

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 14 jours

SAUMON DE L’ATLANTIQUE FUMÉ

grizzly.qc.ca

Congelé



Notre nouveau burger au saumon BBQ 
fumé est fait d’une délicieuse combinaison de 

saumon nature et de saumon fumé 
parfaitement assaisonné d’un mélange d’épices 

BBQ.

18g de protéines par burger.

Format disponible
• G4012 - 16 x 4x100g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

Congelé

grizzly.qc.ca

burgers 
de Saumon BBQ Fumé 

Temps de cuisson
• Garder congelé jusqu’à la cuisson

• Cuire 4 minutes de chaque côté



BURGERS

Une excellente alternative à la viande. Ce  
burger gourmet est sans gluten.

20g de protéines par burger.

Format disponible
• G4001 - 16 x 4x100g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

Temps de cuisson
• Gardé congelé jusqu’à cuisson 

• Cuire 4 minutes de chaque côté

Congelé

SAUMON SOCKEYE SAUVAGE

grizzly.qc.ca



bonbons de 
saumon fumé

Bouchées de saumon fumé à froid, marinées 
dans un mélange de cassonade, d’épices et de 
sauce soya, badigeonnées de sirop d’érable et 
cuites jusqu’à l’obtention d’une texture à la fois 

moelleuse et croustillante.

Formats disponibles
• G4305 - Boîte - 14 x 141g

• G4325 - En vrac - 6 x 454g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois (boîte)

• Congelé - 12 mois (en vrac)

• Décongelé - 14 jours

Congelé

À L’ÉRABLE

grizzly.qc.ca



tartare aux
deux saumons

Marinade aux agrumes

Un tartare clé en main qui contient 150g de  
saumon (85% de saumon atlantique nature et 
15% de saumon coho fumé) déjà en cubes. Il 
est accompagné d’une marinade légère aux 

agrumes (20ml).

Format disponible
• G4225 - 14 x 170g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 24 heures

Congelé

Plat principal

Entréegrizzly.qc.ca



tartare de 
saumon

Un tartare clé en main qui contient 120g de 
saumon atlantique nature déjà en cubes ainsi 

qu’une marinade classique (20ml).

Format disponible
• G4435 - 14 x 140g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 24 heures

Congelé

Marinade classique

Plat principal

Entréegrizzly.qc.ca



Tartare de 
thon

Un tartare clé en main qui contient 120g de 
thon déjà en cubes ainsi qu’une marinade  

asiatique (20ml).

Format disponible
• G4440 - 14 x 140g

Durée de vie
• Congelé - 18 mois

• Décongelé - 24 heures

Congelé

Marinade asiatique

Plat principal

Entréegrizzly.qc.ca



triologie de
marinades

Les marinades Grizzly sont excellentes pour 
les tartares, les bols poké, en marinade à  
poisson et fruits de mer, sur les hors-d’oeuvre,  

en vinaigrette à salade ou encore en 
assaisonnement à sandwich. 

Formats disponibles
• G2600 - Classique - 8 x 260ml

• G2605 - Agrumes - 8 x 260ml

• G2610 - Asiatique - 8 x 260ml

Durée de vie
• Congelé - 24 mois

• Décongelé - 82 jours

Congelé

grizzly.qc.ca



Procédures

Procédures de vente:
- Faire dégeler le produit en chambre froide (entre 0°C et 4°C) pendant 6 à 7 heures avant de le mettre en 

   comptoir frais. L’emballage est spécialement conçu pour ne pas avoir à le percer lors de la décongélation;

- Une fois décongelé, conserver le produit à une température entre entre 0°C et 4°C;

- Mettre les paquets de façon graduelle en comptoir frais en assurant une rotation;

- Ne jamais recongeler le produit;

- Durée de vie du produit décongelé: 14 jours.

Procédure d’étiquetage:
- Apposer l’étiquette balance avec la date Meilleur avant 

   dans le carré noir au dos de l’emballage. 

Notes:
- Conserver le produit congelé à -18°C; 

- La durée de vie du produit congelé est de 12 mois;

- Précaution: Peut survenir des risques pour la santé si le produit est vendu après la date d’expiration.

PRODUITS 
À DÉCONGELER

grizzly.qc.ca

INGRÉDIENTS Saumon coho,  
sel, épices, sirop d’érable, culture 
bactérienne, fumée de bois naturelle

INGREDIENTS Coho salmon,  
salt, spices, maple syrup, bacterial 
culture, natural wood smoke

Saumon coho 

Préparé selon une recette ancestrale, le poisson Grizzly est badigeonné 

de sirop d’érable et fumé à froid, avec du bois d’érable, par nos 

artisans passionnés. Il se démarque par sa fraîcheur et son goût de 

qualité supérieure. Aliment santé, notre poisson est pêché dans le 

respect de l’environnement et est certifié internationalement. 

Coho Salmon 
Brushed with maple syrup and cold smoked over maple wood 

by our dedicated artisans according to our time-honored recipe. 

Grizzly smoked fish is a healthy food known for its freshness 

and superior taste. Caught according to environmentally 

friendly guidelines, our fish are internationally certified.

Valeur nutritive 
Nutrition Facts
Par environ 3 tranches (55 g) 
Per approx. 3 slices (55 g)
Teneur
Amount

% valeur q uotidienne
% Daily Value

Calories / Calories 100

Lipides / Fat 6 g 9 %
saturés / Saturated 1.5 g 7 %+ trans / Trans 0 g
polyinsaturés / Polyunsaturated 2.0 g

oméga-6 / Omega-6 1.0 g

oméga-3 / Omega-3 1.0 g

monoinsaturés / Monounsaturated 2.0 g

Cholestérol / Cholesterol 25 mg

Sodium / Sodium 350 mg 15 %

Glucides / Carbohydrate 1 g 1 %

Fibres / Fiber 0 g 0 %

Sucres / Sugars 0 g  
Protéines / Protein 11 g

Vit. A 0 % Vit. C 0 %
Calcium 0 % Fer / Iron 0 %

159, rue d’Amsterdam 
Saint-Augustin-de-Desmaures  (QC)  G3A 2V5
www.grizzly.qc.ca

Produit fabriqué au Canada  
à partir d’ingrédients importés.

Ma

CAR120COFR

de in Canada with  
imported ingredients.

MODE DE DÉCONGÉLATION 
(si produit acheté congelé) Déposer 
l’emballage fermé dans l’eau froide 
ou l’emballage ouvert dans le 
réfrigérateur jusqu’à décongélation. 

THAWING INSTRUCTIONS 
(if product bought frozen) 
Open  package before thawing 
in refrigerator or put the closed 
package in cold water until thawed. 

Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour environ 3 tranches (55 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 100

Lipides / Fat 6 g 8 %
saturés / Saturated 1 g
+ trans / + Trans 0 g

5 %

Per approx. 3 slices (55 g)

polyinsaturés / Polyunsaturated 2,0 g
oméga-6 / Omega-6 1 g

Monoinsaturés / Monounsaturated 2,0 g
oméga-3 / Omega-3 1 g

Glucides / Carbohydrate 1 g
Fibres / Fibre 0 g 0 %
Sucres / Sugars 0 g 0 %

Protéines / Protein 11 g

Potassium 250 mg

Calcium 0 mg

Fer / Iron 0 mg

0 %

0 %

Cholestérol / Cholesterol 25 mg

Sodium 350 mg

5 %

15 %






saumon  
coho

FUMÉ TRANCHÉ

Le saumon coho marie les couleurs des 
saumons de l’atlantique et sockeye. Sa  
texture est moelleuse et son goût velouté est 

bien équilibré. 

Formats disponibles
• G1205 - 15 x 60g 

• G1460 - 12 x 120g

Durée de vie
• Congelé - 12 mois

• Décongelé - 14 jours

à déCongeler

grizzly.qc.ca



Truite
arc-en-ciel

FUMÉE TRANCHÉE

La chair de la truite arc-en-ciel est onctueuse, 
mais ferme et sa couleur est d’un orange  

lumineux. Son goût est léger et délicat.

Formats disponibles
• G7005 - 15 x 60g

• G7250 - 12 x 120g

Durée de vie
• Congelé - 12 mois

• Décongelé - 14 jours

à déCongeler

grizzly.qc.ca



saumon sockeye 
sauvage

FUMÉ TRANCHÉ

Le saumon sockeye se démarque par sa chair 
ferme, sa couleur rouge vif et son goût intense 

à la fois fin et corsé.

Formats disponibles
• G5765 - 15 x 60g

• G5755 - 12 x 120g

Durée de vie
• Congelé - 12 mois

• Décongelé - 14 jours

à déCongeler

grizzly.qc.ca



SAUMON ARC-EN-CIEL FUMÉ TRANCHÉ

Notre mélange d’épices a été inspiré de la  
tradition BBQ du Tennessee. L’enrobage à  
saveur de whisky légèrement piquant vient  
rehausser les arômes boisés de la fumée de 

bois d’érable.

Format disponible
• G6810 - 12 x 100g

Durée de vie
• Congelé - 12 mois

• Décongelé - 14 jours

à déCongeler

grizzly.qc.ca



Citron & Aneth
SAUMON ARC-EN-CIEL FUMÉ TRANCHÉ

L’accord parfait avec le poisson est bien  
entendu le citron et l’aneth. Le goût acidulé du 
citron, la note légèrement anisée de l’aneth et 
le piquant du poivre se marient à la perfection 

avec notre saumon arc-en-ciel fumé.

Format disponible
• G6800 - 12 x 100g

Durée de vie
• Congelé - 12 mois

• Décongelé - 14 jours

à déCongeler

grizzly.qc.ca



à déCongelerGin
SAUMON ARC-EN-CIEL FUMÉ TRANCHÉ

Notre mélange d’épices et d’agrumes à  
prédominance de baies de genévrier  
rappelle les arômes du gin. Les baies de  
genévrier donnent un goût de fraicheur et une 

saveur boisée à notre saumon arc-en-ciel.

Format disponible
• G6820 - 12 x 100g

Durée de vie
• Congelé - 12 mois

• Décongelé - 14 jours

grizzly.qc.ca



GRAVLAX
SAUMON ATLANTIQUE 

MI-FUMÉ TRANCHÉ

Notre Gravlax, signature Grizzly, se démarque  
de la concurrence. Mariné à la manière des 
pays scandinaves, son goût d’aneth, sa  
saumure sucrée et son parfum délicat au  
saumon font place à un goût légèrement fumé.

Format disponible
• G0710 - 12 x 100g

Durée de vie
• Congelé - 12 mois

• Décongelé - 14 jours

à déCongeler

grizzly.qc.ca



Fumoir Grizzly inc.
159, rue d’Amsterdam

Saint-Augustin-de-Desmaures QC G3A 2V5

Tél. 418 878-8941
Sans frais 1 888 807-4255

info@grizzly.qc.ca
grizzly.qc.ca


