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LISTING
des produits



Hors-d’œuvre
Tortillas saumon fumé 
Tortillas simili crabe 
Tortillas truite fumée 
Tortillas au thon 
Roulade de saumon fumé 
Nori saumon fumé 
Nori truite fumée 
Tataki de thon 
Tataki de saumon 
Mini bagel saumon fumé 

Les entrées
Gratin dauphinois 
Crêpe aux fruits de mer 
Escargots à l’ail 
Escargots ail et brie 
Escargots gratinés mozzarella 
Escargots pernod, fleur d’ail 
Cuisses de grenouilles à l’ail 
Crevettes pop corn 
Tulipe aux crevettes 
Tulipe aux escargots 
Tulipe aux langoustines 
Spirale de saumon fumé 
Crevettes tempura 
Chausson fruit de mer 
Crevettes won ton 
Rouleaux impériaux aux crevettes 
Rouleaux impériaux simili-crabe 
Rouleaux impériaux végétariens 
Pelures pomme de terre 
Acras de morue 
Feuilleté d’épinards 
Verrine de crevettes 
Verrine de saumon fumé 
Bouchées crabe et fromage 
Triangle aux crevettes 
Huîtres panées 
Fish n’ chips 
Perchaude panée 
Calmars panés 
Baluchon de poulet 
Saumon érable et chipotle 
Poulet à la milanaise 
Poulet érable et chipotle 

GÉNÉRAL TAO  
Au saumon  
Au poulet  
Aux crevettes 

Rosette de plie (sole)  
simili-crabe et fromage suisse                                 



Mousses
Saumon fumé 
Truite fumée 
Esturgeon fumé 
Crevettes 

Nos salades
Couscous aux légumes 
Couscous méditerranéen 
De kale 
Nouille t’au 
Tomoshiraga 
Céleri-rave 
Croquante 
Cocktail de crevettes fruitées 
Caraïbes 
Coquille florentine  
Crabe aux pommes de terre 
Crabe à l’italienne 
Crevettes agrumes 
Orzo aux crevettes 
Crevettes asiatiques  
Crevettes Széchuannaises  
Choux   
Fusillis à la truite  
Grecque  
Fève germée 
Saumon kiwi mandarine 
Thaïlandaise 
Orzo au thon 
Saumon mayo 
César /homard 
César/ poulet 
Farfelle /poulet 
Chinoise 

Soupes
Bisque de homard 
Chaudrée de palourdes 250ml 
Chaudrée d’huîtres 500ml 
Velouté crabes et asperges 
Thaïlandaise aux pétoncles 
Soupe won ton 500ml 

Pâtes
Lasagne fruits de mer 490g  
Lasagne à la viande    
Spaghetti fruits de mer    
Linguini sauce rosée  
Macaroni au thon 
Parementier saumon et poireau 



Nos plateaux
Fruits de mer: Moules, crevettes nordiques,  
crevettes cocktails, saumon fumé, goberge 
Crevettes gr40-50  60un 
                gr40-50  120un 
Saumon fumé 
 
Saumon gravlax  
avec sauce moutarde à l’aneth  
Crudités 

Riz
Basmati aux légumes 
Basmati et sauvage 
Basmati basilic 
Basmati aux amandes 
Citronné  
Parfumé au jasmin 

De notre fumoir
Saumon fumé au bois d’érable 
Saumon fumé aneth, poivre et whisky 
Saumon fumé bleuets/ érable 
Moules fumées 
Magret de canard fumé 
Saumon fumé à chaud 
Truite fumée cajun 
Truite fumée bois de pommiers 

Poissons fumés
Esturgeon (Kamouraska) 
Maquereau aux poivres 
Hareng fumé 
Saumon M.Émile 
Saumon fumé  atl. 300g 

Pavés et tournedos 
de saumon

Japonais 
Suisse 
Deux fromages et goberge 
Chèvre et pesto 
Crevettes et canneberges 
Crème d’artichaut 
Sole et épinards 
Truite à la crème d’asperges 
Deux cerises 
Darne de flétan 
Filet de flétan 



Crustacés, molusques  
et autres délices

Queues de langoustes : 6-7-8-9 on. 
Queues langoustes 16 on. 
Homards vivants(prix selon la saison)
Crabes des neiges 
Crabes d’Alaska 
Tartare de saumon COWIE  
 
Crevettes «bang bang» 
Moules poulette, marinière et italienne 
Fruits de mer de luxe 
Saumon fumé 
Crevettes   
                

Pâtés 

  
Saumon  
Mexicain  
Thon  
Poisson  
Paté fruits de mer 325g     

Quiches
Crevettes 
Pétoncles/ bacon 
Truite fumée 
Saumon frais 
Homard 
Lorraine        

Pizza grecque  
                           

Desserts
Carré aux dattes 
Carré aux fraises 
Rocher chocolat 
Fudge 
Macarons 
Tarte au citron (pointe) 
Tarte caramel, chocolat ou noix de coco (pointe) 
Tartelettes au sucre  



Sur réservation 
Préparation de tartares de thon, saumon,  
crevettes, simili-crabe. 

CEVICHES 
Pétoncles  
Saumon  

Saumon entier glacé 8 à 10 lb  

Rôti de Saumon  
enveloppé d’une pâte feuilletée

(produits congelés)

Koulibiac aux deux saumons 
Saumon en croûte forestier 
Suisse   

Aussi disponible
Variétés de fromages et charcuteries

Comptoir à légumes

Huîtres, palourdes, moules 

                                 
Vins (produit local)

Variétés de bières micro-brasserie

IKURA Sushi

                                  Poissonnerie Cowie
586 Rue Breton, Granby, QC J2G 7K6

(450) 375-6400

lundi 9h00–18h00 
mardi 9h00–18h00
mercredi 9h00–18h00
jeudi 9h00–19h00
vendredi 9h00–19h00
samedi 9h00–18h00
dimanche Fermé

POISSONNERIECOWIE.CA




