
Pure, healthy source for endless menu possibilities.
Une source pure et saine pour des possibilités de menus sans fin.

Vous pouvez maintenant déguster les saveurs 
d’Hawaï quand vous le souhaitez grâce à nos 
portions de poké au saumon steelhead DOM 
Reserve. Chaque sachet individuel contient une 
portion soigneusement préparée de notre saumon 
steelhead classique mariné avec notre sauce 
d’inspiration hawaïenne préférée, pour votre plus 
grgrand plaisir gustatif! Profitez du poké en toute 
commodité – il suffit de décongeler et de servir. Nos 
portions de poké sont parfaites pour préparer un 
repas, un dîner rapide ou un souper impressionnant. 

Que vous le dégustiez dans un roulé, une salade ou 
un bol, notre poké au saumon steelhead DOM 
Reserve est audacieux et jamais ennuyeux. 
Savourez-le comme bon vous semble, en toute 
simplicité!

Poké au saumon steelhead 
Now you can enjoy the flavours of Hawaii 
whenever you want with our DOM Reserve 
Steelhead Salmon Poké. Each individual 
package comes pre-prepared and 
perfectly portioned with our classic 
Steelhead salmon marinated using our 
favourite Hawaiian inspired sauce for your 
enjoyment! Enjoy enjoyment! Enjoy Poké with convenience – 
simply thaw and serve. Our Poké Singles 
are perfect for meal prep, a quick lunch, or 
an impressive dinner. 

Whether enjoyed in a wrap, salad, or bowl - 
our DOM Reserve Steelhead Salmon Poké 
is bold and never boring. Savour however 
you please with ease!

Steelhead Salmon Poké



Key Features and Benefits
Steelhead Salmon Poké

• 2 individually packed servings
• Easy preparation – just thaw,
   serve, and enjoy!
• Vacuum sealed to preserve freshness
• Marinated in lime & soy sauce with
  sesame seeds 
•• Free of: additives, preservatives,   
   antibiotics, hormones, and GMO
• Made using salmon from Norway
• Certified kosher by the Orthodox Union

• 2 portions unitaires emballées  
   individuellement
• Préparation simple – il suffit de décongeler, servir
   et savourer
• Emballé sous vide pour en préserver la
   fraîcheur
• Marinées dans une sauce à la lime et au soya
   avec des g   avec des graines de sésame 
• Sans: additifs, conservateurs, antibiotiques,
 hormones et OGM
• Préparé à partir de saumon en provenance 
   de la Norvège
• Certifié casher par la Orthodox Union

Caractéristiques et avantages clés
Poké au saumon steelhead

• Low in saturated fat / Faible en gras saturés
• Free of trans fat / Sans gras trans
• Source of omega 3 & 6 polyunsaturates /
   Source de polyinsaturés oméga-3 et 6
• Source of potassium / Source de potassium
• Excellent source of Vitamin D / 
   E   Excellente source de vitamine D

Ingredients: Steelhead salmon, poke sauce (soy sauce (water, soybeans, wheat, salt), 
sugar, sriracha hot chili sauce (chili pepper, vinegar, garlic, sugar, salt, water, natural 
flavors, xanthan gum), sesame oil, water, vinegar, xanthan gum), white sesame seeds, 
black sesame seeds, crystallized lime (citric acid, lime oil, lime juice), dried chives.

Attention: Product may contain bones.
IngIngrédients : Saumon steelhead, sauce poké (sauce soya (eau, fèves de soya, blé, sel), 
sucre, sauce au piment épicé Sriracha (piment chili, vinaigre, ail, sucre, sel, eau, arômes 
naturels, gomme de xanthane), huile de sésame, eau, vinaigre, gomme de xanthane), 
graines de sésame blanches, graines de sésame noires, lime cristallisée (acide citrique, 
essence de lime, jus de lime douce), ciboulette séchée.

Attention : Ce produit peut contenir des arêtes.
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