
Bringing you the world’s �nest seafood. • Les meilleurs fruits de mer du monde.

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

Chaque sachet individuel contient une portion 
soigneusement préparée de notre saumon ou 
thon au cubes classique mariné avec notre 
sauce inspiré par le chef préférée, pour votre 
plus grand 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 DOM Reserve Poke est 
audacieux et jamais ennuyeux. Savourez-le 
comme bon vous semble, en toute simplicité!

DOM Poke 
Each individual package comes
pre-prepared and perfectly portioned 
with our classic salmon or tuna cubes 
marinated using our favourite 
chef-inspired sauce for your enjoyment! 
Enjoy Poke with convenience - simply 
thaw and serve. Our Poke Singles are 
perfect for meal prep, a quick lunch, or 
an impressive dinner.

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

DOM Poke



Key Features and Benefits
DOM Poke

• 5 individually packed servings per box
• 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
• Available in Salmon and Tuna

• 5 portions unitaires emballées 
   individuellement par boîte
• 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 graines de sésame 
• Sans: additifs, conservateurs, antibiotiques,
 hormones et OGM
• Disponible en saumon et thon

Caractéristiques et avantages clés
DOM Poke

• Source of Potassium
• Good source of Vitamin D

• Source de Potassium
• Bonne source de vitamine D
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