
 
  

Pays d'élevage : Italie. 
 
Caviar provenant de l'esturgeon 
"Acipenser transmontanus". La 
grosseur de ses grains surprend chez 
cette espèce. C’est la signature 
d’artisans iraniens venus transmettre 
leur savoir-faire en Italie.  Il a des 
saveurs beurrées aux notes de sous 
bois. Un gras subtil et fondant. 
 

10gr: 27$          
50gr: 99$ 

 

 

Pays d'élevage : Bulgarie. 
 
Caviar provenant de l’esturgeon 
"Acipenser gueldenstaedtii". Ses 
grains sont de belle taille, réguliers, de 
couleur ambre à doré. Saveurs 
subtiles et marines. Belle longueur de 
noisette d'une extrême finesse. 

 
 
 
 

50gr: 140$ 

 

Pays d'élevage : Chine 
Lac des mille îles : le plus pur au monde  

 

Caviar haut de gamme provenant de 
l’esturgeon "Acipenser schrenckii X 
Huso dauricus". C'est le caviar préféré 
des grands chefs. Il est simplement 
beau, d'une couleur ambre foncé à 
doré. Saveurs riches et complexes, à la 
finale d'amande. 

 

10gr: 36$          
50gr: 160$ 

 

Distribué par 

 
 
- Anguille fumée à la Japonaise le kilo 120$/kg 
- Coeur de thon séché à la Japonaise 70$/kg 
- Œufs de truite (produit du Canada) 15,90$/50gr 
- Poutargue fumée à la Japonaise 230$/kg 
- Sashimi de sardines fumées 48$/500 gr 
- Crevettes Carabineros surgelés 10/12 172$/bte  
- Boudin de poulpe surgelé 750gr/95$  
- Langoustines surgelées décortiquées 83,20$/boîte de 10 unités 
- Tarama entier fumé au bois de hêtre 68.50$/kg 
- Corail de homard Breton (sac de 100gr) 49$/l’unité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Prix au gramme :  45$ 
- Bouillon de safran 1 litre 39$ 
- Sirop de safran 1 litre 39$ 
- Sirop de sapin Bio 36$ 
- Vinaigre de sapin balsamique Bio 36$ 
- Poivre de sapin Bio 16 gr 32$ 
- Graine de sésame grillées au sirop de sapin Bio 70 gr 24.50$ 
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Coffret boite d'origine. Cet écrin à caviar peut contenir une boîte de caviar allant du 30g au 125g. Chaque coffret contient 
également un ouvre-boîte esturgeon de la manufacture et une cuillère de dégustation en bois. 
 
 

 Pour les fêtes, Kaviari propose, pour tout achat de caviar, des coffrets de noël en kraft brun et satinés bleu, accompagnés 
d’un livret d’initiation aux différentes variétés de caviars. Ces écrins à caviar peuvent contenir deux boîtes de caviar (30 ou 
50g) ou une seule (de 100, 125 ou 250g). Chaque coffret contient également un ouvre-boîte esturgeon de la manufacture 
et deux cuillères de dégustation en bois. 
 

 

-

- Pâte de truffe 120 gr  39.50$   
- Pâte de truffe 280 gr  78.00$   
- Huile de truffe noire  33$ 
- Huile de truffe blanche 33$  
- Jus de truffe noire 100 gr .50$   
- Brisure de truffe noire 105 gr 68.50$ 
- Morceaux de truffe 52.5gr 89$    
 

 
La récolte de notre safran 

d’exception est effectuée dans un  
village situé au Nord-Ouest de Kaboul  

dans un programme encadré par l’ONU. 
 

Une partie de nos profits est reversée en 
Afghanistan pour pérenniser l’activité. 

 

Fournisseur officiel Bocuse d'or 2019 

https://www.kaviari.fr/fr/2-caviar

