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Caviars
Tous nos caviars sont disponibles en boîte 
aluminium sous vide ou en boîte d’origine :  
20 g, 30 g, 50 g, 100 g, 125 g, 250 g, 500 g et 1 kg

DLC  3 mois, 7 jours en boîte d’origine
Conservation 0°C/4°C
Retrouvez les tarifs en pièce jointe

Caviar Osciètre
Acipenser Gueldenstadtii
Origine : Bulgarie, Chine

Saveurs subtiles et marines.  
Belle longueur de noisette d’une 

extrême finesse.

Caviar Sevruga 
Acipenser Stellatus

Origine : Europe

Saveurs uniques, rappelant celles du 
sauvage avec des notes de noix fraîches.

Caviar Osciètre Gold 
Acipenser Gueldenstadtii
Origine : Bulgarie, Chine

Saveurs douces et équilibrées,  
aux notes de noix de cajou.

Caviar Beluga
Huso Huso

Origine : Bulgarie, Chine

Saveurs beurrées et délicates d’une 
longueur en bouche incroyable.

 En K de caviar ® 

En-K de caviar (étuis de 15 g de caviar 
Transmontanus, Osciètre accompagné 

d’une cuillère de dégustation) 
Existe en différentes couleurs :  

noir, or, argent, rose, bleu, blanc. 
Saveurs beurrées et délicates d’une 

longueur en bouche incroyable.

Caviar Kristal®
Acipenser Schrenckii  

x Huso Dauricus
Origine : Chine

Saveurs riches et complexes,  
à la finale d’amande. Le préféré  

des grands chefs.

Caviar Transmontanus
Acipenser Transmontanus

Origine : Italie

Saveurs beurrées aux notes de  
sous bois. Un gras subtil et fondant.

Caviar Baeri
Acipenser Baerii

Origine : Italie, Chine

Saveurs iodées et terriennes,  
aux notes de fruits secs en finale.

Caviar Baeri Fermier
Acipenser Baerii
Origine : France

Saveurs uniques et iodées  
au fumé soyeux.

 Retrouvez notre gamme de coffrets de caviars sur notre tarif. 
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Saumons fumés

Saumons fumés des Îles Féroé

– bande entière (1,2 – 1,5 kg)
– bande entière marinée aneth  

et coriandre (1,2 – 1,5 kg)
– bande tranchée main (1,2 – 1,5 kg)

– bande tranchée main marinée aneth  
et coriandre (1,2 – 1,5 kg)

– plaque traiteur tranchée main (200 g)

Saumons fumés islandais 
« brut de fumage »

– bande entière (1,3 – 1,6 kg)
– bande tranchée main (1,3 – 1,6 kg) 

Saumons fumés norvégiens

– bande entière (1,2 – 2,2 kg)
– bande tranchée machine (0,8 kg, 1,2-2,2 kg ; 1,3 kg)

– bande tranchée main (1,2 – 2,2 kg)
– cœur de saumon (200 g – 450 g)

– cœur de saumon impérial (environ 500 – 600 g)
– plaque traiteur tranchée main (100 g, 200 g, 400 g)

- plaque tranchée machine (100g ; 200g)
– chutes (500 g)

Saumons fumés écossais

– bande entière (1,2 – 2,2 kg)
– bande tranchée main (1,2 – 2,2 kg)

– plaque traiteur tranchée main 
(100 g, 200 g, 400 g)

Saumons fumés sauvages danois

– bande entière (1,2 – 1,7 kg)
– bande tranchée main (0,9-1,7 kg)

– plaque traiteur tranchée main 
(200 g, 400 g)

Saumons fumés irlandais bio

– bande entière (1,2-1,6 kg)
– bande tranchée main (1,2-1,6 kg)

– plaque traiteur tranchée main (200 g)

Saumons marinés aneth norvégiens

– bande entière (0,8-1,2 kg)
– bande tranchée machine (0,8 – 1,2 kg)

- plaque tranchée machine (200g)
– plaque traiteur (200 g)

DLC 21 jours

Conservation 0°C/4°C

Emballage sous vide
Retrouvez les tarifs en pièce jointe
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Poissons fumés

Esturgeon fumé
Origine : Italie

– bloc rôti (0,5 – 0,8 kg) 

Espadon fumé
Origine : Danemark

– bloc (0,5-0,8 kg)
– plaque tranchée machine (150 g)

Barquettes de poissons fumés
Origine : France

– maquereau fumé au poivre (200 g)
– maquereau fumé aux oignons (200 g)

– filet de lieu noir fumé (200 g)
– filet de haddock fumé (200 g)
– dos de cabillaud fumé (200 g)
– filet de hareng fumé (200 g)

– plaque nordique 3 poissons fumés :  
hareng, lieu, maquereau (130 g)

Thon fumé
Origine : Danemark

– bloc rôti (0,8 – 1,2 kg)
– plaque tranchée machine (150 g)

Anguille fumée
Origine : Nouvelle Zélande, Pays-Bas

– entière sauvage (0,7 – 1,2 kg)
– tronçons sauvage (200 g)

– filet élevage (100 g) 

Flétan fumé
Origine : Danemark

– bande entière (0,8 – 1,2 kg)
– bande tranchée machine (0,8 – 1,2 kg)

– plaque tranchée machine (125 g)

Truite fumée
Origine : Turquie, Danemark

– filets (125 g)
- plaque tranchée machine (200g)

DLC 21 jours

Conservation 0°C/4°C

Emballage sous vide
Retrouvez les tarifs en pièce jointe
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Œufs de poissons 

Œufs de saumon sauvage
Origine : Alaska

– bocal (500 g, 1 kg)
– boîte aluminium (125 g, 250 g)

– verrine (50 g, 100 g)
– façon russe verrine (100 g)

Œuf de lompe 
Origine : Danemark

– rouges (verrine de 100 g)
– noirs (verrine de 100 g)

Préparation à base d’œufs  
de poissons volants (Tobiko)  

Origine : Islande

– Tobiko orange (verrine de 70 g)
– Tobiko wasabi (verrine de 70 g) 

Œufs de truite
Origine : France

– verrine (50 g bio, 100 g, 500 g)

Poche d’œufs de cabillaud
Origine : Islande, Danemark

– poche fumée à chaud (500-600g)

Œufs de saumon 
(perle rouge de Norvège) 

Origine : Norvège 

– verrine (50 g, 100 g)

DLC variable en fonction des arrivages

Conservation 0°C/4°C 

Retrouvez les tarifs en pièce jointe
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Autres produits de la mer

Boutargue 
Origine : France, Grèce

– sous vide (100 g)
– Trikalinos (200 g)

Taramas
Origine : France

– rose (verrine 90 g, pot de 1 kg)
– blanc (verrine 90 g, pot de 1 kg)
– crabe (verrine 90 g, pot de 1 kg)

– caviar (verrine 90 g)
– corail d’oursin (verrine 90 g, pot de 1 kg)

– truffe (verrine 90 g, pot de 500 g)

Blinis
Origine : France

– canapé par 30 (300 g) 
– cocktail par 16 (135 g) 

– par 4 (200 g)

Corail d’oursin
Origine : Espagne

– boîte (50 g)
– coquilles vides (carton de 70 pièces) 

Raisins de la mer
Origine : Viêt-Nam

– sachet (100 g)

Arenkha (perles de hareng) 
Origine : Espagne

– verrine (55 g, 120 g, 350 g, 900 g)

Pressé de caviar à la boutargue

Subtil mélange de caviar et d’œufs de 
mulet (boutargue), sa texture onctueuse 

revele en bouche des saveurs marines 
puissantes.

– verrine (40 g)

Carpaccios
Origine : Italie

– carpaccio de crevettes (70 g) 
– carpaccio de poulpe (70 g)

Crustacés 
Origine : Grande Bretagne, Russie 

– chair de tourteau décortiqué machine 
25 % pinces, 75 % chair (500 g)

–  chair de tourteau «première fraîcheur» 
75 % pinces, 25 % chair (500 g)

– chair de tourteau décortiqué main 
100 % pinces (500 g)

– chair de tourteau + 2 pinces (120 g)
– crabe royal du Kamchatka au naturel 

pattes et chair (150 g)

DLC variable en fonction des arrivages

Conservation 0°C/4°C 

Retrouvez les tarifs en pièce jointe
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Gamme surgelée
DLC variable en fonction des arrivages
Conservation -18°C

Retrouvez les tarifs en pièce jointe

Langoustines 
Origine : Écosse

– crues décortiquées 15 /20 (1,4 kg)
– crues décortiquées 10 /15 (2 kg) 

Homard 
Origine : Europe

– queues et pinces crues décortiquées 
(120-140g, 140-190g)

– demi-homard et une pince 
décortiquée (190 – 210 g)

– queue décortiquée (70 g)
– corail de homard (100 g)

Sériole (Hamachi)
Origine : Australie

– filet surgelé entier (1 kg)

Tourteau
Origine : Irlande

– chair décortiquée 100% 
en barquette (250g)

– pinces décortiquées 
en barquette (250g)

 

Crevettes 
Origine : Argentine, Bangladesh

– sauvages entières (2 kg)
– sauvages décortiquées crues 10/20 (100 g)

- black tiger (800g)

Poulpe 
Origine : Italie

– bloc de carpaccio (750 g)

Coquillages  
Origine : France

– chair de coques (150g)
– chair de couteaux crue  

décortiquée (500 g)

King crab
Origine : Russie

– pattes crues sous vide (3,8 kg)
– pattes et pinces (5 kg)
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Gamme de Palamos

Carabineros

– entiers 19 – 25 (2 kg)
– entiers 12 – 15 (2 kg)
– entiers 8 – 10 (1,4 kg)
– entiers 5 – 8 (2 kg)

Seiche  

– pappardelle (500 g)

Carpaccios

– gambas blanches (1,2 kg)
– carabineros (1,2 kg)

– jambes de poulpe (1,2 kg)

Encornets 

– entiers 100 – 200 (2 kg)

Chipirons 

– entiers (2 x 500 g)

Poulpe 

– jambes cuites (1,5 kg)

DLC variable en fonction des arrivages
Conservation -18°C

Origine Espagne
Retrouvez les tarifs en pièce jointe
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Conser ves et bocaux

Anchois

– à l’huile d’olive bocal (95 g) 
DLC 1 an

– boquerones marinés (110 g) 
DLC 4 mois

Thon 

– blanc germon bocal (220 g)
– blanc germon boîte (112 g, 160 g, 250 g)

– ventrèche (110 g)

Sardines

– à l’ancienne bocal (190 g)
– à l’ancienne boîte (140 g)

Maquereaux

– à l’huile d’olive bocal (250 g)

Algues Porto Muinos 
DLC : 4 ans – Origine : Espagne

– haricots de mer (160 g)
– wakamé (170 g)

– tartare d’algues (170 g)

Retrouvez les tarifs en pièce jointe

Ortiz 
DLC : 5 ans – Origine : Espagne

Conservas de Cambados 
DLC : 5 ans – Origine : Espagne

– moules de Galice à l’escabèche (111 g)
– thon blanc à l’huile d’olive (111 g)
– thon rouge à l’huile d’olive (111 g)
– ventrèche à l’huile d’olive (111 g)

– petites sardines à l’huile d’olive (115 g)
– poulpe de Galice à l’huile d’olive (111 g)

- couteaux au naturel (111g)

Encre de seiche
Origine : Espagne

– bocal (90 g, 180 g, 500 g)
– sachets de 4 g (8 et 50 doses)
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Coffrets et accessoires

Services à caviar

– rafraîchissoir Kaviari en bois (boîtes 30 – 50 g/100 – 125 g)
– service Ercuis (30 – 50 g)

– service Coquet en porcelaine (diamètre 29 cm)
– rafraîchissoir en bois (30 – 50 g, 100 – 125 g)

– plateau en bois (2 x 20 g, 6 x 20 g , 3 x 125 g, 500 g, 1 kg)
– boîte d’origine vide (500 g, 1 kg)

– boîte de caviar géante (diamètre 36 cm)

Sacheries

– sac isothermes (en-K, 23 x 23 cm, 
19 x 25 cm, 33 x 45 cm, 33 x 65 cm)

– sacs en kraft

Kits

– kit en-K retail comprenant : flyers, porte flyers, catalogue en-K, posters A3, PLV,  
clé USB, set factice, présentoir à en-K 

– kit retail et distibuteur comprenant : carnet entreprise, flyers, porte flyers, marque- 
pages, posters A3, recettes « caviar maison », la carte des caviars, PLV, clé USB, planche, 

stickers, set de boîtes factices, boîte d’origine, sacs kraft et isothermes, cuillères bois.

Cuillères

– nacre individuelles (7,5 cm, 11,5 cm)
– nacre pack de 25 (7,5 cm)

– nacre et bois (9 cm)
– bois individuelles (9 cm)
– bois packs de 25 (9 cm)
– fourchettes bois (9 cm)
– ouvre-boîte de caviar

Coffrets à composer 

– coffret cadeau : caviar avec ouvre-boîte et 2 cuillères bois  
(2 x 30 – 50 g, 125 g, 250 g)

– coffret cadeau : caviar avec ouvre-boîte et 2 cuillères nacre  
(2 x 30 – 50 g, 125 g, 250 g)

– coffret cadeau : boîte à composer

Gamme Manufacture

– sac en jute
– bloc-notes
– tote bag

– mug
– bracelet

– cabas isotherme
– bougie en boîte d’origine

– doudoune



Charte de 
développement durable

Kaviari s’est engagée dans une démarche éthique et durable. 
La maison sélectionne des fournisseurs engagés dans un 
processus d’élevage et d’approvisionnement raisonné et 
s’inscrit dans une démarche vertueuse d’objectif zéro carbone 
afin de réduire l’impact de son activité sur l’environnement. Nos 
équipes améliorent également sans cesse l’éco-conception de 
nos emballages et intègrent dans leur fonctionnement quotidien 
des méthodes qui répondent avec succès aux attentes de nos 
clients et aux défis environnementaux des années futures. Nous 
sommes particulièrement fiers de soutenir les associations 
Race for Water, qui lutte contre la pollution des océans, Ethic 
Océan, qui soutient la pêche durable, et L’R Durable, qui milite 
pour une restauration responsable.


