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Caviars
Tous nos caviars sont disponibles en boîte métal 
sous vide ou en boîte d’origine :  
20 g, 30 g, 50 g, 100 g, 125 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 1 ,8kg

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

Caviar Osciètre Prestige
Caviar Osciètre Gold

Caviar Osciètre Gros Grains®

Acipenser Gueldenstadtii

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

extrême finesse.

Caviar Sevruga 

Acipenser Stellatus

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

Caviar Transmontanus

Acipenser Transmontanus

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

Caviar Baeri Royal
Caviar Baeri Fermier

Acipenser Baerii

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

Caviar Beluga

Huso Huso

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

Caviar Kristal®
Acipenser Schrenckii  

x Huso Dauricus

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

des grands chefs.

Caviar pressé

Acipenser Transmontanus

Concentré de caviar, à la texture dense 
et très pâteuse, pour un goût et un 

arôme iodé puissant.

 K en barre ®

Acipenser Transmontanus

Caviar pressé déshydraté, son goût est 
puissant et authentique.

En K de caviar ® 

(étuis de 15 g de caviar Transmontanus, 
Osciètre + une cuillère de dégustation) 

Existe en différentes couleurs :  
noir, or, argent, rose, bleu, blanc. 

1 kg 1,6-1,8 kg125 g 250 g30 g 50 g 100 g 500 g20 g 500 g
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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 (100 g)

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

- plaque prétranchée Bio (100 g)
- plaque tranchée machine (200 g)

– chutes (500 g)
– saumons fumés à la ficelle bande entière (500 – 700 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)
– plaque prétranché (100 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)

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 (300 – 500 kg) 

Espadon fumé
Origine : Chine

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

Thon fumé
Origine : Océan Pacifique, Océan 

Indien
– bloc rôti (0,5–0,8 kg) 

– plaque tranchée machine (150 g) 

Anguille fumée
Origine : Nouvelle Zélande, Europe

– entière sauvage (0,7 – 1,2 kg)
– filet élevage (100 g) 

Flétan fumé
Origine : Groenland

– bande entière (600 – 700 g)
– bande tranchée machine (0,8 – 1,2 kg)

– plaque tranchée machine (125 g)

Truite fumée
Origine : Turquie, Danemark

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

DLC 21 jours

Conservation 0°C/4°C

Retrouvez les tarifs en pièce jointe
*Les origines sont susceptibles de changer
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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)

Œufs de lompe 
Origine : Islande

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

Tobiko (œufs de poissons volants) 
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)
– boîte aluminium (125 g)

Poche d’œufs de cabillaud
Origine : Mer de Norvège

– poche fumée à chaud (500-600 g)

DLC variable en fonction des arrivages

Conservation 0°C/4°C 

Retrouvez les tarifs en pièce jointe
*Les origines sont susceptibles de changer

Œufs de brochet
Origine : Canada

– verrine (50 g)
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Autres produits de la mer

Boutargue 
Origine : France, Grèce

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

– Trikalinos rapée (verrine 40 g)

Tarama
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 (55g, 120 g, 350g, 900 g)

Carpaccio
Origine : Italie

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

Chair de tourteau
Origine : Grande Bretagne

– 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)

DLC variable en fonction des arrivages

Conservation 0°C/4°C 

Retrouvez les tarifs en pièce jointe
*Les origines sont susceptibles de changer

Encre de seiche
Origine : Espagne

– bocal (90 g, 180 g, 500 g)
– sachets de 4 g (8 et 50 doses)
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Gamme surgelée
DLC variable en fonction des arrivages
Conservation -18°C

Retrouvez les tarifs en pièce jointe
*Les origines sont susceptibles de changer

Langoustines 
Origine : Écosse, Norvège

– crues décortiquées HPP
(taille M entière 15 /25) / 10 sachets de 12pcs

– crues décortiquées HPP
(taille L entière 10 /15) / 10 sachets de 12pcs

– crues décortiquées HPP
(taille 2L entière 7/12) / 10 sachets de 10pcs

– crues décortiquées HPP
(taille xL entière 7/9) / 10 sachets de 10pcs

– crues décortiquées HPP

Homard 
Origine : France, Europe, Canada

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

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

Crustacés
Origine : UK, Russie

– chair de tourteau luxe 75% pinces, 25% 
pattes et corps (500 g)

– chair de tourteau 75% pattes et corps, 25 % 
pinces décortiquée machine 500 g

- king crab pattes crue décortiquée 80/150 g
– king crab pattes et pinces 180/230 g

 

Crevettes 
Origine : Argentine, Bangladesh,

Mer du Nord

- black tiger crue décortiquées 16/20 (800 g)
– sauvages entières 10/20 (2 kg)

– sauvages décortiquées crues (100 g)
- crevettes sauvages (argentines) (2 kg)

- petites crevettes nordiques roses sauvages 
cuites décortiquées (sachets de 1kg)

Poulpe 
Origine : Italie

– bloc de carpaccio (750 g)

Coquillages  
Origine : France

– chair de couteaux crue
décortiquée (500 g)

– chair de coques crue (1 kg)
– chair de coques crue (150 g)

Écrevisses
Origine : Grèce, Turquie

– entière avec tête (taille 10/20)
4 barquettes de 18 pièces

– décortiquées, avec tête (taille 20/30) 
3 barquettes de 50 pièces

Oursin
Origine : Espagne

– langues d’oursins Galice (50 g)



15



Gamme surgelée (suite)

Carabineros
Origine : Maroc, Espagne

– entiers 19 – 25
– entiers 10 – 12
– entiers 8 – 10
– entiers 5 – 8

Seiche
Origine : Espagne, Italie

– pappardelle (500 g)
- tagliatelle de seiche (500 g)

Carpaccio
Origine : Espagne

– gambas blanches (environ 50 g)
– carabineros (environ 50 g)

– jambes de poulpe (environ 50 g)

Encornets 
Origine : Espagne

– entiers 100 – 200g (2 kg)

Chipirones
Origine : Espagne 

– entiers (2 x 500 g)

Poulpe 
Origine : Espagne 

– jambes cuites barquette de 1,5 kg 
(100/150 g - 150/200 g)

DLC variable en fonction des arrivages
Conservation -18°C

Retrouvez les tarifs en pièce jointe
*Les origines sont susceptibles de changer

Anchois
Origine : Italie

– anchois crus, filets papillons
(250 g soit env 22 filets)

Gambero Rosa
Origine : Italie

– gambero rosa crues décortiquées 
(500g soit 20 à 30 pcs)

Corail de Gambero Rosso
Origine : Italie

– corail de gambero rosso
(300g soit 16 pcs)

PORTO SANTO SPIRITO

PEIXOS DE PALAMOS
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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, 220 g, 1,6 kg)
– ventrèche (110 g)

– boite à l’huile  (110 g)

Sardines

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

Maquereaux

– à l’huile d’olive bocal (250 g)

Retrouvez les tarifs en pièce jointe

– 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 (111 g)

DLC : 5 ans – Origine : Espagne

Petites sardines ou sprats 
DLC : 3 ans – Origine : Mer Baltique

- petites sardines à l’huile d’olive (120 g)
– petites sardines à l’huile d’olive

et au citron (120 g)
- sprats fumés à l’huile (120 g)

Les tartinables
DLC : 3 ans – Origine : France

- rillettes de maquereau (90 g)
- rillettes de raie (90 g)

– rillettes de saumon bio (90 g) 
– rillettes de saint-jacques (90 g)

- rillettes de homard (90 g)

– thon bonite à l’huile d’olive (1,8 kg)

DLC : 5 ans – Origine : Espagne Crabe Royal du Kamchatka
DLC : 3 ans – Origine : Russie

- crabe royal du Kamchatka au naturel 
pattes et chair (150 g)

ORTIZ
DLC : 5 ans – Origine : Espagne

CONSERVAS DE CAMBADOS 

KAVIARI
DLC : 3 ans – Origine : France, Mer Baltique

Les veloutés
DLC : 2 ans – Origine : France

- velouté à l’oursin (480ml)
- bisque de homard (480ml)

– velouté de Saint-Jacques (480ml) 
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Accessoires

Services à caviar

– plateau en bois (2 x 20 g, 6 x 20 g , 3 x 125 g, 500 g, 1 kg)
– rafraîchissoir Kaviari en bois (boîtes 30 – 50 g/100 – 125 g)

– boîte d’origine vide (500 g, 1 kg, 1,8 kg)
– boîte de caviar géante (diamètre 36 cm, 8 kg)

- rafraichissoir boîte d’origine avec croisillons (10 – 50 g/100 – 250 g)
- coquille en nacre

Sacherie

– sac isothermes (en-K, 23 x 23 cm, 
26x 26 cm, 33 x 45 cm, 33 x 65 cm)

Cuillères

– nacre individuelles (7,5 cm, 11,5 cm)
– nacre et bois (9 cm)

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

Gamme Manufacture

– mug
- kit de survie

– tablier
– bougie en boîte d’origine

– doudoune

Kits

– kit retail comprenant : carnet 
entreprise, flyers, porte flyers, marque 
pages, posters A3, la carte des caviars, 
PLV, clé USB, planche, stickers, set de 

boîtes factices, boîte d’origine, sacs kraft

Planches

– planche seafood PM (30 x 13)
– planche seafood MM (40 x 13)
– planche seafood GM (50 x 13)

Retrouvez les tarifs en pièce jointe
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Nos engagements
1. La maison sélectionne des fournisseurs impliqués 
dans un processus d’élevage ou de pêche durable avec 
des méthodes raisonnées.

2. Nous nous inscrivons dans un cercle vertueux 
d’objectif zéro carbone afin de réduire l’impact de notre 
activité sur l’environnement. Nous nous appuyons sur 
l’expertise de la Fondation Good Planet, partenaire de 
notre démarche, afin d’effectuer notre bilan carbone, 
réduire nos émissions de CO2 et les compenser.

3.  Nos équipes améliorent également les emballages 
grâce à l’éco-conception et intègrent dans leur quoti- 
dien des méthodes qui répondent avec succès aux at- 
tentes de nos clients et aux défis environnementaux.

4. La réduction et le traitement des déchets sont 
au cœur de nos préoccupations. Nous valorisons nos 
peaux de saumon grâce à un artisan du Bassin d’Ar- 
cachon qui les récupère et les transforme en cuir par 
un tannage 100% végétal. Nous effectuons le tri sélectif 
des déchets industriels banals (Suez) et des cartons 
(Paprec). Nos déchets alimentaires à la Manufacture et 
au Laboratoire sont valorisés par Bionerval en biogaz 
ou en compost.

5.  Nous affirmons notre responsabilité sociale et 
humaine à travers des projets citoyens : il Refettorio, 
Clean Up Day, Marches pour le climat....toutes nos 
actions sont tournées vers ces dynamiques.



LE LABORATOIRE
1, rue Lénine 94200 Ivry-sur-Seine 

 +33(0)1 49 87 41 00 —  kaviari@kaviari.fr

LA MANUFACTURE
13, rue de l’Arsenal 75004 Paris 

+33(0)1 44 78 90 52 —  manufacture@kaviari.fr 

e-shop kaviari.fr

CONTACTS


