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CAVIAR
Une étape de bon goût ...

dans votre repas.

dédiée 
aux 

meilleurs 
caviars

et 
 saumons fumés

du 
monde



tous nos caviars sont accompagnés 
                                                    de toasts ou de blinis 

LES CAVIARS

caviar
 français
élevé en bassin 

d’arcachon

50gr / 125gr
125         315

 baeri 
uruguay

50gr / 125gr
   120          300    

tar

beluga
 bulgare 

le plus rare 
         des esturgeons, 

              il arrive à maturité 
à partir de 25 ans 

50gr / 125gr
510        1250

 beluga 
iran

le plus gros grains 
nécessite 20 ans 

d’élevage
iodé et délicatement beurré

 
50gr / 125gr
545      1300

oscietre
royal 

    gros grains
« fleuve amour » 

parfait accord 
entre l’osciètre 

russe et le beluga 

50gr / 125gr
210        525

oscietre
 Imperial 

osciètre brun
 aux goûts 
de noisette

50gr / 125gr
200        500

la meilleure ferme
d’amérique du sud 

LES OEUFS

oeufs à la coque bio
au caviar baeri 20 gr

50

oeufs brouillés au
caviar baeri 20 gr

55

oeufs brouillés
saumon fumé

 32

omelette aux herbes et
champignons de saison

28

 

 

 

 

 

 

  degustation 
de caviar 

baeri uruguay 30Gr

oscietre royal 30Gr 
beluga bulgare 30Gr 

          390

oscietre
  russe   

  L'Osciètre russe V20 
se définit par sa saveur 

riche et persistante 
avec les grains de 3 mm 

de diamètre 

  

50gr / 125gr
 250        580

          sevruga 
  russe

 

50gr / 125gr
300       700

   

    

  L'esturgeon Sevruga 
se reconnaît à sa peau 

    en forme d'étoile 
et petits grains  argentés 

de 2 mm de diamètre

« fleuve amour » 



 

 bortsch avec une 
paire pirojki / 23

oeufs mimosa 
à la poutargue

19

asperges blanches & caviar / 40

coeur de laitue & avocat / 21

salade Lolita L
quinoa & Kale & Grenade & Avocat / 21

 
avocat « surprise » / 33

tomates & burrata  / 25

coeur de laitue & king crab / 59

avocat & son délice 
de crabe royal / 59

carpaccio de langoustine
& caviar & agrumes / 75

carpaccio de daurade 
& caviar / 65

gambas carabineros crues
marinées au caviar / 105

foie gras à la truffe / 45

 

 

DE
  MAINTENANT 

 A
 L’ORIGINE

      CUISINE « FAIT MAISON », PLATS ÉLABORÉS SUR PLACE PAR NOTRE ÉQUIPE SELON NOS RECETTES SAUF*, PRIX NETS EN EUROS, TAXES ET SERVICE COMPRIS
UNE LISTE DES PLATS AVEC LES DÉTAILS DES ALLERGÈNES EST Á VOTRE DISPOSITION SI VOUS LE SOUHAITEZ

pomme de terre grillée / 88
30 gr de caviar 

pomme de terre crème fraiche
écrasée minute  / 90

30 gr de caviar

pomme de terre écrasée minute
à la truffe  / 75

spaghetti fins au crabe
& estragon  / 60

spaghetti fins 
au caviar « tradition »  / 68

spaghetti fins
à la poutargue  / 40

koulibiac de saumon
sauce vin jaune  / 41

filet de daurade royale
 au caviar  / 70

filet de boeuf 
sauce au poivre / 70

boeuf strogonoff / 41

 

 



 

saumon 
norvégien

classique
29

saumon 
écossais

classique 
32

LES SAUMONS FUMES 

 

LES POISSONS FUMES

tous les produits sont accompagnés 
                                    de toasts ou de blinis 

caviar
« La maison du caviar »

125 gr de chocolat / 30

watrouchka au fromage blanc  / 23

moelleux au chocolat / 19

strudel / 23

sablé aux noix et caramel / 24

pavlarose fruits rouges / 28

fraises et framboises  / 34

mille feuille  / 27

coupe colonel  / 17

sorbet ou glace  / 14

de saison 

  

LES DESSERTS

 

poutargue à la cire d’abeille / 31

la paire de pirojki / 10

sardines fumées «sprats» /14

assiette de harengs /24

oeufs de saumon sauvage d’ alaska
50g / 32      125g / 72

tarama à l’ ancienne /19
recette traditionelle « maison du caviar »

tarama blanc / 12

tarama à la truffe d‘été / 15

tarama à la poutargue / 14

tarama au caviar / 24

tarama d’oursin / 11

assortiment de taramas / 19

saumon 
sauvage

baltique
42

saumon 
bio

selon arrivage 
35

saumon écossais
fumé à l’ancienne 

à la ficelle  
38

 


