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QUI SOMMES NOUS ?
Depuis plus de 25 ans, Le Comptoir du Caviar sélectionne le caviar
directement auprès des meilleures fermes du monde et fabrique son
tarama pour les professionnels de la restauration.
Grâce à son atelier de production et de conditionnement situé à Mulcent
dans les Yvelines (78), la maison figure dans le cercle très restreint des
marques françaises habilitées à conditionner elles-mêmes leurs caviars à
partir de boîtes d’origine.
Fort de ces atouts, Le Comptoir du Caviar développe désormais sa propre
marque afin d’initier les gourmets, passionnés ou curieux à une dégustation
festive, accessible et décomplexée du caviar.
Avec l’ouverture de son concept store « Épicerie & table de la mer » au
23 Bd Malesberbes à Paris, la marque affiche des valeurs d’accessibilité,
de partage et de pédagogie. Une dégustation « à la royale » est toujours
offerte avant l’achat de caviar, dans une ambiance jeune, chaleureuse
et décontractée. Le menu, à base des caviars, taramas, saumons…
disponibles dans l’épicerie, met en valeur des plats simples à découvrir
et à partager.

NOS ENGAGEMENTS

Le secteur du caviar a connu des bouleversements majeurs ces dernières
années, avec l’interdiction du caviar sauvage et le développement de
l’élevage.
Parce que nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, les entreprises et leurs
parties prenantes se doivent de travailler dans un esprit de responsabilité
sociale et environnementale (R.S.E), nous nous efforçons en tant que
distributeur, de soutenir la filière du caviar et nous avons choisi pour cela
trois axes :
•

La valorisation des producteurs

•

La communication transparente au consommateur des origines et de
la qualité de nos caviars

•

L’accessibilité, la pédagogie et la promotion de nouveaux modes de
consommation

Sur la base de ces engagements, nous avons le plaisir d’être également
membre du Club Entreprendre pour la Planète, une initiative du WWFFrance visant à rassembler des PME engagées.
Parce que la pérennité des esturgeons à l’état sauvage est un enjeu clé
pour l’ensemble de la filière, nous sommes particulièrement fiers de
soutenir le programme de sauvegarde des esturgeons sauvages du WWF.
En 2019 nos dons de mécénat ont financé l’achat de traceurs pour les
esturgeons du Danube visant à empêcher leur braconnage.

COFFRETS SUR MESURE
Pour vos cadeaux d’entreprise, pensez au Comptoir du Caviar !
Notre équipe vous accompagne dans la réalisation de vos coffrets sur
mesure !

LES COFFRETS 100% CAVIAR
DÉGUSTATION ROYALE ! - 99€
•
•
•

50g de caviar Osciètre
100g d’oeufs de saumon
Assortiment de 5 taramas (Truffe

•

d’été, Tobiko Wasabi, Oeufs de truite,
Crabe, Corail d’Oursin)
Blinis - Recette Le Comptoir du Caviar

TRILOGIE DE GRAINS DE FOLIE - 169€
•
•
•
•

50g de caviar Baerii
50g de caviar Schrenkii X Dauricus
50g de caviar Osciètre
2 cuillères en nacre

Prix en euros TTC

COFFRETS SUR MESURE
Pour vos cadeaux d’entreprise, pensez au Comptoir du Caviar !
Notre équipe vous accompagne dans la réalisation de vos coffrets sur
mesure !

LES COFFRETS IODÉS
INITIATION ROYALE ! - 35€

•
•
•
•

20g de caviar Schrenkii X Dauricus
Tarama à la truffe d’été
Tarama au Tobiko Wasabi
Cuillère en nacre

PETITE TRILOGIE DE GRAINS DE FOLIE - 72€
•
•
•

20g de caviar Baerii
20g de caviar Schrenkii X Dauricus
20g de caviar Osciètre

Prix en euros TTC

PRIVATISATION
Le Comptoir du Caviar peut être privatisé pour vos événements
professionnels (diners, afterworks d’entreprise, teambuilding...) ou
privés (anniversaires, réceptions...).

1 . COÛT DE PRIVATISATION : 300 € HT

+
2. FORMULE AU CHOIX
a. Formule de la mer ~ 30 € / personne
Assortiment de taramas, saumon fumé, oeufs de saumon, blinis, sardines et
deux coupes de champagne.
b. Formule découverte ~ 50 € / personne
Découverte de trois caviars : Baerii, Sélection, Osciètre (15g /pers.)
Assortiment de taramas, saumon fumé, oeufs de saumon, blinis, sardines et
deux coupes de champagne.
c. Formule personnalisée
Devis sur demande
* Privatisation de 19h30 à 00h00 (coût fixe) à partir de 10 personnes.

ATELIER D’INITIATION
L’équipe Le Comptoir du Caviar propose des ateliers initiatiques d’une
heure et demie permettant à ceux qui le souhaitent de découvrir le
caviar simplement ou de le re-découvrir autrement :

L’atelier initiation trois caviars ~ 75 €/ personne
Découverte trois caviars : Baerii, Sélection, Osciètre (30g /pers.)
Assortiment de taramas, blinis
2 coupes de champagne
Offre disponible du lundi au vendredi à partir de 16h00.
Deux personnes minimum.

ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
L’équipe Comptoir du Caviar se déplace dans votre entreprise ou à
votre domicile pour vous faire découvrir notre sélection de produits et
partager notre savoir-faire au cours d’un moment convivial.
Devis sur demande.

CONTACT

Pour toute demande corporate ou prestation sur-mesure :
Votre contact commercial
Evelyne Dambreville
evelyne.dambreville@lecomptoirducaviar.com
+33 (0)6 81 23 20 29

***
Le Comptoir du Caviar
Epicerie & table de la mer
23 boulevard Malesherbes - 75008 Paris
paris@lecomptoirducaviar.com / +33 (0)1 70 60 03 16
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 19h30

@lecomptoirducaviar
#lecomptoirducaviar #LCDCaviar

