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QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis plus de 25 ans, Le Comptoir du Caviar sélectionne le caviar
dans les meilleures fermes du monde et fabrique son tarama pour les
professionnels de la restauration.
Fort de ces atouts, Le Comptoir du Caviar développe désormais sa propre
marque afin d’initier la nouvelle génération à une utilisation festive et
accessible d’un caviar «décomplexé».
Avec l’ouverture de son concept store «Épicerie & table de la mer»,
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.

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 ont la nécessité 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, n ous s ommes p articulièrement fi ers de
soutenir le programme de sauvegarde des esturgeons sauvages du
WWF.
Nos dons de mécénat financeront en 2021 l’achat de traceurs pour
les esturgeons du Danube visant à empêcher leur braconnage.
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C’est dans son atelier situé dans les Yvelines que Le Comptoir
du Caviar conditionne son caviar et fabrique son propre
tarama. L’atelier, certifié IFS (référentiel reconnu au niveau
international) garantit la maîtrise de la sécurité alimentaire et
la qualité des produits commercialisés par Le Comptoir du
Caviar. La Maison figure ainsi dans le cercle très restreint des
marques françaises habilitées à conditionner elles-mêmes
leurs caviars à partir de boîtes d’origine.

LE CAVIAR

Le Comptoir du Caviar s’approvisionne auprès d’une sélection
attentive de fermes. Chaque ferme et chaque esturgeon
produit un caviar unique; c’est pourquoi, afin de garantir à
ses clients une qualité constante et une régularité en termes
de goût, chaque boîte d’origine est dégustée par les experts
qualité, avant d’être conditionnée dans notre atelier.

LES OEUFS

Au-delà des oeufs d’esturgeon, Le Comptoir du Caviar
sélectionne les meilleurs œufs de poisson à travers le
monde. Les œufs de saumon keta du pacifique, que la maison
propose pasteurisés ou non, les œufs de cabillaud d’Islande,
qui permettent la fabrication des taramas, ou encore les œufs
de truite, le corail d’oursin etc. proposés au naturel ou pour
agrémenter nos taramas.

LE TARAMA

A la façon d’une émulsion, les recettes sont réalisées à partir
de la meilleure qualité d’œufs de cabillaud d’Islande. Déclinés
en 10 recettes exclusives (nature, au crabe, au caviar, à la truffe
d’été, au tobiko wasabi, au corail d’oursin etc.) les taramas Le
Comptoir du caviar sont élaborés avec des recette simples,
sans lactose ni colorant artificiel.

LES BLINIS

Les blinis Le Comptoir du Caviar sont élaborés par notre
partenaire, crêpier breton, selon une recette exclusive à base
d’œufs frais et de fromage frais, qui leur confère un moelleux
incomparable.

L E C AV I A R

LA SÉLECTION
Depuis 25 ans aux quatre coins du monde des fermes d’élevage
perfectionnent leurs techniques pour proposer un produit
équivalent à la ressource sauvage.
Le Comptoir du Caviar est un passeur de goûts. Le socle
de sa réussite repose sur une sélection méthodique et
le suivi de la qualité. Aujourd’hui Le Comptoir du Caviar
s’approvisionne auprès de fermes partenaires situées en
Pologne, en Bulgarie, en Chine et en France.
La marque continue en parallèle sa prospection pour
découvrir de nouveaux caviars d’exception.

LE CONDITIONNEMENT
Le conditionnement est l’étape la plus sensible de notre métier.
Grâce à l’engagement, la passion et la délicatesse de nos
opératrices qualifiées depuis plus de 25 ans, l’expertise du
conditionnement se transmet en interne.
Ce savoir-faire, essentiellement féminin, nécessite une
technique particulière, pour prendre le soin de remplir
chaque boîte en respectant le produit.

BAERII

L’ESPÈCE

Issue de l’esturgeon de Sibérie – Acipenser baerii - cette variété de caviar est la
plus répandue puisque c’est l’une des premières à avoir été élevée. C’est aussi
celle qui atteint la maturité sexuelle le plus rapidement (6 à 8 ans).
Le Comptoir du Caviar a sélectionné deux élevages pour cette variété.
Origine : Pologne
Taille du grain : Petit à moyen
Couleur : Grise à noire
Texture : Fondante en bouche
Arôme : Beurré et iodé
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Origine : France
Taille du grain : Petit à moyen
Couleur : Grise à noire
Texture : Fondante en bouche
Arôme : Puissant et iodé

CAVIAR
D’AQUITAINE

20g 30g

50g

125g

250g

500g

LES ÉLEVAGES
En Pologne, Le Comptoir du Caviar a sélectionné un élevage caractérisé par des
conditions environnementales optimales : 4000 hectares Natura 2000* composés
de 2000 hectares de lacs ainsi que 700 hectares de bassins et de canaux permettant
ainsi l’élevage des esturgeons dans les meilleures conditions.
Pour son Caviar d’Aquitaine, Le Comptoir du Caviar s’est rapproché d’une
ferme faisant partie du groupement «Caviar d’Aquitaine», défendant les valeurs
et l’engagement des producteurs de cette origine.
* Natura 2000 : rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’UE ayant une grande valeur patrimoniale par la faune et
la flore exceptionnelles qu’ils contiennent.

SCHRENKII X DAURICUS
L’ESPÈCE
Le Comptoir du Caviar a sélectionné le caviar de l’esturgeon Acipenser Schrenkii X
Huso Dauricus en latin. Il s’agit d’une variété de poisson originaire de Chine, cousine
du Beluga (connu pour la grosseur de ses grains) et de l’Osciètre (connu lui pour sa
finesse).

Origine : Chine
Taille du grain : Moyen à gros
Couleur : Marron à dorée
Texture : Ferme et croquante
Arôme : Doux et subtil
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L’ÉLEVAGE
Le Comptoir du Caviar a sélectionné comme partenaire la ferme Amur, le seul
producteur de caviar du Yunnan. L’élevage se situe en altitude, ce qui garantit une eau
beaucoup moins chaude et beaucoup plus pure, car elle est directement issue des
montagnes.

OSCIÈTRE
L’ESPÈCE
Le caviar Osciètre - Acipenser Gueldenstaedtii - est une des 3 variétés de la Mer
Caspienne avec le Sevruga et le Beluga. C’est la plus emblématique ! Pour les
amateurs de caviar de longue date, son goût se rapproche au plus près de celui de
la ressource sauvage de l’époque.

Nom latin : Acipenser Gueldenstaedtii
Origine : Pologne, Bulgarie, France
Taille du grain : Moyen
Couleur : Noire à dorée
Texture : Ferme et fondante
Arôme : Iodé et long en bouche
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LES FERMES
En Pologne, la ferme se situe sur une propriété de plus de 4000 hectares
Natura 2000*. Entre lacs et bassins, les esturgeons sont élevés dans des
conditions environnementales optimales.
*les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines
et protègent les habitats des espèces représentatives de la biodiversité européenne.

Notre ferme partenaire bulgare, pionnière dans l’élevage du Beluga, élève
également de l’Osciètre. L’élevage de cette ferme se caractérise par la profondeur
des lacs de montagne qui confère au caviar des saveurs à la fois marine et beurrée.
Pour son Osciètre français Le Comptoir du Caviar s’est rapproché d’une ferme
faisant partie du groupement défendant les valeurs et l’engagement des
producteurs de cette origine.

BELUGA
L’ESPÈCE
C’est par le caractère exceptionnel de son poids (plus d’1 tonne), de sa longévité (plus
que centenaire) et de sa rareté que la variété Beluga - Huso huso en latin - a forgé sa
réputation au temps du sauvage.
Son élevage est de loin le plus complexe, puisqu’il lui faut une quinzaine d’année pour
atteindre sa maturité sexuelle et pouvoir récolter le caviar : soit plus du double des
autres variétés.

Origine : Bulgarie

Taille du grain : Moyen à gros
Couleur : Grise
Texture : Fondante
Arôme : Beurré et long en bouche
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L’ÉLEVAGE
Cet élevage en Bulgarie, se caractérise par la profondeur de ses lacs de montagne
(80m). Cette ferme est l’une des pionnières dans l’élevage du Beluga. Cela lui permet
actuellement d’avoir des femelles âgées garantissant une maturation optimale des œufs
leur conférant une qualité exceptionnelle.

UN CAVIAR À CUISINER ?
DÉCOUVREZ LE CAVIAR PASTEURISÉ !

Au Comptoir du Caviar, nous avons imaginé un caviar à cuisiner. Pour
sublimer une sauce de quelques grains de folie, agrémentez-la de caviar
pasteurisé !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Grâce à la pasteurisation, la texture des grains est renforcée pour supporter
la cuisson et le caviar conserve son goût si singulier.
Pour obtenir une texture équivalente à celle du caviar frais, il suffit de
chauffer le caviar pasteurisé dans vos préparations...

50g

L E TA R A M A

LA RECETTE
A la façon d’une émulsion, les recettes sont réalisées à partir d’œufs de
cabillaud d’Islande. Les taramas «Le Comptoir du Caviar» sont élaborés
avec de la chapelure de pain, du jus de citron et de l’huile de colza, ils sont
sans lactose. Nous utilisons uniquement des colorants naturels : poudre
de betterave, curcuma ou les ingrédients eux-mêmes (piment d’Espelette,
corail d’oursin, etc). La Maison utilise uniquement un additif, nécessaire à la
conservation du produit, garantissant aux professionnels une durée de vie
minimum de 35 jours en verrine et de 21 jours en pot plastique.
Nos taramas sont déclinés en 10 recettes exclusives : nature, au crabe, au
caviar, à la truffe d’été, au tobiko wasabi, au corail d’oursin, à la poutargue,
aux oeufs de truite...

Gluten

Poisson

Traces de crustacés

Sans lactose

LES MATIÈRES PREMIÈRES
Le Comptoir du Caviar sélectionne les meilleurs œufs de poisson à travers
le monde. Les œufs de cabillaud MSC* - ingrédients de base nécessaires à
la fabrication des taramas - sont sélectionnés en Islande. A chaque pêche,
les poches d’œufs (rogues) sont lavées, triées, égrainées, surgelées, puis
décongelées, salées, fumées au bois de hêtre FSC**, conditionnées et
pasteurisées.
Les œufs de truite, le corail d’oursin d’Islande, la poutargue, le tobiko etc.
viennent agrémenter nos recettes.

LE SAVOIR-FAIRE
Fabricants de taramas depuis 25 ans, les équipes Le Comptoir du Caviar
ont acquis l’expérience et la maîtrise parfaite des recettes qui leur permet
d’obtenir une texture douce et onctueuse pour chaque préparation. La
fabrication est semi-artisanale : chaque production est dosée manuellement
et contrôlée visuellement.
* MSC (Marine Stewardship Council) est un label qui assure que les produits de la mer et que la pêche titulaires du label ont
été pêchés durablement, en respectant les stocks de poissons et les écosystèmes marins.
** FSC (Forest Stewardship Council) est un label qui assure que la production d’un produit à base de bois a suivi le cahier
des charges d’une gestion durable des forêts.

LES CLASSIQUES

TARAMA ROSE 25 %
Avec 25 % de la meilleure qualité d’oeufs
de cabillaud, ce tarama est nature. Sa belle
couleur rose est obtenue grâce à la poudre
de betterave, un colorant naturel.
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

100g

500g

1 Kg

TARAMA BLANC 40 %
Avec 40% de la meilleure qualité d’œufs de
cabillaud, ce tarama est un mélange doux et
onctueux aux notes iodées.
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

100g

500g

1 Kg

LES UNANIMES

TARAMA AUX OEUFS DE TRUITE
Avec une belle couleur rose (poudre de
betterave) agrémentée d’œufs de truite
orangés, ce tarama délicatement croquant va
vous faire fondre !
Disponible en verrine uniquement.
DLC garantie : 35 jours.

90g

TARAMA AU CRABE
Cette recette à la chair de crabe est la
préférée des petits... mais toujours appréciée
des grands évidemment !
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

100g

500g

1 Kg

LES SURPRENANTS

TARAMA AU TOBIKO WASABI
Une recette exclusive à base de Tobiko (oeufs
de poisson volant) aromatisé au wasabi. Un
goût parfumé, non piquant, qui craque en
bouche ! Etonnement garanti !
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

100g

500g

TARAMA AU PIMENT D’ESPELETTE
Allié à la saveur subtilement relevée du
piment d’Espelette, ce tarama révèle en
bouche une force à la fois délicate et un
parfum inimitable !
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

500g

LES ÉLÉGANTS

TARAMA À LA TRUFFE D’ÉTÉ
Associé à des brisures de truffe d’été, ce
tarama dévoile l’arôme de truffe si puissant
et singulier.
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

100g

500g

TARAMA AU CAVIAR
Une recette savoureuse élaborée à partir
de la meilleure qualité d’œufs de cabillaud
fumés d’Islande et de caviar pour une note
subtile et raffinée.
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

500g

LES MÉDITERRANÉENS
TARAMA AU CORAIL D’OURSIN
Cette recette marie à la perfection les
arômes iodés de l’oursin au délicat goût
fumé du tarama. Puissance et onctuosité en
bouche.
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

100g

500g

1 Kg

TARAMA À LA POUTARGUE
Spécialité méditerranéenne, la Poutargue est
une poche d’œufs de mulet séchés et fumés.
Râpée dans le tarama, elle relève le goût de
vos apéritifs.
DLC garantie : 35 jours en verrine et de 21
jours en pot plastique.

90g

500g

LES OEUFS

OEUFS DE SAUMON
Ces oeufs proviennent de saumons sauvages Keta (ou Chum) labellisés
MSC et pêchés en Pacifique Nord-Est (Alaska en été et Canada/Etat de
Washington en automne). La plupart des saumons de cette espèce ont une
chair rosée à rougeâtre qui s’éclaircit au fur et à mesure que l’on s’approche
de l’eau douce. Le saumon Keta peut atteindre 63 à 69 cm et peut peser
entre 1.8 et 5.9 kg, il n’est pas reconnu pour la qualité de sa chair (trop ferme
et charnue) mais pour la qualité de ses œufs, la meilleure.

OEUFS DE SAUMON
Keta du Pacifique Pasteurisés
Le Comptoir du Caviar a sélectionné des
œufs de saumon keta du Pacifique.
A parfaite maturité, ce produit riche en
saveur, allie finesse de peau et couleur
orange éclatante.
DLC garantie : 90 jours en verrine pasteurisée.

50g

100g

OEUFS DE SAUMON
Keta du Pacifique - non-pasteurisés
Pour une saveur plus intense et une tenue
exceptionnelle, Le Comptoir du Caviar vous
conseille les œufs de saumon Keta sauvage
du pacifique non-pasteurisés.
DLC garantie : 14 jours en verrine nonpasteurisée.

100g

1 kg

OEUFS DE TRUITE
Native des drainages du Pacifique de l’Amérique du Nord, allant de l’Alaska
jusqu’au Mexique, la truite arc-en-ciel est aujourd’hui la plus répandue. Elle
représente plus de 90% de la production aquacole de truite : les troisquarts sont destinés à la consommation, le quart restant est dédié au
repeuplement des rivières, à la pêche loisir et aux entreprises de négoce.
La production d’œufs est très délicate et demande des conditions
d’élevage et un savoir-faire particuliers. Les oeufs de truite destinés à la
consommation humaine sont produits par de jeunes femelles agées de 2
ans, qui ne doivent pas féconder. La période de ponte naturelle a lieu en
hiver, entre novembre et janvier, c’est également à cette période que les
œufs sont prélevés dans les piscicultures. Les œufs sont recueillis à la main
puis conditionnés dès leur récolte dans des seaux, il sont ensuite triés,
salés et conditionnés dans les plus brefs délais.

OEUFS DE TRUITE
Nos œufs de truite sont issus d’élevages
européens. Ce produit est aussi séduisant à
l’oeil qu’au palais.
DLC garantie : 90 jours en verrine.

90g

500g

OEUFS DE CABILLAUD
Le Comptoir du Caviar a sélectionné auprès de son partenaire situé en
Islande ces oeufs de cabillaud certifiés MSC.
Ces œufs proviennent de cabillauds sauvages pêchés entre février et
mars dans les eaux froides et pures d’Islande. A chaque pêche, les
poches d’œufs (rogues) sont lavées, triées, égrainées, surgelées, puis
décongelées, salées, fumées au bois de hêtre FSC, conditionnées et
pasteurisées.

OEUFS DE CABILLAUD FUMÉS
GRADE A
DLC garantie : 21 jours sous skin.

300g

TOBIKO & MASAGO
TOBIKO
Tobiko est le mot japonais pour désigner les oeufs de poissons volants.
Avec une couleur acidulée orange, ces oeufs peuvent être agrémentés de
wasabi, la fameuse moutarde japonaise. Très croquants en bouche, ces
grains sont petits, allant de 0.5 à 0.8 mm.
MASAGO
Masago désigne les oeufs de capelan. Agrémentés de soja lorsqu’ils sont
oranges et de wasabi lorsqu’ils sont verts. Le masago est plus fin encore que
le tobiko.
Le tobiko et le masago sont issus de la pêche en milieu sauvage en Islande.

TOBIKO
DLC garantie : 60 jours
en verrine et 6 mois en
barquette surgelée.

100g

500g

MASAGO
DLC garantie : 6 mois en
barquette surgelée.

1Kg

CORAIL D’OURSIN
Les oursins sont pêchés dans les eaux pures d’Islande d’octobre à
février. Notre corail d’oursin est proposé au naturel, sans conservateur.
La puissance iodée, la finesse et la longueur en bouche sont les
caractéristiques principales de ce beau produit.
A déguster au naturel, sur du pain toasté avec un filet d’huile d’olive ou
en cuisine pour relever un plat aux notes marines.

CORAIL D’OURSIN
DLC garantie : 90 jours en verrine et 6 mois
en barquette de 2kg surgelée.

50g

2Kg

OEUFS DE LOMPE
Le Comptoir du Caviar a sélectionné auprès de son partenaire situé en
Islande ces oeufs de lompe rouges et noirs.
Ces œufs proviennent de lompes sauvages pêchées autour de l’île dans
les eaux froides et pures du nord et de l’est de l’Islande. La consommation
de la lompe varie en fonction de son sexe. Les mâles sont exclusivement
destinés au marché local, alors que les femelles sont exploitées pour
leurs oeufs.
Avec un parfum iodé, ces oeufs de couleur naturellement grise, sont
préparés par saumurage, puis colorés en rouge ou en noir pour les rendre
plus appétissants, le goût reste identique selon la couleur.
OEUFS DE LOMPE NOIRS
DLC garantie : 90 jours en verrine.

100g

340g

OEUFS DE LOMPE ROUGES
DLC garantie : 90 jours en verrine.

100g

340g

LES BLINIS

UN PARTENARIAT SOLIDE
C’est en Bretagne, dans le Morbihan, que notre partenaire crêpier
produit les blinis Le Comptoir du Caviar.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la
production de crêpes et de blinis sur un segment très haut de
gamme (fabrication sur-mesure, taille, goût etc.) nous avons eu
l’opportunité de développer ensemble notre propre recette sur
deux formats différents.

LA RECETTE
Les blinis Le Comptoir du Caviar sont élaborés à partir d’une
recette exclusive à base de farine de blé d’origine française, d’huile
de tournesol (UE), d’œufs frais et de fromage frais, fabriqué à partir
de lait de vache d’origine française, sans additif.
Cette recette sur-mesure confère un moelleux incomparable aux
blinis Le Comptoir du Caviar.

Gluten

Oeufs

Lactose

BLINIS
MINI BLINIS x 16 pièces
Recette originale Le Comptoir du Caviar
DLC garantie : 21 jours.
Disponible en surgelé à la palette.

135g

BLINIS x 4 pièces
Recette originale Le Comptoir du Caviar
DLC garantie : 21 jours.
Disponible en surgelé à la palette.

200g

BLINIS COCKTAIL x 30 pièces
DLC garantie : 21 jours.
Disponible en surgelé à la palette.

135g

