LE TARAMA

Les goûts et les couleurs sont...
au Comptoir du Caviar

L’INCONTOURNABLE DE L’APÉRITIF
• Votre assortiment de taramas de folie Le Comptoir du Caviar,
fabriqués dans notre atelier à Mulcent, dans les Yvelines.
•Blinis - recette Le Comptoir du Caviar - élaborés par notre crêpier Breton
1. Ouvrez les pots de tarama.
2. Tartinez le tarama sur les blinis.
3. On vous donne moins de 5 minutes pour tout manger !
4. Oups ! Il n’y en a déjà plus ...

LES UNANIMES

LES ÉLÉGANTS
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 !

Tarama au Safran

LES MÉDITERRANÉENS

Avec sa couleur jaune, emblématique
de cette rare épice, le tarama au safran
dévoile une délicate amertume. Notre
équipe a sélectionné le Safran de Smet,
cultivé à quelques kilomètres de notre
atelier de Mulcent dans les Yvelines (78).

Tarama au Crabe
Cette recette à la chair de crabe
est la préférée des petits... mais
toujours appréciée des grands
évidemment !

Tarama à la Truffe d’Été

Tarama au Corail d’Oursin

LES SURPRENANTS
Tarama au Tobiko Wasabi
Une recette exclusive à base de
Tobiko (oeufs de poisson volant) et
de Wasabi. Un goût parfumé, non
piquant, qui craque en bouche !
Etonnement garanti !

Cette recette marie à la perfection les arômes
iodés de l’oursin au délicat goût fumé du tarama.
Puissance et onctuosité en bouche.

Tarama à la Poutargue

Associé à des brisures de truffe d’été,
ce tarama dévoile l’arôme de truffe si
puissant et singulier.

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.

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.

LE CLASSIQUE
Tarama Blanc

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 !

Avec 40% de la meilleure qualité
d’œufs de cabillaud, ce tarama est
un mélange doux et onctueux aux
notes iodées.

THE APERITIF ESSENTIAL

TARAMA

There is no accounting for tarama

• Your own Tarama top selection by Le Comptoir du Caviar,
made in our kitchen in Mulcent, Yvelines near Paris.
•Blinis - Le CDC’s recipe - cooked by our Breton crepe maker
1. Open the taramas
2. Spread it on blinis
3. We challenge you to eat them very slowly…
4. Oops… there are no more left !

THE UNIANIMOUS

THE ELEGANT
Saffron tarama

Trout eggs tarama
Its nice pink color (enhanced by
beetroot powder) added by delicate
firm orange trout eggs will make you
melt !

THE MEDITERRANEAN

With its yellow color, emblematic of
this rare spice, the saffron tarama
reveals
a
delicate
bitterness.
Our team has selected a saffron,
grown a few kilometers from our
Mulcent workshop in Yvelines (78).

Crab tarama
The crab meat recipe adored by
kids and grown-up !

Summer truffle tarama

Filled with truffle chips, this tarama
reveals its singularity and powerful
taste.

Sea Urchin Coral tarama

THE UNUSUALS
Tobiko Wasabi tarama
An exclusive recipe based on Tobiko
(flying fish roe) and Wasabi.
A non-spicy but tasty flavor that
explodes in mouth.

Espelette Pepper tarama
(Re)discover the inimitable taste of
Espelette Pepper in a subtly strong
tarama.

This recipe joins at perfection sea urchin’s iodine and
delicate smocked tarama flavor.

Bottarga tarama

Caviar tarama
A savoury match between first quality
smocked Island cod roe and caviar.

Mediterranean delicacy, bottarga is the name for
dried and smocked mullet eggs that highlights the
taste of this tarama.

THE CLASSIC
White tarama
Made with 40% of the best cod
eggs, this tarama offers soft and
unctuous iodized notes.

