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Le Comptoir du Caviar, 
le caviar autrement 

« Du caviar, un petit grain de folie
pour enchanter le quotidien »



Le Comptoir du Caviar : 
philosophie engagée et approche originale 

Longtemps réservé aux seuls initiés, le caviar offre pourtant une expérience de dégustation 
unique que tout le monde peut apprécier, sans être intimidé. En pratiquant des prix justes pour les 
professionnels comme les particuliers, Le Comptoir du Caviar permet à une nouvelle génération 
de clients d’accéder à ce produit d’exception et apporte un nouveau style à la consommation 
du caviar, plus proche, plus simple, plus festive et plus chaleureuse, comme aux origines. 

Lors de sa création en 1991, la société s’adresse uniquement aux professionnels de la restauration 
à qui elle propose le caviar qu’elle a sélectionné dans les meilleures fermes du monde et le tarama 
qu’elle élabore dans son atelier. En 2015, sous l’impulsion des nouveaux propriétaires, les frères 
Gardinier, Le Comptoir du Caviar fait sa révolution et s’adresse désormais également au grand 
public, qui peut enfin découvrir le mythique or noir, au juste prix : en proposant d’en démocratiser 
la consommation, la marque bouscule les codes et les usages traditionnels de la filière caviar.  

Que ce soit à l’Épicerie & table de la mer située au 23 Boulevard Malesherbes, dans le 8ème 

arrondissement à Paris, ou grâce au site internet pour ceux qui sont loin de la capitale, 
tous les gourmets, passionnés ou curieux, peuvent désormais s’offrir ce qui était jusqu’ici 
réservé aux connaisseurs, souvent fortunés. Avec Le Comptoir du Caviar, la dégustation 
se fait accessible, festive, légère. En toute décontraction et simplicité. Rien de secret, rien 
de compliqué : accessibilité, partage et pédagogie, telle est la philosophie de cette jeune 
marque, décidée à faire découvrir, sans solennité ni cérémonie, le plaisir de déguster le 
caviar… ou plutôt les caviars ! Car il n’y a pas un, mais tellement de caviars différents…



A l’origine… le caviar d’élevage 

Le caviar provient des œufs d’esturgeon, un poisson primitif, le plus gros des poissons 
d’eau douce. Au fil des années, menacé d’extinction, il est devenu une espèce protégée. 

Depuis 2008, sa pêche est désormais interdite. Ainsi, depuis plus de vingt ans les producteurs de caviar 
se sont tournés vers l’élevage des esturgeons dans des fermes piscicoles préservant ainsi la ressource 
naturelle sauvage. Aux quatre coins du monde, ces fermes ont au fil des années perfectionné leurs 
techniques et proposent aujourd’hui des caviars d’exception, équivalents à la ressource sauvage.  

Une sélection exigeante 

Aujourd’hui, Le Comptoir du Caviar s’approvisionne 
directement auprès de fermes situées en Pologne, 
Bulgarie, Israël, Chine, Uruguay et bien sûr en France. 
Cette traçabilité permet de garantir l’excellence des œufs 
d’esturgeons, qui sont ensuite affinés dans le laboratoire, 
situé à Mulcent dans les Yvelines. Cet atelier certifié 
IFS (International Featured Standard Global Market) 
garantit la maîtrise de la sécurité alimentaire. Grâce à 
cette structure, Le Comptoir du Caviar figure dans le 
cercle très restreint des marques françaises habilitées à 
conditionner elles-mêmes leurs caviars à partir de boîtes 
d’origine. Ce dispositif permet d’assurer l’affinage des 
boîtes et de les déguster avant leur reconditionnement. 
Si un soin tout particulier est ainsi accordé à l’affinage 
des caviars sélectionnés par Le Comptoir du Caviar, 
c’est parce qu’il joue un rôle fondamental dans la 
qualité gustative du produit final. Chaque commande 
est donc conditionnée à la demande afin d’assurer une 
parfaite régularité en termes de qualité et de goût.

Pour proposer des produits d’excellence, Le Comptoir du Caviar sélectionne les meilleurs caviars, 
en direct, auprès de fermes d’élevage extrêmement respectueuses de stricts standards de qualité 
(qualité de l’eau, nourriture, conditions d’élevage…) 



Le Comptoir du Caviar, 
une marque respectueuse et engagée 

Convaincu que même les petites et moyennes entreprises ont la nécessité 
de travailler dans un esprit de responsabilité sociale et environnementale, Le 
Comptoir du Caviar rejoint le Club Entreprendre pour la Planète du WWF France. 
Ces dernières années, le secteur du caviar a connu des bouleversements majeurs 
avec l’interdiction du caviar sauvage et le développement de l’élevage. Dans ce 
contexte, Le Comptoir du Caviar a toujours été soucieux de l’environnement, 
du respect et de la pérennité des différentes espèces d’esturgeons.

En 2019, en s’engageant aux côtés de WWF France, la marque va plus loin dans 
ses convictions. La qualité des esturgeons à l’état sauvage est un enjeu clé pour 
l’ensemble de la filière : c’est pour cette raison que Le Comptoir du Caviar soutient 
le programme de sauvegarde des esturgeons sauvages du WWF. En effet, sur les 
27 espèces d’esturgeons connues qui vivent dans l’hémisphère nord, toutes sont 
menacées, et 23 d’entre elles sont considérées comme « au bord de l’extinction ».

Ses dons de mécénat financent notamment l’achat de l’équipement 
indispensable au traçage efficace des esturgeons du Danube afin d’empêcher 
leur braconnage, mais également de suivre les esturgeons marqués jusqu’à leurs 
habitats de reproduction, encore inconnus dans une grande partie du fleuve.



  Le Baerii ou esturgeon de Sibérie, est l’esturgeon le plus répandu, sa durée 
d’élevage est de 5 à 6 ans. Il donne un caviar aux petits grains fondants. Son goût révèle des 
arômes puissants et iodés. 
Le Comptoir du Caviar propose deux caviars Baerii, l’un en provenance de Pologne, aux notes 
légèrement beurrées, l’autre portant l’emblématique appellation Caviar d’Aquitaine, plus puissant 
en bouche.

  Le Schrenkii x Dauricus est un esturgeon hybride (cousin d’un Beluga et d’un 
Osciètre) endémique du fleuve Amour qui traverse la Russie et la Chine. Avec ses 7 à 8 ans 
d’élevage, ce poisson propose un caviar aux grains gros et croquants. Ses grains parfaitement 
définis et son goût beurré séduisent particulièrement les chefs français. 
Le Comptoir du Caviar sélectionne cette espèce auprès de la ferme Amur Caviar, dans la région 
préservée du Yunnan, en Chine.

  L’Osciètre ou esturgeon de Russie est la variété d’esturgeon emblématique 
de la mer Caspienne, qui requiert 10 à 12 années d’élevage. Ce caviar, très prisé des amateurs, 
offre finesse et longueur en bouche. Cette variété est sélectionnée auprès de trois fermes 
situées en Pologne, Uruguay et Israël sélectionnées pour leur typicité et leur complémentarité.

  Le Beluga est sûrement l’esturgeon le plus mythique, le plus gros 
poisson, avec ses 15 à 20 ans d’élevage. D’une finesse incomparable, ce caviar, 
sélectionné en Bulgarie, offre des grains au goût subtil et aux notes de noisette.

Toute la magie du caviar 
dans une généreuse sélection

S’il existe plus de 20 espèces d’esturgeons différentes, la moitié environ donne du caviar. Et 
c’est justement de l’espèce que vient le caractère du caviar, pas de son origine. Il existe ainsi 
plusieurs variétés de caviar, permettant d’offrir une palette gustative très vaste. Le Comptoir du 
Caviar, offre actuellement une gamme de 7 caviars, issus de 4 variétés d’esturgeons différentes : 



Du caviar… mais pas seulement ! 

Le Comptoir du Caviar, c’est aussi une gamme de taramas, aux recettes originales, fabriquées dans 
l’atelier de Mulcent. A la façon d’une émulsion, les taramas sont réalisés à partir d’œufs de cabillaud 
d’Islande certifiés MSC*, de la chapelure de pain, du jus de citron et de l’huile de colza. Ils sont 
sans lactose et seuls des colorants naturels sont utilisés : la poudre de betterave, le curcuma, 
le piment d’Espelette ou les ingrédients eux-mêmes (le corail d’oursin, la truffe, le caviar…).  

Les 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 œufs de truite, au safran, au piment 
d’Espelette … en faisant un produit idéal pour des planches apéritives, des entrées festives 
comme des petits choux au tarama, ou plus surprenant pour réhausser un plat de pâtes ! 

*MSC (Marine Stewardship Council) est un label qui assure que les produits de la mer ont 
été pêchés durablement, en respectant les stocks de poissons et les écosystèmes marins.



L’épicerie et table de la mer, à Paris 

Sa vocation ? Faire découvrir et promouvoir les différentes variétés de caviar : rien de 
mieux qu’une dégustation « à la royale » - les grains sont placés sur le dos de la main - 
pour expérimenter les différentes textures et saveurs et élire son caviar favori. Et pour 
découvrir comment agrémenter un plat tout simple, c’est l’endroit idéal pour une pause 
déjeuner chic et accessible : burrata au caviar Baerii, croq caviar, coquillettes crabe et 
caviar… la preuve que quelques grains de caviar peuvent vraiment enchanter le quotidien !

ASTUCE : 10 à 15g par personne suffisent pour une dégustation festive à l’apéritif… et pour 
sublimer un plat, compter 20 à 30g par personne.  

En plus des caviars et taramas, la boutique parisienne propose également tout un assortiment 
de produits savoureusement iodés. En effet, au-delà des œufs d’esturgeons, Le Comptoir du 
Caviar sélectionne les meilleurs œufs de poisson à travers le monde : œufs de saumon keta 
du pacifique, proposés pasteurisés ou non, œufs de truite, corail d’oursin. Saumon fumé, cœur 
de saumon ou encore poutargue, tous soigneusement sourcés, complètent la sélection. Sans 
oublier les blinis, préparés spécialement pour Le Comptoir du Caviar par un fabricant breton. 

En dehors des heures d’ouverture, la boutique parisienne peut être privatisée afin de réunir amis, 
collaborateurs ou partenaires pour une dégustation privilégiée. 



InInfformaormattions prions praattiqueiquess

Le Comptoir du Caviar  
23 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 70 60 03 16 

Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h.

Le Comptoir du Caviar Mulcent 
17 rue de Civry 
78790 Mulcent  
Tél. +33 (0)1 34 97 21 21 

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le samedi de 10h à 
19h.

Boutique en ligne : www.comptoirducaviar.com

Contacts

Florence THOMAS, 
Directrice Marketing et Communication 
Tél : 33 (0)1 44 95 15 03 
email : florence.thomas@gardinier.com

Presse

Mélanie GUYON, 
Tél : +33 (0)6 32 01 56 70
email : melanie@pascalevenot.fr



LLe Comptoir du Caviar, e Comptoir du Caviar, 
une marque du Groupe Gardinier une marque du Groupe Gardinier 

Gardinier, un groupe familial. 

En 1926, Lucien Gardinier lance son entreprise dans la transformation et la distribution 
d’engrais. Accompagné de ses fils François et Xavier, il verra l’entreprise passer durant les 
années 50 à 70 du statut d’entreprise de taille moyenne à celui de multinationale, implantée 
en Europe et aux Etats Unis. Parallèlement à cette aventure industrielle, les différentes 
générations ont en permanence cherché à développer l’Art de Vivre à la Française.

Dans les années 50, Lucien Gardinier plante un vignoble de 15 hectares en champagne, 
y construit une cuverie et des caves et commercialise même son propre champagne. 

Dans les années 70, François et Xavier établissent le premier Relais & Château aux 
Etats-Unis, le « Far Horizons » sur la côte ouest de la Floride. Le grand basculement 
interviendra au milieu des années 70. L’aventure industrielle des engrais sera 
transmise. Elle sera suivie par l’acquisition des champagnes Lanson puis Pommery. 

Dans les années 80, Xavier Gardinier crée le Domaine Les Crayères en Champagne, il acquiert 
des plantations d’orangeraie en Floride, ainsi que le Château Phélan Ségur dans le Bordelais. 

En 2011, Taillevent Paris rejoint le groupe Gardinier, rallié par Le Comptoir du Caviar en 2015 
et le restaurant Drouant en 2018. Enfin, Mercurium centralise les achats de vin pour le groupe. 

Aujourd’hui, le groupe est détenu et géré par la 3ème génération : Thierry, Stéphane et Laurent 
Gardinier. Il se compose de Gardinier Florida Citrus (Etats-Unis), du Domaine Les Crayères (Reims), 
des Maisons Taillevent (Le Taillevent, Les 110 de Taillevent (Paris et Londres) et Les Caves de 
Taillevent (Paris, Tokyo et Beyrouth), du Comptoir du Caviar, de Drouant (Paris) et de Mercurium.






