Caviar Baeri France

Caviar Ossetra

Caviar Beluga

Couleur noir au gris clair
Grains moyens
Texture et arômes
Fondant, goût assez doux,
note de beurre frais, d’iode
et des notes minérales.

Couleur ambre foncé à clair
Gros grains
Texture et arômes
Ferme à fondant
vaste palette d’arômes
(Beurre, noisette, iode,
fruit sec, fruit rouge…).

Couleur gris clair à gris
foncé grain caractérisé
par un petit « œil »
Gros grains
Texture et arômes
Très fondant long en bouche,
beurré avec une note
iodée très fine.

Caviar Royal

Caviar Impérial

La texture du caviar est plus fondante et
les saveurs sont équilibrées.

Les grains sont sélectionnés,
la texture est plus ferme,
un bouquet de saveurs plus
puissantes.

Dégustation
Le caviar se déguste en faisant rouler le grain sur la langue et se laisse fondre sous le palais à l’aide d’une cuillère
en nacre, corne ou en bois (ne surtout pas le consommer avec des couverts métalliques). Il peut s’accompagner
d’un bon verre de vin blanc sec ou de champagne brut. La tradition veut que le caviar se déguste sur une pomme
de terre cuite à l’eau.

Bon de commande 2017
Caviar Baeri

30g

50g

125g

Royal

44,90€

74,80€

188,70€

Caviar Ossetra

30g

50g

125g

Royal

49,20€

79,90€

199,90€

Caviar Ossetra

30g

50g

125g

Impérial

64,70€

99,80€

244,90€

Caviar Beluga

30g

50g

125g

Caviar Iran

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Commande

Commande

Commande

Nos prix sont net TTC. TVA 20%

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Tel Fixe : …………………………....................... Portable : …………………………………….
Mail : ………………………………………………………….
Date et Signature

Commande
Une cuillère en nacre et une pochette cadeau offertes pour l’achat d’une boîte de caviar.
Cuillère en nacre supplémentaire : 5€

Adresse : 49 quai magasin de marée 56100 Lorient
E-mail : la-godaille-bretonne@wanadoo.fr
Tel Fixe : 02 97 37 47 58

Tel Fax : 02 97 37 53 35

Nous pouvons garantir la livraison pour les commandes passées avant le 18 Décembre.
Règlement à la livraison.

