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mage blanc aux tomates mi-séchées et aneth. Un décor mêlant flocons d'avoine, écorce 

Produits  PrPrestigeestige
• JAMBON

 - mangalica  24 mois - 50g ....................................................................................................... .......................................................................................................5,90€5,90€

  - noir de Bigorre    24 mois - 50g ............................................................................... ...............................................................................5,90€5,90€

  - pata negra Bellota 5J    36 mois - 50g  ........................................... ...........................................13,00€13,00€

• saumon fumé -  - Maison Barthouil Écosse BIO - 100g ................................ ................................13,90€13,90€

• foie gras de canard mi-cuit   IGP Sud-Ouest - environ 50g ......... .........7,50€7,50€

Foie Gras en bocaux - Maison Barthouil disponible en boutique

CAVIARS

• impertinent  20g........................ 42€ 42€ 50g ........... ...........100€100€

"Caviar Frais" : goût subtil et délicat. Affinage court de 15 jours à 2 mois. Notes crémeuses, 
beurrées, onctueuses et des saveurs délicates et riches de noisettes qui persistent en bouche.

• prestige osciètre  30g........................ 96€ 96€ 50g ........... ...........160€160€

maison perle noire osciètre - Origine Aquitaine

maison sturia - Origine Aquitaine

Très gros grains Osciètre de plus de 3mm ! Un caviar gourmand, à la texture velouté et au goût 
fleuri... Caviar d'exception !

TRUFFE fraîChe françaIse

mélanosporum  - Tarif suivant le cours

Mise en bouche où sous sa noix de Saint-Jacques généreuse et son mélange de fleurs, 

• classique  20g........................ 50€ 50€ 50g ........... ...........120€120€

Caviar de caractère, au goût corsé, salé avec une saveur marine qui persiste en bouche. Ce caviar 
offre un bouquet que les voyageurs qui ont apprécié le caviar russe traditionnel se remémoreront. 
Il est affiné pendant 6 à 12 mois en boîte d'origine. Dans ces boîtes, le caviar subit un lent 
vieillissement au cours duquel se révèlent progressivement de multiples arômes.
Couleur : grains gris anthracite à noirs.

• l'élégant  30g........................ 92€ 92€ 50g ........... ...........150€150€

L'élégant est notre caviar osciètre. En dégustation, il est légèrement iodé puis très crémeux avec 
de délicats parfums d'algues fraîches et d'amande. Affinage : entre 1 et 3 mois.

(100g, 200g, 500g et 1000g sur commande)

(100g, 200g, 500g et 1000g sur commande)

(100g, 200g, 500g et 1000g sur commande)

(100g, 200g, 500g et 1000g sur commande)

Dégustez la truffe noire fraîche extra,
un produit gastronomique d'exception !

Grâce à ses arômes intenses, la truffe noire fraîche devient vite le 
compagnon par excellence de nombreux repas pour des occasions 
gastronomiques uniques.



ŒUF MIMOSA AU SAUMON ET À LA TRUFFE NOIREŒUF MIMOSA AU SAUMON ET À LA TRUFFE NOIRE ........................................................ ........................................................2,95€2,95€

DDORÉ DE SAUMON AUX AGRUMESORÉ DE SAUMON AUX AGRUMES     ................................................................................................................... ...................................................................................................................2,95€2,95€

CUIVRÉ DE SAINT JACQUES ET ASPERGESCUIVRÉ DE SAINT JACQUES ET ASPERGES     ....................................................................................... .......................................................................................2,95€2,95€

Succès assuré avec cette mise en bouche alliant saumon goût fumé cuit, les brisures de 
truffe noire (Tuber melanosporum) et les œufs mimosas relevés à la ciboulette et aux 
échalotes, le tout ornée d'une préparation à base de sauce au fromage frais aromatisée 
saveur truffe en forme de rosace.

Jolie verrine dorée composée de morceaux de saumon, sauce au fromage frais nature, 
carottes et assaisonné de jus de citron vert, orange avec écorce et baies roses.

Entrées Froides       

fraîcheur mangue et tartare de saint-Jacques ................................................................................ ................................................................................4,90€4,90€
Une délicieuse entrée fraîche et onctueuse : une sauce au fromage frais recouvert d'un 
tartare de Saint-Jacques et Mangue, Quinoa.

fraîcheur foie gras de canard & sa compotée de poires .......................................... ..........................................4,90€4,90€
Une verrine festive à base de poires et de préparation à base de foie gras de canard, noix 
de pécan, noisette, coriandre, cannelle. Le tout surmonté d'un petit biscuit salé en forme 
de sapin.

délice de saumon ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................5,90€5,90€
Superposition de blinis avec une couche de rillettes de saumon et une couche de fro-
mage blanc aux tomates mi-séchées et aneth. Un décor mêlant flocons d'avoine, écorce 
d'orange, tomates et persil vient sublimer l'ensemble !

pâté en croûte aux ris de Veau  ..................................................................................................................... .....................................................................................................................59,00€/kg59,00€/kg
saumon fumé écossais Bio en tranche - environ 70gr ....................................................................... .......................................................................9,70€9,70€
foie gras de canard entier mi-cuit sud-ouest en tranche - environ 50gr .. ..7,50€7,50€

Champagnes
champagne gosset    Extra Brut - 75cl ......................................................................................... ......................................................................................... 36,90€36,90€

  Grande Réserve - 75cl .................................................................... .................................................................... 45,00€45,00€

  Grand Rosé - 75cl .................................................................................... .................................................................................... 55,00€55,00€

  Blanc de Blanc - 75cl ......................................................................... ......................................................................... 59,00€59,00€

  Grand Millésime 2015 - 75cl ............................................... ............................................... 59,00€59,00€

champagne a Bergère    Blanc de blanc Grand Cru Extra brut  - 75cl ..... ..... 35,00€35,00€

  Blanc de blanc Soléra - 75cl ................................................ ................................................ 30,00€30,00€

champagne dom caudron -  - Brut 100% Meunier - 75cl ................................ ................................ 23,40€23,40€

"Merveilleux à l'Apéritif" (disponible en magnum, brut, nature, rosé...)
mais aussi champagnes roederer - ruinard - drappier...

"Caviar Frais" : goût subtil et délicat. Affinage court de 15 jours à 2 mois. Notes crémeuses, 

fleuri... Caviar d'exception !

Apéritif

Mise en bouche où sous sa noix de Saint-Jacques généreuse et son mélange de fleurs, 
graines de lin et pistaches se cachent des rillettes de Saint-Jacques et une tapenade 
d'asperges.Il est affiné pendant 6 à 12 mois en boîte d'origine. Dans ces boîtes, le caviar subit un lent 

de délicats parfums d'algues fraîches et d'amande. Affinage : entre 1 et 3 mois.

ce à ses arômes intenses, la truffe noire fraîche devient vite le 

en Verrine - 70g

en Verrine - 40g



mage blanc aux tomates mi-séchées et aneth. Un décor mêlant flocons d'avoine, écorce 

diamant de noël au potiron - 110g ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................6,90€6,90€
Son dôme croustillant parsemé de graines de lin jaune renferme un crémeux de potiron parfumé à l'ail des ours 

et au safran et des cubes de butternut grillé. À réchauffer 15 min. dans un four préchauffé à 180°C

couronne de noël aux fruits de mer - 120g ....................................................................................................... .......................................................................................................6,90€6,90€
Une entrée 100% festive pour cette couronne feuilleté garnie d'une onctueuse sauce aux fruits de mer.

À réchauffer 15 min. à 180°C

Bouchée à la reine aux ris de Veau   ................................................................................................................................. .................................................................................................................................5,90€5,90€
Bouchée sapin JamBon fromage   .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................4,90€4,90€

Plats
filet de poularde au Vin Jaune - 250g ....................................................................................................................... .......................................................................................................................9,90€9,90€
Filet de poularde, champignons de paris, crème, pleurotes et vin jaune. À réchauffer 15 min. à 180°C

sauté de Veau sauce crémeuse et trompettes de la mort - 250g....................................................9,90€9,90€
Viande veau, crème, trompettes de la mort... À réchauffer 15 min. à 180°C

ris de Veau sauce aux cèpes - 200g ................................................................................................................................ ................................................................................................................................12,90€12,90€
Généreuse et qualitative, cette recette de ris de veau fera le ravissement des amateurs de mets traditionnels.

À réchauffer 15 min. à 180°C

dos de loup au Velouté de homard - 250g ................................................................................................... ...................................................................................................11,90€11,90€
Dos de loup, crème, champignons de Paris, chair de homard.

À réchauffer 15 min. dans un four préchauffé à 140°C

aCComPagnements

gratin dauphinois à la crème de Bresse - 200g ............... ............... 4,90€4,90€

gratin dauphinois à la truffe - 200g ........................................... ........................................... 6,90€6,90€

champignons et morilles à la crème - 100g.................................... 4,90€4,90€

pommes de terre grenailles - 200g ............................................... ............................................... 3,90€3,90€
Pommes de terre sautées aux petits légumes.

"Caviar Frais" : goût subtil et délicat. Affinage court de 15 jours à 2 mois. Notes crémeuses, 

fleuri... Caviar d'exception !

Entrées Chaudes

Cave à vin, champagnes et spiritueux
à prix caveau avec plus de 120 références

"Laissez-moi vous conseiller pour vos accords mets et vins,
mon expérience, ma passion et mes connaissances sont à votre service".

Matthieu LAUZE

Mise en bouche où sous sa noix de Saint-Jacques généreuse et son mélange de fleurs, 

Il est affiné pendant 6 à 12 mois en boîte d'origine. Dans ces boîtes, le caviar subit un lent 

de délicats parfums d'algues fraîches et d'amande. Affinage : entre 1 et 3 mois.

ce à ses arômes intenses, la truffe noire fraîche devient vite le 



Coffrets Cadeaux

Matthieu Lauze et son équipe vous 
accompagnent dans la réalisation de 

vos projets d'entreprises, de leur conception à leur réalisation.

Pour présenter vos vœux à vos collaborateurs, fidéliser vos 
clients ou bien remercier un partenaire... Notre expertise en 
cadeaux d'affaires est à votre service.

Faites-nous part de vos souhaits et de 
vos contraintes, notre équipe se fera 
un plaisir de vous proposer l'offre la 
plus adaptée, dans le respect de votre 
budget.

à la reCherChe d'un Cadeau grandIose,
d'un Présent orIgInal et loCal ou d'un PetIt geste 

délICat, séleCtIonnez votre Coffret Idéal

ou réalIsez vous-même un Cadeau sur-mesure



InformatIons PratIques

Vous souhaitez commander nos produits.

merci d'aVance de Votre confiance.

des conseils ? dégustation, conserVation, réchauffage...

appelez-nous au 04 67 76 33 04

Passer ma Commande

en magasIn

36 aVenue pierre Verdier - Béziers

du mardi au samedi - 9h00 - 13h00 & 16h00 - 19h30

Par téléPhone au 04 67 76 33 04

ouverture sans InterruPtIon

les 23, 24 et 31 décemBre de 7h30 à 18h

ouVertures exceptionnelles

lundi 12, dimanche 18 et lundi 19 décemBre

fermé les 25 décemBre & 1er JanVier

merci de passer Votre commande au plus tard :

• pour noël -  le samedi 17 décemBre

• pour le réVeillon du nouVel an -  le lundi 26 décemBre

retIrer la Commande au magasIn

samedi 24 décemBre de 7h30 à 18h00

dimanche 25 décemBre fermé

lundi 26 décemBre de 9h00 à 13h00

samedi 31 décemBre de 9h00 à 18h00

dimanche 1er JanVier fermé

Imprimerie Combes & Hund - Béziers
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