
Patatas Fritas
Alternance de foie gras de canard entier 
mi-cuit au goût ample et délicat et de 

magret de canard. Un mariage savoureux.

La figue enveloppe un cœur de foie gras 
entier mi-cuit tel un bonbon irrésistible. À 

savourer sans modération.

Le meilleur des chips en Espagne.
Une lata de 500gr contenant des chips,
de l’huile d’olive et un peu de sel marin

Saltufo
Boulettes de salami, croûte de parmesan 24 

mois et truffe d’été italienne. A trancher à 
l’apéritif pour les gourmets.

Tortillade magret Figues foie gras

Fondant   BauloisTarama Bellota

Vendémiaire Anselmann
50cl - Petit Manseng
Pacherenc du Vic Bilh

Vendanges tardives, liquoreux

75cl - Gewürztraminer
Gewürztraminer allemand
Vendanges tardives, doux

  Rapitalà
75cl - Grillo, Catarratto

Bianco Sicilia
Rafraichissant et sur agrumes

Montepulciano
75cl - Montepulciano

Italie, Abruzzes
Léger et croquant

Barattés à l’ancienne de façon très 
artisanale, élaborés avec des poches 

entières d’œufs de cabillauds d’Islande 
légèrement fumés. Ni rouges, ni noirs, tous 
nos taramas sont garantis sans colorants.

Saumon fumé prestige
Unique, addictif le saumon fumé prestige* 
est différent de tous les autres saumons 

fumés. Un vrai feu de bois
(de l’aulne) pour une fumée naturelle et 
parfumée. Ni électricité, ni ordinateur : 

seules l’expérience et le temps
comptent ici.

Une recette exclusive et originale développée 
par Caviar de Neuvic. L'onctuosité du beurre 
et la puissance des parfums du caviar et de 

la truffe noire du Périgord.
A vous de choisir...

Etuis de jambon Bellota 100% Iberico Grand 
cru et tranché main par un Maître Cortador.
Disponible en pétales de 100gr et 50gr. A 

déguster à température ambiante... et 
pourquoi pas sur volcan ?

Fondant avec une fine croûte craquante et 
cassante, un intérieur coulant, quasiment 
cru, légèrement onctueux, soyeux, l’entre 

deux satiné au goût de chocolat et de beurre 
salé... Merveilleux !

Beurre de caviar ou
beurre à la truffe noire

50gr de jambon Bellota Grand cru +
1 mini volcan de service + 2 pinces gravées.

Quelle belle idée cadeau...

Bellota time
Signé par la grande Maison Bernardaud, 

cette assiette de service avec en son centre 
une bougie raviera vos dégustations.

Volcan   Bellota
x
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Sélection de

bons vins...

(voir au dos)

sélectionné par



BON DE COMMANDE

AUTOUR DU FOIE GRAS
Figues farcies foie gras x3 / Tortillade de foie gras 125gr
Foie gras mi-cuît Maison Masse 250gr / 500gr
AUTOUR DE LA TRUFFE
Saltufo ~80gr
Beurre à la truffe noire 50gr
AUTOUR DE LA MER
Tarama brut nature 90gr / 200gr
Tarama truffé 90gr / 200gr
Tarama homard 90gr / 200gr
Tarama yuzu 90gr / 200gr
Tarama aneth 90gr / 200gr
Rillettes d’Esturgeon (différentes variétés)
Saumon pré-tranché main ~200gr ou ~300gr
Dos de saumon Tsar ~300gr (130€/kg)
PLATS GOURMANDS (2pers)
Ecrasé pomme de terre
Coquillettes truffes
Risotto Chorizo Pata Negra / Risotto Cèpes Castille
AUTOUR DU CAVIAR
Beurre de caviar 50gr
Caviar Baeri français 30gr / Osciètre 30gr
JAMBON BELLOTA
Etui pétales Bellota Grand cru 50gr / 100gr
AUTOUR DU CHOCOLAT
Baulois 1 pers / 4 pers / 10 à 12 pers
BOUTEILLES DE VIN OU CARTON 5+1 offerte
Vin blanc moelleux du sud-ouest Vendémiaire 50cl
Vin blanc moelleux hongrois Tokaji 37.50cl
Vin blanc allemand Gewurztraminer V.T. Anselmann 75cl
Vin blanc sicilien Rapitalà 75cl
Vin rouge espagnol Casetero 75cl
Vin rouge italien Montepulciano Zaccagnini 75cl
Vin rouge italien Montepulciano Burbero 75cl
Vin rouge chilien Aromo Barrel 75cl
Vin rouge californien Brazin 75cl
Vin rouge d’Afrique du Sud Pinotage 75cl
Prosecco Bola 75cl
COFFRETS CADEAUX / IDEES CADEAUX
Bellota Time
Volcan Bellota Bernardaud
Volcan Bellota Bernardaud + étui 100gr Bellota
L’accord parfait (Figues x3 + vin blanc Vendémiaire 50cl)
Seau chips Bonilla a la Vista 500gr

� 16.50€ / � 15.50€
� 31.00€ / � 59.00€

� 5.50€
� 20.00€

� 5.50€ / � 8.50€
� 8.50€ / � 13.50€
� 7.00€ / � 12.00€
� 6.00€ / � 10.00€
� 6.00€ / � 10.00€
� 9.50€
� 22.00€ / � 32.00€
� 39.00€

� 9.90€
� 9.90€
� 9.90€

� 27.00€
� 60.00€ / � 70.00€

� 17.50€ / � 33.00€

� 3.50€ / � 14.00€ / � 30.00€

� 15.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 39.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 18.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 11.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 12.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 14.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 12.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 21.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 23.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 26.00€ ou � carton 5+1 offerte
� 12.00€ ou � carton 5+1 offerte

� 49.00€ TTC
� 59.00€ TTC
� 89.00€ TTC
� 29.00€ TTC
� 20.00€ TTC
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions

Nom, prénom

Entreprise, service

Email

Observations

Mobile

sélectionné
par

* Au delà de cette date, nous ne pouvons plus garantir la pleine disposition des stocks de produits et/ou leur livraison avant Noël.

Les commandes seront à retirer dans votre conciergerie à partir du 21/12/17

CAVE A MANGER

MERCI DE PASSER VOS COMMANDES AVANT LE 16/12/17 MINUIT*
PA R  V O S  M OY E N S  D E  C O N TA C T S  H A B I T U E L S  D E  L A  C O N C I E R G E R I E


