
Maison Kaviari 

Chair de tourteau + 2 pinces (intégralement décortiquées)     

Œufs de saumon sauvage                                                                   50 g        10,90
Œufs de saumon sauvage                                                                 100 g        19,90

Caviar Baeri Fermier Français                                                          30 g     
Caviar Baeri Fermier Français                                                          50 g
Caviar Baeri Fermier Français

Caviar Osciètre Prestige 
Caviar Osciètre Prestige
Caviar Osciètre Prestige                                                                    125 g

Caviar Beluga Impérial (sur commande uniquement) 

Caviar Beluga Impérial (sur commande uniquement)

Caviar Beluga Impérial (sur commande uniquement)

312,50

125 g

30 g 

43, rue de Rochechouart Paris 9ème

07.49.49.37.85

22, rue Poncelet Paris 17ème

07.69.37.34.36

epicerie@lespipalottes.com

Carte Traiteur
les fêtes

1099,00

125,00

287,50

420,00

115,00
69,00

50 g 

75,00

16,90

30 g 249,00
50 g 

125 g

LIVRAISON DANS TOUT PARIS

Maison familiale depuis 1993

120 g

pour toute précommande
KAVIARI

avant le 15 décembre

-10%



Foie gras mi-cuit maison 
Foie gras de canard mi-cuit
Foie gras de canard mi-cuit
Foie gras de canard mi-cuit
Foie gras de canard mi-cuit 

Pâtés en croute & Terrines
Mini pâté en croute aux noisettes 1 pc
Mini pâté en croute au canard & foie gras 1 pc
Pâté en croute de canard & foie gras 100 g
Pâté en croute de pintade & morilles 100 g
Pâté en croute de perdrix, canard & poire pochée 100 g
Terrine de canard aux figues & foie gras 100 g
Terrine de pintade figues & fine champagne 100 g

Saumon Fumé
Saumon fumé Prestige Bio
Élevé dans les eaux irlandaises. Son salage aux 7 algues et 
son fumage à basse température au bois de chêne lui donnent 
un goût unique. Tranché main.

100 g
270 g
450 g
1

Verrines 
Saumon, fromage & concombre 
Écrevisses, homard & compotée de légumes confits
Foie gras, pommes & spéculoos
Saint-Jacques, carottes & pommes fondantes

Entrées 
Macarons au foie gras truffé & chutney de figues              
Mini coquilles Saint-Jacques à la normande
Brochettes de pruneaux & bacon
Feuilleté de ris de veau au foie gras
Tartare de saumon aux olives noires de Kalamata                      
Feuilleté au foie gras & compotée de pommes
Tarama à la truffe
Coquille Saint-Jacques à la normande 
Terrine aux écrevisses à l’armoricaine

Plats
Suprême de poularde rôti aux morilles
Saumon confit & sauce citronnée
Cabillaud aux morilles 
Plat signature du chef Michel Roth, MOF
Le fameux coquillotto du chef

Plats prêts-à-cuire 
(uniquement sur commande)

Poularde farcie aux châtaignes & foie gras
Magrets de canard marinés au miel de châtaignes & épices

Accompagnements
Petits légumes d’hiver rôtis
Écrasé de pommes de terre à la truffe noire & oignons confits      
Pommes de terre grenaille et châtaignes rôties à l’ail
Riz pilaf et raisins secs

1 pc    
1 pc
1 pc
1 pc

6 pcs    
8 pcs
12 pcs
1 pc
100 g
1 pc
100 g
1 pc
100 g

100 g

Le menu du chef 
Thomas Cherbit pour 6 

46€/personne

Le foie gras de canard mi-cuit  
accompagné 

d’un confit d’oignons des Cévennes 

La bûche de Sarah Travier 
à choisir parmi les trois parfums proposés

Carte des fêtes par le chef Thomas Cherbit

3,90    
3,90
3,90
3,90

14,90                  
15,90
9,90
6,90
5,90
7,90
5,90
7,90
3,90                                    

16,90                  
14,90
16,90
15,90
12,90

par pers
par pers
par pers
par pers
par pers

149,00                  8 pers
4 pers 79,00                  

4,90
5,90
5,90                  
4,90

par pers
par pers
par pers
par pers    

19,90 
45,90
75,90

159,90

Le menu du chef 
Thomas Cherbit pour 8

42€/personne

Le foie gras de canard mi-cuit  
accompagné 

d’un  confit d’oignons des Cévennes 

La poularde farcie 
aux châtaignes & foie gras

accompagnée
de pommes de terre grenaille 
& de châtaignes rôties à l’ail

La bûche de Sarah Travier 
à choisir parmi les trois parfums proposés

Les magrets de canard 
marinés au miel & aux épices

accompagnés 
d’une poêlée de légumes d’hiver 

9,90

6,90
8,90
2,90
2,90  
3,50
3,50
3,50

kg


