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CAVIAR BLACK JEWEL
Caviar d'origine Mer Noire & Caspienne. Boutargue artisanale. Accords Alcools 
insolites.

CAVIAR DE FRANCE 
1er producteur du caviar français depuis 1993. Caviar de France avec ses caviars 
100% Aquitaine est aujourd'hui le symbole de l'artisanat de luxe à la française. 

CAVIAR DE NEUVIC
Installée sur les bords de l'Isle, la rivière pionnière de l'élevage d'esturgeon en 
Aquitaine, le domaine maîtrise l'élevage des poissons et l'élaboration du caviar 
pour ses caviars de producteurs.

CAVIAR PERLE NOIRE
Caviar français d'artisan éleveur implanté en Périgord noir en zone Natura 2000. 
Elevage de nos esturgeons Baeri en basse densité dans des bassins en circuit 
ouvert. Fabrication traditionnelle du caviar avec affinage en boîte « Malossol ».

DOM PETROFF
Spécialiste des produits de la mer haut de gamme, producteur et distributeur 
français de saumon fumé, poissons fumés, caviar, tarama, crabe...

FUMAGE ARTISANAL D'ARZON
Le Fumage artisanal d'Arzon vous propose une large gamme de saumon fumé, 
saumon sauvage label rouge. Son saumon écossais origine Label Rouge est salé à 
la main au sel de Guérande et fumé selon des méthodes artisanales.

Des Pyrénées, de Bretagne ou d’Aquitaine, 
qu’il s’agisse de saumon, caviar, huîtres ou daurade…

Les produits de la mer et des rivières vous offrent 
toutes les saveurs de leur région.



www.salon-saveurs.com

Parcours
Au fil de l’eau

Exposants inscrits au 03/09/2019

HUITRES - BOUZIGUES.COM
Producteur de coquillages, dégustation de fruits de mer crus et gratinés. 
Vente à emporter. 

LA TRUITE DES PYRENEES
Producteur de truites depuis 3 générations, nous élevons nos truites en 
montagne, dans les Hautes-Pyrénées dans les eaux de la Gave de Cauterets et 
Gavarnie. Nous proposons une gamme complète en frais et conserves.

LE SAUMON DE PIRIAC
Fumage artisanal de poisson, saumon fumé origine Ecosse. Certification 
Ecocert, produit en Presqu'île de Guérande. 

LA COMPAGNIE BRETONNE 
Conserves fines de poissons, produits régionaux.

LA PERLE DES DIEUX
Conserverie artisanale, produits de la mer et savoir-faire historique de St Gilles 
Croix de vie. 

LES JARDINS DE L'OCEAN
Les Jardins de l'Océan, transformateur de produits de la mer et créateur de 
recettes originales. Saumon, truite, bar, daurade sous toutes ses formes. 

ONAKE SAUMON FUME LE FUMOIR DU PAYS BASQUE
Installé à Saint-Jean-de-Luz, Onake fume lentement du saumon d'Ecosse, 
d'Irlande, bio ou conventionnel au bois de hêtre, et de la truite du Pays 
basque. Outre les fumaisons, Onake met en scène saumon et poissons locaux 
dans une série de rillettes et plats cuisinés.


