RCS B 413 936 006

A L'OCCAS¡ON DES FÊTES DE F¡N D'ANNÉE,

LE B¡STRO DU RHÔNE
VOUS PROPOSE UNE ¡DÉE DE CADEAU
GOURMANDE ET OR¡G¡NALE

◼◼◼

OFFREZ UN REPAS
Vous choisissez votre menu,
avec ou sans boissons,
en fonction de votre budget
et nous vous établissons
une carte à offrir à la personne
que vous voulez gâter !

◼◼◼

A L'OCCAS¡ON DES FÊTES DE F¡N D'ANNÉE,

LE BİSTRO DU RHÔNE
VOUS PROPOSE DÈS À PRÉSENT
EN PRÉ-COMMANDE

DES PRODUİTS DE FÊTES, PRODUİTS ET
FABRİQUÉS
EN FRANCE

POUR VOS RÉVEİLLONS
◼◼◼

N’HÉS¡TEZ PAS À PASSER COMMANDE
SUR PLACE OU AU 06.80.53.36.23
DERN¡ ÈRE COMMANDE LE 12/12/2020
13 AVENUE DU RHONE - ANNECY - 04.50.45.53.34. - bistrodurhone.fr
Service à déjeuner et dîner de 12h00 à 14h00 et de 19h15 à 22h00

◼◼◼

BON APPÉT¡T ET JOYEUSES FÊTES !
TRUITE DE SAVOIE FUMÉE par nos soins
Filet de truite de Savoie, à la chair délicate et goûteuse, élevée
à Chamousset et fumée au bois de hêtre
49.90 € le kilo
TERRINE DE FOIE GRAS FRAIS MAISON

2 portions au choix :
pour 5 à 6 personnes,
pour 10 à 12 personnes,

110 € le kilo
+/- 500 g
+/- 1 kilo

La Référence ! Durant leur élevage, les huîtres Gillardeau reçoivent tous les soins nécessaires favorisant
leur développement jusqu’à s’élever au degré de maturité idéale.
Les différentes manipulations effectuées permettent par la suite, l’obtention d’une huître de qualité
constante, à la chair généreuse et au goût unique.
Toutes ces caractéristiques font des huîtres Gillardeau une institution, reconnue partout dans le monde.

33 €

LES BÛCHES GLACÉES
N o t re c é l è b r e g l a c i e r l o c a l s é l e c t i o n n e
des ingrédients d'exception parmi des fournisseurs prestigieux et des produits de nos terroirs de
France.

850 ml - 6/8 parts
1,3 L - 10 / 12 parts

Caviar de Neuvic est le producteur français de caviar du XXIème siècle. Installé sur les
bords de l’Isle, Caviar de Neuvic élève ses esturgeons dans le plus grand respect de
l’environnement.

Caviar Baeri Nano, boite de 10 g
Caviar Baeri Signature, boite de 30 g

17.50 €
21.50 €

vanille / caramel beurre salé / vanille / framboise
pêche de vigne / fruits rouges mangue / hibiscus passion banane
chocolat macae / mangue passion

24 €
69 €

Un caviar équilibré
En bouche, ce caviar de producteur se caractérise par la texture fondante des œufs. Une petite note de
noisette en fin de bouche. Une palette de sensations délicates donne à cette qualité son élégance et son
équilibre.

Caviar Osciètre Signature, boite de 30 g 81 €

Ce caviar Osciètre Réserve est issu de l’esturgeon Gueldenstaedtiii, vers l’âge de 12 ans. Cette espèce est
originaire de la mer caspienne. Il est élaboré au Domaine à Neuvic. Comme la nature réserve parfois des
surprises, certains esturgeons nous font l'honneur de délivrer un caviar d'exception avec une longueur en
bouche impressionnante qui donne la qualité du caviar réserve.
Un caviar emblématique d'excellence
Les plus beaux grains sont sélectionnés pour leur taille et leur longueur en bouche incomparable. Son grain
est de taille moyenne avec une texture plus ferme et de couleur très claire. Comme le Baeri Réserve, les
saveurs iodées sont moins présentes pour laisser place aux notes de beurre et de noisette.

Caviar Belluga Signature, boite de 30 g

HUITRES GILLARDEAU N°3

Vendue par douzaine

CAVIAR DE NEUVIC

150 €

Son grain est le plus gros de tous les caviars. Son goût est puissant et la texture des grains est crémeuse.
Sa couleur varie dans une nuance de gris clair. Le caviar Beluga, une évocation du caviar sauvage Du fait
de sa rareté, l’esturgeon Beluga est le plus connu et le plus mythique des esturgeons. Aujourd'hui, seuls
certains pays produisent du caviar béluga d’élevage. La taille de cet esturgeon contribue également à la
renommée de ce produit. On a relevé la pêche record d'un esturgeon béluga de plus de 7 mètres et 1,5
tonne ! Aussi, une femelle esturgeon ne produit des œufs qu'après 18 années de vie. Cela explique la
grande taille de ses grains, souvent apprécié par les consommateurs nostalgiques du caviar sauvage.
Issu de l’esturgeon Huso Huso élevé dans nos fermes partenaires, conditionné à Neuvic, France.

Rillettes d’esturgeon aux herbes, d’esturgeon fumé, à la truffe
ou au caviar

les 90 g, à partir de

Coffret découverte

8€
99 €

Contient :
• 1 boîte de 30g de caviar Signature
• 1 boîte de 45g de Beurre de Caviar
• 1 pot de Rillettes d'Esturgeon au Caviar 90g
Catalogue complet des produits sur demande

