L E C AV I A R D E S A L P E S S U I S S E S

L A M AISON TROPICALE
DE FRUTIGEN – UNE
OASIS LUXU RIANTE AU
CŒUR DES ALPES

Au pied des hautes Alpes bernoises est niché un
paradis tropical: la Maison tropicale de Frutigen.
Celle-ci endosse un rôle de premier plan dans l’utilisation et la mise en œuvre d’énergies renouvelables
dans les Alpes. Elle propose un univers unique en
son genre combinant un élevage piscicole, la première production de caviar en Suisse, un jardin tropical ainsi que le cadre exceptionnel du restaurant
de la Maison tropicale.

L A T R A NSFO R M AT I O N
D U C AV I A R – U N
A RT I SA N AT M É T I CU L EUX

Pour obtenir un caviar de qualité, la fraîcheur est
de mise. L’objectif est de produire un caviar authentique dont le temps de stockage est réduit autant
que possible – et ce sans aucun additif ni conservateur. Nous sommes l’un des rares producteurs de
caviar renonçant à utiliser du borax et produisons
un caviar délicieusement fondant, à la membrane
très fine et à la texture agréablement moelleuse. Ce
n’est qu’ainsi que peuvent se déployer son arôme de
noisette et sa légère note iodée. Et pour parfaire le
caviar Oona, uniquement du sel pur – car le développement durable, la pureté et la mise en valeur de
ses subtilités gustatives sont une priorité. Le caviar
Oona se distingue par son caractère indéniable.

L E P L A I S I R D U C AV I A R

Le caviar frais peut être conservé jusqu’à deux mois
dans son emballage d’origine, à une température
maximale de +2 °C (voir les indications sur l’emballage). Le caviar doit être sorti du réfrigérateur
env. 10 minutes avant la dégustation. Il révélera ainsi
toutes ses saveurs. Une fois ouvert, le caviar doit être
dégusté immédiatement.
Ce mets délicat est servi de préférence avec une
cuillère en corne ou en nacre. En effet, ces matériaux n’altèrent pas la saveur unique du caviar.
Les perles peuvent par exemple être servies seules,
être accompagnées uniquement d’un verre de champagne ou de vodka, ou encore être dégustées de
manière traditionnelle sur des toasts beurrés ou des
blinis. Une autre façon exquise de savourer le caviar
est de l’accompagner d’une petite pomme de terre
cuite et d’une crème au miel et au piment.

L E C AV I A R D ES A L P ES
SUISSES – UNE DÉLICIEUSE SÉLECTION
POUR VOUS

Le caviar séduit par son goût pur et authentique – il
est le résultat de l’eau claire des montagnes et de
l’ajout de sel de première qualité, sans conservateurs
ni additifs.

N° 101 – limité
Ce caviar trié à la main se caractérise par sa taille
de grains minimale de 2,6 mm, sa saveur intense, sa
membrane moelleuse et sa qualité d’exception. Il ne
représente que 3 à 5% de la production totale et n’est
disponible que sur précommande.
N° 102 – jeune
Cette qualité est synonyme de fraîcheur pure car,
en tant qu’unique producteur de caviar en Suisse, la
Maison tropicale Frutigen peut assurer l’expédition
quelques heures seulement après la récolte. Cette
délicate rogue très peu salée est disponible sur précommande uniquement.

N° 103 – traditionnel
Avec ce produit, la pureté du caviar est particulièrement mise en valeur. Sa teneur en sel de 3,5% maximum lui permet de révéler pleinement son arôme
soutenu de noisette. De plus, ce caviar se distingue
par sa teinte homogène et un grain parfaitement
rond. Notre best-seller est disponible dans un délai
de 24 heures.
Oona Caviar Millésime
Ce caviar se caractérise par un goût intense et ses
grains d’un noir brillant. Après quelques mois de
maturation pendant lesquels il déploie son goût
prononcé, il est pasteurisé dans des bocaux. Ce
caviar se déguste à merveille avec différents plats,
par exemple lorsqu’il vient parfaire un tartare de
veau. Grâce à la pasteurisation, les grains sont plus
fermes et il peut être conservé plus longtemps.

VA L EU R S

Swissness
L’ancrage régional et les valeurs suisses sont les piliers de notre succès et les facteurs déterminants de la
qualité de nos produits. La combinaison d’esturgeon,
de caviar, de nos propres fruits et de produits régionaux résulte en une savoureuse expérience gustative.

Authenticité
Pour nous, l’authenticité est synonyme de produits
naturels d’excellente qualité et d’une manière d’agir et
de communiquer transparente.
Durabilité
Outre l’utilisation de l’eau chaude et l’intégration
dans le circuit écologique exemplaire, nous assumons nos responsabilités en termes de respect de
l’environnement et de principes éthiques.
Plaisir
De délicieux ingrédients combinés à un artisanat de
pointe résultent en une expérience gustative authentique de qualité exceptionnelle – aussi bien avec le caviar qu’avec les produits à base de chair d’esturgeon.
La fascination exercée par l’esturgeon et ses produits
est tangible.

PL AISIR SUR PL ACE

Dégustation sous des bananiers et des papayers! Le
restaurant Tropengarten séduit par son cadre unique,
mais aussi par sa cuisine qui vous transporte sous les
tropiques. Nous créons et servons des mets raffinés
que nous produisons nous-mêmes, ainsi que des spécialités régionales rehaussées d’une touche tropicale.

BOUTIQUE
Vous pouvez à tout moment commander notre caviar et nos produits à base
de poisson en ligne sur
www.oona-caviar.ch/fr/
boutique/caviar, en vous rendant
directement dans la boutique de la
Maison tropicale ou en nous appelant.
Nous vous livrons le caviar maintenu
au frais par livraison express en une
nuit dans un délai de 24 heures.
Oona Caviar Sales Office
Téléphone +41 33 672 11 47
sales@oona-caviar.ch
www.oona-caviar.ch
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