Maison Péllégrino
9 rue du Marché, 06300 NICE
0493161213 - Livraison à Domicile

Le Plaisir De L’Excellence
Maison Aurea Ova est spécialisée dans la sélection et la distribution de produits
gastronomiques de luxe.
Notre histoire commence en 2016 et pourrait se raconter tel un conte…
Il était une fois une rencontre : Celle d’un Maître Perse du Caviar et d’un Expert en
transport de biens précieux. Les deux hommes partagent la même passion pour
l’Excellence, le goût du voyage et surtout pour le célèbre or gris. Deux Associés les
rejoignent dans l’aventure, puis deux, puis trois...
Maison Aurea Ova se trouve en constante relation avec les éleveurs d’esturgeons les
plus réputés au monde, ce qui vous offre un gage de qualité et d’excellence de tous
nos Caviars.
Pourquoi Aurea Ova est-elle une Maison si particulière ?
En tant que spécialistes reconnus depuis plus de 40 ans, nos Maîtres du Caviar
sillonnent les 4 coins du globe pour sélectionner des esturgeons auprès de producteurs
respectueux de l’environnement et de l’alimentation des esturgeons.

Royal Oscietra ®
Nous avons sélectionné pour vous Le Royal Oscietra ®
Le Royal Oscietra ® est reconnaissable par ses perles rondes allant du bronze à
l'ambre clair aux reflets dorés. Il offre des saveurs fruitées et marines, délicates ou
puissantes, tout en finissant sur d’agréables notes de noisette et une pointe d’iode.
Les caviars d'Osciètre sont réputés pour varier en taille, couleur et goût selon les
saisons. Notre sélection vous permettra de découvrir à chaque saison ce caviar
exceptionnel.

30 grammes
50 grammes
125 grammes

68,00 €
118,00 €
295,00 €

Impérial Kaluga Gold ®
Nous avons sélectionné pour vous L’Impérial Kaluga Gold ®
L’Imperial Kaluga Gold ® est courtisé par l’ensemble des Chefs et gourmets du
caviar par excellence. Ses gros grains ambrés aux arpèges bruns et dorés, offrent
d’onctueuses notes marines et de noisettes. Sa texture suave et ronde, fond en bouche
avec une belle longueur de beurre délicat.
L'Imperial Kaluga Gold ® est un trésor qui ravira tous les palais.

30 grammes
50 grammes
125 grammes

82,00 €
136,00 €
342,00 €

