
DÎNER
PRIVÉ





LA SUITE 
PRIVÉE

Une maison de caviar familiale qui a débuté 
son histoire il y a plus de 40 ans, à l’époque 
du caviar sauvage iranien. Aujourd’hui, elle 

perpétue son savoir-faire en maturant chaque 
jour des caviars d’élevage d’exception.

DÉGUSTATION 
D’EXCEPTION

we are_ & Kaviari s’associent pour vous 
proposer une dégustation d’exception dans la 

Suite Privée. 

Espace intimiste et cossu, la Suite Privée est 
un écrin pour vos déjeuners et dîners les plus 
confidentiels, en plein cœur de Paris. Partez 

à la découverte de la prestigieuse maison 
Kaviari, et de son caviar produit au rythme des 

saisons.

Accompagné de notre Chef, Arthur Jallerat, 
vous découvrirez la genèse de ce produit 

gastronomique unique et les raisons de son 
caractère incomparable. 



LE MENU

Caviar osciètre prestige
Caviar Kristal

Caviar Baeri fermier

Champagne Krug Grande Cuvée
Champagne La grande Dame Veuve Clicquot

OEuf toqué, sabayon au Caviar Kristal
Saumon fumé tranché main Bio & beurre demi-sel au caviar

Coeur de saumon fumé impérial au caviar Kristal
Langoustine Royale poêlée d’artichauts et caviar Kristal

Plateau de fromages affinés
Pavlova au fruits de saison

Assiette de mignardises

 ~ DÉGUSTATION KAVIARI ~ 
210€HT / convive

LA CAVE

Chassagne Montrachet 2017 Bio Domaine de Montille
Pommard Les Vignots 2015 Domaine Rossignol



Depuis plus de 40 ans, la maison Kaviari 
sélectionne à la source les plus beaux caviars et 
produits de la mer. Les grains sont affinés dans 
ses laboratoires parisiens puis conditionnés en 
boîtes numérotées. Chaque écrin est unique, 

chaque caviar une invitation au plaisir, chaque 
dégustation un pur moment de délectation, 

magique, sensuel, inoubliable.

L’HERITAGE
Secret de caviar

KAVIARI



Après avoir fait ses classes à l’Arpège aux côtés 
d’Alain Passard, puis auprès de David Bizet à 
l’Orangerie du George V et enfin à l’Ambroisie 
avec Bernard Pacaud, Arthur Jallerat a choisi 

we are_ pour développer une cuisine de saison 
respectueuse, humble et généreuse, avec 

toujours le souci du détail pour composer de jolies 
assiettes.

WE ARE_
LE CHEF

Arthur Jallerat



Contactez nous : 

weare.sh | event@weare.sh

we are_ 

73 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris




