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Le saumon fumé 
sauvage

Le saumon fumé sauvage de la Baltique, 
doit sa couleur particulière à l’alimentation 
qu’il trouve à l’état sauvage dans la mer 
Baltique. Chaque bande est salée au sel sec 
avant d’être fumée au bois de hêtre.

Caviar Sturia
10gr  28 €  / 30gr  87 € / 50gr  145 € / 100gr  289 €

Tarama brut nature
80 gr  6,30 €  
Tarama à la truffe d’été
80 gr  13,90 € 
Tarama au homard
80 gr  13,90 €

Saumon fumé Prestige
100 gr  13,49 €  

Saumon fumé sauvage
100 gr  14,90 €  

Le saumon fumé 
prestige

Le saumon fumé prestige est unique: un 
vrai feu de bois d’aulne pour une fumée 
naturelle et parfumée. A partir d’une 
bande entière totalement parée, chaque 
saumon est tranché à la main. 



La raclette suisse
Dans cette fromagerie suisse fami-
liale, les fromages crus sont fabriqués 
tous les jours avec le lait des prairies 
vallonnées où paissent leurs jeunes 
bovins, tous élevés en extérieur. 
Ils reçoivent une alimentation de la 
ferme et grandissent avec leurs mères. 
Les antibiotiques et les hormones n’ont 
pas leur place chez eux.

Plateau de raclette sur mesure



Les desserts
à l’assiette ou à partager

La Galette des rennes  
La Glacerie
Galette glacée pour 8 personnes : 62 €

Desserts à l’assiette 
EMKI POP
TATATIIIIIN et NUT’S ELLA
6,50 €

La Boule féérique 
La Glacerie
Pour 6/8 personnes : 62 €

Cette année EMKI POP 
innove et nous propose des 
jolis désserts glacés à l’as-
siette: des pâtisseries indivi-
duelles glacées associant 
crème glacée et ingrédients 
bruts gourmands. 
Une association de saveurs 
et de textures qui rend le 
dessert ultra fondant et 
croquant. 



LE  SAUMON
Saumon fumé prestige pré-tranché main 2 tranches / 4 tranches     100gr  13,49€
Saumon fumé prestige Bande pré-tranché main 1 à 2kg (10 à 20 t.) 100gr  13,49€
Saumon fumé SAUVAGE de la Baltique pré-tranché main 1 à 2kg       100gr  14,90€ 
Coeur de Saumon fumé prestige à la Russe 300gr environ    100gr  15,49€
          
Les œufs de saumon sauvage              50 gr  15,95€    
Tartare de saumon prêt à consommer poche          200gr  13,90€

LE TARAMA BELLOTA-BELLOTA
Barattés à l’ancienne de façon très artisanale, tous nos taramas sont exclusivement 
élaborés avec des poches entières d’œufs de cabillaud d’Islande légèrement fumés. 
Ni rouges, ni noirs, tous nos taramas sont garantis sans colorant. 

Tarama Brut nature      80gr  6,30 €
Tarama à la truffe d’été      80gr  13,90 €
Tarama au Homard              80gr  13,90 €

LE CAVIAR STURIA
L’Oscietra, issu de notre production exclusive d’esturgeons Gueldenstaedtii, 
concentre dans un caviar sensuel saveurs marines et notes de fruits secs. 
Très prisé des connaisseurs, ses grains fermes aux teintes mordorées roulent 
parfaitement sous le palais, libérant progressivement leur arôme délicat.

     10gr  28,00€
     30gr  87,00€ 
   50gr  145,00€
                100gr  289,00€
  Blinis 16 pièces  4,50€



LE FOIE GRAS DUPÉRIER
Mi-cuit entier ou cuit Bocal        120 gr  25,90 €
Mi-cuit entier Bocal          200gr  39,90 €
Oie entier bocal         200gr  54,60 €
Torchons au Naturel         500gr  94,00 €   
Ballotine de Foie gras à la truffe       300gr  99,00 €
Trapeze mi-cuit                         200gr 36,00€  
Trapeze mi-cuit      500 gr 72,00 €

Pour cuisiner
Lobe de foie frais sous vide extra déveiné         100gr  10,90€

LA TRUFFE
Truffe fraîche au poids Tuber Melanosporum selon le cours et sur commande.
Découvrez en magasin tous les produits à base de truffe pour cuisiner vos recettes,
de la plus simple à la plus élaborée.

LA BOUTARGUE (OU BOTTARGA OU POUTARGUE)

Entière sans cire affinée à Bastia   170,00€ le kilo
Râpée en pot de 50gr             6,90€

LE PAIN BIO À L’ANCIENNE
Commandez vos pains aux farines Bio anciennes, au Levain naturel, pétris et cuits 
à Sartène. Choisissez en boule ou moulé entre  800 gr et 1 kg

Campagne - Céreales - Complet - Pain  de Mie - Petit épeautre - Epeautre - Seigle…

LA RACLETTE SUISSE
Selon arrivage différents parfums: ail, poivre, herbes, truffe 
      de 13 à 20€ selon votre appétit 



LE COIN TRAITEUR

Les sauces Dupérier

Sauce aux cèpes                           
Sauce Grand Veneur                                     
Sauce au Poivre bocal                                      
Sauce Périgueux aux Truffes                     
 
Les pâtés en Croûte artisanaux
Cochon/foie de volaille/citron confit/cumin/pistache       
« Richelieu » cochon/foie gras/truffé/pistaché                 
Volaille/magret fumé/figue/poivre vert                             

Terrine de campagne au poivre vert                             
Figues fourrées au Foie Gras étui              

Roti de Magret fourré au foie gras à cuire                    
Roti de Magret de canard aux épices, à cuire                       
Roti de Magret de canard aux Cèpes, à cuire         
Magret fumé tranché     

Les boudins blancs
* Truffé                                 
* forestier             

Les fromages
Différents fromages vous seront proposés à la coupe afin de réaliser 
vos plateaux personnalisés que nous vous dresserons selon vos souhaits. 
N’hésitez pas à nous apporter votre vaisselle afin d’être en harmonie avec 
la décoration de votre table.
 
Sans oublier : les beurres gastronomiques, les mayonnaises, 
les crèmes fraiches, les épices, les aides culinaires multiples pour réussir 
vos repas du petit déjeuner au dîner.

200gr 5,50€
200gr 5,50€

200gr  6,60€
 200gr 14,20€

49,00€ le kilo
110,00€ le kilo

      73,00€ le kilo

33,00€ le kilo
      120gr  21,90€

89,00€ le kilo 
49,00€ le kilo
85,00€ le kilo

100gr 6,50€ le kilo

27,00 € kilo
           22,90€ le kilo



PLATEAUX DE CHARCUTERIES
Plateaux de charcuteries italiennes, idéal pour l’apéro et la raclette. Jambon truffé, 
Bresaoloa, jambon de Parme, saucisson milanais. PLateau à personnaliser selon vos 
envies et selon arrivage.

2/3 personnes   14,50€
4/6 personnes   29,00€
8/10 personnes   58,00€

LES GLACES
Les Glaces de La Glacerie

Plateau dégustation verrines 25 saveurs spécial fêtes de fin d’année      49,00€
Plateau 16 profiterolles avec son chocolat et ses  amandes effilées          55,95€

La boule féérique 
‘Meringue à la noisette croquante, crème glacée au chocolat au lait 
et sudachi (citrus d’origine japonaise), compotée d’agrumes, 
mousse glacée à la noisette croustillante.             
                6/8 personnes   62,00€
La galette des rennes 
Galette givrée, glace à la fleur d’oranger et amandes caramélisées, 
sorbet de pruneaux au vin chaud, nougat glacé au miel aux fruits confits, 
fine feuille de nougatine aux amandes. Couronne en chocolat blanc. 
       8 personnes  62,00€
 

Les Glaces d’ Emki Pop 

Les desserts à l’assiette EMKI POP    
TATATIIIIIN Crème glacée vanille mascarpone, compotée de pommes caramélisées, 
pécans concassées caramélisées et éclats de caramel
NUT’S ELLA Crème glacée gianduja, noisette et pâte à tartiner bio
        6,50€ pièce 

Faites vos réservations jusqu’au 12 décembre


