






New Pearl Symphony

C’est en fuyant la Révolution Bolchévique de 1917 que les aristocrates russes 
ont apporté avec eux en Europe Occidentale un symbole de luxe et de finesse, 
le caviar.

Nous souhaitons aujourd’hui vous faire découvrir ce produit unique alliant 
tradition et savoir-faire. S’il ne peut plus être importé de Russie, l’esturgeon 
sibérien est toujours élevé et ses œufs récoltés avec le même soin dans des 
lacs naturels d’Uruguay et d’Italie par une entreprise familiale suisse.

Nous désirons par ailleurs préserver la qualité sur la rentabilité, en vous 
proposant des produits d’exception mais abordables, car si le produit est 
généreux, nous nous devons aussi de l’être.

C’est aussi cela, le luxe.



ZwyerCaviar – BELUGA Naccarii Classic Standard Selection (Malossol)

Le roi du caviar. L’esturgeon européen ne nous donne son grain rare 
qu’après plus de 10 ans. Sa rogue fine est d’une taille exceptionnelle 
(3,5mm) et reluit de manière incomparable d’une couleur gris acier.

Caviar assez salé, son goût délicat et crémeux de beurre salé est inégalé.

Il convient de le déguster avec une vodka glacée très fine.

30g : CHF 189.-
50g : CHF 299.-
100g : CHF 599.-
125g : CHF 745.-

200g : CHF 1’190.- 
500g : CHF 2’975.-
1000g : CHF 5’950.-  





ZwyerCaviar – OSCIETRA Classic Standard Selection (Malossol)

La reine du caviar. L’Osciètre provient de l’esturgeon russe et impressionne 
par sa saveur douce avec des notes de noisette. La couleur de son grain 
varie d’une teinte anthracite à une teinte ambrée.

Plus salé que les autres caviars, il est obtenu lorsque les œufs ont atteint 
une maturité optimale en termes de taille, de saveur, de couleur et de 
texture.

Il convient de le déguster avec un champagne brut ou un vin blanc.

30g : CHF 93.-
50g : CHF 153.-
100g : CHF 300.-

200g : CHF 590.- 
500g : CHF 1’475.-
1000g : CHF 2’950.-  





ZwyerCaviar – BAERIOSKA Premier Cru Limited Selection (Malossol)

L’esturgeon de Sibérie - un pur poisson d’eau douce - nous donne ce caviar 
élégant et expressif.

Son grain de couleur gris-brun et de taille moyenne séduit de plus en plus 
la gastronomie. La rogue est extraite à la main et salée avec du Flor de Sal 
portugais.

Caviar peu salé, il est très doux en bouche, et le champagne brut 
l’accompagne à merveille.

30g : CHF 99.-
50g : CHF 159.-
100g : CHF 319.-
125g : CHF 399.-

200g : CHF 635.- 
500g : CHF 1’587.-
1000g : CHF 3’174.-  





ZwyerCaviar – BAERIOSKA Classic Standard Selection (Malossol)

Abordable et pourtant exclusif. L’excellent rapport qualité-prix rend le 
choix de ce caviar idéal pour les débutants et les restaurateurs.

Son grain foncé convainc par son goût frais et par une note de noisette 
distincte.

Un caviar équilibré. 

30g : CHF 69.-
50g : CHF 109.-
100g : CHF 209.-

200g : CHF 415.- 
500g : CHF 1’025.-
1000g : CHF 2’050.-  





Champagne Cuvée New Pearl Symphony Brut

Mûris sur les terrains argilo-calcaires du bassin de la Côte des Bars 
(sud de l’appellation Champagne), notre champagne est un mélange de 
cépages 80% pinot noir et 20% chardonnay, vieilli 3 ans.

Doux, il se caractérise par de fines bulles, un cordon persistant et une 
robe or pâle. Avec un nez frais et une dominante de fruits blancs, il 
s’ouvre sur des notes pâtissières et florales.

La bouteille de 75cl : CHF  35.-





Vodka Pravda

Produite depuis 1743 par des maîtres distillateur, cette vodka pure, distillée 
6 fois, combine l’eau de sources des Carpates et les seigles sucrés par les 
vendanges tardives des champs bio de Wielskopolska.

Fine et délicate, elle est parfaite servie glacée pour accompagner notre 
caviar Beluga ou Oscietra.

5cl : CHF 6.-
35cl : CHF 18.-

70cl : CHF 35.-
150cl : CHF 75.-





Vodka Tsarskoïe Selo

Comme la Tsarine Catherine II qui voulait faire du palais de Tsarskoïe 
Selo le Versailles de Saint-Pétersbourg, cette vodka d’exception est distillée 
à partir d’une soigneuse sélection de miel et d’une infusion de baies de 
merisier mêlées à des feuilles de framboisier.

Boisson officielle lors des couronnements des Tsars, elle est aujourd’hui 
encore présentée dans des bouteilles traditionnellement faites à la main, et 
elle est parfaite servie glacée pour libérer les saveurs de notre caviar.

La bouteille de 70cl : CHF  57.-





•	 Les connaisseurs dégustent le caviar sur le dos de la main.
•	 Seule une cuiller en nacre, écaille, or ou corne doit être utilisée.
•	 le caviar s’accompagne traditionnellement de vodka, de champagne ou 

de vin blanc sec.
•	 Le mot russe malossol signifie « légèrement salé ».
•	 Il faut éviter d’accompagner le caviar de citron ou de mayonnaise.

Tous nos tarifs sont TTC

Le saviez-vous ?

Les commandes peuvent être passées au :
+41 (0)78 838 89 54  ou  +41 (0)22 320 41 30
ou par mail : info@newpearlsymphony.com



New Pearl Symphony Sàrl
22, Rue de l’Arquebuse

CH-1204 Geneva
Switzerland

T +41 (0)22 320 41 30
www.newpearlsymphony.com






