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Maison de tradition depuis trois générations, REYNAUD a décidé de mettre 

tout son savoir-faire dans une gamme de produits de la mer gastronomique 

prête à déguster.

Modèle unique d’intégration verticale, REYNAUD garantit au travers de ses 

produits à marque une sécurité alimentaire maximale et une traçabilité complète 

de la mer jusqu’à l’assiette des fins gourmets.

Au service des plus grandes tables étoilées, REYNAUD vous invite à retrouver les 

sensations de la haute gastronomie en toute intimité, entre amis ou en famille.

Osez l’expérience du goût, du raffinement, du luxe, mais aussi de la tradition et 

du terroir…

Cette sélection unique est désormais disponible sur notre boutique en ligne

 www.reynaudfinefood.comMaison REYNAUD - Halles de Paris



CAVIARSymbole du luxe, le caviar n’en est pas moins un 

produit d’orfèvrerie.

Originaires des Mers Noire et Caspienne, les 

esturgeons sont désormais issus de fermes 

d’élevage afin d’éviter la disparition des espèces 

sauvages.

Nous avons sélectionné des sites dont le milieu 

naturel, la pureté et la température des eaux 

garantissent un produit d’exception.

L’Invitation au voyage de l’or noir !
Le Baerii d’Aquitaine

Le Schrenki Dauricus de Chine

L’Osciètre d’Uruguay 

Le Beluga de Bulgarie



SAUMONOriginaires des Lochs d’Ecosse aux eaux froides et 

aux forts courants, ou encore Pêchés au piège en 

mer ou à l’embouchure des rivières norvégiennes, 

nos saumons sont salés au sel sec. 

Ils sont ensuite suspendus par une ficelle puis fumés 

verticalement pendant de longues heures selon un 

procédé ancestral et naturel dans d’authentiques 

fours à bois traditionnels.

Ils sont enfin parés et tranchés à la main pour 

préserver l’intégralité de leurs saveurs.

L’Expérience du raffinement !
Pavé de saumon fumé écossais

Saumon fumé bio irlandais tranché

Saumon fumé sauvage tranché

Pavé de saumon écossais rôti aux herbes de provence

Cœur de filet entier de saumon fumé au poivre de penja



TARAMA
Véritable mets de tradition, nous sommes allés 

chercher la meilleure qualité d’œufs de cabillaud 

sauvage en provenance des mers pures d’Islande.

Riches en œufs de cabillaud fumés issus de la 

pêche durable, nos recettes de tarama sont 

authentiques et incomparables.

Le plaisir à l’état brut !
Tarama nature

Tarama au crabe

Tarama au piment d’Espelette

Tarama aux saint-jacques

Tarama truffé



CONSER
VES

Nos conserves de la mer sont élaborées dans 

la région de Rias Gallegas et du Cantabrique.

La qualité incomparable des poissons 

et coquillages provient de conditions 

climatiques idéales et de la parfaite salinité 

des eaux.

Elles sont produites au rythme des saisons, 

sans conservateurs ni colorants.

Place au goût !
Ventrèche de thon à l’huile d’olive

Anchois au sel

Moules à l’Escabèche

Poulpe à la galicienne

Calamar à l’encre

Calamar à l’huile d’olive

Sardines à l’huile d’olive

Petites sardines à l’huile d’olive

Filets de sardine sans peau ni arrête à l’huile d’olive

Sardines aux petits légumes



RILLET
TES

Nos recettes sont élaborées à partir de produits 

de la mer de haute qualité selon un savoir-faire 

artisanal.

Leur fabrication se fait à partir d’ingrédients 

naturels, sans conservateurs ni épaississants.

La pêche côtière à l’honneur !
Rillettes de sardines aux tomates confites

Rillettes de 2 saumons

Rillettes de maquereau aux 3 poivres

Rillettes au tourteau et aux algues

Rillettes aux langoustines

Rillettes de bar sauvage à l’huile d’olive

Rillettes de thon caponata

Rillettes au homard

Rillettes de cabillaud à la ciboulette



FAIT
MAISON

Nous avons cuisiné pour vous des recettes de terroir, 

gourmandes et réconfortantes, alliant authenticité 

et savoir-faire artisanal.

Pratiques et savoureux, nos bocaux gourmands 

sont la solution idéale pour les repas en famille, 

entre amis ou au bureau.

À table  !
Salade de lentilles au saumon fumé

Salade niçoise

Mouclade

Velouté de Saint-Jacques aux poireaux

Pavé de saumon et écrasé de pomme de terre

Paëlla terre et mer

Brandade de morue parmentière



SOUPESNous avons sélectionné des recettes 

traditionnelles riches en poissons et crustacés 

en provenance de nos côtes et aux saveurs 

originales.

Nos veloutés et soupes sont élaborés à partir 

de produits naturels, sans colorants, sans 

conservateurs et aussi sans épaississants pour 

retrouver les vraies saveurs de la mer.

Un bol d’air marin !
Velouté de homard fine de Champagne

Velouté de langoustine à la crème

Velouté de moules au curry

Soupe de poisson au safran

Soupe de poisson aux légumes

Soupe de poisson au coulis de homard



GAMBAS 
BIO

OSO®, La Gambas Bio de Madagascar, est 

sans aucun doute la meilleure crevette du 

monde. Sa texture croquante et juteuse, sa couleur 

rouge orangée et son goût subtil la rendent unique.

Elevée sur un site préservé dans le Nord-Ouest 

de Madagascar, la Gambas Bio OSO® jouit d’un 

environnement et d’une biodiversité exceptionnels.

S’agissant de produits de la mer issus 

de l’aquaculture, la marque OSO® est 

la garantie que les conditions d’élevage sont 

officiellement certifiées selon les règles de 

l’Agriculture Biologique.

Parce que la Nature fixe les standards de la gastronomie !
Crevettes entières cuites 900 g

Crevettes décortiquées cuites nature 100 g

Crevettes décortiquées cuites au poivre et au basilic 100 g

Crevettes décortiquées cuites au citron et à la coriandre 100 g



HUÎTRESLa Perle Blanche®, l’originale, fait l’objet 

de trois années d’attention et de soins 

avant d’atteindre sa pleine maturité.

Ces huîtres sont élevées entre la Normandie 

et la Charente-Maritime, passant des Pertuis 

Charentais où elles naissent à Utah Beach où 

elles grandissent, pour revenir dans le bassin de 

Marennes où elles finissent de s’épanouir. Leur 

goût unique de noisette en fait une Grande 

Spéciale.

Arrivées à maturité, elles sont pêchées, triées, 

nettoyées, préparées soigneusement et 

conditionnées en paniers traditionnels.

Le temps, un allié du goût !
n°3 x12 pièces - La classique

n°5 x 24 pièces - La cocktail



SAVEURS
Pour accompagner vos dégustations !
Tartare d’algues

Rouille au piment d’Espelette

Rouille safranée

Sauce au beurre blanc

Sauce au beurre citron

Sauce hollandaise

Blinis aux œufs frais x 4

Mini blinis aux œuf frais x 16

Mini toasts grillés



OFFRIRPour partager votre expérience gastronomique,
offrez un coffret !

Coffret Tradition
Rillettes de 2 saumons

Mousse de homard au Cognac

Tarama nature

Velouté de langoustine à la crème

Rouille au piment d’Espelette

Mini toasts grillés

Sardines à l’huile d’olive

Coffret Étoilé
Caviar d’Aquitaine 20 g

Pavé de filet de saumon fumé Écosse

Tarama truffé

Gambas OSO® Bio de Madagascar au poivre et au basilic

Mini blinis aux œufs frais

Huîtres La Perle Blanche® n°3 x12 pièces - La classique



À VOTRE 
SERVICE

Paiement sécurisé en ligne. Livraison en transport réfrigéré.

Service Client : 01 45 12 70 20
contact@reynaudfinefood.com

De 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.reynaudfinefood.com



1 avenue des Savoies
94150 Rungis - France

Service client : + 33 1 45 12 70 20




