Date : 02/12/2015
Heure : 16:17:00
Journaliste : Bernadette Dubourg

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 467
Page 1/2

Visualiser l'article

Biganos : un diamant à gagner avec le caviar
La société Caviar de France organise une journée portes ouvertes le samedi 12 décembre au Moulin de la

Cassadotte
la société propose de gagner un diamant ©
caviar de france

En plus d'organiser une journée portes ouvertes,

C
aviar de France, qui élève des esturgeons et produit du caviar depuis 1993 sur les bords du bassin
d'Arcachon, organise régulièrement des visites de son site, Moulin de la Cassadotte à Biganos.
Mais c'est la première fois que la société propose une journée portes ouvertes, le samedi 12 décembre
de 10 à 17 heures. "Nous souhaitons que les gens comprennent ce qu'est le caviar, comment sont
élevés les esturgeons et comment nous travaillons le produit. Nous sommes une équipe de passionnés,
soucieux de qualité et de respect de l'environnement" explique Heather Ducretot, responsable commercial
et marketing.
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Heather Ducretot présente diverses boites de caviar

Moyennant un pass de 15 euros, les visiteurs découvriront les installations, dégusteront du caviar,
accompagné de foie gras, d'huîtres et de truffes.
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La société, rachetée par Jean-Pascal Feray en 2006, élève actuellement 60 000 esturgeons dans 5 000 m
2 de bassins, alimentés par les eaux de la Leyre, et produit 1 tonne de caviar par an, Diva ou Ebene..
Caviar de France organise aussi un jeu concours sur son site internet pour gagner un diamant d'une
valeur de 10 000 euros, ouvert aux clients qui achètent au moins 50 gr de caviar.
Moulin de la Cassadotte, 33 380 Biganos.
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