
Question d’un acheteur

La dénomination “caviar” est-elle 
réglementée ?
Oui. Le terme “caviar” est autorisé pour les 
œufs d’esturgeon (arrêté du 24 novembre 
1962) et pour le caviar d’aubergine en 
raison de l’ancienneté de cette recette. 
Son utilisation est interdite pour toutes 
autres préparations végétales (tomate, 
poivron, algue…). Pour les œufs de 
poisson autre que l’esturgeon (saumon, 
truite…), elle doit être présentée ainsi : 
“succédané de caviar”.
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Référence Valeur
énergétique Protéines Glucides dont sucres Lipides dont AGS Fibres Industriels

Marque

BRAKE 17032 220 kcal 1,9% 8,5% 7,5% 19,8% 1,9% NC BRAKE
Maison des Gourmets

DAVIGEL 1682666 123 kcal 0,8% 5,1% 2,1% 10,9% 0,8% 2 g DAVIGEL
Davigel réfrigéré

EPISAVEURS 1652 228 kcal 1,3% 6,7% NC 21,8% NC NC LESIEUR PROFESSIONNEL
Puget Restauration

PRO A PRO 9451 222 kcal 1,1% 5,0% 3,0% 21,7% 2,3% 1,5 g JEAN MARTIN
Jean Martin



 
Référence Type de légume

et %
Type de matière grasse 

et %
Type d’oléagineux 

et %
Arôme, Aromate, Epice

et %
Industriels 

Marque

BRAKE 17032
aubergine frite 70,9%, 

oignon 6,4%, 
concentré de tomate 11,2%

huile d’olive vierge extra  5%, 
huile de tournesol < 2% /

ail 2,5%, 
concentré de citron < 0,1%, 

persil 2,5%, 
sel 1,3%, poivre < 0,3%

BRAKE 
Maison des Gourmets

DAVIGEL 1682666 aubergine non frite 77% huile d’olive 12% /
ail 2,5%, 

purée de citron jaune 4,2%, 
sel 1%

DAVIGEL 
Davigel réfrigéré

EPISAVEURS 1652
aubergine 70,9%, 

oignon %NC, 
concentré de tomate %NC

huile d’olive extra 2%, 
huile de tournesol %NC /

ail %NC, 
jus de citron %NC, 

persil %NC, basilic %NC, 
thym %NC, romarin %NC, 

sel %NC, poivre %NC

LESIEUR PROFESSIONNEL 
Puget Restauration

PRO A PRO 9451 aubergine frite 75% huile d’olive vierge extra %NC, 
huile de tournesol %NC olive noire 1,5%

ail %NC, 
jus de citron concentré %NC, 

persil %NC, sarriette %NC, 
sel 3%, poivre %NC

JEAN MARTIN 
Jean Martin

 
Référence 

Autres 
ingrédients 

et %
Origine matière première Pays de 

transformation DLC / DLUO
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 17032
sucre 1%, 
acidifiant, 

conservateur
aubergine : Espagne France

24 mois,
après ouverture : 

à consommer rapidement 

470 g, 
pot plastique, pasteurisé, 

couvercle PET refermable et 
opercule aluminium, 

6 x 470 g

BRAKE 
Maison des Gourmets

DAVIGEL 1682666 / Espagne France 45 jours, 
après ouverture : NC

700 g, 
sachet non refermable, 

pasteurisé, 
2 x 700 g

DAVIGEL 
Davigel réfrigéré

EPISAVEURS 1652 / NC France
12 mois,

après ouverture : 
3 jours 

500 g, 
pot plastique, 

couvercle plastique 
refermable,

8 x 500 g

LESIEUR PROFESSIONNEL 
Puget Restauration

PRO A PRO 9451 /
aubergine : Espagne, France, 

huile d’olive vierge extra : Espagne, 
olive noire : France

France
24 mois,

après ouverture : 
3 jours 

1 kg, 
doypack, appertisé, 

6 x 1 kg

JEAN MARTIN 
Jean Martin


