Maison Russe

Une épicerie
« Un homme est heureux
tant qu’il décide de l’être et personne
ne peut l’en empêcher. »
soljenytsine

Elle ouvre la maison comme on s’ouvre aux plaisirs. Immédiatement
disponible, à votre droite tout de suite après l’entrée, bienvenue
côté boutique, épicerie très fine, traiteur très couture. Vous la
décrire ? Disons qu’elle tient en deux syllabes : écrin. Un bon ton
de vitrines et de comptoirs, l’onyx rose intemporel et les lumières
tendres pour mieux installer des nourritures dans l’opulence.
De celles qui donnent le sourire, remontent l’appétit, se plaisent
à la petite musique des cérémonies, gestes précis, paquets
précieux. De celles qui, exigeantes, sélectives, régalent à la slave.
De celles surtout qui voient Noël tout au long de l’année, au tournis
de la liste : caviars, saumons, king crab, poissons fumés, thé, vodka,
la suite, le reste et au-delà, pyjama en soie, chaussons, vaisselles,
linge et objets de maison.
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Maison Russe

Caviars
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Maison Russe

Caviars

Caviar Baeri

Caviar Osciètre

30g70 €

30g 

75 €

50g 

115 €

50g

130 €

125g

280 €

125g325 €

250g

550 €

250g650 €

1100 €

500g1300 €

500g 

Patiemment élevés par des pisciculteurs passionnés dans des hectares d’étangs préservés
au cœur de la Sologne, les esturgeons Baeri
donnent un caviar de qualité exceptionnelle.
Sa robe caractéristique aux nuances de noir et
de brun cache une texture à l’idéale fermeté.
Ses grains à la délicieuse légèreté déploient
leurs saveurs subtiles en bouche jusqu’à des
notes de noix-noisette en fin de dégustation. La
température de service idéale pour le caviar
se situe entre 0 et 2°C, nous vous recommandons donc de conserver votre boîte en haut du
réfrigérateur et de le consommer sitôt ouvert
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à l’aide d’une cuillère en nacre, en corne, en
bois ou même en plastique, l’argent étant à
proscrire. Ce caviar se suffit à lui-même, mais
fera des merveilles simplement déposé sur
une tranche de pomme de terre ou une noix
de Saint-Jacques snackée.

Patiemment élevés par des pisciculteurs passionnés dans des hectares d’étangs préservés
au cœur de la Sologne, les esturgeons Osciètre
sont renommés pour la qualité exceptionnelle
de leur caviar. La robe caractéristique de ce
caviar aux nuances brun-doré annonce une
belle onctuosité en bouche et un goût puissant
et structuré, parachevé par la gourmandise
d’un arôme persistant de noisette. La température de dégustation idéale pour le caviar
se situe entre 0 et 2°C, nous vous recommandons donc de conserver votre boîte en haut du
réfrigérateur et de le consommer sitôt ouvert

à l’aide d’une cuillère en nacre, en corne, en
bois ou même en plastique, l’argent étant à
proscrire. Ce caviar se suffit à lui-même, mais
pourra également se déguster juste déposé
sur une noix de Saint-Jacques snackée ou une
tranche de pomme de terre tiède.
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Maison Russe

Les Caviars

Caviar Beluga
30g275 €
50g450 €
125g1100 €
250g 

2300 €

500g4550 €

Au sein de la famille des caviars, le Beluga
fait figure d’exception. Il ne faut pas moins
de vingt ans d’élevage et d’attentions pour
obtenir ce caviar aux inimitables nuances gris
perle et au goût complexe. En bouche, ses gros
grains à la membrane fine éclatent joliment
pour mieux libérer leurs accords iodés, subtilement beurrés, suivi de près par des notes
de noisette prisées des connaisseurs. La température de dégustation idéale pour le caviar
se situe entre 0 et 2°C, nous vous recommandons donc de conserver votre boîte en haut du
réfrigérateur et de le consommer sitôt ouvert
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à l’aide d’une cuillère en nacre, en corne, en
bois ou même en plastique, l’argent étant à
proscrire. Ce caviar se suffit à lui-même, mais
pourra également être simplement déposé
sur des noix de Saint-Jacques snackées ou des
tranches de pomme de terre tièdes.
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Maison Russe

Saumons
&

Œufs de poisson
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Maison Russe

Saumons & Œufs de poisson

Saumon tranché
norvégien fumé
150g (4 tranches)

Cœur de saumon fumé
500g79 €
18 €

Elevé et fumé artisanalement dans le respect
du savoir-faire traditionnel nordique, le saumon « Maison Russe » offre une tendreté, un
moelleux et des saveurs incomparables. Sans
colorant ni conservateur.

Saumon Entier
à la découpe
Saumon Norvégien

140 € /kg

Saumon Écossais ficelle

160 € /kg

Saumon recette Maison Russe

180 € /kg
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Elevé dans le plus pur respect du savoir-faire
traditionnel nordique, le saumon « Maison
Russe » est fileté à la main, salé au sel sec
puis fumé au bois de hêtre 6 à 8 heures. Il est
ensuite maturé pendant près de 2 jours, une
étape importante qui permet à la chair du
saumon d’acquérir des notes subtiles, affinées
et équilibrées. Ce cœur, prélevé dans la partie
charnue du saumon, offre une tendreté, un
moelleux et des saveurs incomparables. Pour
une dégustation optimale, nous vous recommandons d’ouvrir l’emballage 10 minutes
avant dégustation et de le consommer sous
24h. Sans colorant ni conservateur.
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Maison Russe

Cœur de saumon
mariné betterave

Saumons & Œufs de poisson

Poutargue


240 € /kg

Œufs de saumon

Coulibiac

50gr12 €

Entier (12 parts)

150g30 €

Elevé dans le plus pur respect du savoir-faire
traditionnel nordique, sélectionné avec soin,
le cœur de saumon « Maison Russe » est prélevé dans la partie charnue du saumon pour
offrir une tendreté, un moelleux et des saveurs
d’exception. Sa marinade à la betterave issue
d’une recette unique et durant près de 72h, lui
confère de nouvelles notes douces et sucrées,
un découverte gustative subtile et gourmande. Pour une dégustation optimale, nous
vous recommandons d’ouvrir l’emballage 10
minutes avant dégustation et de le consommer
sous 24h. Sans colorant ni conservateur.
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À la part

Issue d’une pêche dans des eaux de la
Méditerranée choisies pour leur pureté, la
poutargue Maison Russe offre à la dégustation un concentré d’arômes iodés, relevé
de la juste dose d’amertume. D’une texture
particulièrement onctueuse et raffinée, elle se
dégustera râpée pour sublimer des plats aussi
simples qu’une assiette de pâtes, un risotto ou
des œufs brouillés. Elle se savourera aussi
tranchée sur un toast de pain grillé et beurré.
Pour profiter de toute la richesse gustative de
cette poutargue, nous vous conseillons de la
sortir de son emballage 30 minutes avant de
la consommer.

Pour ses œufs de saumon, Maison Russe a
choisi des saumons sauvages pêchés dans
l’Océan Pacifique avant d’être délicatement
pasteurisés. Ces œufs de belle taille éclatent
sous le palais pour distiller en bouche leurs
riches et puissantes notes iodées. Ils se marieront parfaitement avec des blinis, accompagneront des pommes de terre tièdes ou une
salade de légumes verts, sublimeront des œufs
cocotte et se glisseront avec bonheur sur des
makis. Pour une dégustation optimale, nous
vous conseillons de les conserver au réfrigérateur entre 0 et 4°C et de les consommer
sous 48h.

180 €
15 €

Un incontournable de la gastronomie russe,
travaillé dans les règles de l’art avec les meilleurs produits. Sous sa pâte feuilletée dorée
et délicieusement croustillante préparée
maison avec du beurre des Charentes AOP, se
cache une préparation gourmande. Saumon
frais, pousses d’épinard, riz rond travaillé
comme un pilaf et brunoise de champignons de Paris se marient à merveille dans
ce coulibiac à déguster chaud, nappé de sa
sauce champignons.
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Maison Russe

Taramas
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Maison Russe

Taramas

Tarama Blanc
90g7 €
au poids

39 € /kg

Maison Russe prépare son tarama blanc avec
des œufs de cabillaud soigneusement sélectionnés. Salés, puis fumés au bois de hêtre, ils
sont ensuite égrainés avant d’intégrer cette
préparation inspirée de la tradition méditerranéenne qui se marie parfaitement avec
la tradition russe du blini. Particulièrement
riche en œufs de poisson, ce tarama à la fois
puissant et subtil en bouche offre à la dégustation une texture onctueuse et crémeuse.
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Tarama corail
d’oursin
90g

Tarama truffe
90g
10 €

Maison Russe prépare ce tarama original avec
des œufs de cabillaud soigneusement sélectionnés. Salés, puis fumés au bois de hêtre,
ils sont ensuite égrainés avant d’être émulsionnés avec le corail d’oursin en une crème
onctueuse. Les notes iodées et singulières de
l’oursin se marient avec bonheur aux arômes
fumés du cabillaud. Ce tarama de caractère
se mariera parfaitement avec des blinis, des
toasts grillés ou des légumes croquants.

au poids

Tarama Tobiko
14 €

90g8 €

49 € /kg

Un tarama d’exception, né de l’alliance entre
les arômes complexes et puissants de la truffe
et les notes iodées et fumées des œufs de cabillaud. Soigneusement sélectionnés, salés, puis
fumés au bois de hêtre, les œufs de cabillaud
sont ensuite émulsionnés avec des brisures de
truffe d’été pour obtenir ce goût inimitable. Un
duo terre et mer particulièrement savoureux.

Un tarama au goût d’ailleurs, rencontre entre
les traditions méditerranéenne et japonaise.
Les œufs de cabillaud soigneusement sélectionnés, salés, puis fumés au bois de hêtre
et égrainés sont mêlés à des œufs de poisson volant (Tobiko) subtilement relevés par
le goût puissant et non piquant du wasabi.
Mélange de textures autant que de saveur, ce
tamara original fera des merveilles sur des
crackers peu salés, du pain noir ou encore des
blinis tièdes.
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Charcuteries
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Maison Russe

Foies Gras & Charcuteries

Pâté en croûte volaille
foie gras et cèpes

Foie gras nature
Bocal 200g

40 €

Tranche 200g

Ballotin 450g

65 €

Entier sur commande

14 €
70 €/kg

Pâté en croûte
volaille foie gras
et truffe
Tranche 200g
Entier sur commande
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Jambon ibérique de bellota

Foie gras truffé
Ballotin 450g
18 €
120 €/kg

90 €

80g24 €

Maison Russe a choisi pour son jambon ibérique des porcs de pure race Iberico, garantissant
une belle tendreté et un persillage intense. Elevés en plein air pendant 2 ans au minimum dans
une dehesa, ce pâturage en sous-bois de chêne typique de la péninsule ibérique, ils se nourrissent
d’herbes rustiques d’alpage, de flore méditerranéenne (romarin, figue, olive), et bien sûr de
glands de chênes (bellota). Affiné 42 mois au minimum dans la région de Salamanque, réputée
pour son savoir-faire, ce jambon bénéficie du DOP Guijuelo, garantissant qualité et traçabilité.
Pour que toutes les notes aromatiques de ce jambon d’exception puissent s’exprimer, nous vous
conseillons de le sortir de son emballage au minimum 15 minutes avant dégustation et de le
déposer sur un plat tiédi.
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Maison Russe

Desserts
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Maison Russe

Desserts

Chouquettes
Par 5

Chocolats Marcolini
8€

Par 6

Babka Babka Zana
16 €

Mini roll

Part6 €

15 €

Entier60 €

Brioche chocolat savoureuse et moelleuse à la
pâte à tartiner et noisettes du Piémont.

Gâteau type cheesecake à la texture légère
et aérienne.

Babka Cake

5 choux moelleux garnis d’une chantilly mascarpone légère et aérienne à la vanille des îles,
perlée de sucre croquant.
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Coffret de 6 pralinés à la noisette délicatement emballés à la façon d’un lingot d’or.

Cheesecake Babka Zana
5€

27

Épicerie fine

Maison Russe

Truffes noires
entières

Épicerie Fine

Cornichons
860g13 €

Prix au kilo selon cours

Rappe à truffes
35 €
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Hommage à la tradition russe pour ces cornichons aigre-doux de premier choix, rigoureusement sélectionnés après récolte puis
marinés avec des oignons et de l’aneth. Leur
croquant et leur saveur acidulée raviront
les connaisseurs.

Noix de cajoux
à la truffe

Noix de cajoux
au paprika

50g12 €

50g9 €

Au croquant de ces noix de cajou du Vietnam,
salées puis grillées avec soin au four, Maison
Russe ajoute un ingrédient d’exception : de
la Truffe française (Tuber Melanosporum)
délicatement râpée. Puissance et finesse
aromatique sont au rendez-vous de
cette gourmandise apéritive à déguster
sans modération.

Des noix de cajou de premier choix venues
du Vietnam, délicatement salées puis grillées
avec soin au four, auxquelles Maison Russe
vient apporter les notes légèrement piquantes,
sucrées et très aromatiques du paprika d’Amérique du Sud.
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Maison Russe

Pâtes aux œufs frais
250g12 €

Nos tagliolini frais aux œufs sont fabriqués
dans les règles de l’art. Extrudés dans des
moules de bronze, ils sont ensuite roulés à la
main et coupés au couteau. Cette méthode
de fabrication artisanale vous garantit leur
élasticité et leur excellente tenue à la cuisson.
Pour une dégustation optimale, faites bouillir les tagliolini dans au moins 2 litres d’eau
bouillante salée pendant environ 3-4 minutes.
Vérifiez la cuisson puis égouttez-les et ajoutez
selon votre goût beurre, huile d’olive ou sauce.
Servez-les sans attendre, saupoudrés ou non
de fromage râpé.
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Épicerie Fine

Pâtes aux œufs frais
à la truffe

Chips truffées Torres

Par 4

5€

250g22 €

125g6 €

Par 16

5€

La simplicité des pâtes fraîches aux œufs, sublimée par la saveur sophistiquée de la truffe. Nos
tagliolini sont fabriqués dans les règles de l’art:
extrudés dans des moules de bronze, puis roulés à la main et coupés au couteau, ils passent
par une étape de séchage doux avant d’être
emballés. Leur tenue élevée en œufs et en truffe
(7%) vous garantit un plaisir de dégustation
intense. Pour une dégustation optimale, faites
bouillir les tagliolini dans au moins 2 litres
d’eau bouillante salée pendant environ 4 à 5
minutes. Vérifiez la cuisson puis égouttez-les et
ajoutez selon votre goût, beurre ou huile d’olive.
Servez sans attendre.

La simplicité de la pomme de terre relevée
par les arômes puissants de la truffe et la juste
pointe de sel: ces chips apportent une touche
festive aux déjeuners sur l’herbe et autres
apéritifs. Particulièrement croustillantes, elles
sont coupées légèrement plus épais que les
chips traditionnelles pour une saveur encore
plus intense.

Maison Russe rend hommage à cette délicieuse galette d’origine Russe, incontournable
des repas festifs. Une recette simple à base de
lait, de farine de blé et d’œufs, un goût délicatement beurré et une texture au moelleux
et au fondant parfaits, les blinis « Maison
Russe » acquièrent à la cuisson leur belle robe
dorée. Parfaits compagnons du saumon et des
autres produits de la mer, ils sauront aussi
vous surprendre avec des fruits rouges et de la
crème fouettée. Ils peuvent se déguster à température ambiante ou se réchauffer quelques
instants au grille-pain ou 5 minutes au four
à 210° (th.7).

40g

Blinis
4€
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Maison Russe

Épicerie Fine

Huile d’Olive
50 cl 

22 €

Huile d’Olive
à la truffe
50 cl

Maison Russe a sourcé au cœur des vergers
crétois les plus anciennes variétés d’olives grecques, Athinio et Koroneiki, pour
en extraire une huile à la grande richesse
organoleptique. Récoltées et triturées précocement selon un cahier des charges de
qualité rigoureux, les olives déploient dans
cette huile vierge extraite à froid des saveurs
fruitées et intenses évoquant tour à tour des
notes d’herbe fraîche, de feuille de tomate et
de pomme verte.
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Vinaigre Balsamique
50 cl

21 €

28 €

Une alliance heureuse entre la puissance de
l’huile d’olive et la délicatesse de la truffe.
Cette huile d’olive vierge extra monovariétale
extraite à froid, magnifiée par l’arôme de la
truffe noire, est le parfait allié des recettes les
plus simples comme des plats les plus raffinés. Les pâtes et les risottos, les carpaccios et
autres filets de viande, mais aussi les mets à
base de champignons, pommes de terre et fromages seront sublimés par cette huile haute
en saveurs.

Maison Russe a choisi pour ce vinaigre balsamique biologique les cépages Trebbiano bianco et
Lambrusco. Son nez aigre-doux laisse place à un goût délicat et équilibré, avec une belle longueur
en bouche et des notes fruitées et boisées. Vieilli en fût de chêne, ce vinaigre accompagnera avec
bonheur les légumes cuits, les soupes et les salades, les poissons, fruits de mer et viandes, mais
aussi les fruits rouges, les fromages et les œufs.
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Maison Russe

Épicerie Fine

Thé Dammann Frères
Boîte de 25 sachets 

14 €

100g au vrac

17 €

Fidèle à la tradition russe du thé noir, Maison Russe propose un mélange unique associant aux
feuilles de thé un généreux mélange de fleurs et de fruits. Les notes de pomme, poire, mirabelle
et pêche, sublimées par de légers accents de noisette et châtaigne, dessinent un profil aromatique
rond et sensuel. Un mélange gourmand et raffiné à infuser 4 à 5 minutes dans une eau à 90°
pour une dégustation optimale.

Coffret à thé
230 €
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Maison Russe

La Cave
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Maison Russe

Vodkas

Vodka Maison Russe
35 cl

40 €

Maison Russe scelle son alliance avec la France
en fabricant cette vodka dans l’Hexagone, qui
plus est à partir de la vigne. Trois cépages ont
été sélectionnés en terre champenoise pour une
fabrication dans le respect des savoirs-faire
traditionnels. Cueilli à la main, épépiné, pressé
puis patiemment fermenté dans une distillerie centenaire, le raisin donne à cette vodka
une rondeur inattendue et une belle fraîcheur
aromatique que les amateurs russes les plus
exigeants ne renieront pas. A la dégustation, la
vodka Maison Russe offre d’irrésistibles notes
d’agrumes avec de légers accents d’amande et
de caramel. Elle accompagnera avec bonheur
tous les caviars de la Maison.

Vodka L’Orbe
Coffret 50 cl

185 €

Vodka Beluga Gold Line
70 cl

165 €

Vodka Romanov
70 cl

40

45 €
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Maison Russe

Champagnes & Vins

Perrier-Jouët
Grand Brut
75 cl

Perrier-Jouët
Blanc de blancs
60 €

75 cl

Piper-Heidsieck
Rare 2006
78 €

75 cl

320 €

Chablis 1 er Cru
Fourchaume,
Oliveira-Lecestre 2020
75 cl
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35 €
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Maison Russe

Les Caviars

Sancerre
Bonnes Bouches,
H. Bourgeois 2020
75 cl
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Beaune 1 er cru,
J. Prieur, 2017
75 cl

65 €

35 €
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Textile

Maison Russe

Textile

Tablier (100% coton)
Taille Unique

Pyjama (100% soie)
65 €

Tablier de cuisine en coton imprimé du motif
fleuri Maison Russe. Modèle intemporel doté
d’une poche plaquée, d’un collier et de larges
liens à nouer.
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Taille 1 & 2

Kimono (100% soie)
310 €

Summum de raffinement et de confort, ce
pyjama 100% soie bleu nuit arbore un
imprimé floral: une aquarelle exclusive, signature de Maison Russe. Les détails soignés sont
au rendez-vous, comme les boutons de veste
habillés de soie, la taille élastiquée douce ou le
passepoil ivoire/bleu nuit terminant élégamment l’ensemble. Sa merveilleuse fluidité et
son tomber parfait invitent à détourner veste
et pantalon de ce luxueux pyjama en vêtements de jour.

Taille Unique

Capulettes

(velours)

320 €

140 €

Un kimono de soie délicat couleur ivoire,
imprimé d’une aquarelle f lorale exclusive,
signature de Maison Russe. Avec sa coupe
ample au dessus du genou, sa belle fluidité,
sa ceinture généreuse et ses manches évasées,
ce luxueux kimono se détourne volontiers en
vêtement de jour.

La friulane transalpine dans une version
luxueuse, infusée de l’esprit russe avec ses
broderies florales exclusives, signature de la
Maison. Ces chaussons-chaussures de velours
extrêmement confortables ont été fabriqués de
manière artisanale en Italie comme le veut la
tradition, pour pouvoir les porter à l’extérieur
ou à l’intérieur selon l’envie.
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Maison Russe

Serre-tête (100% soie)
45 €

Serre-tête en tissu chic et intemporel imprimé
au motif f leuri Maison Russe. Accessoirisé
avec des bijoux, sur des tenues simples il
offrira un style sophistiqué et élégant.
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Textile

Masque de nuit

Trousse de voyage

Pochette zip

(100% soie)

(100% coton)

(100% coton)

25 €

Petit Modèle 

35 €

Petit modèle

20 €

Grand Modèle

45 €

Grand modèle

25 €

Le masque de sommeil en soie Maison Russe
agit sur la peau autour des yeux et offre une
sensation de bien-être qui favorise le sommeil.

Trousses de voyage petit et grand modèle
confectionnées en coton rehaussées du motif
fleuri Maison Russe, dotées d’une ouverture
grand angle.
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Maison Russe

Arts de la table
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Maison Russe

Arts de la table

Carafe à eau

Verre à eau

Verre à cocktail

ligne rouge

ligne or

ligne or



180 €

La carafe à eau est entièrement réalisée à la
main, soufflée à Murano, gravée et ensuite
peinte du motif floral exclusif Maison Russe,
cette pièce est unique. Un cadeau rare.
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Prix Unitaire

45 €

Les verres à eau sont entièrement réalisés à
la main, soufflés à Murano, gravés un par
un et ensuite peints du motif floral exclusif
Maison Russe, ces pièces sont uniques. Un
cadeau rare.

Prix Unitaire

Carafe à vodka
150 €
49 €

Les verres à cocktails sont entièrement réalisés
à la main, soufflés à Murano, gravés un par un
et ensuite peints du motif floral exclusif Maison
Russe, ces pièces sont uniques. Un cadeau rare.

Verre à shot
Prix Unitaire

35 €

La tradition Russe exige de boire la vodka
dans un f lacon digne de son ivresse. C’est
chose faite avec ce luxueux ensemble constitué d’une carafe à vodka et de 4 petits verres.
Entièrement réalisées à la main, souff lées
à Murano, gravées une par une et ensuite
peintes du motif floral exclusif Maison Russe,
les pièces composant cet ensemble sont toutes
uniques. Un cadeau rare.
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Maison Russe

Arts de la table

Assiette
de présentation

Cuillère en nacre
et pochon

45 €

Prix Unitaire
personnalisation possible

Assiette à pain
25 €

Maison Russe s’est associée à la Faïencerie
bicentenaire de Gien pour fabriquer ces
assiettes de présentation dans la plus pure
tradition française. Chaque pièce passe entre
les mains de 30 maîtres faïenciers au sein de
la manufacture, qui tour à tour travaillent
la pâte, puis moulent, façonnent, finissent
à l’éponge, émaillent, cuisent, et peignent
à la main ce décor f loral exclusif pour
Maison Russe.
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Fourchettes
en argent
8€

Lot de 4

80 €

Cuillère 100% nacre pour la dégustation du
caviar et des œufs de poisson protégée dans un
étui en soie Maison Russe.
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Maison Russe

Arts de la table

Service à caviar
300 €

Véritable service à caviar individuel en argent
pour déguster le caviar dans la plus grande
tradition russe pouvant accueillir une boîte
de 125g.
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Maison Russe

Objets & Décorations

Bougie Maison Russe
80 €

«L’âme franco-russe résume une senteur
d’exception. Cette bougie parfumée exhale de
subtiles et réconfortantes notes de bois fumé,
réminiscence d’hivers blancs au bord de la
cheminée. Une fragrance développée exclusivement pour Maison Russe, abritée dans un
flacon de verre et sérigraphiée avec le décor
floral signature de la Maison. Afin de profiter
au mieux de votre bougie parfumée, placez-la
loin de tout courant d’air et laissez-la brûler
2 heures au minimum afin de préserver son
parfum. Vous pouvez l’éteindre lorsque la
totalité de sa surface est liquéfiée, cela suffit à
libérer sa fragrance. Ne laissez pas la flamme
atteindre le fond du verre (laissez 0,5 cm de
cire). Pour éviter toute fumée au moment de
l’éteindre, penchez la mèche dans la cire puis
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ressortez-la immédiatement bien centrée.
N’hésitez pas à «moucher» la mèche à 1 cm
environ avant de la rallumer, en coupant la
partie brûlée.

Bougie des Tsars
250 €

Bougie de Noël
350 €
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Vide poche


Vase ligne rouge
120 €

Cendrier en porcelaine décoré à la main
de l’illustration emblématique MR pour
Maison Russe.
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130 €

Boîte à thé
Maison Russe

Coffret
3 boules de Noël

70 €

150 €

Le vase est entièrement réalisé à la main,
soufflé à Murano, gravé et ensuite peint du
motif floral exclusif Maison Russe, cette pièce
est unique. Un cadeau rare.
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Plaid 100% coton
130×170cm
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120 €
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Pour commander
boutique-paris@maisonrusse.com
01 40 62 72 05

