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Des crackers hauts en couleurs !
Crackers à la Betterave

– 130g

Crackers complets à la betterave parsemé de
Graines de Sésame et de lin

Tout de rose vêtu, un compagnon idéal
pour les fromages et tartinables de
légumes
COULEURS NATURELLES
La betterave est très riche en
antioxydants, vitamines et minéraux.

Les Crackers Betterave viennent
enrichir notre gamme déjà très
complète de Crackers apéritifs
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UNIVERS APÉRITIF

Produits de la Mer

Une nouvelle vague : l’Oursin
Corail d’Oursin – 50g

Le « foie gras de la mer » – saveur
doucement amère et sucrée, iodée et
fumée, avec des nuances de noisette et
de miel.
Souvenirs d’oursinade…
Juste pêché sur un rocher, juste
ouvert, la cuillère plonge, la chaire
fond en bouche !
En apéritif ou en entrée froide,
accompagné de jus de citron et
d’échalotes.
Divin en soufflé !
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UNIVERS REPAS

Riz Rouge Sauvage

Riz Rouge Complet Bio – 250g
Notre gamme de riz s’enrichit avec le Riz Rouge Sauvage
Bio. Il offre un parfum particulièrement aromatique et
se caractérise par sa couleur naturelle rouge rubis.
Une cuisson lente de 45 min permet de préserver ses saveurs
caractéristiques et ses nutriments

Le riz rouge : une variété de riz
complet aux multiples bienfaits
Il possède de nombreuses propriétés
nutritives.
• Riche en fibres
• Riche en vitamine B6
• Riche en minéraux.

Nouvelle contenance
Notre Riz Noir Complet Bio maintenant
disponible en sachet de 250g
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UNIVERS REPAS

Pâtes italiennes aux

Légumineuses Bio
Les nouveautés riches en Protéines et sans Gluten !

3 Recettes Bio
• Penne Bio aux Lentilles Corail
• Conchiglioni Bio aux Pois Verts
• Fusilli Bio Multi Légumineuses :

Petits pois, Pois chiches, Haricots et Lentilles corail
Des recettes associées à la farine de riz et de maïs pour un
apport varié en acides aminés.

En salade, avec des sauces délicates, ou en
gratin, les pâtes aux légumineuses rajoutent de
la couleur dans les assiettes !
Les Légumineuses : un trésor nutritionnel
•
•
•
•
•

Riches en protéines
Regorgent de minéraux et vitamines
Riches en fibres
Sans gluten
Index glycémique bas
Une alternative idéale aux protéines animales
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UNIVERS ASSAISONNEMENT

Huiles en duo :
Moutarde et Olive

Un duo d'huiles vierges pressées à froid
Le mariage harmonieux de l'huile d'olive et
des notes piquantes de l'huile de moutarde

Comme une vinaigrette : un
seul spray suffit sur la salade !

Huiles en duo :
Moutarde et Olive

2 formats :
• 50 ml en spray
• 250 ml en bouteille
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UNIVERS ASSAISONNEMENT

Huile d’Olive Vierge Extra
Herbacée Bio – Italie
Valle del Belìce – Sicile
Variétés Nocellara del Belìce, Cerasuola, Biancolilla

Huile d’Olive extra vierge
Herbacée Italie Bio

Une nouvelle sélection pour
notre huile d’olive d’Italie, Bio
— Origine Sicile

La vallée de Belice, en Sicile, une région
riche en oléiculture depuis des siècles. Les
variétés siciliennes Nocellara del Belice,
Cerasuola et Biancolilla sont regroupées au
sein d’une huile d’olive vierge extra bio. Les
olives sont récoltées à la main entre octobre
et décembre et sont pressées immédiatement
à froid dans un petit moulin familial.

Qualités organoleptiques : Fruité, avec des notes d’herbes d’artichaut
À utiliser en finition sur :
Légumes, potages, fromages, salades,
sur de la viande ou du poisson.
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UNIVERS SUCRÉ

Le Duo de Cookies
pour un Plein de Vitalité
2 Recettes Saines et Gourmandes
Une gamme de biscuits
qui s’agrandit

Cookies Avoine & Chocolat

Cookies Millet & Cassis
Croquant et acidulé,
l'encas sans gluten
pour gagner plus de
vitalité.

Riche en fibres et en
gourmandise,
pourquoi se priver ?

Le Millet : Sans gluten,
naturels et riche en vitamine
B, ils sont aussi antioxydants.

L’Avoine : une source
naturelle de fibres, vitamines,
magnésium et de manganèse.
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UNIVERS SUCRÉ

Les Desserts en Bocaux
Gourmets, revisités, prêts à être déguster et tellement bons !

5 Recettes Épicuriennes
• Crêpes Suzette

Baba au Rhum
avec crème fouettée montée

Canelés à
l’Armagnac

L'indéniable dessert du patrimoine culinaire français

• Babas au Rhum

Une histoire romanesque et d’enivrantes saveurs, pour un plaisir
maximum

• Canelés à l'Armagnac

Le dessert emblématique de Bordeaux : moelleux à cœur et
caramélisé à l’extérieur

• Charlotte Ananas & Rhum

Oublions ses origines so British pour un voyage aux Antilles !

• Moelleux de Riz Abricot & Pêche

Préparé façon risotto pour l’onctuosité et le crémeux, avec des
fruits savoureux
Moelleux de Riz
Abricot & Pêche

Charlotte Ananas & Rhum
avec morceaux d’ananas

Suggestions de présentation
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RAPPEL

Espace professionnel Mille et Une Huiles

Nous avons créé pour vous un
espace professionnel
disponible en ligne
Il vous permet de naviguer dans notre
catalogue et de passer facilement
vos commandes

Les avantages pour vous !
• Profitez d’une meilleure ergonomie lors de votre prise de commande
• Retrouvez plus facilement nos produits : navigation facilitée, moteur de
recherche, filtrage avancé, etc.
• Appréciez les photos grand format de notre catalogue pour faire votre
choix
• Accédez à vos dernières factures, statistiques d’achats …

Votre commande en ligne en 3 étapes :
1. Connexion
• Rendez-vous sur notre site 1001huiles.fr et cliquez sur ACCÈS PRO en haut de page
• Une fois sur la page d’accueil de l’espace pro, cliquez sur le bouton « connexion » en haut à droite
o Votre identifiant correspond à votre adresse email (à laquelle nous vous envoyons nos communications)
o S’il s’agit de votre première connexion, cliquez sur « Obtenir un nouveau mot de passe par email ». Une fois ce mot de passe
reçu, vous pouvez vous connecter avec celui-ci (vous pourrez ensuite le changer dans votre espace « Mon compte »).

2. Navigation dans le catalogue
• Utilisez le menu de navigation pour : accéder à la partie du catalogue qui vous intéresse, ou bien consulter « tout le catalogue »
• Le bouton « + » d’un produit vous permet d’ajouter nos produit au panier (vous pouvez aussi remplir directement la quantité qui
vous intéresse au clavier). Le produit est automatiquement ajouté à votre panier qui se met à jour en temps réel.

3. Validation de votre commande
• Cliquez sur votre panier pour consulter le récapitulatif de votre commande
• Cliquez sur le bouton « Valider la commande », et laissez-vous guider pour terminer cotre commande
• Notre service commercial reviendra vers vous pour traiter votre commande de manière personnalisée
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• Contactez-nous si vous rencontrez des difficultés par téléphone au 01 48 09 06 28 ou par email : theo@1001huiles.fr •

Aspects pratiques
Rappel de nos conditions
• France métropolitaine :
– Minimum de commande : 350 €
– Frais de port HT : 28 €
– Franco : 550 €

• Autres destinations :
– Nous consulter

Pas de minimum de colisage !
Chaque ligne de commande doit être supérieure à
7€ pour être valide.
En dehors de cette contrainte, le nombre d'unité à
commander pour chaque référence est libre (des
alertes dans le fichier rappellent les conditions).

Outils utiles
Espace professionnel en ligne
Vous pouvez accéder à notre catalogue digitalisé, et passer
commande en ligne sur notre espace professionnel.
Rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur ACCÈS PRO.
Idées recettes
De nombreuses recettes sont disponibles sur notre site,
www.1001huiles.fr/fr/recettes
Facebook
Suivez nos actualités, et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
photos ! Nous serons ravis de les publier.
https://www.facebook.com/pages/Mille-et-UneHuiles/239257856097671
Règle de publication : une marque concurrente ne doit pas figurer sur la
photo.
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Nous vous souhaitons un printemps
Fleuri et gourmand !

