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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

COMMANDER EN LIGNE
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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.
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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

COMMANDER EN LIGNE
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UNIVERS ASSAISONNEMENT

Huile Vierge de Moutarde

Une huile vierge presséeà froid, 100% de
Graines de Moutarde françaises
Avec sa belle couleur, l’huile de moutarde
développe ses notes piquantes. Elle est
idéale pour remplacer une vinaigrette !

Un seul spray suffit pour
relever les salades !

Huile vierge Extra de Moutarde
2 formats : 50 ml en spray / 250 ml en bouteille

COMMANDER EN LIGNE
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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

Riche en fibres et en
gourmandise,
pourquoi se priver ?
L’Avoine : une source
naturelle de fibres, vitamines,
magnésium et de manganèse.

COMMANDER EN LIGNE
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Cookies Millet & Cassis
Croquant et acidulé,
l'encas sans gluten
pour gagner plus de
vitalité.
Le Millet : Sans gluten,
naturels et riche en vitamine
B, ils sont aussi antioxydants.
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UNIVERS SUCRÉ

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

5 Recettes Épicuriennes

Baba au Rhum
avec crème fouettée montée

Canelés à
l’Armagnac

• Crêpes Suzette

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
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