


Sirops naturels & Sucres

Les sucres d'exception de l'Ile Maurice

1

Mélasse

Dark Brown Soft

Dark Muscovado 
Extra Light Muscovado

Demerara Standard

Approvisionnement de la canne à 
sucre. Port-Louis, Ile Maurice.

Autres sucres 
en cours de référencement

Fabuleux nectar, le sirop d'Agave est aussi appelé nectar d'Agave, ou "eau 
de Miel" car il est plus liquide que le miel. Les Aztèques l'utilisait pour 
améliorer la nourriture et les boissons. Le sirop d'Agave est extrait de 
l’Agave bleu, un cactus qui pousse au Mexique. Il est naturellement 
constitué de fructose  (sucre naturel du fruit). Le sirop d'Agave est donc un 
produit naturel sucrant et édulcorant.

Sirop d'Agave 
Premium 250 ml btle

Sirop d'Erable Ferme Vifranc 250 ml btle

Le sirop d'érable est élaboré à partir de l'eau d'érable provenant des racines de l'arbre.
Au printemps, elle monte sous l'écorce, dans la totalité de l'arbre afin de lui fournir l'énergie suffisante pour relancer son métabolisme. Récoltée par le 
sacériculteurs entre février et début avril, l'eau d'érable est transformée en sirop d'érable par évaporation dans des cabanes à sucre. Il faut en moyenne 
40 litres d'eau d'érable pour obtenir un litre de sirop.

Sucre d'Erable Ferme Vifranc 250g sachet

Fondant d'Erable à tartiner Ferme Vifranc 250g bocal



Fruits secs

Amandes variété " Marcona " mondées crues natures 500 g net sachet

Cranberries entières séchées  500 g net sachet

Confitures & divers

Confiture de cerises noires avec morceaux  320 g net bcl

Alcools, crèmes & Jus

Liqueur de Cedrat  70 cl btle

Crème de pomme verte " Normandie " 18°  70 cl btle

Liqueur de Châtaignes 18°  50 cl btle

Jus de raisins verts " Verjus " 1l btle
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Coquilles d'œufs vidées "naturel"  

Coquilles d'œufs vidées "couleur" 
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 (produit naturel avec pâte alimentaire blanche à l'intérieur)

Coquille verte

Coquille

noire

Coquille

dorée

Coquille naturelle

Coquille

argent

Coquille lilas

Coquille bleue

Coquilles d'oeufs
à garnir

Conditionnées en carton de 150 pièces
Calibre moyen
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