
Feuille1_2

Page 1

Pour 30 g d'épice,   Consigne bocaux + 2,00€

Prix au 30g
AIL lamelle  

1,00 €

Ail Lamelle

CANNELLE écorce poudre 
Mélange COLOMBO 

Mélange ANDOUILLETTE poudre 
CUMIN graines poudre 

Mélange BOUDIN NOIR poudre coriandre, piment doux, anis vert, girofle, laurier, romarin, thym

OIGNON lanières UE 
TANDOORI mélange poudre 

MÉLANGE CHARCUTERIE "CORNAROM" poivron rouge et vert, oignon, cumin, moutarde, anis vert, cardamome

MÉLANGE CHARCUTERIE romarin, girofle, muscade, basilic, coriandre, laurier, cannelle, céleri, thym

Mélange PAIN D'ÉPICES recette n°1 

Mélange MERGUEZ fort 
BADIANE fruit entier 

1,50 €

Mélange THAÏ poudre  gingembre, ail, citron écorce, coriandre, citronnelle, cumin, cayenne

TOMATE cubes 

HERBES DE PROVENCE poudre (sans marjolaine) thym, romarin, sarriette, origan vert, hysope

MÉLANGE QUATRE-ÉPICES cannelle, poivre noir, girofle, muscade

PERSIL feuilles flocons 4mm 
MÉLANGE RAS EL HANOUT poudre   curcuma, cannelle, fenouil, girofle, muscade, poivre noir, gingembre, laurier, piment

PAPRIKA FORT poudre 
BRUSCHETTA Mélange flocon 

CANNELLE tuyaux 
POIVRE NOIR poudre 

MUSCADE poudre 
 3,00  € Mélange COMPOTE 

ECHALOTE LAMELLE 
MÉLANGE TROIS BAIES  4,00  € Mélange 5 BAIES entières 

Je vous propose quelques épices bio d'Arcadie que j'utilise dans mes préparations. Si vous êtes 
intéressé, merci de passer commande avant le 9 décembre. Vous pouvez amener vos récipients avant le 
13 déc en prenant soin de bien les identifier.

COLOMBO poudre coriandre, curcuma, carvi, fenouil, laurier

coriandre, cumin, laurier, fenouil, origan, cannelle, gingembre,
poivre noir, citron, girofle, muscade, piment

TANDOORI poudre tomate, coriandre, cumin, ail, cannelle, citron, curcuma, fenugrec, gingembre, girofle, macis, oignon, piment doux,sel fin*, laurier

PAIN d'ÉPICES cannelle, anis vert, gingembre, muscade, girofle

: piment doux, paprika doux, ail, mélange cinq parfums,
poivre noir, oignon, paprika fort, sarriette, piment

ratatouille provencale Ratatouille  morceaux : poivron rouge et vert, tomate, , oignon, aubergine  ail, laurier , herbes de provence , basilic , paprika, cumin, moutarde, poivre

BRUSCHETTA : tomate, poivron rouge, oignon, ail, origan, basilic

COMPOTE  cannelle, cardamome, vanille, badiane, orange amère
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