B PAR
MAISON BOUTARIN
AIL NOIR BIO, MEILLEUR PRODUIT BIO 2022

B PAR MAISON BOUTARIN C'EST L'EXPERTISE DE
PLUSIEURS ACTEURS, TOUS RÉUNIS AUTOUR DE
L'AMOUR DU GOÛT.

DANS LES PAS D'UN PRODUIT GOURMET
Stéphane, producteur d'ail blanc IGP de la Drôme, et Fanny, transforme
l'ail blanc en ail noir, sont les deux versants de la Maison Boutarin.

Après plusieurs mois de recherches, d'essais et d'analyses, Fanny
Boutarin réalise un

ail noir d'exception. Gage de qualité, les

producteurs d'ail noir japonais lui décernent un

certificat pour les

qualités organoleptiques de son ail noir.

L'ail noir Maison Boutarin, pour son

goût unique, est reconnu dans le

épicerie fine (Épicure) et de la gastronomie (Collège

monde de l'

Culinaire de France).

Après plusieurs mois de recherches, d'essais et d'analyses, Fanny
Boutarin réalise un ail noir d'exception. Gage de qualité, les
producteurs d'ail noir japonais lui décernent un certificat pour les
qualités organoleptiques de son ail noir.

L'AIL NOIR BIO B PAR MAISON BOUTARIN
En 2021, Fanny Boutarin utilise son

savoir-faire renommé pour réaliser

l'ail noir bio. B par Maison Boutarin c'est :

Boutarin : savoir-faire spécifique utilisé pour produire un ail noir
bio goûteux

Begou : Matthieu Begou, agriculteur, réalise la production d'ail
blanc bio

Biologique : ail blanc bio et ail noir bio certifiés FR-BIO-01,
agriculture France

UNE TRANSFORMATION MAÎTRISÉE
L'ail blanc bio est transformé en ail noir bio grâce à une longue
maturation (30 jours).

L'ail blanc est placé dans un environnement clos, une

machine

spécifique dans laquelle l'hygrométrie et la température sont ajustées
minutieusement. Grâce à cette machine et au savoir-faire, il n'y a
aucun ajout d'humidité, ni de colorants.

C'est simplement le sucre naturel de l'ail qui caramélise. L'ail blanc
devient donc d'une

couleur noir brillant et obtient une texture

fondante. Ses notes aromatiques rappellent celles du réglisse,
balsamique et sous-bois.

L'AIL NOIR EN CUISINE
C'est à partir de cette pépite tendre et goûteuse que des artisans de
qualité ont créé de

nouveaux produits : tartinable, crayon

d'assaisonnement, chocolat ou encore rillettes.

L'ail noir B par Maison Boutarin est un véritable

trésor en cuisine. Il

s'utilise mixé, écrasé pour des sauces, marinades. Pour sublimer des
pâtes, des viandes, des poissons ou des légumes avec de fines
lamelles. Il s'utilise cru ou cuit, à la façon de la truffe en fin de cuisson.

Les chefs aiment l'utiliser avec du sucré notamment avec des agrumes,
du chocolat ou des fruits rouges pour ses notes de réglisse.

MEILLEUR PRODUIT BIO 2022
Un panel de consommateurs a élu l'ail noir B par Maison
Boutarin Meilleur Produit Bio de l'année grâce à :
son goût
son packaging pratique et recyclable
son aide d'utilisation avec sa fiche recette

UN CONDIMENT

Simple à utiliser et à conserver.
Garder dans le sachet zippé, sur
l'étagère ou dans le placard près
des épices.

BRILLANT & FONDANT

Des gousses brillantes et
fondantes. Pour mixer, pour faire
des lamelles et sublimer de
nombreux plats.

MEILLEUR PRODUIT BIO

Élu Meilleur Produit Bio 2022 pour
son goût, son packaging, son aide
d'utilisation avec sa fiche recette
sans le sachet.

PRODUCTEUR

Du champ à l'assiette ! Nous
sommes agriculteurs et nous
transformons une partie de la
récolte en ail noir.

