PLATS CUISINÉS AU JACQUIER

miam

EXOTIQUE

SAVOUREUX

QU’EST-CE QUE LE FRUIT DU JACQUIER ?

Il pousse dans
des arbres d’environ
cinq mètres de haut !

C’est le plus gros fruit au monde,
il peut atteindre les 30 kilos !

Son pays d’origine, c’est l’Asie en général.
Dans les régions où il fait chaud et humide,
sa culture ne demande aucun effor t par ticulier.

Au-delà du goût, une fois en bouche,
ce fruit s’apparente à de la viande effilochée.
Sa texture est bluffante et saura ravir
les végétariens et vegans !

UN ALIMENT AUX MULTIPLES BIENFAITS !

Il possède de nombreux nutriments,
bons pour la santé !
(source/riche en fibres, vitamines, magnésium…).

Il représente un faible appor t en calories !

On peut donc le déguster sans culpabiliser, foncez !
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UN INCONTOURNABLE À AVOIR DANS SES RAYONS !
Riche/source de fibres

Les p’tits (+) :

Conditionnement garanti sans plastique
Le fruit du jacquier,
une alternative
à la viande.

Un maximum de plaisir pour peu de calories
Contient de nombreux nutriments bons pour la santé.

Recyclable

Conditionné dans
un bocal en verre

CRÉE DE

À déguster chaud avec un accompagnement
comme du riz, des lentilles corail, des pâtes
ou des pommes de terre.

Visibilité
des produits
320g

L’EMPLOI

Faire réchauffer 5 minutes à la casserole,
à feux doux, en remuant de temps en temps.
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*sauf Jacquier façon blanquette, contient de la crème fraîche.

Utilisation :

(étiquette en fibres de canne à sucre et bocal en verre)

Recettes élaborées
en France, dans le
Gard (30).
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Des plats gourmands,
sains et faciles
5 min à préparer !

CARACTÉRISTIQUES DE NOS PRODUITS - JACQUIER :
façon
Ingrédients :

BLANQUETTE
Fruit du jacquier* 30%, bouillon de légumes*
(eau, carottes*, oignons*), champignons*,
crème fraiche* (crème*, stabilisant : carraghénane), vin blanc*, levure alimentaire*, sel,
épaississant : gomme de guar*, poivre noir*.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Allergènes :

Lait. Traces possibles de sésame et fruits à
coques.

Valeurs nutritionnelles moyenne pour 100g :
Énergie : ..........................................57 kcal/236 kJ
Matières grasses : ........................................4,0 g
Dont acides gras saturés : .....................................2,6g

Glucides : ........................................................3,4 g

façon
Ingrédients :

Dont sucres : ...........................................................1,2 g

Fibres alimentaires : ......................................2,1 g
Protéines : .....................................................0,9 g
Sel : ...............................................................0,73 g

PROVENÇAL
Fruit du jacquier* 21%, bouillon de légumes*
(eau, carottes*, oignons*), purée de tomate*,
courgette*, huile d’olive*, fécule de pomme de
terre*, ail*, levure alimentaire*, olive*, sel,
herbes de Provence*, poivre noir*.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Allergènes :

Traces possibles de sésame et fruits à coques.

Valeurs nutritionnelles moyenne pour 100g :
Énergie : ...........................................73 kcal/331 kJ
Matières grasses : .........................................4,5 g
Dont acides gras saturés : ....................................0,8 g

Glucides : ........................................................6,0 g

Dont sucres : ...........................................................1,6 g

Fibres alimentaires : ......................................1,9 g
Protéines : ......................................................1,3 g
Sel : ...............................................................0,72 g

façon
Ingrédients :

TANDOORI-COCO
Fruit du jacquier* 30%, bouillon de légumes*
(eau, carottes*, oignons*), lait de coco* 10%,
courgettes*, huile de tournesol*, noix de coco*
3,5%, ail*, levure alimentaire*, sel, tandoori*
0,7%, épaississant : gomme de guar*, curcuma*, poivre noir*.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Allergènes :

Traces possibles de sésame et fruits à coques.

Valeurs nutritionnelles moyenne pour 100g :
Énergie : .........................................100 kcal/411 kJ
Matières grasses : ........................................8,2 g

Dont acides gras saturés : ....................................4,4 g

Glucides : .......................................................3,0 g
Dont sucres : ..........................................................2,5 g

Fibres alimentaires : ......................................3,1 g
Protéines : ......................................................1,6 g
Sel : ...............................................................1,09 g

