
ENVOIE LA SAUCE
 

 
 
 
 

RÉVOLUTION AU RAYON SAUCES !
 MAZETTE! bouscule la catégorie avec 3 sauces à la fois gourmandes, légères et onctueuses à

l'imbattable Nutriscore A. 
Pour se faire plaisir sans culpabiliser ! 

Du jamais vu dans l'univers des mayos et autres sauces gourmets.
 
 

LEUR SECRET ? 
65% de chou-fleur bio et français, du citron, de la crème de sésame, de la moutarde, du jus de

pomme et un soupçon d'huile de colza.
Une alternative saine et végétale à la mayonnaise et autres sauces industrielles pour relever

les apéritifs, salades, sandwiches et bien plus encore.
 
 

3 SAUCES ET 1000 USAGES !
- La mayo, la classique pour accompagner des frites, oeufs durs, crudités

- La ail et fines herbes pour relever des crudités, des boulettes, un filet de poisson
- La poivre avec un steak, un burger veggie... ou pas

Sans conservateur, sans additif.
 
 
 
 

 
Tarif et points de vente : 3,95€ les 200g dans les supermarchés Casino et Géant Casino

 

CONTACT Presse : Théa BOURDAGEAU - thea@les3chouettes.fr  - 06587402696

Communiqué de presse

La marque du condiment bio et français lance 3 sauces végétales :
mayo, ail&fines herbes, poivre. Toutes Nutriscore A.

 



Autour de 6,89 euros les 25 CL
 

Elodie Germain
elodie@les3chouettes.fr

06.48.67.10.36
 
 
 

MAMMA MIA ! 
LE PLUS COCORICO DES BALSAMIQUES

Le vinaigre star de la saison ? Le vinaigre balsamique !
C'est lui qui vient réveiller les salades de l'été.

 
La particularité de ce nouveau condiment signé Les 3 Chouettes ? 

La pomme (bio et française) remplace le raisin.
 

Ce balsamique est composé de 3 ingrédients et pas 1 de plus. 
Du jus de pomme, du vinaigre de cidre, du sucre de canne : une alternative saine aux balsamiques

industriels qui contiennent des additifs pour renforcer la couleur et le goût.
 

Avec son côté fin et fruité, c'est LA touche de chef.fe pour agrémenter une classique salade de
tomates, une burrata, des légumes grillés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse

Ce nouveau condiment à base de pommes 
vient rejoindre la gamme des vinaigres Les 3 Chouettes. 

 

https://2h4s8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ZuT-pa1LAH5XVFk_fOBJvfaMVI8dmoCSW0A8zSlsA_xHCV6WIHtmH-O4cosD6o4BRIdObcsvZCzNpijF3CXBmsTy0YxQtnUmkjinU_-j9xUwh1McdkYTyUBOXeZE5LSYPnWwHllNUn-FqugPWfVUmY0mFGcSO2l6pc9NsvPVcw-SfiKGh7i3-YGO1WUnZD2iQSlrRZ-NvYxlpOeceyJcd01ugw41r080g_0GF7HAp0P-LbI1XnPFkmo7YhlpgBBvrVZgoWctyjYBzg3E51I_G7PrfZwwbQ


 
Elodie Germain

elodie@les3chouettes.fr
06.48.67.10.36

La boucle est bouclée ! 
A l'origine des 3 Chouettes, la volonté des fondatrices était de proposer une alternative aux cornichons à 85%

indiens (voir encadré) avec des pickles de légumes bio et français. 
Elles se faisaient un point d'honneur de proposer un jour des cornichons, oui, mais bio et cocorico.

C'est chose faite !
Les 3 Chouettes présente Le véritable cornichon bio et français.

 Cultivés en plein champ au cœur de l'Alsace, ils sont cueillis à la main et mis en bocaux aussitôt après la récolte
pour un croquant incomparable.  

Une recette aigre-douce, infusée à l'aneth.
A déguster avec une terrine, un sandwich, un burger, une raclette... ou tout simplement à croquer avec les doigts.

 
LE VÉRITABLE CORNICHON BIO et FRANÇAIS

Autour de 9€40 les 770 G 
 
 
 
 
 

Le cornichon, histoire d'une délocalisation.
Ce petit cucurbitacée fait son apparition au 16ème siècle en France. Plongé dans un mélange de sel et de vinaigre

pour être conservé avant d’être ensuite dégusté, il fait la fierté de nos régions. 
On retrouve alors le cornichon de Bourgogne, le Vert fin de Meaux ou encore le Vert petit de Paris.

Au début des années 2000, les industriels délocalisent leur culture en Inde. 
Main d'œuvre peu chère, passage d'1 à 3 récoltes par an : ils ont tous les avantages à se tourner vers l'étranger. 

En France, les cultivateurs de cornichons stoppent leur activité malgré eux. 
C'est la quasi-disparition de l'un des emblèmes du patrimoine agricole français.

25 ans plus tard, Les 3 Chouettes contribue à la relance de cette culture dans l'hexagone. 

LE VÉRITABLE CORNICHON BIO ET FRANÇAIS

Communiqué de presse

Le plus frenchie des pickles vient rejoindre la gamme de condiments Les 3 Chouettes. 

 

présente


