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À sa rentrée en Europe, après 15 ans au Belize, 
Jürgen Rahm vécut trois événements : tout d’abord, 
l’enthousiasme total de ses amis pour les sauces 
Marie Sharp qu’il leur avait ramenées comme 
cadeau, deuxièmement, la disparition de ses 
réserves en un rien de temps et fi nalement la 
naissance du plan d’approvisionner toute l‘Europe 
en produits Marie Sharp. La mission : 
doter la vie de plus de chaleur et de saveur. 
Le résultat, vous l’avez maintenant entre les mains.

Bon plaisir à déguster !

Plages fantastiques des îles caraïbes, temples 
Maya mystérieux, nature d’une beauté sublime : 
le Belize est le « pays des bienheureux sous le 
soleil des Caraïbes ». Et il est situé en plein cœur 
de la région de culture des légendaires piments. 
Il n’est pas étonnant que l’on y trouve des sauces 
au chili qui comptent sans doute parmi les 
meilleures du monde : les sauces au piment 
habanero de Marie Sharp, très chaudes en 
bouche et d’une saveur sans pareille. 
100% de goût!
Persuadez-vous vous-même !

Le secret des légendaires sauces de Marie Sharp ? 
Elles sont piquantes, quelquefois même très 
piquantes, tout en étant toujours extrêmement 
savoureuses. Car elles contiennent les fruits 
exotiques mûris sur place, des légumes frais et 
des piments habanero de la meilleure qualité. 
Ils sont cultivés au pied des montagnes Maya, 
Marie et ses amis les achètent dans cette région 
à des prix équitables. Les habaneros dominent 
nos sauces alors que la grande expérience de 
Marie en matière de mise en œuvre procure 
un cachet très particulier.
Et on le sent au goût.

Sauces piquantes 

des Caraïbes 

Excellent 

goût naturel
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Qui l’a goûtée une fois, ne pourra plus s’en 
passer. Il existe aujourd’hui neuf différentes 
sauces au piment habanero de Marie Sharp. 
Du doux à l’extrêmement fort, chacun peut 
trouver un produit au taux de puissance de 
piment qui lui convient, le principe étant le 
même pour toutes les sauces : des épices et 
des légumes absolument frais et bien sûr des 
piments habareno de Belize qui comptent parmi 
les plus forts au monde. Culture locale, nature 
pure – l’union incomparable du piquant et de la 
saveur authentique. 

Depuis que Marie Sharp, 
la reine des habaneros, eut l’idée 

d’expérimenter avec ses premières sauces sur la 
véranda de la ferme familiale au début des années 
80, l’entreprise Marie Sharp n’a cessé de croître 
tout comme le nombre de ses clients. Dans le 
monde entier, les consommateurs avides de mets 
pimentés sont fous des sauces piquantes de la 
petite et remarquable usine de sauces au piment 
située au pied des montages Maya. Une seule 
chose n’a pas changé pendant toutes ces an-
nées. Aujourd’hui, Marie Sharp, âgée de 70 ans, 
mène toujours son petit empire habanero – avec 
l’énergie typique des femmes béliziennes. 

Marie Sharp’s 
Hot La mère de toutes les sauces. 
La première sauce de Marie au piment 
habanero qui connut une renommée 
mondiale. Avec des légumes délicieux et de 
nombreux piments habanero mûris sous le 
soleil tropical de Belize – sans le goût de 
vinaigre pénétrant de la plupart des 
sauces piquantes.

Marie Sharp’s 
No wimps allowed
La désignation est une mise en garde. 
La saveur et l’arôme des légendaires 
sauces au piment habanero sont à 
l’honneur. 

Marie Sharp’s 
Grapefruit Pulp
À la fois très piquante et fruitée. Outre 
des piments habanero jaunes, cette sauce 
contient de la pulpe de pamplemousse 
et confère à tous les plats une note piquante 
exotique unique. La sauce à l’habanero 
qui se distingue un peu des autres.

Marie Sharp’s 
Orange Pulp
Un nom qui dit tout. Outre des piments 
habanero jaunes, cette sauce contient de 
la pulpe d’oranges juteuses bien mûres 
et accompagne parfaitement le poisson 
et les fruits de mer.

Marie Sharp’s 
Green Habanero
Pour beaucoup, un secret d’initiés. 
Cette sauce est très populaire aux 
Caraïbes. Elle est fabriquée à partir 
de la pulpe du nopal et ne contient 
que des piments habanero verts.

Marie Sharp’s 
Mild
Pour les bouches sensibles. Cette sauce 
a le même goût et le même arôme que 
la recette originale, elle contient toute-
fois moins de piment habanero et est 
donc plus douce que la sauce originale. Marie Sharp’s 

Fiery Hot
Plus forte que la sauce hot. À l’origine, 
cette sauce fut créée pour le marché 
mexicain – elle est donc plutôt 
recommandée pour les adeptes 
des sauces extrêmement piquantes.

Marie Sharp’s 
Belizean Heat
Il est étonnant que l’on perçoive la saveur 
exotique de cette sauce si forte. Mais cette 
saveur est fantastique et fait de Belizean 
Heat un secret d’initiés parmi les adeptes.

Marie Sharp’s 
Beware Beware a été reconnue la sauce 
la plus forte au Mexique en 1999 et en a été 
récompensé par le Highest Scoville Award. 
Qui la goûte, comprend pourquoi. 
Et espérons qu’il sait ce qu’il fait. Il est 
récompensée même aux plus fanas des sauces 
fortes de se contenter de quelques gouttes.
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Également disponible pour 
commande en ligne : www.marie-sharp.de


