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au Laguiole  AOP

Tomate peu voyageuse

orange BIO

Citron BIO
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Sauvez
UN COCHONmangez
une Tartine

Le sauciflard

3 pots d'indispensable

Olive noire
Artichaut
Tomate

3 pots de 90g présentés
en filet

de charcutier
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Cuisinez-les !

ils feront parler

votre cuisine

Notre pesto a perdu son
accent italien au profit de
l'occitan ! On a remplacé le
parmesan et les pignons par
du fromage Laguiole AOP et
des amandes. Très bonne
nouvelle pour vos pâtes et
pommes de terre.

Pesto basilic
amandes et Laguiole AOP

Aqui d'OC

pot de
100g
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Chutneys

Citron au curry
Mariage heureux du curry et du
citron pour une cuisine aigre-
douce. Peu de sucre ajouté et des
épices parfaitement dosées pour
s'accorder avec les fromages,
poissons et viandes blanches

Une douceur à déguster sur les
viandes blanches grillées et le
fromage (à tomber sur le
Roquefort). S'accorde également
bien avec une poêlée de légumes
du soleil. 

Orange au thym-citron
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Sauce tomate
orange Queen

On a voulu tester la simplicité
avec cette tomate surprenante
pour garder une sauce
authentique et fraîche. Pour la
déguster, rien de tel qu'un plat de
pâtes ou pour les plus
gastronomes, dans une poêlée
de coquillages.

 

Toujours dans mes pâtes
Recette traditionnelle au
basilic avec de l'aubergine
et à l'huile d'olive vierge
extra, cette sauce très
gourmande, cuisinée à
l'ancienne nappera un
généreux plat de pâtes.

 

Potde520g
Potde280g

Potde520g

Une soupe et au lit
Ohlala, se faire du bien
avant de se coucher, on en
demandait pas tant.
De la courge butternut, du
panais, quelques
chaleureuses épices (pas
de piment) et une touche de
miel. A déguster chaude et
à diluer avec de l'eau pour 3
à 4 assiettes.
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