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LISTE DES PRODUITS GIÙ GIÙ
PRODUIT

DESCRIPTION

INGRÉDIENTS

ALLERGÈNES

ÉTIQUETTE NUTRITIONNELLE

Poisson

Valeur énergétique : 973 kJ/234 kcal. Lipides : 16 g
dont
saturés : 2,78 g. Glucides : 0 g dont

FORMATS DISPONIBLES

HUILE D’HUILE EXTRA VIERGE
Huile d’olive extra vierge produite dans la province d’Agrigente, au sud de la
Sicile, sur les collines surplombant la mer. Une terre idéale pour la culture
d’olives de haute qualité telles que les
variétés Biancolilla, Nocellara del Belice et Cerasuola, à partir
HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE 75 CL - BIOLOGIQUE desquelles nous produisons notre excellente huile d’olive extra
vierge biologique. C’est un ingrédient de base de la cuisine
méditerranéenne.

CONSERVES DE
POISSON
FILETS D’ANCHOIS À L’HUILE D’OLIVE

La fraîcheur et les senteurs du poisson méditerranéen dans un bocal en verre.

Anchois, huile de tournesol 30 %, Sel.

90 G - XX ?

sucres : 0 g. Protéines : 22,4 g. Sel : 15,43 g.
Le maquereau est conservé dans l’huile d’olive et pêché à Aspra, un lieu
minuscule juste à côté du golfe de Palerme qui perpétue
FILETS DE MAQUEREAU À L’HUILE D’OLIVE

FILETS DE THON EN SAUMURE

fièrement la tradition de la conserve de poisson.
Ses saveurs méditerranéennes sont en harmonie telles quelles ou dans des
salades estivales.

La fraîcheur et les senteurs du poisson méditerranéen dans un bocal en verre.

Maquereau, huile d’olive 30 %, sel.

Poisson

Valeur énergétique : 931 kJ/223 kcal. Lipides : 14,6 g
dont
saturés : 3,31 g. Glucides : 0 g dont

300 G

sucres : 0 g. Protéines : 23 g. Sel : 0,9 g.

Thon (Thunnus Albacares), eau 30 %, sel de mer.

Poisson

Valeur énergétique : 787 kJ/188 kcal. Lipides : 7,8 g
dont
saturés : 1,4 g. Glucides : 0 g dont sucres :
0 g. Protéine : 29,2 g. Sel : 0,75 g.

FILETS DE THON À L’HUILE D’OLIVE

VENTRÈCHE DE THON À L’HUILE D’OLIVE

La fraîcheur et les senteurs du poisson méditerranéen dans un bocal en verre. Sa
saveur incroyable est renforcée par l’huile
Thon (Thunnus Albacares), huile d’olive 30 %, sel marin.
d’olive la plus pure.
Des lamelles de thon homogènes et moelleuses découpées du ventre du thon en
filet, pour que vous goûtiez au poisson

Ventrèche de thon, huile d’olive 30 %, sel.

Poisson

Valeur énergétique : 893 kJ/214 kcal. Lipides : 11,6 g
dont
saturés : 1,9 g. Glucides : 0 g dont sucres :

300 G

0 g. Protéines : 27,3 g. Sel : 1,9 g.

Poisson

méditerranéen le plus succulent.

Valeur énergétique : 893 kJ/214 kcal. Lipides : 11,6 g
dont
saturés : 1,9 g. Glucides : 0 g dont sucres :
0 g. Protéines : 27,3 g. Sel : 1,09 g.

MIEL
Avec sa saveur délicate et légèrement sucrée, le miel d’Acacia est largement
considéré comme l’une des meilleures variétés de

MIEL D’ACACIA

miel au monde. Facilement soluble, il est idéal pour les jus de
fruits ou le thé au citron. On l’utilise également fréquemment pour les pâtisseries,
les nougats et autres applications culinaires ou
Miel d’acacia sicilien.

500 G - 50 G

différentes fins médicinales, en raison de sa richesse en
nutriments et en antioxydants.
Avec son parfum floral et fruité caractéristique, ce miel sicilien
rappelle tous les arômes siciliens des agrumes en fleur. Étant un très bon miel de
table, il apparaît dans les recettes de viande
MIEL D’AGRUMES

rôtie (canard et porc) et est un ingrédient typique des sorbets.

Miel d’agrumes sicilien.

500 G - 50 G

Miel de fleur d’oranger sicilien.

500 G - 50 G

Miel de Sulla sicilien.

500 G - 50 G

Miel sicilien de fleurs sauvages.

500 G - 50 G

Miel de châtaigne sicilien.

500 G - 50 G

classique ou thé anglais à l’orange.
Miel floral, fruité et incroyablement aromatique provenant des fleurs odorantes
des orangers doux de la Sicile ensoleillée,
célèbre pour ses orangeraies abondantes. Il est idéal à mélanger
MIEL D’ORANGE

avec d’autres aliments, tels que les yaourts natures, ou les pâtisseries.
Avec une saveur très délicate et à base de plantes, ce miel est idéal pour les
nourrissons, cuisiner, ou pour être utilisé comme

MIEL DE SULLA

édulcorant pour le thé. C’est un miel typique de Sicile et
de l’Italie du Sud.
Le miel de fleurs sauvages reflète la merveilleuse variété de plantes à fleurs
poussant dans toutes les régions intérieures
de la Sicile, et regorge des propriétés bienfaisantes pour lesquelles
le miel a toujours été réputé, notamment pour ses vitamines,

MIEL DE FLEURS SAUVAGES

MIEL DE CHÂTAIGNE

minéraux et antioxydants. Avec un arôme intense et une
saveur douce et persistante, ce miel est polyvalent et peut être tout aussi
facilement ajouté aux boissons chaudes ou tartiné sur du pain.
Son goût amer très particulier, sa saveur persistante et piquante sont appréciés
par les amateurs de goût prononcé.
Idéal dans un lait chaud avec une pincée de cacao ou simplement tartiné sur du
pain complet ou sur du pain de maïs rustique.
Délicieux avec du fromage ricotta frais.

MARMELADES

MARMELADE DE MANDARINE - BIOLOGIQUE

Nos confitures sont produites uniquement avec des fruits fraîchement récoltés,
transformés dans les 24 heures pour
conserver toutes leurs propriétés bénéfiques et leur saveur incomparable.

Mandarines avec zestes*, sucre de canne*, pectine E440, acide
ascorbique.
*Biologique. Teneur en fruit de 59 g pour 100 g. Teneur en
sucre totale
55 g pour 100 g.

Peut contenir des traces de crustacés, de Valeur énergétique : 836 kJ/200 kcal. Lipides : 0,18 g
lait
dont
et des produits laitiers, des fruits à coque, saturé : 0,02 g. Glucides : 52,36 g dont
du céleri, des mollusques.
sucres : 52,36 g. Protéine : 0,42 g. Sel : 0,01 g.

MARMELADE D’ORANGE - BIOLOGIQUE

Nos confitures sont produites uniquement avec des fruits fraîchement récoltés,
transformés dans les 24 heures pour
conserver toutes leurs propriétés bénéfiques et leur saveur incomparable.

Oranges avec zestes*, sucre de canne*, pectine E440, acide
ascorbique.
*Biologique. Teneur en fruit de 60 g pour 100 g. Teneur en
sucre totale
50 g pour 100 g.

Peut contenir des traces de crustacés, de Valeur énergétique : 754 kJ/178 kcal. Lipides : 0,12 g
lait
dont
et des produits laitiers, des fruits à coque, saturé : 0,02 g. Glucides : 46,48 g dont
du céleri,
des mollusques.
sucres : 46,48 g. Protéine : 0,42 g. Sel : 0,022 g.

Citron non traité avec zestes*, sucre de canne*. *Biologique.
Teneur en fruit de

MARMALADE DE CITRON - BIOLOGIQUE

Nos confitures sont produites uniquement avec des fruits fraîchement récoltés,
transformés dans les 24 heures pour
conserver toutes leurs propriétés bénéfiques et leur saveur incomparable.

Peut contenir des traces de crustacés, de Valeur énergétique : 603 kJ/144 kcal. Lipides : 0, g
lait
dont saturés :
et des produits laitiers, des fruits à coque, 0 g. Glucides : 37,86 g dont sucres : 37,86 g.
du céleri,
des mollusques.
Protéines : 0,34 g. Sel : 0,003 g.

MARMELADE DE CITRON ET DE GINGEMBRE BIOLOGIQUE

Nos confitures sont produites uniquement avec des fruits fraîchement récoltés,
transformés dans les
24 heures pour conserver toutes leurs propriétés bénéfiques et leur saveur
incomparable.

56 % pour 100 g. Teneur en sucre totale de 45 g pour 100 g
Citron non traité avec zestes*, sucre de canne*, gingembre
0,4 %.
*Biologique. Teneur en fruit de 60 % pour 100 g. Teneur en
sucre totale de 45 g pour
100 g.

Peut contenir des traces de crustacés, de Valeur énergétique : 603 kJ/144 kcal. Lipides : 0, g
lait
dont saturés :
et des produits laitiers, des fruits à coque, 0 g. Glucides : 37,86 g dont sucres : 37,86 g.
du céleri,
des mollusques.
Protéines : 0,34 g. Sel : 0,003 g.

Câpres 70 %, huile d’olive extra vierge 22 %, amandes 5 %,
vinaigre

Contient des fruits à coque. Peut contenir Valeur énergétique : 996 kJ/239 kcal. Lipides : 24,6 g.
des crustacés,
dont
du poisson, du lait et des produits laitiers, saturés : 3,8 g. Glucides : 1,7 g dont
du céleri,
des mollusques.
sucres : 1,7 g. Protéines : 2,6 g. Sel : 2,6 g.

TAPENADE
La forte saveur des câpres est adoucie par les amandes fraîches. Idéale avec

de vin blanc, sel, poivre noir.

TAPENADE DE CÂPRES ET D’AMANDES
des rôtis ou des croûtons.
La saveur délicate des artichauts parfumés au romarin et à la menthe contenu
dans une
TAPENADE D’ARTICHAUTS

tartine. Essayez-le avec des croûtons ou sur des rôtis, avec des salades ou sur
de la viande et du poisson bouillis. Sans conservateurs, additifs et colorants.
Une tartinade au fenouil sauvage merveilleusement parfumée, idéale pour les
pâtes faites maison,

Artichauts (69 %), huile d’olive extra vierge (28 %), vinaigre,
mer
Sel, ail, poivre noir, origan, piment rouge, menthe,

Peut contenir des crustacés, du lait et des Valeur énergétique : 1 113 kJ/267 kcal. Lipides : 1,7 g
produits
dont
saturés : 1,3 g. Glucides : 28,1 g dont

Romarin.

laitiers, fruits à coque, céleri, mollusques.

sucres : 2 g. Protéines : 1,9 g. Sel : 0,23 g.

Fenouil sauvage 56,6 %, huile d’olive extra vierge, oignon,
citron

Contient du poisson. Peut contenir des
crustacés,
du poisson, des fruits à coque, du lait et
des produits laitiers,
du céleri, des mollusques.

Valeur énergétique : 1 064 kJ/254 kcal. Lipides 27,12 g
dont
saturés : 4,39 g. Glucides 1,24 g dont

Piment rouge 80 %, huile d’olive extra vierge 18 %, vin blanc

Peut contenir des crustacés, du lait et

Valeur énergétique : 757 kJ/182 kcal. Lipides 18,4 g
dont
saturés : 3 g. Glucides 3 g. dont sucres :

Vinaigre, sel, origan.

des produits laitiers, des fruits à coque, du 1,2 g. Protéine 1,4 g. Sel 0,02 g.
céleri, des mollusques.

Jus, filets d’anchois, poivre noir.

TAPENADE DE FENOUIL SAUVAGE
le poisson et la viande bouillis, ou les croûtons.

TAPENADE DE PIMENT ROUGE

Essayez cette tartinade avec de la viande bouillie ou du pain grillé pour une
explosion de saveur !

200 G

200 G

200 G
sucres : 1,24 g. Protéines 1,08 g. Sel 0,22 g.

200 G
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LISTE DES PRODUITS GIÙ GIÙ
PRODUIT
TAPENADE D’OLIVES NOIRES

TAPENADE D’AMANDES ET D’OLIVES VERTES

DESCRIPTION
Idéale pour les vrais amateurs d’olives, une tartinade faite avec des ingrédients
siciliens

TAPENADE DE TOMATES SÉCHÉES

ALLERGÈNES

ÉTIQUETTE NUTRITIONNELLE

FORMATS DISPONIBLES

Valeur énergétique : 1 424 kJ/340 kcal. Lipides 37,1 g
dont

Peut contenir des crustacés, du poisson,
du lait et
saturés : 5,6 g. Glucides 0,7 g. dont
des produits laitiers, des fruits à coque, du
simples et purs. Sans conservateurs, additifs et colorants.
Poivre noir, piment rouge.
céleri, des mollusques.
sucres : 0,7 g. Protéines 1,3 g. Sel 0,04 g.
L’arôme savoureux des olives siciliennes rencontre la douceur des amandes
Contient du céleri et des fruits à coque.
Valeur énergétique : 1 185 kJ/283 kcal. Lipides : 1,5 g
fraîches.
Olive verte Nocellara del Belice 60 %, huile d’olive extra vierge Peut contenir
dont
Dégustez cette délicieuse tartinade avec des croûtons, des plats de poisson et de 18 %, amande 6 %, céleri, carotte, vinaigre de vin blanc,
des crustacés, du poisson, du lait et des
viande ou en assaisonnement de
oignon,
produits
saturés : 1,4 g. Glucides : 3,1 g dont
salade. Sans conservateurs, additifs et colorants.

TAPENADE D’OLIVES VERTES

INGRÉDIENTS
Olive noire, huile d’olive extra vierge, vinaigre, ail, origan,

Sel, ail, poivre noir, piment rouge, origan.

laitiers, des mollusques.

200 G

sucres : 4,4 g. Protéines : 1,7 g. Sel : 0,05 g.
Valeur énergétique : 1 116 kJ/267 kcal. Lipides : 29 g
dont

Olive verte Nocellara del Belice 80 %, huile d’olive extra vierge Peut contenir des crustacés, du poisson,
17,5 %, vinaigre de vin blanc, sel, ail, origan, poivre
du lait et
saturés : 4,4 g. Glucides : 0,8 g dont
des produits laitiers, des fruits à coque, du
simples et purs. Sans conservateurs, additifs et colorants.
céleri, des mollusques.
noir, piment rouge.
sucres : 0,8 g. Protéines : 0,6 g. Sel : 0,04 g.
Tomates séchées au soleil 72 %, huile d’olive extra vierge, vin
Valeur énergétique : 1 607 kJ/386 kcal. Lipides : 24,2 g
dont
Une tartinade rouge vibrante idéale pour ajouter de la saveur aux sandwichs, à la blanc
Peut contenir des crustacés, du poisson,
viande rôtie et aux
Vinaigre, basilic, sel, ail, poivre noir, origan, piment
du lait et
saturés : 3,9 g. Glucides : 31,8 g dont
des produits laitiers, des fruits à coque, du
pâtes.
céleri, des mollusques.
rouge.
sucres : 31,8 g. Protéines : 10,3 g. Sel : 0,04 g.
Idéale pour les vrais amateurs d’olives, une tartinade faite avec des ingrédients
siciliens

200 G

200 G

212 G

SAUCES PESTO
PESTO D’AUBERGINES

L’aubergine sicilienne est la vedette de ce délicieux pesto, enrichi des senteurs
des
feuilles de menthe et de basilic.

ZUCCHINI AUX TOMATES CERISES ET

La fraîcheur d’un pesto comme s’il venait d’être fait. Avec seulement trois
ingrédients clés
utilisés, cette recette fournit un effet maison incomparable, combinant des
courgettes

PESTO DE PISTACHES

frites à la tomate sucrée et au craquement des pistaches siciliennes.

PESTO GENOVESE (AU BASILIC)

Le basilic italien frais et parfumé est la vedette de cette recette classique. Un
pesto
prêt à manger, idéal pour les croûtons ou les pâtes. Sans conservateurs, additifs et

colorants.
La délicieuse richesse de la tomate séchée et de l’amande associée aux
câpres et olives vertes siciliennes Nocellara del Belice. Ce pesto est un
accompagnement
PESTO AUX TOMATES SÉCHÉES ET AUX AMANDES idéal pour les pâtes de blé entier aux fruits à coque ou le poulet grillé. Simple et
absolument
delicieux !
Ce pesto délicat et rafraîchissant est une recette traditionnelle séculaire
PESTO À LA TRAPANAISE

PESTO AUX PIGNONS DE PIN, RAISINS SECS ET
COURGETTES

qui porte le nom de la ville de Trapani, dans l’ouest de la Sicile, où il
trouve son origine. Idéal à la fois sur les plats de pâtes chaudes et les salades de
pâtes. À Trapani,
les pâtes traditionnelles utilisées pour ce pesto sont presque toujours des
busiate !
La délicieuse saveur des courgettes frites combinées avec celles des pignons de
pin, des raisins secs et
des tomates sont rehaussées par le parfum des feuilles de basilic, vous offrant la
richesse

Valeur énergétique : 949 kJ/228 kcal. Lipides : 20,3 g
Peut contenir des crustacés, du lait et des dont
Aubergine 87 %, huile d’olive extra vierge 11 %, basilic, sel, ail, produits
saturés : 3,6 g. Glucides : 10 g dont
laitiers, des fruits à coque, du céleri, des
menthe, piment rouge.
mollusques.
sucres : 2,1 g. Protéines : 2,1 g. Sel : 0,05 g.
Courgettes 34 %, pulpe de tomate italienne à 100 % ; tomate
Contient des fruits à coque. Peut contenir Valeur énergétique : 547 kJ/131 kcal. Lipides : 13 g
cerise
des crustacés,
dont
du poisson, du lait et des produits laitiers,
19 %, huile d’olive extra vierge 13 %, pistache 4,5 %, basilic, ail, du céleri,
saturés : 2 g. Glucides : 2,3 g dont
sucre, sel, poivre noir.
des mollusques.
sucres : 2,3 g. Protéines : 1,3 g. Sel : 0,08 g.
Basilic (65 %), huile de graines de tournesol (15 %), pommes de
terre (8 %),
Peut contenir des crustacés, du lait et des Valeur énergétique : 1 866 kJ/446 kcal. Lipides : 45,4 g
Amandes (4 %), huile d’olive extra vierge, fromage pecorino,
produits
dont
saturés : 6 g. Glucides : 6,10 g dont
laitiers, des fruits à coque, du céleri, des
Fromage parmigiano, sucre, sel de mer, ail, régulateur
mollusques.
sucres : 4,8 g. Protéines : 3,5 g. Sel : 2,1 g.
d’acidité : acide citrique.
Pulpe de tomate 100 % italienne 59 %, huile d’olive extra vierge Contient des fruits à coque. Peut contenir Valeur énergétique : 250 kJ/60 kcal. Lipides : 2,4 g
19 %,
des crustacés,
dont saturés :
Tomates séchées au soleil 11,80 %, amandes 3 %, amandes
du poisson, du lait et des produits laitiers,
vertes 3 %,
du céleri,
0,3 g. Glucides : 7 g dont sucres : 7 g.
câpres, basilic, sucre, ail, sel, poivre noir.

des mollusques.

Pulpe de tomate 100 % italienne 80 %, huile d’olive extra
vierge,

Contient des fruits à coque. Peut contenir Valeur énergétique : 646 kJ/154 kcal. Lipides : 3 g dont
des crustacés,
saturés :
du poisson, du lait et des produits laitiers,
du céleri,
3 g. Glucides : 15,2 g dont sucres : 2,3 g.

200 G

200 G

200 G

200 G

Protéines : 2,7 g. Sel : 0,05 g.

200 G

Amandes 4 %, basilic, sel, sucre, ail, poivre noir.
des mollusques.
Pulpe de tomate 100 % italienne 56 %, courgette 31 %, huile
d’olive
extra vierge 7 %, raisins secs 2,2 %, pignons de pin 1 %,
basilic, sel, sucre,

des ingrédients simples.

ail, menthe, poivre.

Le chaud soleil de la Sicile et le parfum enivrant du basilic frais contenu dans

Tomates Siccagno* (93 %), oignon* (4,5 %), huile d’olive extra

SAUCE TOMATE BIOLOGIQUE

cette sauce bio prête à manger, préparée selon d’anciennes recettes

vierge* (1,5 %), basilic*, ail*, poivre noir*, sel de mer.

SAUCE NORMA

siciliennes. Sans conservateurs, additifs et colorants.
Le goût sucré des tomates mûres rehausse les aubergines siciliennes fraîches.
Une
sauce prête à manger avec une saveur délicate et spéciale, complètement
végétarienne

Protéines : 2,6 g. Sel : 0,04 g.
Valeur énergétique : 699 kJ/168 kcal. Lipides : 10,5 g
dont

Peut contenir des crustacés, du lait et
saturés : 5,1 g. Glucides : 12,8 g dont
des produits laitiers, des fruits à coque, du
céleri, des mollusques.
sucres : 2,3 g. Protéines : 2,6 g. Sel : 0,04 g.

200 G

SAUCES

avec de l’huile d’olive extra vierge. Sans conservateurs, additifs et colorants.
La richesse de la simplicité dans une sauce prête à manger vibrante et
savoureuse avec
SAUCE PUTTANESCA

Valeur énergétique : 209 kJ/50 kcal. Lipides : 1,30 g
dont

Peut contenir des crustacés, du lait et
saturés : 0,2 g. Glucides : 9,44 g dont
des produits laitiers, des fruits à coque, du
céleri, des mollusques.
*Biologique
sucres : 9,44 g. Protéines : 1 g. Sel : 0,02 g.
Contient : du lait et des produits laitiers.
Pulpe de tomate 59 %, aubergines 23 %, sauce tomate 10 %,
Valeur énergétique 282 kJ/68 kcal. Lipides 4,6 g dont
oignon, huile d’olive vierge extra, Ricotta 0,6 % (fromage blanc Peut
contenir des traces de : crustacés,
italien
poisson,
saturés : 0,8 g. Glucides 5,2 g. dont
à pâte molle), sucre, sel, ail, basilic, poivre. Sans colorant ou
fruits à coque, céleri, mollusques.
sucres : 3,1 g. Protéines : 1,3 g. Sel : 0,05 g.
conservateurs.
Purée de tomates 100 % italiennes (44,33 %), pulpe de tomates
100 %
Valeur énergétique 335 kJ/80 kcal. Lipides 3,34 g. dont
italiennes (44,33 %), olives vertes (6 %), huile d’olive extra
vierge,
saturés : 0,52 g. Glucides 12,31 g dont

les saveurs typiques du sud de l’Italie. Sans conservateurs, additifs et colorants.

SAUCE AMATRICIANA

Câpres, sucre, sel, basilic, ail, piment rouge.
Purée de tomates 100 % italiennes (47 %), pulpe de tomates
100 % italiennes
(15,80 %), bacon (16 %), oignon (14 %), huile d’olive extra
Bacon doré doux, tomates savoureuses et un brin de piment rouge frais. C’est la vierge
sauce Amatriciana, préparée avec soin selon l’ancienne tradition de la

(1,95 %), carottes (1,50 %), vin, céleri, sel, sucre, ail,
cuisine italienne.
La saveur épicée du piment rouge combinée à la douceur des tomates
SAUCE ARRABBIATA

SAUCE À L’ENCRE NOIRE DE CALMAR

SAUCE TOMATES ET BASILIC

patience et sagesse, selon l’ancienne recette, vous offrant les saveurs
italiennes véritables et authentiques.

SAUCE PALERMO AUX SARDINES ET AU FENOUIL
SAUVAGE

sucres : 12,31 g. Protéines 2,41 g. Sel 0,23 g.
Peut contenir des crustacés, du poisson,
du lait et
Valeur énergétique 544 kJ/130 kcal. Lipides 12,2 g dont
des produits laitiers, des fruits à coque, du saturés : 4 g. Glucides 3,2 g. dont sucres :
céleri, des mollusques.
3,2 g. Protéine 2,1 g. Sel 0,06 g.

Peut contenir des crustacés, du poisson, Valeur énergétique 187 kJ/45 kcal. Lipides 3,3 g. dont
rouges, cultivées sous le soleil italien. Cette sauce Arrabbiata prête à manger est d’olive extra vierge, oignon, carottes, basilic, sucre, sel, piment du lait et
saturés : 0,3 g. Glucides 5,2 g. dont
des produits laitiers, des fruits à coque, du
céleri, des mollusques.
idéale pour ajouter à vos pâtes un caractère fort et décisif.
rouge, ail, poivre noir.
sucres : 3,3 g. Protéines 0,9 g. Sel 0,02 g.
La vraie saveur et la senteur du poisson méditerranéen comme s’il venait d’être Purée de tomates 100 % italiennes (53,50 %), pulpe de tomates
pêché.
100 %
La sauce à l’encre de calmar est idéale pour les plats de pâtes et de riz
italiennes (24,40 %), calmar (16,80 %), huile d’olive extra
Valeur énergétique : 301 kJ/71 kcal. Lipides : 1,68 g
fantaisistes, quelque chose
vierge, encre de
Peut contenir des crustacés, du lait et
dont
de très nouveau et différent, préparé avec des ingrédients savamment combinés.
des produits laitiers, des fruits à coque, du saturés : 0,30 g. Glucides : 11,55 g dont
Idéale
calmar (1,30 %), vin blanc, sel de mer, ail, persil, gingembre,
céleri, des mollusques.
sucres : 11,55 g. Protéines : 5,07 g. Sel : 0,27 g.
pour les palais les plus raffinés. Sans conservateurs, additifs et colorants.
poivre noir.
Les délicieuses tomates mûres italiennes rencontrent le parfum du basilic frais.
Une
Valeur énergétique 187 kJ/45 kcal. Lipides 3,2 g. dont
sauce tomate prête à manger préparée selon des méthodes traditionnelles, aussi Purée de tomates 100 % italiennes, huile d’olive extra vierge, Peut contenir des crustacés, du poisson,
bonne que celle
oignon,
du lait et
saturés : 0,5 g. Glucides 3,3 g dont
des produits laitiers, des fruits à coque, du
que « grand-mère » avait l’habitude de préparer. Sans conservateurs, additifs et
carottes, sucre, sel, ail, basilic, poivre noir.
céleri, des mollusques.
colorants.
sucres : 3,3 g. Protéines 0,9 g. Sel 0,02 g.
Senteurs de viande authentique mijotée, d’oignons frais hachés, de tomates
mûres
et d’herbes aromatiques siciliennes. Cette sauce prête à manger est préparée
avec

RAGOÛT DE VIANDE

basilic, poivre noir, romarin, sauge, piment rouge.
Purée de tomates 100 % italiennes, pulpe de tomates 100 %
italiennes, huile

446 ML - 720 ML

Purée de tomates 100 % italiennes 64 %, hachis de bœuf et
porc (dans des
proportions variables) 19 %, oignon, carottes, céleri, huile

Contient du céleri. Peut contenir
des crustacés, du poisson, du lait et des
produits

Valeur énergétique : 351 kJ/85 kcal. Lipides : 6,1 g
dont saturés :

d’olive extra vierge, vin blanc, ail, sel, basilic, poivre
2,1 g. Glucides : 3,9 g dont sucres : 3,9 g.
noir, sauge, cannelle, romarin, fruits à coque de muscade, clou
de girofle. Sans
laitiers, des fruits à coque, des mollusques. Protéines : 3,8 g. Sel : 0,02 g.

Le fenouil sauvage rencontre la sardine méditerranéenne pour rehausser la
fraîcheur et
les saveurs de la mer. Cette sauce est un plat de pâtes sicilien centenaire et se
retrouve sous
diverses formes sur toute l’île. Nous vous proposons la variante au style de
Palerme,

conservateurs. Sans colorants. Sans additifs.
Fenouil sauvage 30 %, filets de sardine de la mer Méditerranée
30 %,
Purée de tomates 100 % italiennes 20 %, oignon 10 %, huile
d’olive
extra vierge 2,10 %, filets d’anchois de la mer Méditerranée
1 %,

avec plus de fenouil sauvage et de sardines !

raisins secs, sucre, sel, pignons de pin, poivre noir.

Contient du poisson. Peut contenir des
crustacés,
du lait et des produits laitiers, des fruits à
coque, du céleri,

Valeur énergétique : 389 kJ/95 kcal. Lipides : 6,11 g
dont

des mollusques.

sucres : 4,78 g. Protéines : 1,06 g. Sel : 0,1 g.

saturés : 1,06 g. Glucides : 4,78 g dont

XXX - 980 G

SAUCE AUX SARDINES ET AU FENOUIL SAUVAGE

Le fenouil sauvage rencontre la sardine méditerranéenne pour rehausser la
fraîcheur et
les saveurs de la mer.

Purée de tomates 100 % italiennes 69,5 %, filets d’anchois de la Contient du poisson. Peut contenir des
mer Méditerranée 13,9 %, fenouil sauvage 6,2 %, oignon 5,2 %, crustacés,
du lait et des produits laitiers, des fruits à
huile
coque, du céleri,
d’olive extra vierge 2,1 %, raisins secs 1,7 %, filets d’anchois
de la
des mollusques.
mer Méditerranée 1 %, pignons de pin, sucre, sel, poivre noir.

Valeur énergétique : 203 kJ/49 kcal. Lipides : 3,5 g
dont saturés :
3,5 g. Glucides : 2,7 g dont sucres : 0,5 g.
Protéines : 3,0 g. Sel : 0,02 g.

TARTINADE
Une explosion de saveurs siciliennes dans une tartinade élaborée uniquement
avec des ingrédients de
TARTINADE AUX AMANDES

Sucre, amandes 20 %, huile de tournesol, huile d’olive extra

haute qualité. Excellente sur du pain grillé et idéale pour garnir les gâteaux et les vierge, beurre de cacao, lait écrémé en poudre,
desserts.
poudre de lactosérum, lécithine de soja, arôme vanille.
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Contient du soja, du lait et des produits
Valeur énergétique : 2 405 kJ/574 kcal. Lipides :
laitiers,
39,18 g dont
fruits à coque. Peut contenir des crustacés,
du céleri
saturés : 12,7 g. Glucides : 49,57 g dont
et des mollusques.

sucres : 46 g. Protéines : 7,9 g. Sel : 0,27 g.
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LISTE DES PRODUITS GIÙ GIÙ
PRODUIT

DESCRIPTION
Une explosion de saveurs siciliennes dans une tartinade élaborée uniquement
avec des ingrédients de

TARTINADE AUX NOISETTES

Sucre, noisettes 20 %, huile de tournesol, huile d’olive extra

haute qualité. Excellente sur du pain grillé et idéale pour garnir les gâteaux et les vierge, beurre de cacao, lait écrémé en poudre,
desserts.
poudre de lactosérum, lécithine de soja, arôme vanille.
Une explosion de saveurs siciliennes dans une tartinade élaborée uniquement
avec des ingrédients de

CRÈME À LA PISTACHE

INGRÉDIENTS

Sucre, pistaches 20 %, huile de tournesol, huile d’olive extra

haute qualité. Excellente sur du pain grillé et idéale pour garnir les gâteaux et les vierge, beurre de cacao, lait écrémé en poudre,
desserts.
poudre de lactosérum, lécithine de soja, arôme vanille.

ALLERGÈNES

ÉTIQUETTE NUTRITIONNELLE

FORMATS DISPONIBLES

Contient du soja, du lait et des produits
Valeur énergétique : 2 449 kJ/585 kcal. Lipides :
laitiers,
41,45 g dont
fruits à coque. Peut contenir des crustacés,
du céleri
saturés : 12,87 g. Glucides : 48,58 g dont
et des mollusques.
sucres : 46,11 g. Protéines : 6,66 g. Sel : 0,27 g.
Contient du soja, du lait et des produits
Valeur énergétique : 2 394 kJ/571 kcal. Lipides :
laitiers,
38,38 g dont
fruits à coque. Peut contenir des crustacés,
du céleri
saturés : 13,1 g. Glucides : 50,74 g dont
et des mollusques.

sucres : 46,77 g. Protéines : 7,72 g. Sel : 0,27 g.

CONSERVES DE LÉGUMES

AUBERGINES CAPONATA

L’aubergine est la star de ce plat sicilien classique aigre-doux. La caponata est
un festin végétarien, l’une des caractéristiques essentielles de la cuisine
sicilienne, où un
ingrédient local simple est ensuite agrémenté et enrichi avec d’autres
délices comme les olives et les câpres.
La tendresse des jeunes artichauts siciliens rencontre la saveur authentique de

ARTICHAUTS À L’HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE

Aubergines (54 %), purée de tomates (12 %), oignons, céleri,
huile

Peut contenir des crustacés, du lait et des Caleur énergétique : 435 kJ/104 kcal. Lipides : 20,8 g
produits
dont

d’olive extra vierge, olives, vinaigre, câpres, sucre, sel, basilic,

laitiers, fruits à coque, céleri, mollusques.

ail, poivre.

saturés : 3,40 g. Glucides : 3,74 g dont

l’huile d’olive extra vierge. Choisies avec soin et traités avec passion, ces

Artichauts 71 %, huile d’olive extra vierge 29 %, vinaigre de

Peut contenir des crustacés, du lait et des Valeur énergétique : 1 107 kJ/267 kcal. Lipides : 1,7 g
produits
dont saturés :

délicieux artichauts sont idéaux en apéritif ou avec des plats de viande et de la

vin blanc, sel.

laitiers, fruits à coque, céleri, mollusques.

charcuterie.
Aromatiques, savoureuses et préparées à la main : ces tomates cerises sont
séchées au
TOMATES CERISES SÉCHÉES DANS DE L’HUILE

soleil sicilien et enrichies par l’ajout de basilic frais, d’origan et de câpres.

D’OLIVE EXTRA VIERGE

Parfaites en accompagnement de rôtis ou de viande bouillie et idéales en salade ou

en sandwichs.
Une herbe spéciale parfumée à l’anis, conservée dans de la saumure et idéale
pour parfumer
FENOUIL SAUVAGE EN SAUMURE

300 G - 1 KG

sucres : 3,74 g. Protéines : 0,7 g. Sel : 0,01 g.

1,3 g. Glucides : 29,1 g dont sucres : 4,7 g.

300 G - 980 G

Protéines : 1,9 g. Sel : 0,2 g.
Tomates cerises séchées au soleil 68 %, huile d’olive extra
vierge 31 %,
câpres, basilic, ail, sel, origan, poivre, piment rouge,

Valeur énergétique : 906 kJ/217 kcal. Lipides : 20,80 g
dont
Peut contenir des crustacés, du lait et

saturés : 3,4 g. Glucides : 17,5 g dont

300 G

des produits laitiers, des fruits à coque, du céleri, des mollusques.

vinaigre de vin blanc.

Fenouil sauvage 70 %, eau, sel, régulateur d’acidité,
antioxydant.

les plats à base de poisson, les légumes et les soupes à base de poisson.
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sucres : 17,5 g. Protéines : 5,1 g. Sel : 0,01 g.
Peut contenir des traces de crustacés, de Valeur énergétique : 38 kJ/9 kcal. Lipides : 0 g dont
lait
saturés : 0 g.
et des produits laitiers, des fruits à coque,
du céleri,
Glucides : 1 g dont sucres : 1 g. Protéines :
des mollusques.

1,2 g. Sel : 0,35 g.

200 G

