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Darégal enrichit sa gamme BIO, avec 2 références incontournables de la gastronomie : l’Aneth et

la Coriandre. Fruit d’un travail engagé avec ses agriculteurs partenaires depuis plus de 30 ans, la

société imagine des technologies agricoles à la pointe pour développer sa production d’herbes

aromatiques biologiques. Cultivés en France dans le plus grand respect de la plante et de

l’environnement, ces deux nouveaux produits subliment, toute l’année, les plats des plus

traditionnels aux plus exotiques.

La famille BIO 

s’agrandit !

C’est une tendance de fond, les consommateurs sont en attente de plus de

naturalité et de transparence vis à vis des produits alimentaires. Les

mots ne suffisent plus à les rassurer, ils veulent de réelles preuves. C’est

pourquoi, les produits avec le label « Agriculture Biologique » ont plus que

jamais la côte : + 15% en valeur en 2018 (1). La quasi totalité des

consommateurs de produits biologiques recherchent en premier lieu le

goût et l’origine France (respectivement 95% et 92% des critères de

choix d’un produit BIO) (2).

Soucieuse de l’environnement et de la santé des consommateurs, la société

Darégal adopte depuis plus de 130 ans une agriculture raisonnée. Elle

travaille également depuis plus de 30 ans, main dans la main, avec ses

agriculteurs partenaires sur le développement de sa filière biologique.

Le BIO un marché au vert !

Chez Darégal, le BIO c’est LOGIQUE

(1) Article LSA ; Le bio frôle les 10 milliards d’euros en 2018 

(2) Agence BIO : Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France

Chez Darégal, toutes les herbes aromatiques sont cultivées en plein champ et dans le respect de la

saisonnalité de la plante pour garantir une qualité optimale au consommateur.

Champs de Coriandre BIO, 
Mai 2019

« Betty 4 » 
Récolteuse conçue par 

Darégal

Les agriculteurs partenaires privilégient la culture de variétés rustiques sur des

terroirs sélectionnés afin de s’adapter au mieux aux besoins des plantes.

Environ 80 hectares de parcelles situées, dans le Gâtinais, la Beauce ou encore

l’Orléanais sont cultivées en agriculture biologique avec des natures de sols très

différentes. Pour répondre au cahier des charges spécifique de ces produits,

l’entreprise a travaillé sur son programme agricole biologique pour déterminer

les conditions idéales de culture. Leader de la culture des herbes aromatiques,

Darégal a également mis au point ses propres machines agricoles de récolte

qui respectent la plante et conservent la fraîcheur du produit.
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L’Expert des Herbes Aromatiques : depuis plus de 130 ans, Darégal sélectionne, cultive et commercialise une large gamme d’herbes

aromatiques en préservant leurs aspects visuels, leurs notes olfactives et leurs puissances gustatives. Leader mondial sur ce marché, Darégal

innove au quotidien en proposant un large choix de goûts au naturel. Naturalité, saveur, plaisir et praticité, fortes tendances de fond, sont

rassemblés dans le nouveau programme d’innovation, signé de la marque Darégal – LE+Taste. www.daregal.com

Par ici les jeunes pousses

Les herbes et plantes aromatiques Darégal sont récoltées au stade optimum de maturité pour assurer

une teneur en huile essentielle la plus élevée, garantissant un goût intense, équilibré et régulier.

Soigneusement sélectionnées, lavées, coupées et juste surgelées, elles conservent les qualités

visuelles, olfactives et gustatives des herbes aromatiques fraîches. Disponibles toute l’année et prêtes

à saupoudrer sur les préparations culinaires sans décongélation préalable, les herbes aromatiques

surgelées Darégal sont un réel gain de temps et réduisent le gaspillage alimentaire.

Les premières références BIO à la marque Darégal sont arrivées dans les congélateurs de la grande

distribution il y a bientôt 10 ans et depuis, les volumes ne cessent d’augmenter. Cette gamme a connu

une croissance fulgurante sur les 5 dernières années avec une multiplication par plus de 4 des ventes.

Face à son succès, deux grands classiques de la gamme Darégal traditionnelle - l’Aneth et la Coriandre -

viennent compléter l’offre BIO composée jusqu’alors des références : Basilic, Persil, Ciboulette, Echalote

et Ail.

Du BIO et du Bon en cuisine

Aneth BIO français

L’Aneth, une herbe délicate, présente un

profil aromatique mêlant des notes

anisées rappelant le fenouil, à d’autres

proches des fanes de carotte et du céleri.

En fin de bouche, des notes animales très

discrètes sont également perceptibles.

Très prisé des pays Nordiques, il

parfume à merveille les poissons crus et

cuits, les marinades et les salades.

Coriandre BIO française

La Coriandre est une plante au feuillage vert

tendre. Elle présente des notes d’agrumes

et des notes vertes d’herbe coupée ou de

sous bois. L’ensemble est soutenu par une

amertume discrète. La coriandre se marie

volontiers à l’ail, au gingembre et au lait de

coco. Elle peut à la fois parfumer les currys,

les chutneys ou encore les bouillons et les

plats à base de poisson.

En pratique

Aneth BIO / Coriandre BIO : boite de 50g

Disponibles dès à présent en Grande Distribution et en Magasins Spécialisés : BIOCOOP

PVC: 2,10€/UC

Tzatziki à l’aneth 

Basilic Persil Ciboulette Echalote Ail

Linguines palourdes à l’aneth Taboulé oriental à la coriandre Nems de crevettes sauce Thaï
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