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LA GOURMANDISE DES FRUITS ASSOCIÉE 
À LA DELICATESSE DES FLEURS
Lavande, fl eur de sureau et fl eur d’oranger… trois plantes 
au parfum raffi né que Vitabio est allée dénicher pour 
concocter ses nouvelles purées de fruits fraîches et originales. 
Des bouquets de saveurs, dans un format pratique à 
emporter, qui invitent un peu plus le soleil sur nos papilles.

LES GOURDES FLEURIES DE VITABIO

POIRE DE PROVENCE, POMME, FLEUR D’ORANGER

Avec son parfum gourmand et suave, la fl eur d’oranger 
se marie poétiquement avec les chairs goûteuses 

de la poire de Provence et de la pomme dans 
cette purée fraîche et originale.

POIRE DE PROVENCE, POMME, FLEUR D’ORANGER

100 % FRUITS & EXTRAITS DE FLEURS / SANS SUCRES AJOUTÉS*
1 gourde = 1 portion de fruit / Format 4 x 120g

Prix : 4,45€
* Contient des sucres naturellements présents

NOUVEAU

POMME, ABRICOT D’OCCITANIE, LAVANDE DE LA DRÔME

La lavande de la Drôme rejoint audacieusement la douceur 
de la pomme et les notes sucrées de l’abricot d’Occitanie 
dans cette recette surprenante aux accents de Provence.

emporter, qui invitent un peu plus le soleil sur nos papilles.

POMME, ABRICOT D’OCCITANIE, LAVANDE DE LA DRÔME

La lavande de la Drôme rejoint audacieusement la douceur 
de la pomme et les notes sucrées de l’abricot d’Occitanie 
dans cette recette surprenante aux accents de Provence.

POMME DE PROVENCE, COING, FLEUR DE SUREAU

Le goût sucré et délicat de la fl eur de sureau éclot 
subtilement dans ce mélange gourmand de pomme 

de Provence et de coing.
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UNE TENDANCE QUI BOURGEONNE
Longtemps réservées à notre plaisir visuel et olfactif, les fleurs sont désormais très appréciées 
par nos papilles. Utilisées pour décorer les plats depuis l’Antiquité, elles reprennent racine 
dans les cuisines des chefs depuis quelques années.   
Cette tendance s’est aujourd’hui démocratisée dans nos assiettes, portant à près de 250 le 
nombre d’espèces de fleurs comestibles. Colorées, parfumées et savoureuses, elles doivent leur 
popularité à cette triple fonction qui régale les sens. Leur usage est très divers, permettant de 
relever un plat de manière surprenante, autant sur le plan esthétique que gustatif. 

Selon sa variété, la fleur peut être 
cuisinée en friture, à la vapeur, en 
infusion ou tout simplement dégustée 
fraîche. Parmi les plus populaires, on 
trouve la fleur de courgette (en beignet), 
la violette (cristallisée), le coquelicot 
(en sirop), le pissenlit (en salade), 
 l’hibiscus (en jus) ou encore la fleur 
d’oranger, la rose et la lavande  
(infusées ou en dessert).

INGRÉDIENTS   
-  60 g de mélange de flocons d’avoines  
et de sarrasin

-  30 g de mélange de graines et fruits secs : 
amandes, noisettes, graines de tournesol,  
graines de courges

- Quelques raisins secs
- 20 g de crème épaisse
- 20 g de mascarpone
- 1 c. à café de sucre
-  2 gourdes Fleuries Pomme de Provence,  
Coing, Fleur de Sureau Vitabio

RECETTE DE VERRINE GOURMANDE A LA FLEUR DE SUREAU 

CONTACTS PRESSE / CITRON PLUME RP
Marine Picard - 01 40 08 03 25 - marine.picard@citronplume.fr

Julie Bernier - 07 88 70 90 94 - julie.bernier@citronplume.fr

A PROPOS DE VITABIO : 
Fabricant français implanté dans le Sud-Ouest, Vitabio travaille à l’élaboration de filières  
agricoles bio depuis plus de 15 ans. Forte de près de 50 références distribuées en grandes  
surfaces, en magasins bio et sur internet, la marque favorise les recettes 100% fruits, et veille  
à la transparence de l’origine de ses ingrédients pour garantir l’excellence !

Pour en savoir plus : www.vitabio.fr

PRÉPARATION 

-  Mélangez les flocons, le mélange  
de graines et fruits secs et les raisins secs.

-  Fouettez la crème épaisse, le mascarpone  
et le sucre.

-  Versez les gourdes Pomme de Provence,  
Coing, Fleur de Sureau Vitabio  
dans deux verrines.

-  Ajoutez le mélange de céréales  
et couvrez de crème fouettée.


