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La Vie Claire, entreprise indépendante, familiale et 
pionnière dans la distribution de produits biologiques en 
France, vous fait découvrir ce fruit original tout droit venu 
d’Inde. Ce fruit incroyable est une merveille botanique 
tant dans sa composition que dans son utilisation.
A découvrir : deux recettes du fruit du Jacquier exclusives 
La Vie Claire pour mettre du soleil et l’exotisme dans vos plats. 
Véritable alternative à la viande, le Jacquier fait de plus en plus 
parler de lui. Les frères Jacquier La Vie Claire vous attendent en  rayon 
pour accompagner vos pâtes, riz et nouilles chinoises !

NOUVEAUTÉS AU RAYON EPICERIE 

Venez découvrir le fruit du Jacquier,
Le fruit aux mille richesses

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NOVEMBRE 2020

Le fruit du Jacquier, le fruit surprenant  
venu d’Inde !

Les frères 
Jacquier

La Vie Claire vous propose de vous laisser emporter 
dans l’univers des Frères Jacquier, pour découvrir 
ce produit original qui changera vos habitudes et 
surprendra vos convives.

Faisons connaissance avec Jack le Nature, l’aîné 
de la fratrie, qui a la réputation d’être doux, un brin 
timide et créatif. Il porte l’identité de la version 
nature !

Puis avec Jack le Mijoté, lui c’est le cadet, on le dit 
aventureux et (un grain) excentrique !

Il vous propose la version Thaï « déjà cuisinée ». Et 
vous verrez, Jack le Mijoté étant très gourmand, 
il rajoute même un peu de crème végétale pour 
obtenir une sauce encore plus onctueuse dans ses 
recettes… On vous en dit plus d’ici quelques lignes !

Qu’ est-ce que Le fruit du Jacquier ?
Le Fruit du Jacquier pousse naturellement sur un arbre, le Jacquier,  en 
Asie. Il trouve ses origines plus précisément dans le sud de l’Inde. Vous 
l’avez peut-être déjà rencontré lors de voyage dans les pays tropicaux, 
au Brésil ou en Indonésie, car cet énorme fruit à la peau granuleuse vert 
jaune nous interpelle souvent sur les marchés locaux.

La chair de ce fruit se consomme comme un légume lorsqu’elle est 
verte, non arrivée à maturité. 

Le Jacquier fait partie de la catégorie des moracées. C’est une famille 
d’arbres dont on connaît le figuier et le murier blanc en occident.

Son + : Le Fruit du Jacquier est l’un des plus nourricier de la 

planète. Source de protéines végétales, c’est aussi une alternative 

aux sojas et aux légumineuses. Il peut donc intégrer le régime des 

personnes véganes ou végétariennes, et La Vie Claire le propose 

prêt à cuisiner pour la plus grande joie de tous !
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Les frères Jacquier, deux personnalités pour porter 
les bienfaits du Fruit du Jacquier et créer l’univers si 
particulier et surprenant de ce produit !

Jack le Nature

Voici une idée de recette  
pour vous faire saliver

FRUITS DU JACQUIER EN MORCEAUX  

« à cuisiner »  nature

4,25 € le paquet de 200g  

L’aîné des frères vous propose sa version nature à cuisiner. Son 
originalité, sa texture fibreuse proche de celle d’une viande, vous 
permettra de réaliser une multitude de recettes.

Le Jacquier nature a une saveur plutôt neutre. Déjà coupé en 
morceaux, il se cuisine comme du tofu et se prête à merveille au jeu 
des épices et des aromates. Il se consomme cuit dans tous les plats 
salés. Vous pouvez le faire revenir quelques minutes à la poêle ou 
dans une casserole avec des épices et aromates de votre choix (ail, 
échalotte, ou gingembre) 

Selon vos envies, vous pouvez l’agrémenter de lait de coco ou d’un 
bouillon de légumes, et le servir en accompagnement de riz , de 
pâtes ou de nouilles chinoises… 

Retrouvez sur le site La Vie Claire, les recettes détaillées des plats présents 

sur le packaging.

Le Jacquier est délicieux grillé dans de l’huile  de 
coco et avec de la sauce de soja. 

Ajoutez les épices et l’accompagnement  de votre 
choix et le tour est joué  en quelques minutes !

Avant ouverture, à conserver au sec et à l’abri  de 
la lumière. Après ouverture, à conserver  au frais 
et à consommer dans les 3 jours. 
Retrouvez sur le site La Vie Claire, les recettes 

détaillées des plats présents sur le packaging.
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à propos de … Aller plus loin sur 
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 lavieclaire
 @_lavieclaire 

 la-vie-claire-s-a-e  

 _lavieclaire
 La Vie Claire

La Vie Claire, pionnière de la distribution de produits biologiques 

en France, est aujourd’hui la seconde enseigne bio spécialisée sur 

le marché. Forte de plus de 70 ans d’expérience et de savoir-faire, 

cette entreprise familiale se démarque par son indépendance : 87% 

du capital est détenu par la famille Pelen, 11% par la direction et 

les collaborateurs et 2% par le Fonds de dotation La Vie Claire – Eric 

Pelen. Elle propose une offre riche de 5000 produits du quotidien 
dont 1974 références à sa propre marque. Avec un réseau de plus de 

366 points de vente, La Vie Claire met un point d’honneur à garantir 

des produits biologiques et naturels de qualité irréprochable. 

Tous sont développés, analysés et sélectionnés selon des cahiers 

des charges plus exigeants que la réglementation en vigueur. 

La Vie Claire a également à cœur d’agir afin de 
développer les filières bio : elle apporte à ses 
fournisseurs un soutien fort pour les aider à démarrer 

et pérenniser leur activité. En cohérence avec ses 

engagements et ses responsabilités, La Vie Claire est 

aussi impliquée dans une démarche de responsabilité 

sociétale d’entreprise (RSE) et est labelisée 

Bioentreprisedurable®. 

Incontestablement : il prend soin de vous ! 

Les propriétés diététiques du fruit du jacquier tiennent à sa richesse en fibres et sa source de protéines. 100 grammes 
de fruit du jacquier c’est 6% de fibres consommées !

Jack le Mijoté

La recette
Jack étant très gourmand, il rajoute de la crème végétale pour 
obtenir une sauce encore plus onctueuse et fait revenir le tout dans une 
poêle,  avec des pâtes de riz, un délice simple et rapide ! 

Avant ouverture, à conserver au sec et à l’abri  de la lumière. Après ouverture, 
à conserver  au frais et à consommer dans les 3 jours.

Retrouvez sur le site La Vie Claire, les recettes détaillées des plats présents sur le packaging.

FRUITS DU JACQUIER EN MORCEAUX  
« déjà cuisiné » sauce thaï

5,45 € le paquet de 200g  

C’est une version Thaï « déjà cuisiné » qui vous est 
concoctée par Jack le Mijoté dans cette recette.  Cela 
lui donne un goût très gourmand et un plat rapide, 
car déjà assaisonné, pour les plus pressés ! 

Les Bienfaits du fruit du Jacquier :


