
 
 

Poivres de Kampot et baies de Timut : 
Les épices les plus tendances du moment sont chez Terra Madre ! 

 
Quatre poivres de Kampot, une magnifique baie de Timut et un poivre long rouge cambodgien : la marque d’épices bio 
et prémiums Terra Madre élargit sa gamme d’épices d’origine avec les poivres et « faux » poivres les plus prisés du 
moment et considérés par les gourmets comme les meilleurs Piper Nigrum du monde. 
Pour le plus grand plaisir des amateurs de saveurs incroyables, ces 6 « épices » vont révolutionner les plats des plus 
classiques aux plus fous d’un simple tour de moulin ! 
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KAMPOT : CÉLÈBRE TERROIR 
Qu’il soit noir, blanc, rouge ou au sel, le poivre de 
Kampot tire son nom de la province de Kampot, au 
Cambodge. Un terroir d’exception situé au sud-
ouest du pays bordé par la mer, combinant un 
superbe ensoleillement, la brise marine, des sols de 
qualité et des précipitations lors de la saison des 
pluies.  
IGP KAMPOT : 
L’Indication Géographique Protégée « Poivre de 
Kampot » est la première accordée à un produit 
agricole cambodgien en 2010 et reconnue en 2016 
en Europe. Une garantie de son origine, 
production, emballage et traçabilité ! 

  
POIVRE DE KAMPOT NOIR EN GRAINS - Bio 
Pointe d’eucalyptus ! 
Intense et doux à la fois, teinté d’une pointe d’eucalyptus et de menthe fraîche au nez, ce poivre juste séché porte toute la 
puissance des arômes caractéristiques de son terroir ! 
Le + : Divin pour relever des huîtres chaudes dans une sauce crémée ! 

 
POIVRE DE KAMPOT BLANC EN GRAINS - Bio 
Intense ! 
Des arômes d’agrumes et de menthe fraîche, un goût puissant et délicat, découvrez une saveur épicée intense et des notes 
d’herbes fraîches et de citron ! 
Le + : Incroyable moulu frais sur un poisson grillé ou vapeur. 

 
POIVRE DE KAMPOT ROUGE EN GRAINS - Bio 
Arômes miellés 
Un goût unique, de puissants arômes de fruits rouges et de miel, moyennement piquants : le poivre rouge de Kampot va 
vite devenir un incontournable de votre table ! 

Le + : Une merveille pour relever un sorbet aux fruits rouges ! 
 

 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQB6BqOA-2BLdw00GacEdeCKXuYJu8QJd6k5tALNAa7dpI50kEPb93HBfkAsb4YH0KK4gO6E9-2BsTuIewG-2BTtVTA33B8-3D_qmY7S2PfU1zNS2zIg8udIKsBFpYCTsfbHpUqOKfVa779pokUStaXM1bq61VliitGL3rGpS14sVFTVi3J5QeT2mLKSzT7LAxZfpeBYvR7-2BFSGPMscl5HnR960b-2FTwWCL9M8Vl-2FwtV0yPfPt9EXokofwmtK-2FiDsDvNs6eERSaZuNUyoFHAFaxGCr5oHa4Rc2XJ69Q2GPgwveIhXK8hS2OTuYeAlMyThEMcslq6q2ySXlRsbwjS42Kk5rEJJUlv6z41wFREbj5ADThLNRNFJ295M-2FrIpyC9Ocxt-2F0-2FG0BfSAdikQ9aC27L9Pm-2F0uvUL4I4m-2BBxUP1N8z1K8i1GsHGPc9KpNPpI8kauLZsUpARbAv6A-3D


POIVRE DE KAMPOT AU SEL - Bio 
Star de l’apéro ! 

Brillants, délicieusement croquants, au goût frais de poivre vert, ces grains de poivre de Kampot au sel sont aussi 
détonants tels quels que cuisinés.   
Le + : Sublime pour relever des viandes comme le canard, surprenant sur une mousse au chocolat ! 

 
POIVRE LONG ROUGE DU CAMBODGE - Bio 
Notes de pain d’épices 

D’abord sucré puis piquant en bouche, ce poivre rouge long développe une forte chaleur et un arôme puissant de musc, 
adouci par des saveurs de muscade, cannelle, cardamome et gingembre. 

Le + : Idéal fraîchement moulu sur une salade ou sur des viandes racées. 

 
 
BAIE DE TIMUT – Bio 

 
Le « poivre pamplemousse » ! 

 
Acidulée, fleurie, la baie de Timut produit sur la langue un effet pétillant et des saveurs 
persistantes en bouche incomparables. Ce sont ses notes fraîches, d’agrumes et d’eau de vie 
qui lui ont valu le surnom de poivre pamplemousse. 

 
Le + : Incroyable pour déglacer des sauces, salées ou sucrées ! 
  
  
 
 

 
 
 
 

Tarifs compris entre 6,45 € et 9,95 € le pot de 25 g à 50 g sur www.jardinsdegaia.com  
  
À PROPOS DE TERRA MADRE 
Marque d’épices du spécialiste du thé bio et équitable Les Jardins de Gaïa, Terra Madre sélectionne dans les meilleurs 
terroirs des épices et aromates 100% bio et prémiums. Petits producteurs, produits haut de gamme, savoir-faire 
artisanal et local, créativité et fraîcheur des mélanges : la qualité Terra Madre a su séduire de nombreux 
gastronomes comme de grands chefs qui intègrent les épices, poivres et aromates de l’épicier alsacien dans leur cuisine. 
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