
- Chicorée torréfiée bio -
L’ALTERNATIVE HEALTHY ET SAVOUREUSE AU CAFÉ

Créée en 2018 par la célèbre Maison Leroux qui n’a jamais été aussi jeune à l’occasion de ses 160 PRINTEMPS, la marque  met à l’honneur  
les plantes de caractère dans ses infusions et biscuits bio, fabriqués en France.

Et  rend dignement hommage à Leroux en proposant dans sa gamme sa boisson traditionnelle si emblématique : la chicorée, sous 2 références 
différentes. De quoi lui redonner ses lettres de noblesse et la faire (re)découvrir sous un jour NOUVEAU, MAIS AUSSI RÉDUIRE SA CONSOMMATION DE CAFÉ (ou de 

thé) en le remplaçant PAR UNE ALTERNATIVE TRÈS SAINE ET NON MOINS SAVOUREUSE..

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Disponibles uniquement en sachets vrac.
Ces 2 chicorées peuvent être utilisées en infusion ou en capsules 

rechargeables pour machines à café à dosette souple ou capsule rigide. 
Sachets de 200 g : 3,70 € (prix de vente conseillé)



AVEC PLAISIR ! 84 rue François Herbo 

59310 ORCHIES - www.avecplaisir.bio

Contacts Presse : MyBeautifulRp - Bien-être au naturel
Sophie Macheteau - 22 Sente du Nord - 9 2410 VILLE D ’AVRAY 
sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

Disponibles exclusivement en magasins de produits bio  
et en ligne depuis le site de la marque : www.avecplaisir.bio

5 BONNES RAISONS D’ADOPTER LA 
CHICORÉE BIO AVEC PLAISIR!   

LE RITUEL DE PRÉPARATION

Laisser infuser 3 à 5 minutes dans 
une tasse d’eau frémissante mais pas 
bouillante.
Puis savourer : 
• au petit déjeuner
•  et à tout moment de la journée, chaque 
fois que l’envie se fait sentir !

Elle possède un goût légèrement 
caramélisé grâce à la torréfaction. 
Cette note savoureuse apporte 
rondeur et caractère en bouche.
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Naturellement sans caféine, elle 
remplace avantageusement le café 
et le thé (dont la caféine, lorsqu’elle 
est consommée en excès, 
augmente le rythme cardiaque, 
l’anxiété et l’irritabilité) et peut être 
consommée à tout moment de la 
journée (et même en soirée si on en 
a envie !), sans effet excitant.
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2 saveurs au choix : de la plus 
douce à la plus intense, pour tous 
les goûts et toutes les envies.

4
Disponible en vrac, elle peut être 
dosée exactement suivant le goût 
de chacun et peut aussi entrer dans 
des recettes de dessert.

5
Disponibles uniquement en sachets vrac.

Ces 2 chicorées peuvent être utilisées en infusion ou en capsules rechargeables pour machines à café 
à dosette souple ou capsule rigide. Sachets de 200 g : 3,70 € (prix de vente conseillé)

Elle est issue d’une 
production traditionnelle, 
dans la région Hauts-
de-France, selon les 
critères de l’Agriculture 
Biologique. 
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1 sachet = 
40 tasses !
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3 à 5 minutesEAU
90°C
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il est aussi possible de la faire à la 
machine à café à dosettes souples ou 
capsules rigides rechargeables : une 
cuillère à café bien bombée pour une tasse 
puis bien rincer le support rechargeable 
après préparation.


