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NOUVEAU ! ÉPICES, 4 CRÉATIONS POUR RÉVEILLER VOS BASIQUES 
Comment se mettre aux épices et les utiliser au quotidien pour réveiller ses basiques ? Avec ses nouveaux mélanges Potatoes, Ratatouille, 
Bolognaise et Soupe, Terra Madre vous livre ses secrets pour sublimer en un clin d’œil la cuisine du quotidien ! Paprika d’Espagne, thym 
citronné du Portugal, macis du Sri Lanka : des épices et herbes bio issus des meilleurs terroirs dans des créations inventives à adopter sans plus 
tarder, pour encore plus de saveurs, de gourmandise et de couleurs dans votre cuisine quotidienne.

Ces créations viennent compléter la gamme des 4 mélanges gourmands existants :
Quiches & Tartes, Omelettes, Riz & Céréales et Poissons (Meilleur Produit Bio) !

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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MON MÉLANGE 
POTATOES 

Agrémentez vos pommes 
de terre au four avec ce 
mélange malin 100 % 
épices et herbes bio qui 
deviendra très vite votre 
nouveau compagnon de 
route ! 

✓ Bouquet subtil et anisé
✓ Saveur chaude et légère-
ment piquante

Le plus : “Mon mélange 
Potatoes” n’est pas jaloux, il 
s’adaptera très bien à votre 
poêlée préférée.

MON MÉLANGE  
RATATOUILLE 

Revisitez un plat incon-
tournable de la cuisine 
conviviale provenç ale 
avec ce mélange d’épices 
et d’herbes aux accents 
bohèmes. Un voyage entre 
terre et air d'une imperti-
nence exquise !

✓ Bouquet floral et agrumes
✓ Saveur sucrée et 
herbacée

Le plus :  saupoudré en finale 
sur des légumes vapeur, addi-
tionné d’un filet d’huile avec 
des légumes rôtis ou au four.

MON MÉLANGE 
BOLOGNAISE 

Sublimez votre bolognaise, 
indispensable de la 
cuisine familiale, avec ce 
mélange 100 % herbes 
et épices haut de gamme 
élaboré avec gourmandise 
et qui bousculera votre 
quotidien ! 

✓ Bouquet puissant et corsé
✓ Saveur chaude et 
citronnée

Le plus : superbe en version 
végétarienne pour réhausser 
vos légumes ou protéines 
végétales ou tout simple-
ment sur un filet de poisson 
au four !

MON MÉLANGE
SOUPE 

Vivifiez vos soupes en 
un clin d’œil avec “Mon 
mélange Soupe” ! Pour 
des soupes et veloutés de 
légumes  chauds ou froids, 
dont l'originalité plaira à 
vos convives !    

✓ Bouquet brioché et frais
✓ Saveur pétillante et 
longue en bouche

Le plus : faites sauter vos 
croûtons dans un poêle 
avec “Mon mélange Soupe” 
et un filet d’huile d'olive. 
Agrémente parfaitement des 
crevettes grillées.

OÙ LES TROUVER ?
www.jardinsdegaia.com

Au tarif unique de
4,60 € le pot

✓ 100% 
Épices bio & 
prémiums
✓ Origine 
contrôlée

✓ Sans sel
et sans céleri !
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