
Gamme au souchet Ecoidées
Quand l’amande de terre se décline sous toutes ses facettes 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour ravir les papilles, 
ÉCOIDÉES, toujours soucieux  
de proposer des produits sains 
et de qualité a lancé une gamme 
exclusivement dédiée  
au souchet.

QUÉSACO ?
Le souchet est le fruit de l’herbe « chufa » (Cyperus esculentes), connue 
depuis l’Antiquité égyptienne et relevant d’une longue tradition médicinale 
grâce à ses vertus curatives et régénératrices. La partie souterraine de la 
plante est la plus intéressante : elle développe de larges racines en forme de 
tubercules dotées de caractéristiques particulières, car leur teneur en fibres 
alimentaires est élevée, tout en ayant un goût naturellement sucré et doux.

SES BIENFAITS 
Considéré comme un aliment complet et très intéressant au niveau nutritionnel grâce à ses 
apports en vitamines, minéraux et oligo-éléments, il est une source de protéines végétales 
d’excellente qualité en plus d’être extrêmement facile à digérer en comparaison avec d’autres 
sources de fibres. Favorable au système nerveux et à la pression sanguine cet aliment est 
particulièrement intéressant non seulement comme un ingrédient quotidien de notre cuisine, 
mais sa consommation est favorable au travail, à l’école et au sport.



3,95 €
200 g

6,55 €
500 g

6,90 €
400 g

6,50 €
250 g

6,25 €
350 g

14,95 €
250 ml

SOUCHET ENTIER BIO 

Les grains de souchet se consomment 
tels quels. Présentés dans le commerce 
sous forme séchée, on peut aussi les faire 
tremper quelques heures pour les ramollir. 
Après en avoir mâché quelques-uns,  
se libère en bouche une saveur sucrée 
étonnante à laquelle on revient avec plaisir. 
Leur effet coupe-faim est à souligner, dû à 
leur haute teneur en fibres.
A consommer nature comme fruit sec 
ou à utiliser pour réaliser un lait végétal 
maison, des recettes de cocktails ou des 
préparations de gâteaux.

SOUCHET ENTIER ÉPLUCHÉ BIO  

Ce souchet a été épluché pour enlever 
une partie de son enveloppe qui peut 
parfois être assez coriace ! Plus tendre, il 
se grignote comme des amandes. Il sera 
encore plus moelleux après avoir trempé 
toute une nuit dans de l’eau.
A consommer nature comme fruit sec 
ou à utiliser pour réaliser un lait végétal 
maison, des recettes de cocktails ou des 
préparations de gâteaux.

HUILE DE SOUCHET BIO 

L’huile de souchet, au goût d’amande 
sucrée, est excellente pour assaisonner 
les plats et la salade avec un savoureux 
et caractéristique goût de fruits secs. Elle 
est idéale comme huile de friture car elle 
est très résistante à la décomposition 
chimique provoquée par les grandes 
températures et n’imprègne presque pas 
les aliments. En effet, lors de la cuisson elle 
fabrique une croûte légère à la surface de 
l’aliment qui évite la pénétration de l’huile.

FARINE DE SOUCHET BIO

La farine de souchet est naturellement 
sans gluten ! Pour ses vertus 
nutritionnelles elle peut être consommée 
crue mélangées dans des laits végétaux 
et surtout dans les mueslis auxquels elle 
apporte une saveur unique. Cuite, on la 
saupoudre sur les gratins de légumes, 
en fond de tarte aux fruits (s’associe 
merveilleusement bien avec la pomme ou 
la poire), on l’incorpore dans des cookies, 
pâte à crêpe et autres pâtisseries. On 
l’associe souvent avec la farine de millet 
brun dans un mélange hautement nutritif, 
avec du miel et de l’huile d’olive.

CRÈME DE SOUCHET BIO

La pâte à tartiner de souchet est une 
variante succulente à la pâte d’amande 
ou de noisette, et s’utilise sur du pain ou 
incorporée dans des smoothies ou milk-
shakes.
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Tous les produits sont disponibles en magasins bio et sur le site www.lemondeestbio.com

9,90 €
500 ml

LE HORCHATA DE CHUFA 
CONCENTRÉ DE SOUCHET BIO
Le Horchata de Chufa est une boisson végétale traditionnelle de la 
région de Valence en Espagne, réalisée avec les tubercules de souchet 
broyés et filtrés.
Au-delà de son côté gourmand, cette boisson sans gluten fournit des 
protéines de haute qualité et des enzymes indispensables pour une 
bonne digestion. Elle est riche en minéraux (phosphore, potassium, 
calcium, magnésium et fer) et en vitamines C et E.
De quoi allier plaisir et diététique !

Horchata à la Valencienne
›   Compter 1 volume de concentré de souchet  

pour 4 à 6 volumes d’eau.
›   Mélanger énergiquement. Servir frais.
›   Cette boisson est encore meilleure frappée  

avec des glaçons !

RECETTE

A conserver au frais après ouverture.

Astuces gourmandes : utiliser ce concentré
à la place du lait dans les desserts ou sur
le müesli du petit déjeuner.


