
Présente

le catalogue 2018
des produits

« Que vous cuisiniez par passion ou 
par nécessité, comme un chef ou tout 
simplement : mettez du plaisir dans 

votre quotidien !

Utilisez des produits de qualité 
professionnelle et normalement 

réservés aux seuls professionnels.

Tout CEla à un prix spécial CE et 
Collectivités. » 



Offres permanentes
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Colis

Colis Eco

 ●	 Moulin	fleur	de	sel	au	Piment	Doux Fumé •	250	gr
 ●	 Moulin	de	mélange	5	baies	• 130	gr
 ●	 Moutarde	au	poivre	sauvage	Voatsiperifery	• 200	gr

Colis Découvertes Vinaigres & Moutardes

 ●	 Vinaigre	pulpé	Fruits	de	la	Passion	• 250 ml
 ●	 Vinaigre	pulpé	Yuzu	• 250 ml
 ●	 Vinaigre	pulpé	Poire	• 250 ml
 ●	 Vinaigre	pulpé	Mandarine	• 250 ml
 ●	 Moutarde	au	piment	d’Espelette	• 200	gr
 ●	 Moutarde	au	poivre	sauvage	Voatsiperifery	• 200	gr

Colis Le Grisonnant (poivre et sel)

 ●	 Moulin	poivre	de	Sarawak	• 140	gr
 ●	 Moulin	de	poivre	Citron	150	• gr
 ●	 Moulin	de	sel	Pyramide	nature	• 145	gr
 ●	 Moulin	de	sel	Fou,	épices	et	herbes	• 215	gr

Colis Le Normand

 ●	 Moulin	poivre	à	la	Pomme	• 120	gr
 ●	 Pot	verre	de	Miel	de	printemps	• 500	gr
 ●	 Moutarde	Pomme	Calvados	• 200	gr
 ●	 Pommée	Aigre	doux	• 350 ml

Colis
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Colis

Colis Soleil

 ●	 Moulin	d’épices	à	patates	•	140	gr
 ●	 Moulin	mélange	d’épices	2018	•	155	gr
 ●	 Mélange	d’épices	à	couscous	• 175 g
 ●	 Mélange	d’épices	à	paëlla	•	250	gr

Colis Premium

 ●	 Moulin	poivre	sauvage	Voatsyperyfery	•	170	gr
 ●	 Vinaigre	Balsamique	12	ans	• 100 ml
 ●	 Sirop	de	Curcuma	• 250 ml

Colis Fêtes de fin d’année
Petit modèle

 ●	 Moulin	de	poivre	Algues	et	Citron	•	120	gr
 ●	 Moulin	de	poivre	à	la	Pomme	•	120	gr
 ●	 Vinaigre	pulpé	Poire	• 250 ml
 ●	 Moutarde	au	poivre	sauvage		 	 	   
	 	 Voatsiperifery	•	200	gr
	 ●	 Perles	de	Balsamique	•	50	gr

Colis Fêtes de fin d’année
Grand modèle

 ●	 Moulin	de	sel	pyramide	Citron	• 170 g
 ●	 Moulin	de	poivre	Algues	et	Citron	•	120	gr
 ●	 Moulin	de	poivre	à	la	Pomme	•	120	gr
 ●	 Mélange	d’épices	à	Vin	chaud	•	267	gr
 ●	 Huile	de	Noix	• 500 ml
 ●	 Vinaigre	pulpé	Poire	• 250 ml
 ●	 Moutarde	au	poivre	sauvage		 	 	   
	 	 Voatsiperifery	•	200	gr
 ●	 Perles	de	Balsamique	•	50	gr

Colis



Les	«	vrais	»	poivres	proviennent	de	plusieurs	espèces	de	poivriers

Les	plus	communs	sont	les	fruits	du	poivrier	noir	(piper nigrum)	qui	peuvent	être	vert,	noir,	rouge	ou	
encore	blanc.	Cela	vient	de	leur	maturité	pour	le	vert,	noir	et	rouge.	Le	poivre	blanc	est	un	poivre	
rouge	non	séché	débarrassé	de	son	enveloppe	et	séché	ensuite	jusqu’à	son	blanchiment	naturel.

D’autres,	plus	rares,	comme	les	poivres	longs	(piper longum),	le	poivre	cubèbe (piper cubeba) ou 
encore	le	poivre	sauvage	Voatsiperifery	(piper bordonese).

Produit
Spécificités

Poids
net en gr

Couleur
Origine

Accord
(Suggestion)

Poivre de TELLICHERY
150

Noir Viandes et poissons
Caractère épicé et frais Inde (Huitres)

Poivre des GORILLES
190

Noir Polyvalent
Goût camphrés et agrumes Congo (Currys)
Poivre de SARAWAK

140
Noir Polyvalent

Notes fraiches et boisés Indonésie (Fruits de mer)
Poivre long de JAVA

130
Noir long Sucré salé

Odeur de résineux, notes d’agrumes Java (Salade de fruits)
Poivre long AFRIQUE DU SUD

130
Noir long Polyvalent

Odeur de cuir, de terre Afrique du sud (Chèvre frais)

Poivre CUBEBE
125

Noir à queue Polyvalent
Camphré, mentholé Indonésie (Sorbet)
Poivre MALABAR

170
Noir Viandes

Boisé et puissant Inde (Grillades)
Poivre VIETNAM

200
Blanc Polyvalent

Puissance légère Vietnam (Œufs)
Poivre MUNTOK

200
Blanc Polyvalent

Nez épicé, apporte du piquant Indonésie (Foie gras)
Poivre sauvage VOANTSYPERIFERY

170
Noir à queue Polyvalent

Goût et odeur unique ! Madagascar (Fromage frais)
Poivre MALABAR

210
Blanc Polyvalent

Plus subtil que le Malabar noir Inde (St Jacques)
Poivre fumé TELLYCHERRY

180
Noir Polyvalent

Fumé au bois de hêtre Inde (Grillades)
Poivre KAMPOT (IGP**)

170
Noir Polyvalent

A la fois intense et doux Cambodge (Sole)
Poivre PENJA (IGP**) poivre des oiseaux

200
Blanc Polyvalent

Beaucoup de caractère Cameroun (Pâté de campagne)
Poivre KAMPOT (IGP**)

200
Blanc La mer

Saveurs délicates d’agrumes, de sous-bois Cambodge (St Pierre)
Poivre long KAMPOT (IGP**)

120
Rouge Long Gibiers

Chaud mais pas trop piquant, citronné Cambodge (Marinade)

**	IGP	=	Indication	Géographique	Protégée

Son nom 
vient du fait 
qu’il soit 
récolté dans 
une réserve 
de gorilles au 
Congo !!!

Un best-seller 
des poivres !! 
A utiliser avec 
parcimonie. 

Nez Délicat, 
légèrement 
camphré. 

Vrais poivres, incontournables et rares !

Poivres, baies et mélangesPoivres, baies et mélan
ges
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ges



Produit
Spécificités

Poids
net en gr

Couleur
Origine

Accord
(Suggestion)

Baies ROSES
100

Rose à rouge Polyvalent
Saveur légère, sucrée, boisée, suave, piquante et fruitée Brésil (Tartare de saumon)

Poivre MANIGUETTE *  «Graines de paradis»
220

Brun rouge Polyvalent
Note citronnée, gingembre Côte d’Ivoire (Agneau)

Poivre de SICHUAN FAGARA
75

Rouge, brun Viandes, desserts
Très aromatiques, frais Chine (Compotée de fraise)

Poivre SICHUAN Vert
150

Vert Polyvalent
Sensation de piquant, anesthésiant Chine (Cuisine asiatique)

Poivre TIMUT
100

Brun noir Polyvalent
Nez très fruité, pamplemousse Népal (Tartare de poissons)

Baie de la PASSION
75

Jaune brun Poissons, sauce
Odeur et saveur Fruits de la passion Ethiopie (Poêlé champignon)

Poivre de TASMANIE
130

Noir fripé Marinade, viandes
Doux et sucré au caractère piquant Tasmanie (Barbecue)

Poivre CUMEO
125

Brun Poissons, desserts
Notes de citron intense, pamplemousse Népal (Mayonnaise)

Baies de SANCHO
80

Vert Poissons, chocolat
Mariage de citronnelle et menthe sur notes poivrées Japon (Tartare de dorade)

Poivre de CASSIS *
80

Vert, parme Polyvalent
Issus des bourgeons de cassis, très aromatique France (Tartare de boeuf)

Tous	les	faux	poivres	sont	livrés	en	moulin	professionnel	sauf	*

 A écraser au 
mortier pour 
révéler sa 

douceur et son 
goût frais

 Son goût de 
pamplemousse 
réveillera vos 

papilles et son odeur 
caractéristique vous 

transportera !

 L’épice des 
grands Chefs ! 
Subtil goût de 
cassis, une 
découverte !

Faux poivres et baies, connus ou à connaitre !

Poivres, baies et mélangesPoivres, baies et mélan
ges
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ges



Mélanges de poivres

Produit
Composants

Poids
net en gr

Accord
(Suggestion)

Poivre à la POMME
120

Polyvalent
Pommes, poivres et baies (Brick de camembert)

Mélange POIVRE CITRON
150

Viandes, légumes
Poivre de Lampong, citron vert, orange et coriandre (Tajine d’agneau)

Mélange poivre, CACAO, FRAMBOISE
145

Viandes, desserts
Cacao, piment, sucre, framboise déshydratée, romarin, cannelle et 
coriandre

(Pot au feu)

Mélange poivre ALGUES ET CITRON
120

En finition
Citron, baies roses, graines de moutarde, algues Aonori et Wakame, 
Thym

(Wok de crevettes)

Mélange poivre AIL ÉCHALOTTE
120

Sauces, bouillons
Poivre, coriandre, baies roses, piment, ail, échalotte, thym (Vinaigrette)

Mélange poivre FRUITS DES BOIS
175

Gibier, riz, pâtes
Framboises, fraises, cassis, myrtilles, poivre coriandre, piment, baies 
roses

(Foie gras)

CAVIAR de poivre *
200

Viandes rouges
Graines de poivre long rouge de KAMPOT (notes boisées) (Côte de bœuf)

Mélange 5 BAIES
130

Polyvalent
5 baies de qualités (blanc MUNTOK, noir VIETNAM, vert, piment JA-
MAIQUE, baies roses)

(Carpaccio de bar)

 Un vrai coup de 
cœur !

Laissez-le 
infuser dans 

une mayonnaise 
maison !

 A essayer, 
moulu, sur des 
sashimis de 
saumon !

Tous	les	mélanges	de	poivres	sont	livrés	en	moulin	professionnel	sauf	*

Sels et graines
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Tous	les	mélanges	de	sels	sont	livrés	en	moulin	professionnel	sauf	*

Sels

Graines

Produit
Spécificités

Poids
net en gr

Accord
(Suggestion)

Sel au CÉLERI *
333

Soupe, légumes
Sel fin et céleri en poudre (Jus de tomates)

Sel FOU
215

Cuisine exotique
Sel de Guérande, paprika, chili, thym, baies roses, poivre noir, romarin (Pierrade)

Fleur de sel au PIMENT DOUX FUMÉ
250

Viandes
Croustillant et arôme personnalisé (Pizza)

Sel rose de l’HIMALAYA
350

Viandes, poissons
Doux car non iodé et non raffiné, brut 100 % (Croque au sel)

Sel PYRAMIDE NATURE
145

Grillades
Sel de Chypre aux cristaux naturellement de forme pyramidale (Après cuissons)

Sel PYRAMIDE CITRON
170

Polyvalent
Sel pyramide nature aromatisé citron et curcuma (Déco de petits fours)

Sel noir de HAWAI
340

Idem fleur de sel
Sel de mer enrichi au charbon actif (Sushi)

Produit
Spécificités

Poids
net en gr

Accord
(Suggestion)

CORIANDRE en graines
110

Marinade
S’utilise comme le cerfeuil ou le persil (Cuisine asiatique)

LIN en graines
220

Fabrication du pain
Goût et saveur rappellent la noix (Salade)

CUMIN en graines
140

Plats nord-africain
Rentre dans la composition du Ras el Hanout (Couscous)

PAVOT BLEU en graines
200

Panures, pains maison
Arôme doux et gout subtil de noisette (Feuilletés apéritifs)

SÉSAME NOIR en graines
210

Cuisine indienne
Rare en occident (Pains aux céréales)

SÉSAME AU WASABI
115

Sushis - makis
A faire griller à sec dans une poêle (Tomates cerises)

Apportez de 
l’originalité 

sur votre table 
avec le sel 
pyramide 

citron

 L’essayer c’est 
l’adopter. Plus 
aucune soirée 
sushis sans 

le sésame au 
Wasabi !

Sels et graines
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Vinaigres	à	la	pulpe	de	fruits,	savoureux	mélange	de	vinaigre	balsamique	blanc	avec	plus	de	40	%	
de	pulpe	de	fruits.	Le	fameux	nectar	gagne	en	douceur	et	en	onctuosité	et	côté	parfum	il	y	en	a	pour	
tous	les	goûts.

Produit Volume
en ml

Vinaigre à la pulpe de YUZU 250

Vinaigre à la pulpe de MURE 250

Vinaigre à la pulpe de FRAMBOISE 250

Vinaigre à la pulpe de PASSION 250

Vinaigre à la pulpe de MANDARINE 250

Vinaigre à la pulpe de POIRE 250

Vinaigre à la pulpe de MANGUE 250

Vinaigre à la pulpe de PECHE 250

Vinaigre à la pulpe de POMME 250

Vinaigre à la pulpe de CITRON 250

Vinaigres pulpés

Vinaigres et condiments exceptionnels

Les Pulpés, 
hauts en couleur 

et surtout en 
goût !

Produit
Spécificités

Volume
en ml

Vinaigre au MALT
250

Véritable découverte pour les amateurs de Whisky

Vinaigre BALSAMIQUE 2 ans d’âge
250

Un classique

Vinaigre BALSAMIQUE 12 ans d’âge
100

Un nectar !

POMMÉE aigre doux
350

Moût de pommes fermenté. 100% Normand

 En déglaçage (foie 
gras, St Jacques) 

ou en laquage de porc. 
Essayez un trait sur 

votre andouillette ou en 
finition d’un magret de 

canard !
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Poivres, baies et mélangesVinaigres
Poivres, baies et mélangesMoutardes, huiles et 

perl
es



Une	graine	de	star	!	Une	gamme	de	moutardes	gourmandes	aux	saveurs	inédites	et	aux	goûts	
innovants.

Moutardes exclusives «Good Epices»

Huiles d’exception

Perles

Produit
Spécificités

Poids
net en gr

Moutarde POMME CALVADOS 200Pour les viandes blanches
Moutarde au YUZU 200Pour le poisson, les crustacés, les viandes blanches et les vinaigrettes
Moutarde à la FOURME 200Pour les viandes et la volaille
Moutarde au MOUT DE RAISIN

200Pour l’accompagnement de fromage, du foie gras ou pour faire vos 
vinaigrettes
Moutarde aux ALGUES 200Pour la viande rouge
Moutarde au PIMENT D’ESPELETTE 200Polyvalente selon vos goûts mais à essayer dans une mayonnaise
Moutarde au POIVRE SAUVAGE Voatsiperifery 200
Pour la viande rouge

Produit
Spécificités

Volume
en ml

Huile d’OLIVE 1 000Huile Espagnole délicate et douce
Huile de NOIX 500Utiliser à froid car n’est pas conseillée pour les hautes températures
Huile de NOISETTE 500Huile d’assaisonnement à froid ou en fin de cuisson
Huile de PISTACHE 250Huile d’assaisonnement à la saveur gourmande de pistaches grillées
Huile d’AVOCAT extra vierge 250Pour les connaisseurs, huile 100 % naturelle

Produit Poids
net en gr

Perles au VINAIGRE BALSAMIQUE 50

Perles au CITRON 50
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Des	plus	classiques	au	plus	exotiques	et	rares.

Produit Poids
net en gr

ANIS étoilé 60

CLOU DE GIROFLE entier 100

SAFRAN en filament 1

MUSCADE moulue 150

SAFRAN en poudre 10

CIBOULETTE 33

ESTRAGON 23

THYM 60

CURCUMA en poudre 160

GINGEMBRE en poudre 150

CURRY à l’ancienne 155

CURRY noir 220

CARDAMOME verte 110

Fève de TONKA 200

RAS EL HANOUT 160

4 ÉPICES 170

PAPRIKA 180

PIMENT DOUX 170

PIMENT DOUX FUMÉ 180

Produit Poids
net en gr

Mélange pour PAIN D’ÉPICES 170

Mélange d’épices à VIN CHAUD 270

Mélange d’épices à PATATES en moulin
Du sel, des herbes et des légumes : prêt à assaisonner vos pommes de terre sautées ! 100

Mélange D’ÉPICES 2018 en moulin
Création « good épices » mélange de curry, d’épices toastées, de fenouil et de badiane 155

Mélange d’épices à COUSCOUS 175

Mélange d’épices à PAËLLA 250

Epices et herbes

Mélanges d’épices

Du sel, des 
herbes et des 

légumes : prêt à 
assaisonner vos 

pommes de terre 
sautées !

Une création 
«Good Epices» !
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Produit Poids / Volume

Sirop de CURCUMA 100% artisanal 250 ml

Sauce SOJA du Japon 900 ml

Sirop d’ERABLE BIO du Canada 500 ml

Sirop de MERISIER BIO du Canada 200 ml

Jus de YUZU du Japon 360 ml

Encre de SEICHE 20 gr

CÂPRES à Queue 290 gr

PIMENT d’Espelette 250 gr

Baie de GOJI 1 000 gr

Miels	extraits	à	froid,	ni	brassés,	ni	chauffés.

Produits	du	terroir	ou	produits	du	monde	pour	connaisseurs	ou	à	découvrir	!

Miels Normands

Coin des passionnés

Produit
Spécificités

Poids
net en gr

Miel de PRINTEMPS en pot verre

500Il a pris le goût des fleurs, des fruits, des plantes et des arbres locaux comme les pommiers, 
cerisiers, pruniers, pissenlit, châtaigniers, tilleuls, épines, tournesol, sarrasin.

Miel au SAFRAN NORMAND en pot verre
125Miel sélectionné pour son excellence et agrémenté de pistil de safran Normand (Perche 

61). Un temps de maturation lui donne sa couleur.

37 % de jus 
de Curcuma. 
Pour sucrer vos 

plats ou en prise 
journalière pour 

tous les bienfaits du 
Curcuma !

Le sirop de Merisier 
est un nectar unique 
et rare. Comparable 

à un vieux 
balsamique !
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Miel et autres produits d’exc
ept

ion



CE
Vous a présenté

le catalogue 2018
des produits

Un peu de CEla
Sarl	au	capital	de	5000	€ ı RCS	Coutances	838371367

10 Route de St-Jean ı 50160 TORIGNY-LES-VILLES
Tèl	:06	86	78	74	84

unpeudecela@orange.fr

unpeudeCEla               good’épices
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