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Soupes de saison et jus de fruits & légumes BIO
Sur commande
Voici venu l'automne, le joli vert foncé est en train, petit à petit,
de laisser place à au rouge grenat, au bordeaux, au jaune orangé des
feuilles. Souffle de Nature, vous propose en ce début d'automne ses 3
soupes mi crues/mi cuites à l'image (et en hommage) des belles
couleurs de cette chaleureuse saison;
Soupe été indien *: d'un vert pastel magnifique (Eau de
source, basilic, courgette, avocat, chou khale, crème, sel
poivre.)
Soupe r'oze d'automne *: (Eau de source, betterave,
fromage vegan fumé, ail, oignon, crème végétale, sel,
poivre.)
Soupe des deux Ors - oranger et orient *: (Eau de
source, Potimarron, crème végétale, carotte, curcuma,
curry, sel, poivre.)
* Certaines recettes peuvent être légèrement modifiées.en fonction de la
disponibilité immédiate des ingrédients.

Sur commande uniquement. Les soupes sont réalisées le matin pour
l’après-midi ou le soir. Toutes les cuissons nécessaires à la réalisation
des soupes sont faites au VITALISEUR DE MARION KAPLAN. Toutes les
soupes sont réalisées avec la Rolls Royce des blenders: le VITAMIX, afin
de vous garantir une soupe au goût et à l’onctuosité incomparables,
dans le respect total de l'ingrédient et de ses nutriments essentiels.
Nous pouvons vous livrer une soupe chaude sur votre lieu de travail
(Sur Perros-Guirec le midi) : Renseignez-vous.
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Mais en automne, on
n'oublie pas non plus les jus crus essentiels à notre vitalité et à nos
défenses naturelles ! Sur commande uniquement votre jus "bio", pur
fruits et légumes et rien d’autre.
Vous pouvez composer vous-même votre
jus de saison en fonction des ingrédients de
saison: kiwi, raisin blanc, raisin rouge,
pomme, poire, orange, ananas, prune,
bananes, gingembre, curcuma, rhubarbe,
carotte, céleri, pomme de terre, citron,
citron vert, betterave, fanes de carottes,
laitue, concombre, feuille de bettes, chou
rouge, chou blanc, chou vert, épinards, radis noir, courgette, plantes
aromatiques.
Tous les ingrédients sont certifiés issus de l'agriculture biologique, des
producteurs et magasins spécialisés locaux. Les jus sont réalisés avec
des extracteurs de jus à rotation lente et pression à froid.
Important : nos soupes et nos jus ne contiennent absolument aucun
conservateur ni agent chimique. Ils ne sont pas pasteurisés et ne se
conservent pas plus de 48h00 au frais.
Pour vos commandes : 09.67.23.87.72 ou
magasin@souffledenature.com
Tarifs
Jus de fruits / légumes (3 ou 4
Soupes: 8.95 € / litre
ingrédients dans la liste)
(+ 1 € de consigne)
7.95 / demi-litre
(+1€ de consigne)
Soupes avec vos légumes du
Jus et dosages spécifiques (par
jardin : 5.00 € / litre. Nous
exemple ½ L de jus de gingembre
fournissons les condiments,
ou lait de noisette) : sur devis.
épices et crèmes végétales.

