
®

Les aliments naturels et les ingré-
dients frais et biologiques ont   
meilleur goût. Laissez-vous tenter! 

Sa fraîcheur 
  est le secret
    de sa
  saveur !
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Salade de carottes avec suprême de poulet 
rôti 
Pour 4 personnes

4 blancs de poulet
5 cs d’huile de colza
1  orange
4  branches d’aneth fi nement hâché
2 cs de moutarde forte
700 g de carottes coupées en fi nes lamelles
20 g de pousses de luzerne
 Herbamare® Original

Assaisonner les blancs de poulet avec Herba-
mare® et les faire dorer dans un peu d‘huile sur 
chaque côté pendant 4 à 5 minutes. Enrouler 
dans une feuille de papier aluminium et laisser 
reposer 10 minutes. Râper un peu de zeste 
d’orange et presser le jus. Mélanger le zeste 
et le jus d’orange avec l’aneth, la moutarde et 
l’huile en remuant, assaisonner avec Herbama-
re®. Mélanger les carottes à la sauce et laisser 
macérer 30 minutes. Couper la viande en fi nes 
tranches, garnir sur la salade avec les pousses 
de luzerne.

HERBAMARE® est un mélange de sel marin naturel 
aux fi nes herbes et légumes fraîchement récoltés 
et issus de cultures biologiques.

HERBAMARE
aux fi nes herbes et légumes fraîchement récoltés 
et issus de cultures biologiques.

Convient parfaite-
ment pour les 
légumes, la salade, 
la viande et la 
volaille.
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Donne à vos plats une saveur naturelle. 
Convient pour tous les mets, s’utilise comme le sel.

Spaghettis à l’épeautre avec fromage frais et 
tomates cerises
Pour 4 personnes

600 g   de tomates cerises coupées en deux
400 g   de spaghettis à l’épeautre
1 bouquet d’oignons de printemps fi nement  
  coupés
6 cs  d‘huile d’olive
1 bouquet de basilic, feuilles déchirées du bout  
  des doigts
80 g   de fromage de vache ou de chèvre
  Herbamare® Spicy

Assaisonner les tomates cerises avec Herbama-
re®. Cuire les spaghettis dans de l‘eau salée en 
les gardant croquants. Faire revenir les oignons 
de printemps dans de l‘huile d‘olive. Ajouter 
les tomates et 5 CS d’eau, laisser cuire le tout 3 
minutes.  Égoutter les spaghettis et les ajouter 
tout de suite aux tomates avec les feuilles de 
basilic. Mélanger le tout et servir dans des 
assiettes préchauffées. Parsemer de petits 
morceaux de fromage frais.

Idéal pour les 
grillades, les 
pâtes et la pizza. 
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Toutes les fi nes herbes et les légumes sont fraîche-
ment récoltés et issus de cultures biologiques contrô-
lées. Garanti sans additifs ni glutamate.

En vente dans les drogueries, les magasins 
d’alimentation et les magasins de produits diététiques. 

Bioforce SA, CH-9325 Roggwil
www.herbamare.ch

 

Pommes de terre farcies sauce à l’œuf et à la 
ciboulette
Pour 4 personnes

4   grosses pommes de terre
2   Courgettes grossièrement râpées
200 g   de fromage blanc
4   oeufs durs fi nement hâchés
2 bouquets de ciboulette fi nement ciselée
360 g  yogourt nature
  Trocomare® 

Précuire les pommes de terre à la vapeur de ma-
nière à ce qu’elles soient juste tendres. Couper 
les pommes de terre en deux dans le sens de la 
longueur et les évider en prenant soin de laisser 
un bord d’environ 1 cm d‘épaisseur. Mélanger la 
chair des pommes de terre avec les courgettes 
et le fromage blanc et assaisonner avec Troco-
mare®. Remplir les moitiés de pomme de terre 
avec la farce. Cuire les pommes de terre pendant 
environ 30 minutes dans un four à air pulsé pré-
chauffé à 180 degrés. Mélanger les œufs, la ci-
boulette et le yogourt afi n d’obtenir une sauce et 
assaisonner avec Trocomare®. Servir les pommes 
de terre chaudes avec la sauce.
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Parfait avec des œufs, 
des mets à base 
d’œufs, des pommes 
de terre, des dips et 
des sauces.
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