Fa b r i q u é e n Prov e n ce

UN PEU D’HISTOIRE…
Les sirops de ma grand-mère étaient
pour moi un plaisir gustatif sans commune
mesure. Chaque goutte de ce nectar
versée dans un verre ou sur une assiette
me replongeait dans les bouquets
de plantes fraîches ou retraçait
mes promenades dans la campagne
provençale parsemée de marjolaine,
de sarriette ou de thym citron.
C’est ce plaisir que je veux vous faire
partager en remettant au goût du jour
la qualité d’un produit vrai !
Jean-Marc Timon-David
Créateur des Sirops d’Eloïde

FABRICATION
Ces sirops sont 100% naturels et sont fabriqués à partir
de plantes aromatiques fraîchement cueillies. Ils sont sans
colorant, sans conservateur et sans arôme ajouté. Les plantes
une fois ramassées sont utilisées dans les 24 heures.
Les plantes aromatiques proviennent de cultures régionales.
Selon la saison de cueillette, les plantes peuvent produire
des sirops dont les teintes sont plus ou moins foncées mais
toujours dans les tons miel et dorés.
Quelques dépôts peuvent apparaître dans le temps mais
n’altèrent en rien le goût du sirop.

UTILISATION
Ces sirops sont à consommer :
• avec de l'eau pour en faire des boissons
très rafraîchissantes
• avec du vin pour réaliser des apéritifs étonnants.
• en cuisine pour innover toujours et encore !
De grands noms de la cuisine et de la pâtisserie se sont
associés à cette aventure pour votre plus grand plaisir.
Retrouvez leurs idées de recettes sur notre site
www.eloide.com

CONDITIONNEMENT
Ne jetez pas votre bouteille vide ! Son esthétique
vous permet de la conserver pour la réutiliser.

GAMME
Les premiers parfums que vous découvrirez sont :
• L’estragon • Le basilic • Le thym citron
• La menthe • La marjolaine • La sarriette
Buvez des plantes comme jamais vous n’avez pu
les savourer, les déguster, les mélanger !
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