Des fruits …. oui et...
. locaux : Béarn
. sans pesticides
. avec ou sans appellation « d’origine
contrôlée » biologique
Les fruits déshydratés
Ils ne sont pas secs, ni cuits, mais déshydratés à basse température. Ainsi les fruits
gardent-ils leur moelleux et conservent la majeure partie de leurs qualités
nutritionnelles. Presque comme si vous les mangiez crûs.
Aucun ajout : pas de sucre, ni de conservateur, édulcorant, colorant ou autre E…
Comment les déguster
Délicieux à croquer tels quels en balade ou au petit déjeûner, vous pouvez aussi les
incorporer à vos mets. Dans des salades, des laitages ou des gâteaux, avec des
céréales, de la viande… Peut-être êtes vous habitué.es à cuisiner sucré-salé ? Avec
des raisins secs, des pruneaux ou des abricots ? Tester avec des fruits locaux !

Les cuirs de fruits (Bon!Bon!)
Recette : fruits mixés crûs et sucrés à 10 % seulement, étalés en couche fine,
déshydratés pendant des heures et des heures, coupés, roulés puis déshydratés à
nouveau, pesés, ensachés, et à vous de les déguster !
Certains contiennent un soupçon de banane, un liant.
La rhubarbe est cuite avant d’être déshydratée (sinon indigeste).
À laisser fondre dans le palais pour retrouver toute la puissance des arômes.

… Et des légumes : les soupes
Légumes, épices, aromatiques et condiments mélangés. Les légumes gardent de leur
croquant si vous ne les laissez pas cuire trop longtemps !
Préparation : réhydrater quelques minutes dans de l’eau. Cuire dans cette même
eau. Assaisonner suivant votre goût. Savourer les petits morceaux de légumes.

Les barres céréales
Super énergétiques (sels minéraux, vitamines, antioxydants, oméga 3, protéines), sans
gluten, sans cuisson.
Pour emmener en rando, pour un grignotage sain et nourrissant.

100 % naturel

Tous les produits se conservent plusieurs mois, idéalement dans des récipients
hermétiques, à l’abri de la lumière.

Gamme (évolutive)
Les déshydratations et préparations suivent les saisons. Vous aurez donc des « bon!
bon! » pommes qui abondent en automne à Noël (mais pas à la fraise !)

Version déshydratée

Version Bon!Bon ! (Cuirs de fruits)
Version « c’est tout prêt »

Pommes, kiwis, kakis, poires, figues,
pêches, tomates, potimarron, pommes de
terre, persil, ail, oignon, chou,
courgettes, betterave
Pommes, kiwis, kakis, poires, figues,
pêches, cassis, fraises, framboises
Soupes déshydratées, barres croustillantes

Si vous voulez une grande quantité d’un produit, si vous avez une idée à me
soumettre ou si vous avez des retours à me faire, n’hésitez pas à me contacter.

