
  

 

 

L'épicerie végétale



 
 

La liste des produits est non exhaustive, nous pouvons nous adapter à vos besoins : 
recettes personnalisées

mélanges sur mesure
produits et conditionnements hors catalogue

 
Pour toute information contactez nous :

 
par email : contact@epicesemoi.com

par téléphone : Nadine - 06 14 80 90 23 ou Jeanne - 06 95 70 78 65
 



 

BRASSEUSES D'ÉPICES
 

Papilles et pupilles en éveil ? 
Découvrez notre univers !

 

L'épicerie végétale
 



Notre gamme
Quatres univers à découvrir

Notre catalogue comprend un large choix
d'épices, herbes, fruits secs, légumineuses
et céréales répartis en quatre univers.

Parfumez ! épices, herbes, sels,
poivres et huiles

Picorez ! fruits secs, confiserie

Sirotez !  herboristerie, thés et tisanes 

Rassasiez !  légumineuses et céréales

Plus de 100 références

Épices pures et mélanges, moulues ou
entières : parfums d'ici et d'ailleurs !
Cannelle, coriandre, cumin, curry, garam
massala, gingembre, muscade, piment,
tonka, etc.

Herbes pures et mélanges : une touche de
fraîcheur en toute saison ! Aneth,
ciboulette, estragon, sauge, etc.

Sels : vos alliés précieux et indispensables
! Sel de printemps, d'été, d'automne,
d'hiver, rose de l'Himalaya, noir de Hawaï,
etc.

Poivres : une pointe de piquant
incontournable ! Poivre blanc de Muntok,
poivre de Madagascar, Baie de Timut,
mélange 5 baies, etc.

Fruits secs natures, confits, mélangés et
grillés salés pour les petits creux et les
moments partagés ! Amandes, dattes,
figues, noix, raisins, etc.

Biscuiterie, confiseries chocolatées et
céréales pour le petit déjeuner
viendront ravir les becs sucrés.

Thés, tisanes, sirops et gelées de
plantes ! L'univers de notre partenaire Les
Herbes folles recèle de trésors parfumés.

Lentilles corail, jaunes, vertes, beluga,
mélange de quinoa, risottos parfumés,
semoule, millet, etc. pour que chaque
repas soit une fête.

Nos produits

Nos engagements
La qualité au plus proche des
besoins de nos clients

Nos produits sont sélectionnés avec
attention et nous privilégions ceux
issus de l'agriculture biologique
lorsque cela est possible.

Nos mélanges et recettes originales
sont confectionnés artisanalement et
régulièrement complétées.

Notre sélection n'est pas exhaustive,
nous nous adaptons à vos besoins :
recettes personnalisées, mélanges sur
mesure, produits et
conditionnements hors catalogue.

Nous portons un soin particulier à
nos emballages 100% recyclables
ainsi qu’à nos bocaux consignés et
rechargeables.













 

BRASSEUSES D'ÉPICES SARL
 

Siège --- 1 rue des bouchers
Laboratoire --- 4 rue du Général Leclerc

 
67610 LA WANTZENAU

 
Nadine - 06 14 80 90 23
Jeanne - 06 95 70 78 65

 
contact@epicesemoi.com

 

Nous contacter


