
EPICES , PRODUITS NATURELS ET INFUSIONS 

Pascale GUIGARDET  TEL :  07.81.26.34.73 

Commande par téléphone, paiement espèces sur 

place ou Paypal 

Je prend les commandes jusqu'au jeudi à  midi 

LISTE DES PRODUITS : 

Épices et produits naturels 

Ail semoule              2 euros les 80 grammes  

Aneth feuille ( dill ) 2 euros les 40 grammes  

Aneth grains            2 euros les 80 grammes  

Anis vert grains       2 euros  les 80 grammes  

Anis vert poudre     2 euros les 80 grammes  

Alun Pierre vrac      2 euros les 100 grammes  

Alun stick dėo         6 euros  le stick  

Alun poudre            6 euros le flacon 

Agile verte surfine 2 euros les 100 grammes  

Arôme liquide : vanille, noix  de coco, cardamome, amande amère,  

                                  2,50 le flacon 

Badiane                    2 euros les 50 grammes (Anis étoilé) 

Basilic  sec               2 euros les 60 grammes  

Benjoin                    3 euros les  100 grammes  

Bois d'Inde poudre 2 euros les 50 grammes   



Bois d'Inde grains  2 euros les 50 grammes  { (piment de la Jamaïque) 

Bois d'Inde feuille  2 euros les 25 grammes  

Cannelle bâton       2 euros les 50 grammes 

Cannelle poudre    2 euros les 80 grammes  

Cannelle Ceylan     2 euros les 20 grammes  

Cardamome verte  3 euros les 20 grammes  

Carvi grains             2 euros les 80 grammes  

Carvi poudre           2 euros  les 100 grammes  

Ciboulette               2 euros les 20 grammes  

Citron zest               2 euros les 50 grammes  

Colombo                  2 euros les 100 grammes  

Coriandre poudre   2euros les 100grammes  

Coriandre grains     2 euros les 80 grammes  

Coriandre feuille     2 euros les 40  grammes  

Cumin grains           2 euros les 80 grammes  

Cumin poudre         2 euros les 100 grammes  

Curry  indien            2 euros les 100 grammes  

Curry grillé               2 euros les 80 grammes  

Curcuma racine      2 euros les  80 grammes  

Curcuma poudre    2 euros les  100 grammes  

Échalote lamelles   2 euros les 60 grammes  

Encens ( louben)    3 euros les 100 grammes  

Estragon                  2 euros les 20 grammes  

Fenouil grains         2 euros les 80 grammes  



Fenouil poudre       2 euros les 80 grammes  

Fenugrec grains      2 euros les 100 grammes  

Fenugrec poudre    2 euros les 100 grammes  

Galanga  racine       2 euros les 50 grammes 

Garam massala          2  euros les 80 grammes  

Gingembre racine     2 euros les 50 grammes  

Gingembre poudre   2 euros les 100 grammes  

Girofle clou                2 euros les 30 grammes  

Girofle clou poudre  2 euros les 30 grammes  

Herbes de Provence 2 euros les 80 grammes  

Laurier feuille            2 euros les 40 grammes  

Laurier poudre          2 euros les 40 grammes  

Macs poudre             3 euros les 50 grammes  

Massalė                      2 euros les  80 grammes  

Mélange paella         2 euros les  80 grammes  

Moutarde blonde     2 euros les 80 grammes  

Moutarde poudre    2 euros les 100 grammes  

Moutarde brune      2 euros les 80 grammes  

Muscade noix           2 euros les quatre  

Muscade poudre      2 euros les 30 grammes  

Nigelle grains            2 euros les 80 grammes  

Oignons blanc lamelle 2 euros les 60 grammes  

Origan                        2 euros les 60 grammes  

Orange amère          2 euros les 50 grammes (Ecorces) 



Orange zest              2 euros les 50 grammes  

Persil sec                   2 euros les  40 grammes  

Paprika doux             2 euros les  80 grammes  

Paprika fumé doux  2 euros les  80 grammes  

Piment doux             2 euros les 100 grammes  

Piment extra fort        2 euros les  100 grammes  

Piment langue d'oiseaux entier 2 euros les 30 grammes  

Piment de Cayenne entier 2 euros les  50 grammes  

Piment fort paillettes  2 euros les 80 grammes 

Quatre épices               2 euros les 50 grammes  

Ras el hanout                2 euros les  100 grammes  

Rocou grains                 2 euros les  50 grammes  

Romarin                         2 euros les 50 grammes  

Réglisse bâton bio        2 euros les 3 bâtons  ( 8 cm ) 

Safran  pistil entier       4 euros le demi gramme 

Sarriette                         2 euros les  60 grammes  

Sel de l'Himalaya gros  5 euros le kilo 

Sel de l'Himalaya fin     5 euros le kilo 

Sel de l'Himalaya parfume à la vanille 

spécial bain                    5 euros le kilo 

Sel d'argent de l'Himalaya gros  5 euros le kilo 

Sel au céleri                   2 euros les  100 grammes  

Spiruline  poudre          6 euros les  100 grammes  

Tandoori doux               2 euros les  80 grammes  



Tandoori fort                 2 euros les  80 grammes  

Thym                               2 euros les 60 grammes  

 

Les poivres  

5 baies                           2, 50 les 50 grammes  

Poivre vert                     2 euros les 20 grammes  

Poivre de timut             3 euros les  20 grammes  

Poivre noir grains          2 euros les 60 grammes  

Poivre noir poudre        2 euros les  80 grammes  

Poivre blanc grains        2 euros  les  60 grammes  

Baie rose   Rubis             2 euros les  20 grammes  

Poivre du Sichuan          3 euros les  20 grammes  

Mignonette de poivre noir   2 euros les  60 grammes  

 

Les graines  

Lin graines                        2 euros les 100 grammes  

5 euros les  300 grammes  

Sésame doré                     2 euros les 100 grammes  

Sésame blanc                    2 euros les 100 grammes  

Sésame noir                       2 euros les 80 grammes  

China graines                     2 euros les 100 grammes  

5 euros les 300 grammes  

Courge graines                   2,50 les 100grammes  



Pavot graines                      2 euros les 80 grammes  

 

 

Les mélanges maison 

Spécial salades                2 euros les  50 grammes  

Persillade                         2 euros les  50 grammes  

Spécial pâtes                   2 euros les  80 grammes  

Spécial poisson               2 euros les 80 grammes  

Libanais ( zaatar )           2 euros les 60 grammes  

Provençal                         2 euros les 80 grammes  

Mexicain                           2 euros les  80 grammes  

Indonésien                       2 euros les  80 grammes  

Court bouillon poisson   2 euros les 80 grammes  

Cajun piquant                  2 euros les  80 grammes  

Thaï piquant                     2 euros les 80 grammes  

Vin chaud                          3 euros les  50 grammes  

Rhum arrangé                  3 euros les 50 grammes  

 

Les thés  

Thé vert roulé                   3 euros les 100 grammes  ( thé  vierge) 

Thé vert Sencha                3 euros les 100 grammes  

Thé vert Matcha               2 euros les 50  grammes  

Thé noir de Ceylan           2 euros les 100 grammes   



Thé à   l'ananas                3 euros les 100 grammes  

Thé à l'orange                   3 euros les 100 grammes  

The à la cannelle               3 euros les 100 grammes  (C.de Ceylan ) 

Thé au jasmin                    3 euros les 100 grammes  

 

Les infusions 

Artichaut cardon              3 euros les 60 grammes  

Bardage racines               3 euros les 50 grammes  

Camomille allemande     3 euros les 40 grammes ( Matricaire) 

Camomille romaine         3 euros les 25 grammes  

Canneberge entière         2 euros les 100 grammes ( Cranberry ) 

Cassis feuille                      3 euros les 50 grammes  

Cerise queue                     3 euros les 80 grammes  

Citronnelle lemon grass  3 euros les 60 grammes  

Citronnier feuille               3 euros les 60 grammes 

Cressonnette  grains        2 euros les 50 grammes  

Eleuthérocoque                3 euros les 60 grammes(Ginseng de Sibérie)) 

Epilobe  sommité              3 euros les 60 grammes  

Eucalyptus  feuille            3 euros les 100 grammes  

Fraisier feuille                   3 euros les 60 grammes  

Framboisier feuille           3 euros les 60 grammes  

Frêne feuille                      3 euros les 60 grammes  

Fucus vesicolusus             3 euros les 100 grammes  

Genévrier baie                  2 euros les 50 grammes  



Guimauve feuille              3 euros les 60 grammes  

Guimauve racine              3 euros les 50 grammes  

Guarana poudre               3 euros les 40 grammes  

Hibiscus fleur                    3 euros les 80 grammes (Bissap) 

Houblon cône                   3 euros les 40 grammes  

Hysope feuille                   3 euros les 60 grammes  

Jasmin fleur                       3 euros les 30 grammes  

Lamier blanc feuille          3 euros les 60 grammes ( Ortie blanche ) 

Lapacho aubier                  3 euros les 60 grammes  

Lavande fleur                     3 euros les 50 grammes  

Marjolaine                          2 euros les 50 grammes  

Maté vert                            3 euros les 100 grammes  

Mauve feuille                     3 euros les 60 grammes  

Mauve fleur                        3 euros les  20 grammes  

Mélisse feuille entière      3 euros les 40 grammes  

Menthe poivrée feuille     3 euros les 40 grammes  

Millefeuille sommité         3 euros les 60 grammes  

Myrte feuille                       3 euros les 60 grammes  

Myrtille feuille                    3 euros les 50 grammes  

Olivier feuille                      3 euros les 60 grammes  

Oranger doux pétale         3 euros les 25 grammes  

Oranger doux feuille         3 euros les 50 grammes  

Ortie piquante feuille       3 euros les 70 grammes  

Passiflore des Indes          3 euros les 60 grammes  



Pensée sauvage sommité 3 euros les 60 grammes  

Réglisse coupé racine        3 euros les 80 grammes  

Reine des prés sommité   3 euros les 80 grammes  

Ronce feuille                       3 euros les 60 grammes  

Rose rouge du Pakistan    3 euros les 30 grammes  

Sauge de Grèce                  3 euros les 60 grammes  

Stevia feuille                       3 euros les 50 grammes  

Stevia poudre                     3 euros les 50 grammes  

Tilleul aubier rouge           3 euros les 80 grammes  

Tilleul de Carpentras  

Super bractėe                     5 euros les  40 grammes  

Valériane Wallichi racine 3 euros les 50 grammes  

Verveine odorante            3 euros les 40 grammes  

Vigne rouge feuille            3 euros les  50 grammes         

 

Les mélanges : 

DETOX : thé vert sencha , rose rouge, mauve fleur, zest de citron, 

hibiscus, matricaire. 

3 euros 60 frs 

 

CIRCULATION : mélisse, cassis, romarin, sauge, millefeuille, vigne 

rouge. 

6 euros les 100 grammes  



TRANSIT : guimauve feuille, mauve feuille, frêne, badiane, reine des 

prés, fenouil grains. 

6 euros les 100 grammes  

 

STOP SUCRE : Olivier, myrtille feuille, myrte feuille, eucalyptus feuille, 

ronce feuille, chicorée feuille, sauge feuille, ortie piquante feuille. 

6 euros les 100 grammes  

 

FOIE LĖGER : artichaut cardon feuille, chicorée racine, radis noir 

racine, reine des prés sommité. 

6 euros les 100 grammes  

 

SOUPLESSE : reine des prés sommité, frêne feuille, ortie piquante 

feuille, cassis feuille, sauge feuille. 

6 euros les 100 grammes  

 

MA LIGNE : aubier de tilleul, fucus vésicolusus, queue de cerise, reine 

des prés sommité, vigne rouge feuille. 

6 euros les 150 grammes  

 

 J'ai privilégié la prise de commande par téléphone afin de pouvoir 

vous renseignez sur les produits. Merci de votre confiance. A bientôt  

 


