Spiruline de l’Essen’ciel
Une précieuse alliée de votre vitalité !
Niché dans son écrin verdoyant et dominant le lac de Serre-Ponçon, le Jardin de l’Essen’Ciel est une ferme
très singulière. Sous une serre de plus de 600m², nous produisons une micro-algue alimentaire aux
nombreuses vertus nutritionnelles : la spiruline.
Consommée depuis très longtemps, sous d’autres latitudes, elle est, aujourd’hui, de plus en plus présente
dans nos assiettes.
Pauvre en calorie et matières grasses, la spiruline de l’Essen’Ciel contient naturellement un grand nombre de
nutriments nécessaires à l’équilibre de notre organisme.
Elle convient à toutes celles et ceux qui désirent :
- Se nourrir sainement,
- Renforcer leur système immunitaire,
- Se désintoxiquer
- Optimiser leurs capacités sportives.
Elle peut être consommée du nourrisson jusqu’à la personne âgée et répond à de nombreux besoins.

http://court-circuit-05.jimdo.com/les-producteurs-choisis/la-spiruline-de-yannick/
Personne référente à Court Circuit, prenant les commandes : Kitty kittycourtcircuit@orange.fr
Date limite pour passer commande à Kitty : le 01 septembre au soir
Distribution : 08 septembre 2016 de 16 h 30 à 18 h 00 au plus tard, à la MJC de Serres

Nous proposons à la vente plusieurs produits :

-

Spiruline pure, en sachet ou distributeur, 100gr,15€

-

A partir de 1kg de spiruline, les 100gr sont à 13€ : n’hésitez pas à faire une commande groupée !
Spirolevure (55% spiruline, levure maltée), 80gr, 8€

-

Spiruline pure, en sachet, 300gr, 42€

-

Spirugo (55% spiruline, gomasio), 120gr, 12€

-

Salade Spirulienne (spiruline 55%, algues de l'atlantique bio : dulse, nori, laitue), 150gr, 18€

-

Oméga (55% spiruline, graines de lin broyé, graines de courge broyée, cerneaux de noix broyé,
sel marin), 100gr, 10€

Spiruline à l’Oriental (55% spiruline, zaatar : sésame, sumac, thym), 120gr,
14€

-

Pâte d’amande complète bio à la spiruline (60% d’amande), 40gr, 1.9€
Pâte d’amande mondée bio à la spiruline (60% d’amande), 40gr, 1.9€
Nougat blanc à l’orange confite et à la spiruline, bio, 50gr, 2.9€
Nougat blanc à la spiruline, bio, 50gr, 2.9€

