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J’ai

découvert il y a plusieurs années le rôle crucial de l’intestin sur notre
organisme, alors que certains de mes proches connaissaient des problèmes de
santé. En effet, le microbiote (bactéries qui colonisent notre intestin) est essentiel
pour réguler de nombreuses fonctions du corps. Aussi, au fil de mes recherches, j’ai
constaté que la lacto-fermentation naturelle (procédé de conservation
traditionnel) possédait de nombreux bienfaits et permettait ainsi de développer
des probiotiques naturels (bonnes bactéries) et donc de réguler le microbiote.

En plus de ses bienfaits, la lacto-fermentation apporte un goût savoureux aux
légumes, j’ai alors expérimenté de nombreuses recettes dans ma cuisine. Cette
envie de partager des mets sain & savoureux m’a ainsi inspiré Les Jarres Crues.
Depuis 2018, je travaille sur les meilleures associations de légumes afin de faire
connaître la lacto-fermentation & ses bienfaits au plus grand nombre et ainsi de
vous permettre de prendre soin de votre santé.

Ingénieure de formation & basée à

‘‘

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DES JARRES CRUES,
CELUI QUI VOUS PERMET D’AJOUTER DU PEP’S
DANS VOTRE ASSIETTE TOUT EN VOUS
FAISANT DU BIEN !
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Bordeaux, Julie est convaincue des
bienfaits de l’alimentation vivante.
Elle a à cœur de partager l’art de la
fermentation; cette incroyable
technique ancestrale quelque peu
oubliée dans notre pays et ainsi de
proposer des produits naturels &
sains. Elle ne travaille qu’avec des
producteurs locaux & issus de
l’agriculture biologique dans le but
de favoriser les circuits courts.

NOTRE CONCEPT

La lacto-fermentation est une technique ancestrale de conservation qui permet
de préserver toutes les vitamines & nutriments des légumes, sans cuisson, sans

NOS VALEURS

pasteurisation & sans vinaigre. Et ceci pendant des mois ! Il suffit simplement d’avoir
des légumes frais, crus, bio & locaux, du sel de mer, des épices, du savoir-faire & du

Les légumes
lacto-fermentés peuvent
accompagner tous vos plats
traditionnels, ils se mangent
comme condiments. Ils
ajouteront une petite

touche de pep’s

avec leur croquant & leur
douce saveur
acidulée.

temps ! Les fermentations demandent 4 à 6 semaines minimum avant d’aboutir
aux meilleures recettes.

Nous

transformons avec amour les légumes bio de nos

producteurs locaux. Nous avons à cœur de valoriser ces belles
personnes avec lesquelles nous travaillons & de consolider les
liens solides que nous avons développé.

Processus de lacto-fermentation

Ce processus permet la conservation des légumes & donne une saveur acidulée,
pleine de fraicheur. À déguster cru , froid ou à ajouter en fin de cuisson dans un
plat chaud pour profiter des vitamines & nutriments des légumes.

1ère Étape

2ème Étape

3ème Étape

4ème Étape

Les légumes sont crus, frais, locaux
& bio. Nettoyés, découpés &
préparés rapidement après la
récolte, sans cuisson.

Ajout d’épices & sel de mer qui
permet de faire dégorger le jus
des légumes. Les légumes seront
immergés dans leur propre jus.

Placés dans la jarre de
fermentation, sans oxygène, à
température ambiante pendant 4
à 6 semaines. La flore lactique
naturellement présente sur les
légumes se développe,
consomme les sucres naturels des
légumes & les transforme en acide
lactique. Durant le processus de
fermentation, les probiotiques se
développent.

La préparation est ensuite
placée en bocaux en verre non
pasteurisés à maintenir au
frais pour éviter une
refermentation en bocal.
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LOCAL

BIO

CRU

SANS VINAIGRE

ARTISANAL

NON PASTEURISÉ

La valeur ajoutée des Jarres Crues c’est aussi le goût et les
saveurs des produits qui égaient vos papilles au quotidien !
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NOS PRODUITS

Bocaux en verre

(220g - 400g - 1kg) - À retrouver au rayon frais !

Jus
&
Condiments

Les pots sont composés de légumes bio cultivés aux alentours de notre
laboratoire conservés par lacto-fermentation. Ils peuvent agrémenter
une salade, un apéro, un sandwich, un boudha bowl ou même une
raclette !

(25cl)

- Achards de légumes -

Chou, carottes, sel, gingembre, curcuma, cumin

- Betterave, Navet, Gingembre 2 cuillières à
soupe par jour
sufﬁsent pour
proﬁter pleinement
des bienfaits des
produits
lacto-fermentés.

Sel

- Carotte, Radis, Curcuma Sel

- Choucroute crue -

Les

jus peuvent se boire en petite quantité tels
quels. Avec leur saveur acidulée, ils ajoutent une
touche de pep’s dans l’assiette. Nous conseillons de
les utiliser comme une sauce ou condiment :
remplacer le vinaigre dans une salade par exemple.

Chou, sel, laurier, baies de genévrier

- Kimchi -

Chou, radis, carottes, sel, ail, gingembre,
piment d’Espelette

- Choucroute aux algues -

- Jus de Betterave Navet Gingembre Sel

Chou, sel, algues de Bretagne

- Cornichons -

Cornichons, eau, sel, piment, poivre, coriandre,
aneth, laurier, ail
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Retrouvez toutes nos idées de recettes sur notre site internet :
www.lesjarrescrues.com

- Jus de Kimchi -

Chou chinois, radis, carotte, sel, ail,
gingembre, piment d’Espelette
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LA PRODUCTION
Chez Les Jarres Crues,

Ferme ty coz Kerisnel
Saint-Pol-de-Léon (29250)

COOPÉRATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RÉ
ARS-EN-RÉ (17590)
Domaine coussot
corme-ecluse (17600)

tous les légumes avec
lesquels nous cuisinons sont
Valérie & charlie gandre
issus de producteurs locaux* &
reignac (33860)
bio. En effet, consommer local
ferme de yo.la-youp brinkhof
permet d’avoir des produits frais
Granges-sur-lot (47260)
& gouteux tout en limitant notre
impact sur l’environnement.
SARL Jardi Bio
Nous soutenons l’économie
françois araujo
Clairac (47320)
locale & les circuits
tabanac (33550)
courts.
groupement de producteurs locaux
loc’halle bio - Bordeaux (33000)
* sauf curcuma & gingembre frais

Nos produits sont actuellement
distribués dans une centaine de points
de vente en France & en ligne. Nous
sommes présents en ligne sur Pour de
Bon & Culinaries qui permettent de
livrer en frais et à domicile en France
métropolitaine.
Nous travaillons à développer notre
présence sur le territoire au travers de
coopératives & magasins spécialisés
bio.
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julie@lesjarrescrues.com
lesjarrescrues.com
06.23.95.20.35

