deux nouvelles alternatives naturelles,
équitables et bio pour remplacer
le sucre blanc au quotidien
On connaissait déjà le sucre complet, dont le petit goût réglisse a largement conquis le cœur des gourmand.es.
Ethiquable enrichit aujourd’hui sa gamme d’un sucre de palmier et d’une poudre de dattes séchées.
Artisanaux, issus des savoir-faire et traditions du Cambodge comme de Tunisie, ils offrent de nouvelles
alternatives gourmandes et saines pour remplacer le sucre raffiné au quotidien.

te !

… et d’un prix jus

Profiter

des richesses de la nature…
Ingrédients incontournables pour la cuisine
dans leurs pays respectifs, la teneur élevée
en sucre naturel du sucre de palmier comme
de la poudre de dattes séchées en font
d’excellentes alternatives au sucre
ordinaire. Leur transformation douce ne
dénature pas les qualités initiales des fruits
ou de la sève de la tige florale dont ils
sont issus et préservent leurs nutriments
contrairement aux sucres blancs.
Leur touche aromatique inédite,
emblématique des terroirs dont ils sont
issus, ne gâche rien à notre plaisir et
permet de nuancer subtilement desserts
comme plats salés sucrés !

36 %

du prix revient
aux producteurs

Transport

0,19€

Part
producteurs

2,15 €

TVA

0,31€

Prix
5.95€
Emballage

0,61€

dattes
séchées

Marge
Ethiquable

1,07€

Marge Distributeur

1,61€
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Poudre de dattes

Riche en fibres
comme en arômes
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artisanale

Un concentré
de traditions

Ce sucre est obtenu par cristallisation du sucre provenant de la sève,
extraite en incisant la tige des fleurs
situées à l’extrémité des arbres.
Séché naturellement, sa transformation préserve ses qualités et
développe des arômes complexes
et subtils.Une récolte délicate
et une transformation artisanale
caractérise ce sucrant très utilisé
et apprécié par les cambodgiens.

Prix
3,95€
Poids
400 g

Prix
5,95€
Poids
350g

Origine
Tunisie
Oasis de Nouaïel
Sud de la Tunisie

Apport
nutritionnel
• Riche en fibres
c’est l’un des fruits
qui en procure le plus

Goût

• On la retrouve dans
les plats traditionnels
dans tout le Maghreb

Des notes douces,
miellées et caramel

Origine
Cambodge

Apport
nutritionnel

Province
de Kampong Speu
au Sud Est du pays

Non raffiné,
obtenu par évaporation
naturelle de la sève,
il garde ses nutriments
contrairement au sucre
raffiné

Goût
Des notes de coco
et une petite touche
caramélisée

Fabrication douce
Un prix juste
Utilisation
• Pâtisseries, mueslis,
boules d’énergie
apprécieront
chaleureusement
sa compagnie
• Idéal pour réaliser
également un caramel
ou sucrer une boisson
fraîche comme un kéfir

• Pour accroître les
débouchés de la culture de
dattes des 41 producteurs de
la coopérative GDA Bijoux
de l’Oasis de Nouaïel
• Pour valoriser les dattes
séchées naturellement
sur le régime (dattes situées
sur l’extérieur) et ne pouvant
être commercialisées en
frais sur le marché local
ou à l’export

Naturelle par broyage
puis tamisage des
dattes séchées
préalablement
dénoyautées

Variété
Deglet Nour
«datte de la lumière»
nom donné en raison de sa
peau transparente et fine

Utilisation
• En pâtisserie
en remplaçant
à quantité égale
le sucre blanc
• Comme sucrant
quotidien dans une
tisane, un yaourt…

Puis étalée et battue
avec une coque de noix de
coco jusqu’à cristallisation.

La sève est recueillie
dans des tubes en bambou
matin et soir en hauteur

Tamisage
dans une passoire.

Elle est immédiatement
mise à évaporer dans
les 2 heures après chaque
récolte (1 cuisson
le matin, 1 le soir) dans
des chaudrons

Séchage naturel
au soleil

Un prix juste
• Pour soutenir le savoir-faire
traditionnel multi-séculaire
des petits producteurs
• Sa récolte demande force et
délicatesse. Un travail fastidieux
qui ne peut être encouragé qu’à
travers un prix rémunérateur
• La culture du palmier est contresaison de celle du riz. Elle représente ainsi un complément de
revenu indispensable pour
les petits producteurs

ébullition puis
concentration (3 heures )

Variétés
• THNOT Borassus
Flabellifer
• Cet arbre, à ne pas
confondre avec
le palmier à huile,
est un arbre typique des
paysages cambodgiens

La pâte est battue avec
un « batteur» en bois,
un outil artisanal,
typique de cette
fabrication

Conditionnement

Le kéfir, boisson légèrement
gazeuse, est utilisé pour son
côté probiotique. Il est préparé
avec des grains de kéfir, levain
constitué de levure et bactérie
lactique.

No-Cheese Cake
Pour la base croustillante / 100 g de noisettes et amandes

100 g de poudre de dattes • 20 g d’huile de coco

Pour la crème pralinée amandes / 300 g de noix de cajou

2 c.à.s de purée d’amandes • 2 c.à.s de sirop de sucre
de coco • 1 c.à.s d’extrait de vanille • 1/2 fève tonka
Pour la base croustillante
• Faire tremper les noisettes et les amandes la veille dans un bol
rempli d’eau.
• Le lendemain, égoutter les amandes et les noisettes
et les mixer au blender avec l’huile de coco fondue et le sucre
de dattes.
• Tapisser le fond du moule à charnière d’une feuille de papier
sulfurisée. Tasser le mélange et réserver au réfrigérateur
Pour la base croustillante
• Faire tremper la veille les noix de cajou.
• Le lendemain mixer dans le blender les noix de cajou, la purée
d’amandes, le sirop de sucre de coco (ou à défaut du miel dans
une version non-vegan), la vanille et la fève tonka râpée.
• Verser la crème sur la base croustillante et placer 2 heures
minimum au réfrigérateur avant de déguster.

Kéfir
au sucre de palmier

30 g de grains de kéfir • 2 rondelles de citron bio • 3 fruits bio secs : figues,
dattes, pruneaux… • 1L d’eau de source • 30 g de sucre de palmier
• Verser dans une carafe en verre le citron, le kéfir, les figues, le sucre
et l’eau.
• Laisser reposer dans un endroit sec et à l’abri de la lumière pendant 24h.
On peut fermer avec une mousseline (ou un linge/torchon) tenue par un
élastique autour de la carafe pour laisser passer l’air et empêcher d’éventuels insectes ou saletés de s’inviter dans le breuvage.
• Le lendemain, filtrer le kéfir. Jeter le citron et les figues. Récupérer les
grains de kéfir. Les rincer et les laisser reposer dans de l’eau de source
dans un bocal en verre.
• Verser la boisson dans une bouteille à fermeture dite mécanique de type
bouteille de limonade. Ouvrir et dégazer régulièrement car la boisson va
continuer à fermenter et produire un gaz.
• Vous pouvez le consommer tel quel ou procéder à une seconde
fermentation.
• Vous pouvez aromatiser le kéfir avec des fruits : orange, fraise, ananas,
gingembre, myrtille…

CONTACT PRESSE :
Cécile CHARRIER • ccharrier@ethiquable.coop
01 53 27 19 75 - 06 81 09 06 17

