
Saveurs
Modernes

Saveurs
Bio

Au service
de l’épicerie fine !

Collection 2020/2021



Qui sommes-nous ?
Basée à coté de Brive la Gaillarde, en Corrèze, Saveurs Modernes est spécialisée 
dans la conception et l’élaboration de produits d’épicerie fi ne haut de gamme.

Nous nous efforçons de mettre à l’honneur des produits nobles que nous 
concevons, réalisons, assemblons dans  nos ateliers entièrement dédiés à la 
cuisine créative.

Nous proposons ainsi des produits exclusifs, innovants, design, qui sauront 
surprendre les plus exigeants en matière de gastronomie ou simplement pour 
le plaisir d’offrir.

Bienvenue dans l’univers Saveurs Modernes

Lionel Dupin et David Mouchel, Fondateurs.
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Ce sont de petites billes d’alginate au cœur liquide qui en éclatant en bouche 
vont surprendre et émerveiller en révélant leurs saveurs intenses. Elles 
permettent à la fois de décorer mais aussi de sublimer avec originalité et 
raffinement un cocktail, un buffet apéritif, un plat, un fromage, un dessert… 

C’est grâce à la sphérification, technique de la cuisine moléculaire utilisée par 
les plus grands chefs, que nos jus à base d’ingrédients nobles et raffinés sont 
encapsulés au cœur d’une fine membrane d’alginate, extrait d’algue brune.

Cette gamme de 6 parfums disponible 
en pots de 30gr (et 820gr pour les 
professionnels) permettra à tous les 
fins gourmets de laisser libre cours à 
leur créativité culinaire ou simplement 
de faire plaisir pour des cadeaux 
gastronomiques originaux.

LES PERLES

La Cuisine Créative

Le Marchand 
de Perles
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Perles de Framboise
Tout le parfum de la framboise révélé 
dans une explosion, un mariage visuel 
et gustatif parfaits avec les foies gras 
ou dans une coupe de champagne.

Perles de Myrtille
Savoureuse et explosive sur des 
desserts de fruits, de chocolat ou 
même avec un gibier.

Perles de Citron
Plus original et plus puissant que le 
citron caviar, superbe avec fruits de 
mer ou poisson

Perles de Figue
La délicatesse et la douceur de la 
fi gue pour accompagner le foie gras 
sous toutes ses formes

Disponible en pots de 30 g ou 820 g pour les professionnels.
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Perles de Balsamique
Le raffi  nement d’un vinaigre balsamique IGP 
de Modène haut de gamme dans une perle 
pour sublimer fruits, fromage, saint jacques ou 
simplement sur des  tomates.

Perles de Balsamique Blanc
à la Truffe
Une surprise de saveurs truffées et délicates pour 
accompagner ris de veau, fromages persillés,  
foie gras…

Toujours plus
créatifs !
LA PREMIÈRE BOULE
DE VINAIGRE BALSAMIQUE
QUI SE RAPE !
A base de vinaigre balsamique de Modène 
IGP et d’agar-agar, 100% naturelle, c’est grâce 
à une technique complexe brevetée qu’est 
produite la boule à râper.

Pratique et ludique, il suffi  t de râper de 
délicats et élégants copeaux sur un plat 
pour que s’expriment les saveurs subtiles et 
inimitables du vinaigre balsamique lorsqu’ils 
fondront en bouche.

Pour se faire plaisir ou pour offrir…
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1. Pétales de rose
Avec ces délicats pétales de roses séchés, 
apportez une saveur délicate, un doux 
parfum et de la couleur dans vos cocktails, 
sur vos desserts de fruits ou au chocolats, 
ou pour incorporer dans vos confi tures…

2. Hibiscus
Un parfum délicat et suave, une saveur 
acidulée et sensuelle, donneront à votre 
cuisine une touche de luxe et d’exception... 
S’utilise aussi en infusion, en gelée, dans 
des compotées de fruits, dans un cocktail...

3. Bleuet
Avec ces pétales de bleuet et leur arôme 
puissant et subtil à la fois, apportez 
une touche colorée et raffi  née dans vos 
cocktails, vos salades, sur vos viandes et 
poissons, vos pâtisseries, confi tures… 

4. Salade de Fleurs
Un mélange de pétales de roses, de bleuets 
et de soucis qui donnera de la couleur et de 
somptueux parfums à votre cuisine. Pour 
une salade pleine de vitalité, en décoration 
sur une viande ou sur une poêlée de 
légumes, dans une salade de fruits… 

Cette gamme de fl eurs comestibles, ingrédients très tendance est 
conditionnée dans un élégant fl acon transparent muni d’un bouchon en 
aluminium brossé. C’est grâce à un séchage doux que ces fl eurs conservent 
leurs parfums et leurs couleurs pendant plusieurs années.

LES FLEURS COMESTIBLES

1 2 3 4321 4

6



Craquante et ronde en bouche, la noix de cajou est un fruit sec raffi  né et des 
plus appréciés pour un grignotage premium autour d’un verre entre amis.
Mais c’est aussi pour rompre avec la trop classique noix de cajou grillée salée 
que nous avons développé notre assortiment  haut de gamme « apéritif et 
grignotage », élaboré pour ravir les adeptes du bien manger et bien recevoir. 
C’est donc une noix de cajou originaire du Vietnam, calibre W320 idéal pour 
une dégustation, que nous avons sélectionnée pour être enrobée de nos 
préparations désormais reconnues par les plus grandes maisons.
Conditionnées dans un élégant fl acon transparent de 90 g, muni d’un bouchon 
en aluminium brossé, notre collection de 9 parfums uniques et exclusifs  
propose un véritable voyage gastronomique.
Nous proposons aussi toutes nos recettes en seaux de 4,5 kg pour permettre 
une offre vrac diversifi ée et très appréciée des « eco-consommateurs ».

LES NOIX DE CAJOU

Apéritif & Grignotages

Saveurs
Modernes

Saveurs
Bio
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Sel Noir 
Salées au sel noir 
de Hawaï, sel 
croustillant d’un noir 
profond, élégantes et 
contemporaines.

Parmesan 
Des copeaux de fromage 
torréfi és avec les noix de 
cajou, une ode à l’Italie et 
aux apéritifs chantants.

Romarin
Fleur de sel
Un parfum de Provence, 
léger et savoureux, une 
note de soleil sur la table.

Curcuma Miel 
Gingembre
Un mélange subtil et 
parfaitement dosé, pour 
les amoureux de saveurs 
exotiques. Les amateurs 
adoreront.

Caramel
Beure Salé 
Une douceur unique, 
pour les gourmands 
exigeants, un chouchou 
très haut de gamme à 
partager, ou pas…

NOS NOIX DE CAJOU
SE DÉCLINENT EN...

recettes
exceptionnelles !

Truffe 
Enrobées de truffe 
séchée pour un 
arôme inimitable et 
authentique. Produit 
raffi  né et d’exception.

BBQ 
Délicatement grillée, 
au miel d’acacia, poivre 
sauvage Timiz, paprika 
et fenouil. 

Curry 
Notre recette unique et 
envoutante au poivre de 
Sarawak, miel d’acacia, 
cumin et curcuma.

Piment 
d’Espelette  
Un mariage unique entre 
piment d’Espelette, 
piment indien, pignons 
d’olive et zests de citron.
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Les Pralines Roses
ENTIÈRES OU EN ÉCLATS

Quoi de mieux pour (se) faire plaisir qu’une jolie boite de gourmandises ? 
Élaborées artisanalement, les gourmandises Saveurs Modernes sont de grands 
classiques de la confi serie française, élégamment présentées dans une boite 
en aluminium brossé avec un couvercle transparent ; empilée sur une belle 
étagère, cette gamme sera du plus bel effet.

Nous vous proposons ainsi des recettes raffi  nées et haut de gamme : 
Les Pralines Roses, entières ou en éclats, avec 40% d’amandes.
Les Noisettes, Amandes et Cacahuètes  torréfi ées au caramel.

GOURMANDISES

Petites Douceurs Sucrées

Saveurs
Modernes

Saveurs
Bio

Pour un grignotage gourmand 
et pour les plus belles recettes 
pâtissières. De délicieuses noisettes, cacahuètes ou 

amandes, délicatement torréfi ées et  enrobées 
de sucre caramélisé, sans conservateur ni 
colorant, ces recettes traditionnelles façon 
chouchou sont si gourmandes qu’elles raviront 
les papilles de toute la famille. 

Les Noisettes, Amandes
et Cacahuètes
TORRÉFIÉES AU CARAMEL

Toutes nos douceurs sucrées sont aussi
disponibles en vrac, en seau de 5kg.

9



Autour de la Truffe

Saveurs Modernes vous propose une gamme de produits d’exception à base 
d’un incontournable de l’épicerie fi ne, la truffe.
Afi n de proposer une offre qui saura satisfaire  tous les amateurs ou 
pour permettre de composer des cadeaux gastronomiques innovants et 
particulièrement appréciés, nous produisons et avons sélectionné un 
assortiment de produits fi ns élaborés à base de truffe.

LA TRUFFE DANS TOUS SES ÉTATS

Saveurs
Modernes

Saveurs
Bio
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Les Noix de Cajou  À LA TRUFFE
Enrobées de truffes séchée, un arôme inimitable et 
authentique, craquantes à souhait.

Les Perles  À LA TRUFFE
Un vinaigre balsamique blanc à la truffe, innovation 
issue de la cuisine moléculaire, pour sublimer 
cocktails, bouchées apéritifs, foies gras, fromages…
une belle et merveilleuse surprise gustative.

Le Pesto  À LA TRUFFE - 80 g

Pour accompagner et relever toutes sortes de plats. 
Idéal avec des pâtes, dans des soupes, sur des 
viandes blanches, des salades, Bruschetta…

Le Risotto  À LA TRUFFE - 220 g

Un riz Carnaroli à la truffe, une préparation simple 
à mettre en œuvre, effi  cace, gourmande et sans 
compromis avec un parfum à la truffe qui ne manquera 
pas de ravir ceux qui auront la chance d’y goûter…
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LE MOULIN

Des copeaux de truffes séchées 
dans un moulin en verre pour, en 
quelques tours de main, apporter 
toute la puissance incomparable 
de la truffe sur tous vos plats, 
fromages, foies gras… 

Moulin de 20 g

aux Éclats
de Truffe 

L’Huile d’Olive Vierge Extra
À LA TRUFFE  - 200 ml

Une huile d’olive vierge extra légèrement fruitée, produite à Cordoba en 
Espagne, merveilleusement parfumée par de généreux copeaux de truffe 
pour un visuel remarqué et une saveur sans pareil.

Le Vinaigre Balsamique 
IGP de Modène
À LA TRUFFE  - 200 ml

Grâce à ses qualités gustatives uniques, ce vinaigre 
balsamique IGP de Modène truffé, vieilli en fût de 
chêne, saura conquérir tous les fi ns gourmets.

Le Vinaigre Balsamique Blanc 
À LA TRUFFE  - 200 ml

Un condiment balsamique blanc à la truffe. Quand deux joyaux de 
la gastronomie italienne se rencontrent pour satisfaire curieux et 
amateurs.

L’Huile d’Olive Vierge Extra
À LA TRUFFE 

Une huile d’olive vierge extra légèrement fruitée, produite à Cordoba en 
Espagne, merveilleusement parfumée par de généreux copeaux de truffe 
pour un visuel remarqué et une saveur sans pareil.

Grâce à ses qualités gustatives uniques, ce vinaigre 
balsamique IGP de Modène truffé, vieilli en fût de 
chêne, saura conquérir tous les fi ns gourmets.

Le Vinaigre Balsamique Blanc 
À LA TRUFFE 
Un condiment balsamique blanc à la truffe. Quand deux joyaux de 
la gastronomie italienne se rencontrent pour satisfaire curieux et 
amateurs.

Le Vinaigre Balsamique 

Grâce à ses qualités gustatives uniques, ce vinaigre 
balsamique IGP de Modène truffé, vieilli en fût de 
chêne, saura conquérir tous les fi ns gourmets.
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Les Champignons

Nous proposons un assortiment  de champignons séchés de très grande 
qualité , conditionné dans des boites particulièrement raffi  nées en aluminium 
brossé avec un couvercle transparent. 

Le séchage lent de nos champignons permet de préserver toutes leurs 
qualités esthétiques et gustatives. Apres une simple réhydratation, ils 
restitueront l’intégralité de leurs arômes et raviront tous les amateurs.

C’est une gamme complète et intemporelle, dans un écrin digne des plus 
belles épiceries fi nes, pour satisfaire les plus exigeants.

NOS CHAMPIGNONS SÉCHÉS

Saveurs
Modernes

Saveurs
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Cèpes Extra Séchés - 50 g

Une qualité « Extra » avec de gros morceaux
de cèpes, sans brisure.

Mélange Forestier - 50 g

Un mélange noble de cèpes, de pleurotes,
de bolets et de champignons noirs.

Girolles Séchées - 50 g

De belles girolles entières parfaites
en accompagnement de viandes.

Morilles Séchées - 30 g

Une qualité premium de morilles spéciales, 
sans queue, le nec plus ultra pour les amateurs.

Poudre de Cèpes - 80 g

Une fi ne poudre de cèpes qualité Extra 
pour cuisiner ; les amateurs ne pourront 

qu’apprécier.

Moulins Éclats de Cèpes  - 20 g

De petits morceaux de cèpes extra séchés
dans un moulin pour assaisonner sauces, soupes, 

grillades…

Éclats de 

Poudre de Cèpes - 80 g

Girolles Séchées
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Poivres, Sels & Épices

Conditionnés dans un fl acon en verre épais en forme de vague pour une 
présentation élégante, équipé d’un nouveau moulin à double mouture, les 
sels, épices et poivres du monde Saveurs Modernes permettent de proposer 
un assortiment complet, design, pratique et innovant. Nos sels, épices et 
poivres  ont été sélectionnés pour satisfaire  les plus exigeants en la matière. 

Ainsi, nous avons développé des mélanges d’épices, des poivres arrangés 
et nous mettons à l’honneur les sels du monde les plus recherchés et les 
poivres les plus appréciés par les connaisseurs.

Cette gamme représente autant d’outils précieux pour les amateurs de 
cuisine raffi  née, disponible uniquement en épiceries fi nes.

UN TOUR DU MONDE DES SAVEURS

Saveurs
Modernes

Saveurs
Bio
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1. Poivre de Voatsiperifery  - 30 g

Ou poivre de Madagascar. C’est un poivre noir sauvage, aux 
notes d’herbes fraîches et boisées, légèrement épicé. Goût frais, 
persistant, mordant incisif.

2. Poivre de Timut  - 25 g

Ou baie du Népal. Poivre sauvage à l’incroyable parfum fruité 
d’agrume. Subtilement acidulé et peu mordant, il provoque 
néanmoins une délicate sensation anesthésiante sur la langue. 
Un poivre très recherché par les connaisseurs.

3. Poivre Timiz d’Ethiopie  - 25 g

Poivre long sauvage qui délivre un arôme de tourbe fumée, 
subtilement mentholé, au mordant délicat et long en bouche. Un 
poivre rare qui en surprendra plus d’un.

5. Poivre Dak Lak du Vietnam
Poivre rouge au notes boisées et fruitées. Il apportera un franc 
relief sur un foie gras mi cuit ou poelé, sur une volaille braisée, 
sur des crustacés.

6. Poivre Kampot Noir du 
Cambodge
Poivre noir aux notes fruitées et mentholées. 
Fin et délicat, le Kampot Noir est idéal sur un 
fi let de bœuf, côtes d’agneau, gibiers. Pour les 
amateurs de poivre il est incontournable.

7. Poivre Malabar
Noir d’Inde
Poivre noir aux notes sucrées et 
torréfi ées. Le poivre de Malabar est 
une véritable référence qui parfumera 
magnifi quement viandes rouges, 
poissons, légumes et desserts.

4. Penja Blanc du Cameroun  - 35 g

Le poivre de Penja blanc est considéré comme un des meilleurs 
poivres au monde. Des notes boisées, musquées, un arôme 
charpenté, au caractère sauvage avec un mordant prononcé.

LES POIVRES RARES & D’EXCEPTION

1 2 3

4 5 6
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1. Malaisie / Zests Orange  - 30 g

Mélange de poivre de Sarawak, poivre mordant aux notes 
aromatiques fl orales avec des zests d’orange séchés pour 
parfumer magrets de canard, salades, crèmes brûlées.

2. Vietnam/Zests Citron  - 30 g

Mélange de poivre du Vietnam, poivre incisif aux notes aromatiques 
d’herbes coupées et fraîches avec des zests de citron séchés pour 
parfumer poissons, fruits de mer, viandes blanches.

LES POIVRES RARES ARRANGÉS

321
3. Népal/Éclats de Framboise  - 28 g

Mélange de poivre Timut au notes d’agrumes et des brisures de 
framboises séchées  pour le parfum de la framboise et une pointe 
d’acidité et de couleur pour sublimer foie gras, mayonnaises, 
salades de fruits.

2 3

5

7

32
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1. Smokki BBQ  - 40 g

Un mélange d’épices aux notes fumées et suaves à base de Poivre Timiz, paprika, échalotes et 
fenouil pour apporter un fumet incroyable sur grillades, sauces chaudes.

2. Gialla Hot  - 40 g

Une délicate association entre des zests de citrons séchés, des pignons d’olives, du piment 
indien, une pointe d’ail. Un mélange d’épices pimenté et citronné aux notes de tapenade. 
Remarquable sur viandes, poisson, paëlla, penne à l’arrabiata.

3. Arancia Sun  - 40 g

Un cocktail de zests d’oranges séchés, poivre de Sarawak, curcuma et fenouil. Un curry d’orange 
doux et chaud. Pour parfumer et relever marinades, viandes, poisson, canard.

1. Spécial Guacamole
Pour un délicieux guacamole, incorporer 1 cuillère à café 
de cette création d’épice  à un avocat mûr, ajouter une 1/2 
tomate en dés et 1 trait de jus de citron 

3. Poissons & Crustacés
Quelques pincées de cette création d’épices apporteront 
une fraîcheur et un fumet incomparable aux poissons et 
crustacés. A utiliser directement sur des fi lets, dans un 
courtbouillon, sur des grillades, dans une panure...

4. Légumes et Salades
Quelques pincées de cette création d’épices donneront un 
coup de fouet à tous les légumes : cuits à la vapeur, juste 
poêlés, en gratin, à la plancha.

2. Viandes & Grillades
Quelques pincées cette création d’épices suffi  ront pour 
donner du relief aux viandes en sauce, panées, grillades, 
farces...

LES MÉLANGES D’ÉPICES

LES CRÉATIONS D’ÉPICES

1

3

2

4

1 2 3

3
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LES SELS DU MONDE

LES FLEURS DE SEL

1. Sel Noir de Hawaï  - 85 g

Mélange de sel et de roche volcanique. D’un noir profond, au 
parfum iodé puissant et légèrement fumé. Il apportera une 
note décorative et raffi  née. A utiliser au moment du service 
pour préserver son croquant et sa couleur.

2. Sel Rouge de Hawaï  - 85 g

Élaboré dans la plus pure tradition Hawaïenne, les cristaux 
de sel sont mélangés à une argile volcanique rouge, l’Alaea. 
Avec sa couleur rouge rouille, ce  sel de table surprendra 
par ses notes subtiles de noisette.

3. Sel Rose d’Himalaya  - 85 g

D’origine marine ce sel provient de gisements fossiles vieux 
de plusieurs millions d’années et nous parvient dans sa 
pureté originelle. Moins salant qu’une fl eur de sel mais plus 
qu’un sel marin.

4. Sel Bleu de Perse  - 85 g

C’est un sel gemme, provenant de mines. Riche en 
potassium qui lui procure ses refl ets bleutés, il apporte une 
touche presque épicée et citronnée. C’est un sel des plus 
rares, des plus purs et des plus précieux au monde.

1

1

3

3

2

2

4

4

4

1. Fleur de sel safran
Pour apporter couleur et caractère, de la fl eur de sel de 
Madagascar associée à du safran d’Iran pour un mariage et un 
équilibre parfait. Pour assaisonner poissons, fruits de mer… Idéal 
pour la préparation de paella, moules marinière ou à la crème…

2. Fleur de sel aux algues
Ce mélange de fl eur de sel et d’algues, tout droit sorti de l’océan 
est un formidable exhausteur de goût. Avec ses notes iodées 
incomparables, cette fl eur de sel aux algues apportera fraicheur, 
parfum et couleur à tous les plats, de la terre à la mer.

3. Fleur de sel piment d’Espelette
Association d’une fl eur de sel et du Piment d’Espelette AOP. Avec 
ses notes de fruits et de grillé, le piment d’Espelette est légèrement 
piquant mais ne brûle pas. A utiliser après cuisson, ce mélange 
révèlera toutes les saveurs et apportera un parfum du Pays Basque.

4. Fleur de sel yuzu
Une fl eur de sel parfumée avec un des meilleurs agrumes au 
parfum complexe et exceptionnel, le Yuzu. A la fois doux et acidulé, 
la fraicheur de cette association apportera peps et vigueur 
notamment sur les viandes et poissons. 
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Huiles & Vinaigres

LES HUILES

Afi n de dynamiser l’offre classique et traditionnelle 
des huiles et vinaigres, Saveurs Modernes a 
développé une gamme exclusive, festive , originale et 
unique d’huiles et de vinaigres AOP  haut de gamme. 
Conditionnée dans un fl acon rond en verre épais, 
avec un bouchon en bois et protégée de la lumière 
par un élégant étui opaque noir, nous proposons ainsi 
une gamme unique des plus raffi  nées et élégantes.

C’est toujours avec cette volonté de proposer 
des produits originaux et exclusifs que Saveurs 
Modernes a développé cette gamme de vinaigres 
uniques. Issus de la région emblématique de 
Modène, en Italie, nos vinaigres sont certifi és et 
protégés par deux appellations protégées (DOP 
et AOP) et sont élaborés exclusivement à partir 
de moût de raison cuit.

Originaires de Cordoba en Espagne, région 
réputée pour sa production de nombreuses 
fois médaillées, nos huiles vierges extra sont 
pressées à froid pour garantir les meilleures 
qualités gustatives. La variété Arbequina que 
nous utilisons , aux notes d’amande verte et 
d’herbe coupée, qui se caractérise par une 
saveur fruitée, sans amertume, est synonyme 
d’excellence et d’authenticité.

LES VINAIGRES
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à la Truffe
Une huile d’olive vierge extra, merveilleusement parfumée par de généreux 
copeaux de truffe pour un visuel remarqué et une saveur sans pareil.

à l’Or 24 Carats
Une création exclusive de Saveurs Modernes qui propose une huile ou des 
milliers  de paillettes d’or 24 carats en suspension dans le fl acon laisseront 
pantois tous les amoureux de la belle cuisine. Cette véritable création 
d’orfèvre apportera un raffi  nement absolument unique en son genre sur 
toutes les préparations culinaires.  

au Poivre Timut
La douceur de l’Arbequina sublimée par le parfum envoûtant du timut. Ses 
notes fruitées,  d’agrumes frais, son léger et subtile mordant, en font une 
huile absolument remarquable et inoubliable.

NOS HUILES D’OLIVE VIERGES EXTRA...

NOS VINAIGRES...

Balsamique IGP De Modène à la Truffe 
Grâce à ses qualités gustatives uniques, ce vinaigre balsamique IGP de 
Modène truffé, vieilli en fût de chêne, saura conquérir tous les fi ns gourmets.

Balsamique Blanc à la Truffe
Un condiment balsamique blanc à la truffe. Quand deux joyaux de la 
gastronomie italienne se rencontrent pour satisfaire curieux et amateurs.

de Bière Artisanale IPA
Ce vinaigre de bière est issu de l’acétifi cation lente et naturelle de bières 
artisanales IPA. C’est un vinaigre, précieux, sans alcool, aux notes douces et 
houblonnées qui évoquent les saveurs de l’ancienne tradition des brasseries. 
Un produit unique et sans pareil.

20



Poivron et piment
Les meilleurs poi vrons rouges uti li sés 
dans cette recette donnent au pro duit sa 
cou leur ardente. Avec un goût épicé et 
frais, ce pesto, prêt à l’em ploi, est facile 
à cui si ner et est excellent à tar ti ner sur 
des bru schetta ou des croû tons de pain 
chaud. Idéal comme condi ment pour les 
entrées et piz zas, il est aussi excellent 
pour accom pa gner les plats de viande et 
les bro chettes de pois son.

Roquette
La roquette est l’in gré dient parfait pour 
ceux qui recherchent déli ca tesse et 
légè reté dans un même plat. Ce pro duit 
spé cial est pré paré avec notre recette 
arti sa nale, où tous les ingré dients sont 
broyés et mélan gés afi n de créer une 
déli cieuse spé cia lité avec une tex
ture gra nu leuse. Idéal en sauce avec 
les pâtes, il est éga le ment excellent 
pour les piz zas et les focac cias. Notre 
sélec tion rigou reuse et notre choix de 
matières pre mières en font un produit 
exceptionnel.

Traditionnelau basilic 
de Gènes AOP
Les feuilles fraîches et par fu mées du 
basi lic génois créent une pure sym pho nie 
lors qu’elles ren contrent la saveur authen-
tique de Peco rino et de Grana Padano. 
C’est le pesto le plus authen tique, qui sent 
l’été. Notre pesto génois frais, pré paré 
avec soin et com pé tence, est le seul sur 
le mar ché à supporter 2 ans de sto ckage 
à tem pé ra ture ambiante et sans ajout 
d’ad di tifs chi miques. Il est pré paré selon 
la tra di tion, ce qui lui confère une tex ture 
gra nu leuse et la cou leur vert vif typique 
du basi lic génois frais. C’est une sauce 
savou reuse idéale non seule ment pour 
assai son ner les pâtes mais aussi pour 
aro ma ti ser les soupes de légumes et le 
potaufeu.

Tomates séchées
Une pesto incom pa rable fait de déli
cieuses tomates séchées et d’épices 
aux arômes médi ter ra néens carac té
ris tiques. Inimi table, il est par fait non 
seule ment comme apé ri tif, par exemple 
sur une tranche de pain fait mai son, 
mais aussi pour assai son ner des pâtes 
ou d’autres recettes, comme des auber-
gines far cies, crêpe, risotto...

Olives noires
et basilic AOP
Cette recette artisanale de pesto d’olives 
noires cueillies à pleine maturité a 
été élaboré dans la plus pure tradition 
gènoise. Il suffi  t de mettre ce pesto 
dans un récipient auquel on ajoutera un 
peu d’eau de cuisson des pâtes afi n de 
lisser la sauce avant d’y ajouter les pâtes 
cuites  al dente.  Il convient aussi pour 
un risotto ou des légumes. Il se marie 
agréablement à la charcuterie dans 
un sandwich, et il est parfait sur des 
tartines à l’apéritif.

Truffe blanche
La recette du pesto traditionnel où le 
fromage est remplacé par de la truffe.
Il accom pagne et relève vos 
plats. Idéal avec des 
pâtes, mais aussi des 
soupes, viandes 
b l a n c h e s , 
salades, sand
wich, bru
schetta et 
même sur la 
pizza pour les 
plus auda cieux.

Pestos !

Le pesto est une préparation culinaire originaire de Ligurie en Italie. Élaborées à base de 
basilic, de pignons de pin, de fromage, nos recettes de pesto se déclinent aussi en spécialités 
à base de poivrons, de tomates séchées, d’olives noires, de roquette. Une gamme de recettes 
artisanales de pesto pleine de couleurs, élaboré en Italie selon des recettes originales haut de 
gamme, à utiliser en sauce avec des pâtes, en tartinable sur des canapés ou des bruschetta…

pâtes, mais aussi des 
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Louit Freres est une marque historique française, originaire de Bordeaux et fondée en 1825. A l’origine 
société de négoce alimentaire elle se mit très rapidement à produire chocolat et moutarde jusqu’à devenir la 
plus grande entreprise du sud-ouest. La moutarde, conditionnée dans son pot unique en forme de tonneau, 
fut rapidement reconnue unanimement comme la meilleure, en particulier la Diaphne et son aromatisation 
unique. Dans les années 80 la société disparaît peu à peu du marché français mais se développe fortement 
en Italie. Aujourd’hui, en partenariat avec Saveurs Modernes,  elle revient aux origines avec ses produits 
iconiques étoffés de nouveautés.

LOUIT FRÈRES : LA TRADITION DE LA QUALITÉ

Les Moutardes

Moutarde de Dijon GOÛT FORT ET FRANC
La Moutarde de Dijon (étiquette rouge) est préparée selon la recette traditionnelle (haut pourcentage 
de moutarde jaune, vinaigre de vin, huile végétale, épices et arômes naturels). C’est une moutarde au 
goût plus fort et franc. La Moutarde de Dijon est très appréciée des amateurs de sauces très relevées.

Moutarde Diaphane GOÛT RICHE ET AROMATISÉ
Constituée d’un mélange de moutarde jaune et de moutarde noire, de légumes, d’huile végétale, de 
pâte d’anchois, d’épices et d’arômes naturels, cette moutarde ne contient pas de colorants. D’une 
grande richesse gustative, elle se caractérise par une saveur aromatisée qui en fait un condiment 
idéal pour la préparation d’entrées et pour accompagner les pot-au-feu.

Moutarde Dilora GOÛT MI-FORT
Constituée de moutarde jaune, de vinaigre de vin, d’huile végétale, de curcuma (graines d’une plante 
aromatique), d’épices et d’arômes naturels. Grâce à un goût mi-fort, la moutarde Dilora est idéale en 
gastronomie, pour relever condiments et jus de cuisson ainsi que pour modifier la saveur de sauces 
de base (béchamel, mayonnaise, sauce tartare, etc.).

 PIQUANT
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Moutarde Rôtisseur SAVEUR NATURELLE DE LA MOUTARDE
Cette moutarde se différencie tant en termes d’aspect (rustique et naturel) qu’en termes de goût 
(saveur naturelle de la moutarde, non altérée par des arômes ajoutés et peu piquante). Grâce à de 
telles caractéristiques, la Moutarde Rôtisseur est un condiment idéal pour accompagner les grillades, 
les saucisses type Francfort et les salades.

Moutarde au Poivre Vert GOÛT DÉLICAT
La Moutarde au Poivre Vert (étiquette noire) se distingue par son goût très délicat. Elle est préparée 
dans le respect de la recette traditionnelle. Elle est constituée d’un mélange de moutarde, d’eau, de 
vinaigre de vin et de poivre vert. La Moutarde au Poivre Vert est idéale pour accompagner les viandes.

Moutarde à l’Estragon GOÛT DÉLICAT ET ARÔMATIQUE
La Moutarde à l’Estragon (étiquette jaune) est constituée de grains de moutarde, d’eau, de vinaigre, 
d’estragon (herbe aromatique), de sel et de sucre. La Moutarde à l’Estragon est préparée à l’ancienne 
selon une recette qui en fait la moutarde la plus délicate et aromatique. La Moutarde à l’Estragon est 
très appréciée des amateurs de sauces délicates.

Moutarde au Curcuma GOÛT DÉLICAT
Moutarde avec du curcuma et des épices. Cette moutarde, composée uniquement d’ingrédients bio, 
contient 8 épices différentes, ce qui donne au produit un goût et une couleur uniques. Le curcuma 
est aussi très connu pour ses propriétés bénéfiques et ses vertus.

Moutarde à l’ancienne GOÛT NATUREL
Moutarde au goût légèrement piquant et très parfumé. Cette moutarde réalisée uniquement avec 
des ingrédients bio contient des grains entiers et donc apporte une légère granulosité.

Crème de Raifort
La crème de Raifort est composée d’eau, d’huile de colza, de sucre, de vinaigre, de sel, d’acide 
citrique, de stabilisants (gomme de guar et gomme de xanthane), de protéines du lait, d’antioxydants 
méta bisulfite de sodium.

Confit d’Oignons
Une déli cieuse recette à base d’oi gnon, au goût cap ti vant et déli cat, par faite avec du fro mage à 
moyenne ou longue matu ra tion, excel lente avec du gor gon zola, du pois son cru ou du thon grillé. Son 
goût riche accom pagne par fai te ment les viandes crues, bouillies et le fois gras. 

Confit de Poivrons
Goût aigre-doux Un confit aigre-doux basé sur une ancienne recette, légè re ment piquant et enri chi 
par une note de céleri. Par fait pour un apé ri tif et avec des cana pés, ou comme accom pa gne ment ori
gi nal pour vos fri tures, son goût s’har mo nise bien avec la viande bouillie, les fro mages, les cru di tés et 
les légumes grillés, le pois son et les crus ta cés.

Confit de Pêches et Gingembre
Goût doux et épicé Une gour man dise de pêches au goût déli cat, légè re ment piquant grâce à l’ajout 
du gin gembre, qui fait res sor tir la dou ceur des pêches et rend cette recette excel lente pour accom
pa gner des fro mages à moyenne ou longue matu ra tion.

 PIQUANT
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L’innovation culinaire
pour l’épicerie fine.

www.saveursmodernes.fr
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