
Vinaigre de Grenade

Ce vinaigre est fabriqué à partir de jus de grenade 
biologique sauvage. Le jus est fermenté naturellement en 
fûts de bois,

mélangé avec du concentré de myrtille et de pomme obtenu 
à faible température d’évaporation.

Le baume (concentré et jus) est mûri lentement en dessous de 
40° C, conservant toutes les qualités naturelles de la 
grenade. S'il y a plus d'antioxydants dans le jus de grenade 
que dans la graine elle-même, ce fruit mystique prime devant 
une quarantaine d'autres (dont les fraises, les framboises, les 
bleuets et le cassis) par sa teneur en antioxydants. Des effets 
bienveillants qui ralentissent le développement des cellules 
cancéreuses grâce à ses acides organiques.

Riche en potassium, la grenade permet aussi de lutter contre 
les maladies cardio-vasculaires en jouant un rôle 
d’hypertenseur. Que de vertus que l'on retrouve 
concentrées dans ce vinaigre imaginé par "Graine d'Alma" 
pour réveiller votre cuisine et votre santé !

Un vinaigre à la couleur éclatante et aux saveurs 
étonnantes, si certains le boivent - comme au Japon où il se 
dilue dans de l'eau chaude - d'autres le cuisinent comme 
condiment ou pour déglacer des sauces... alors jouez et 
goûtez !

Foody Quizz: Savez-vous combien de graines une grenade 
contient-elle ???
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