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HISTOIRES D’ICI®

Une gamme exclusive botanic® !

A découvrir dès le printemps dans tous les magasins botanic®, la nouvelle gamme 
Histoires d’ici® va faire saliver gourmands et gourmets… Entièrement créée pour 
botanic®, elle regroupe une quarantaine de références sucrées et salées. Plats cuisinés, 
jus de fruits, huile d’olive, confitures… chaque recette dévoile les secrets de nos régions 
et de leurs hommes qui, années après années, respectent les traditions ancestrales. 

De la proximité avec ces producteurs passionnés est née cette gamme aux 
valeurs simples mais authentiques : des produits bio du terroir, respectant 
l’évolution naturelle des choses, avec une fabrication d’origine française. 
Focus sur une sélection gourmande…

Avec ses recettes testées et approuvées par des consommateurs comme nous, botanic® 
s’est assurée d’une haute saveur et de l’origine très saine de ses ingrédients : que du 
bon et du bio ! Un bon investissement en faveur de notre santé, du bien-être de notre 
famille. 

*Echangé sous forme d’avoir.

GARANTIES

garaNtie Histoires d’ici® (1 mois) - RÉGALÉ OU ÉCHANGÉ* ! 

Histoires d ’ici® : les recettes de nos campagnes



pur Jus de pommes
Cultivées en Savoie
100% pur jus
Bouteille de 75 cl
Réf. 233293
Prix indicatif : 2,80 €

Jus de carottes
Cultivées en Provence 
Alpes Côte d’Azur
100% pur jus
Bouteille de 75 cl
Réf. 233397
Prix indicatif : 2,70 €

Nectar de poires
Cultivées en Provence 
Alpes Côte d’Azur 
Teneur en fruits  
50% min.
Sans sucre ajouté
Bouteille de 75 cl
Réf. 233394
Prix indicatif : 3,40 €

Jus de tomates
Cultivées en 
Aquitaine  
100% pur jus
Bouteille de 75 cl
Réf. 233396
Prix indicatif : 3,60 €

coNfiture extra 
d’abricots
Récoltés dans 
le Languedoc-
Roussillon 
Pot de 300 g
Réf. 230559
Prix indicatif : 3,40 €

coNfiture extra  
de myrtilles 
Récoltées dans  
les Vosges
Pot de 300 g
Réf. 233285
Prix indicatif : 5,80 €

sablés à 
l’aNgélique des 
deux-sèvres
Boîte de 165 g
Etui fraîcheur de  
3 x 5 biscuits
Réf. 233418
Prix indicatif : 5,80 €

craquaNtes de 
proveNce aux 
amaNdes
Au petit épeautre IGP  
de Haute-Provence
Sachet de 180 g
Réf. 233381
Prix indicatif : 3,80 €

mélaNges Herbes  
des garrigues  
du laNguedoc 
roussilloN
Cueilli à la main
Boîte de 25 g
Réf. 232806
Prix indicatif : 4,15 €

crozets Nature  
de savoie
Spécialité artisanale
Boîte de 400 g
Réf. 233419
Prix indicatif : 3,90 €

Huile d’olive 
de NyoNs 
AOP vierge extra
Mise en bouteille au 
moulin
Bouteille de 50 cl
Réf. 233424
Prix indicatif : 21,50 €

tapeNade à base 
d’olives Noires  
de NyoNs aop
Pot de 90 g
Réf. 233456
Prix indicatif : 6,30 €

LES BOISSONS

LE SUCRé

LE SALé

Histoire d’uNe reNcoNtre 

Une rencontre entre botanic®, 
des producteurs passionnés 
et Sojufel, spécialiste du 
pressage. Les fruits et légumes 
proviennent de producteurs 
engagés dans la culture de la 
terre au naturel.
Sojufel complète le process 
avec une extraction qui préserve 
toutes les saveurs.
Botanic® soutient la chaîne en 
valorisant et en proposant ces 
produits sur ses marchés bio.

Histoire de patrimoiNe

Les Craquantes, ces biscuits 
secs aux amandes sont au 
coeur du patrimoine provençal. 
Ils sont fabriqués par la 
Biscuiterie de Provence, une 
entreprise familiale passionnée 
par le travail de  l’amande 
depuis 6 générations. Les 
matières premières, d’origine 
bio, sont soigneusement 
sélectionnées, à l’image de 
la farine de petit épeautre, 
produite par des producteurs 
de Haute-Provence, mobilisés 
sur la défense de cette IGP 
(Indication Géographique 
Protégée).

Histoire d’uNe régioN

Les Crozets sont associés 
à l’image de la cuisine 
traditionnelle de la Savoie. 
L’histoire de ces petits carrés 
goûteux, qui rappellent les 
belles soirées d’après le ski, 
est une histoire transalpine. 
Guillaume Fabrocini a fait de la 
fabrication des pâtes sa grande 
spécialité ! Avec des matières 
premières 100 % bio ! Ce qu’il 
aime : retracer les légendes 
des Pays de Savoie à travers sa 
fabrication !



COCKTAIL VITAMINé ET CAKE AUX CAROTTES

iNgrédieNts
pour le cocktail
• 40 cl de jus de carottes 

Histoires d’ici®

• 40 cl de pur jus de pommes 
Histoires d’ici®

• 1 cuillère à café de gingembre 
en poudre

• 20 cl d’eau gazeuse

pour le cake
• 200 g de farine
• 1 sachet de levure
• 2 œufs 
• 125 g de sucre
• 125 g de beurre
• 250 g de carottes râpées
• 60 g de noix 
• 1/2 cuillère à café de cannelle 

en poudre

FEUILLETéS à LA MYRTILLE

iNgrédieNts
• 1 pâte feuilletée
• 8 cuillères à soupe de confiture 

extra de myrtilles Histoires d’ici®

• 4 boules de glace à la vanille
• 4 cuillères à café de sucre 
• Cannelle en poudre

Préparation
1. Préchauffez le four à 180°C (Th.6).
2. Découpez 4 ronds dans la pâte feuilletée d’environ 15 cm de 

diamètre (ils rétrécissent un peu à la cuisson). Placez-les sur 
du papier sulfurisé.

3. Saupoudrez chaque rond avec une cuillère à café de sucre.
4. Enfournez 10 min à 180°C, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
5. Laissez refroidir et les coupez en deux dans l’épaisseur.
6. Disposez une moitié de rond dans chaque assiette. Les garnir 

avec 1 boule de glace et 2 cuillères à soupe de confiture. 
Saupoudrez avec une pincée de cannelle en poudre. Placez 
l’autre rond de feuilletée par-dessus.

Préparation
1. Dans une carafe, mélangez le jus de carotte, le jus de pomme 

et l’eau gazeuse, saupoudrez de gingembre, remuez et 
couvrez. Laissez au réfrigérateur 1h avant de servir. 

2. Préchauffez le four à 180°C (Th.6).
3. Mélangez les œufs et le sucre dans une jatte. 
4. Ajoutez la farine, le beurre fondu, la levure, la cannelle, les 

carottes râpées et les noix hachés.
5. Déposez la préparation dans un moule à cake beurré et fariné.
6. Enfournez pendant 45 min. Vérifiez la cuisson avec un couteau. 
7. Laissez refroidir avant de démouler. 

pour 4 personnes • préparation : 2 min pour le cocktail + 15 min pour le cake • cuisson : 50 min pour le cake

pour 4 personnes •  préparation : 10 min • cuisson : 10 min

 8 cuillères à soupe de confiture 

pour le cake

Service client botanic® : 0811 90 74 74 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe) 
www.botanic.com
www.boutique.botanic.com
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