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Smooth’Eaze
Du VERT dans les verres

Depuis quelques années, les smoothies séduisent les consommateurs car ces boissons préparées « A la
minutes » sont savoureuses et rafraîchissantes. Elles surfent par ailleurs sur la tendance du « Manger
Cru » et du retour à la naturalité. Ces boissons ne contiennent rien d’autre que du fruit et du légume. Les
smoothies sont donc bons, rafraîchissants et pleins de multiples vertus (nutriments, vitamines,
minéraux, ...).
Darégal innove avec une gamme de carrés d’herbes aromatiques surgelées pré-dosées à mixer avec
les autres ingrédients pour réaliser un smoothie de 250ml. Smooth’Eaze Menthe, Basilic, Persil et Verveine, la
touche Verte des smoothies de fruits et de légumes. Pré-dosée, c’est la solution gain de temps, qui garantit
un goût intense et régulier pour les professionnels du snacking.

Smooth’Eaze : le marché des Smoothies passe au Vert
Grignotage, déjeuner rapide, … ces habitudes alimentaires sont désormais
bien implantées dans l’univers du consommateur français.
Mais ce grignotage se veut sain. C’est pourquoi, les smoothies ont su se faire
une place sur un marché des jus de fruits mature. Depuis quelques années,
ils séduisent les consommateurs car ils permettent de répondre aux
recommandations du PNNS pour consommer 5 fruits et légumes par jour.
Ces boissons préparées « A La Minutes » devant le client uniquement à
partir de fruits et de légumes surfent sur la tendance du retour à la
naturalité. Elles sont appréciées pour leurs saveurs fraîches et leurs
multiples vertus pour la santé (riche en nutriments, en vitamines, en
antioxydants, ...).

Smooth’Eaze : Naturellement Vert
Fort de 130 ans de savoir-faire unique, Darégal sélectionne, cultive en
plein champ et récolte les herbes aromatiques à maturité optimale. Les
experts culinaires ont retenu exclusivement les matières premières les
plus riches en huiles essentielles qui apporteront naturellement leurs
saveurs fraîchement intenses aux smoothies.
Les carrés Smooth’Eaze sont 100% herbe aromatique, ils sont donc
100% naturels, sans arômes, sans colorants, sans conservateurs, sans
OGM, pour un goût intensément VRAI et FRAIS.
Champ de basilic - Santaella
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Smooth’Eaze : les recettes se mettent au Vert
La gamme Smooth’Eaze se compose de 4 savoureuses variétés pour réveiller les recettes de smoothies et
autres cocktails :

Smooth’Eaze
Menthe

Smooth’Eaze
Basilic

Smooth’Eaze
Persil

Smooth’Eaze
Verveine

La Menthe douce aux
notes de carvi révèle
également des saveurs
vertes et de pin

Le Basilic offre des
saveurs clou de Girofle,
des notes délicates d’anis
et de bergamote

Le Persil dévoile des
saveurs d’herbe coupée
avec une légère note de
noisette

La Verveine conjugue les
notes citronnées aux
arômes boisés

Quelques idées avec Smooth’Eaze Menthe :

Préparation :

Smooth’Eaze : plus besoin d’avoir la main Verte

• Versez l'ensemble des ingrédients dans
un mixer
• Ajoutez un carré Smooth’Eaze
• Mixez jusqu'à obtenir un mélange
onctueux et mousseux
• Servez aussitôt et dégustez sans
attendre

Smooth’Eaze est une solution gain de temps et d’argent ! En effet, avec cette nouveauté, finie la corvée
d’épluchage et de lavage des herbes aromatiques et surtout plus de perte de matière non utilisée ou « fanée ».
Les carrés Smooth’Eaze sont pré-dosés et prêts à l’emploi. Verser, mixer avec les autres ingrédients et le
smoothie est prêt avec la garantie d’un goût optimal et régulier d’une boisson à l’autre !

En pratique
Sachet de 160g = 25 carrés à utiliser sans décongélation préalable
1 carré = 1 smoothie de 250 ml
DLUO : 3 ans au congélateur
L’Expert des Herbes Aromatiques.

A découvrir

Darégal sélectionne, cultive et commercialise une large gamme d’herbes aromatiques
en
préservant
leurs
aspects
visuels,
leurs
notes
olfactives
et
leurs
puissances gustatives.
Leader mondial sur ce marché, Darégal innove en associant toujours plus de naturalité
et de praticité pour les professionnels du Snacking.
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