Production Française de Spiruline fraîche, sèche et givrée à Pézenas

faire

Avec Umamiz
passez à la fraîche
Umamiz, c’est l’aventure de 3 spiruliniers qui unissent
leur savoir-faire et leur passion pour délivrer ce que
la spiruline peut apporter de meilleur. Ensemble, nous
portons un projet original, écologique et cohérent que
nous souhaitons partager.

Voici les valeurs qui nous guident
au quotidien.

exiger la

découvrir la spiruline autrement

Nous portons l'ambition que ce super-aliment, désormais
reconnu mondialement pour sa richesse nutritionnelle,
sorte du champ des compléments alimentaires pour
rejoindre celui des aliments à part entière. Et pour cela la
spiruline fraîche a tout pour plaire !

rester

proches de nos clients

Notre spiruline est produite, mise en
forme et emballée à la ferme de la
Roquette à Tourbes, à deux pas de
Pézenas. L’exploitation peut être visitée
en totalité.* Nous vendons nos produits
sur place et privilégions les circuits
courts de distribution.

qualité

Nous avons défini un cahier des charges strict pour l'ensemble de nos produits.
Nous nous dotons de moyens de contrôle de nos produits et de gestion de leur
traçabilité. Nous avons développé des méthodes innovantes spécifiquement pour
la production de spiruline fraîche, et nous les appliquons à tous nos produits.
Cette exigence se concrétise à toutes les étapes de notre activité, de la production
jusqu’à la vente. Notre cahier des charges pour la qualité des produits est en
consultation libre sur notre site web.

respecter nos cultures, respecter la nature
En 2019, nous nous engageons dans la démarche de certification écologique de notre production
avec l'organisme Ecocert. Le processus est en cours et nous appliquons d'ores et déjà le
cahier des charges. Nos emballages protègent durablement la spiruline et sont réutilisables,
compostables ou recyclables.*

partager les savoirs
Nous pouvons compter sur une
expérience de 20 ans en culture
de spiruline pour garantir la santé
de nos cultures, récolte après
récolte. Nous sommes membres
de la Fédération des Spiruliniers
de France et échangeons nos
découvertes avec nos pairs, pour
que les avancées de chacun
entraînent l’ensemble de la filière
vers une qualité irréprochable des
produits.
*Plus d'informations sur notre site web.

LES VERTUS DE LA SPIRULINE FRAîche
Aliment cru dit « vivant »

Elle conserve 100 % de son précieux contenu nutritionnel.
Son activité enzymatique est intacte, elle complète le
travail naturel d’assimilation et de
synthèse du corps humain.

Son goût subtil appelé « Umami »

apporte rondeur et saveur aux aliments avec lesquels on la
mélange. C'est un exhausteur de goût.

PLUS LÉGER que le goût de la Spiruline sèche,
l’Umami de la spiruline fraîche sera apprécié
par davantage de consommateurs.

Sa texture s’apparente au fromage frais.
Elle apporte une onctuosité naturelle dans les jus
et smoothies et se dilue très facilement.
Par ses propriétés liantes,
elle peut remplacer l’œuf dans de nombreuses
préparations vegan (non cuites).
Elle s’intègre selon l’inspiration de chacun
à des centaines de préparations. Nous animons notre
communauté de spiruvores en proposant une nouvelle
recette chaque semaine.

Son vert intense attise la curiosité et apporte
une touche détox grâce à la phycocyanine et la
chlorophylle.

NOS PRODUITS FRAIS

AU RAYON FRAIS

AU RAYON Surgelé

Spiruline fraîchement pressée

Palets de spiruline givrée

À tartiner, mélanger, cuisiner... La spiruline s’invite dans nos
recettes !
Composition : Pâte de Spiruline

Composition : Pâte de Spiruline

Poids net : 80 g

Mise en forme : Palets de 12,5 g

Emballage : Pot en verre, scellé fraîcheur

Poids net : 125 g, soit une cure de 10 jours

Conservation : 4°C et à l’abri de la lumière
DLC : 10 jours

Sur commande uniquement et dans nos points relais *
Disponible en format 500 g pour particuliers et professionnels.

OU SUR LES MARCHéS

Emballage : Étui de protection PET recyclable et boîte carton avec
film intérieur en polyéthylène
Conservation : -18°C
DLUO : 2 mois après ouverture / DLC : 1 an
Disponible en format 400 g pour les particuliers et 1 kg pour les
professionnels de la restauration.

Où trouver nos produits ?
VENTE DIRECTE À LA FERME

La dose de nutriments essentiels pour jus et smoothies.
Au shaker ou à la cuillère !

RéSEAU LOCAL D’AMAP
ET MAGASINS BIO

LIVRAISON à domicile
PAR CHRONOFRESH OU CHRONOFREEZE

* Voir nos conditions complètes de vente et distribution pour nos gammes de Spiruline fraîche : contact@umamiz.fr.

NOS PRODUITS secS

PAILLETTEs PREMIUM

PAILLETTEs DE
DU Burkina Faso

VIE

PAILLETTEs DE

FORMAT SPIRUVORE

VIE

Composition : Pâte de Spiruline

Composition : Pâte de Spiruline

Composition : Pâte de Spiruline

Mise en forme : Paillettes séchées à froid

Mise en forme : Paillettes séchées à froid en
séchoir solaire

Mise en forme : Paillettes séchées à froid en
séchoir solaire 

Poids net : 100 g

Poids net : 250 g et 500 g

Emballage : Boîte carton avec film intérieur en
polyéthylène, opercule hermétique
anti-humidité en polyéthylène

Emballage : Sachet kraft aluminisé

Poids net : 100 g
Emballage : Boîte carton avec film intérieur en
polyéthylène, opercule hermétique
anti-humidité en polyéthylène
Conservation : À température ambiante
et à l’abri de la lumière
DLUO : 3 mois après ouverture / DLC : 2 ans
Toute notre passion mise au service d’un
produit artisanal de haute qualité. Démarches
de certification Ecocert et Sud de France en
cours.

Conservation : À température ambiante
et à l’abri de la lumière
DLUO : 3 mois après ouverture / DLC : 2 ans

Conservation : À température ambiante
et à l’abri de la lumière
Un format pensé pour les grands sportifs,
à un prix attractif...

nayalgué
Nous soutenons la production de la ferme NAYALGUÉ au Burkina Faso.
Chaque produit vendu sous notre marque contribue à soutenir leur projet de lutte contre
la malnutrition par la distribution gratuite de spiruline, et contribue au développement de
l'activité de la ferme. Nous affichons une transparence totale sur sa provenance et sa qualité
validée en laboratoire. Plus d’informations sur notre site web.

La ferme de la Roquette
14 Chemin de la Roquette 34120 Tourbes
06 83 71 86 59
07 69 35 69 02
contact@umamiz-spiruline.fr

Umamiz

@Umamiz Spiruline

