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Une alchimiste en or sur l’île de La Réunion
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Durant la première édition du Festival international du Verre Gourmet à Brantôme, toutes les
saveurs étaient au rendez-vous y compris celles d'un petit coin de paradis : l'Île de La Réunion.
Gwenn Atheaux, directrice de Nature d'ici et d'ailleurs nous dévoile ses produits parfumés au micro
du Fashion Post.

Quand la nature prend soin de vous
Nature d’ici et d’ailleurs (http://www.naturedicietdailleurs.com) valorise, avant tout,
le patrimoine naturel de l’Île de La Réunion en proposant des tisanes et des sirops
exceptionnels issus de l’agriculture raisonnée. Certaines plantes utilisées viennent
également d’autres points du globe comme le Génépi des Alpes. Gwenn Atheaux,
ingénieur agronome et directrice de Nature d’ici et d’ailleurs est constamment à la
recherche de nouveaux végétaux dont les qualités gustatives, aromatiques et
médicinales sont connues et reconnues par le milieu scientifique.

Tous les produits proposés sont diététiques, nutritionnels et très riches en antioxydants actifs. Rien n’est dénaturé grâce à des procédés de fabrication innovants. Le
séchage s’effectue à basse température afin de préserver les arômes et les vitamines.
Tous les sirops sont fabriqués 100% à froid, issus d’un savoir-faire interne. Une
grande innovation et une première mondiale dans le monde des siropiers.

Des tisanes qui dessinent le sourire et la bonne
humeur sur les visages

Vous avez des problèmes de digestion ? Vous tirez tellement la tête que vos collègues
et vos proches n’osent même plus vous adresser la parole ? Vous souhaitez suivre un
régime alimentaire sans perdre le plaisir de déguster un produit au goût raffiné et
naturel ? Nature d’ici et d’ailleurs propose six tisanes efficaces afin d’améliorer votre
quotidien tout en vous amenant dans un monde de détente. Les différents parfums
sont une invitation au voyage et à mieux découvrir les pépites gastronomiques de
l’île paradisiaque.

Des sirops à consommer sans modération

Des sportifs aux chefs cuisiniers sans oublier les diabétiques, tous consommateur et
consommatrice trouvera son bonheur autour des six sirops aux arômes naturels et à
l’indice glycémique très bas de Nature d’ici et d’ailleurs. Le foie gras se mariera à
merveille avec le sirop de gingembre. Les tartes aux pommes seront sublimées avec le
sirop cannelle. Vous pourrez relever vos woks de légumes avec le sirop de citronnelle.
Laissez vous tenter par ces différents et délicieux parfums pour innover en cuisine
tout en faisant du bien à votre corps et à vos papilles.

Vous pourrez bientôt commander ces produits depuis le site web de Nature d’ici et
d’ailleurs. Si vous êtes professionnel et intéressé par la distribution de ces produits
dans l’Hexagone, n’hésitez pas à contacter Gwenn Atheaux pour plus d’informations.

Nature d'ici et d'ailleurs (http://www.naturedicietdailleurs.com)

Patrick Tomas — Chroniqueur - Fooding - Spiritueux - Lifestyle
Notre belge à Paris est expert dans le secteur des arts de table et dans l‘univers des spiritueux. La
robe des vins n‘a pas de secret pour lui. La mode, la tendance et le style passent aussi par le bon
goût et une poly-sensualité autour du fooding, de la gastronomie, des spiritueux et des nouveaux
lieux qui émoustillent nos papilles et nos sens.

$ (http://www.twitter.com/PatrickT75020)
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