Une huile d‘olive Extra Vierge produite
aux pieds des montagnes de l‘Atlas.
Huile aux notes végétales, très aromatique,
qui rappelle l’oseille et le gazon fraichement coupé.
• Certifiée BIO sur lieu de production
• Aucune amertume
• Acidité extrêmement basse : 0,1° - 0,2° maximum
• Très haut point de fumée (240°C)
permettant une utilisation en cuisson
Conditionnement
Bouteille PET, 250ml x 30 - (Réf. A250c)
Bouteille PET, 1L x 15 - (Réf. A1LPc)
Bouteille en verre, 750 ml x 12 - (Réf. A750Vc)
Bidon métallique, 5L x 4 - (Réf. A5LMc)

Le miracle qui est né de la volonté de l’homme.
Huile d’olive extra vierge fruitée, soyeuse et très équilibrée
provenant d’une oliveraie créée dans le désert.
• Certifiée BIO sur lieu de production
• Aucune amertume
• Acidité extrêmement basse : 0,1° - 0,2° maximum
• Très haut point de fumée (240°C)
permettant une utilisation en cuisson
Conditionnement
Bouteille en verre, 250 ml x 12 - (Réf. DM250c)
Bouteille en verre, 500 ml x 12 - (Réf. DM500c)
Bidon métallique, 5 L x 4 - (Réf. DM5LMc)

Son goût unique retrace l’histoire de son terroir.
Un terroir centenaire ...
Une huile d’olive extra vierge de finition, intense
et délicate.
Pour les palais les plus affûtés.
• Certifiée BIO sur lieu de production
• Aucune amertume
• Acidité extrêmement basse : 0,1° - 0,2° maximum
• Très haut point de fumée (240°C)
permettant une utilisation en cuisson
Conditionnements
Bouteille en verre, 250 ml x 12 - (Réf. TM250c)
Bouteille en verre, 500 ml x 12 - (Réf. TM500c)

La gamme
TERGA

L’huile vierge d’argan
TERGA.
Elaborée par et pour nos Grands Chefs,
cette huile surprend par sa finesse
et sa délicatesse.
La maîtrise parfaite du processus
de torréfaction lui permet de s’harmoniser
subtilement avec les produits
qu’elle accompagne, révélant au palais
toutes ses notes gourmandes.
• 100% naturelle et vierge
Conditionnement
Bouteilles en verre
250 ml x 4 - (Réf. AR250c)

L’huile vierge de
sésame toasté TERGA
Surprenante au nez... Délicate en bouche.
Une belle surprise !
Sans aucune amertume mais dotée
d’un nez subtil aux notes d’arachides
délicatement grillées.
La parfaite maîtrise du processus
de toastage lui apporte gourmandise
et finesse.
• 100% naturelle et vierge
Conditionnement
Bidon métallique
500 ml x 6 - (Réf. SES500c)

Vinaigres de fruits et de légumes TERGA
100% naturels, sans arômes, sans colorants, sans conservateurs.
Obtenus à partir de macération de fruits ou de légumes.
• Au Yuzu
Conditionnement : Bouteille en verre 200 ml x 6- (Réf. VINYUZUc)
• À la pulpe de Kalamansi
Conditionnement : Bouteille en verre 200 ml x 6 -(Réf. VINKALAMc)
• À la pulpe de concombre
Conditionnement : Bouteille en verre 200 ml x 6- (Réf. VINCOMBREc)
• À la pulpe de tomate douce
Conditionnement : Bouteille en verre 200 ml x 6 -(Réf. VINTOMATc)
• À la pulpe de citron vert
Conditionnement : Bouteille en verre 200 ml x 6 - (Réf. VINCVERTc)

Ketchups Gastronomiques TERGA
Les douceurs de fruits ou de légumes.
100% naturels, sans arômes, sans colorants, sans conservateurs.
Consistance d’un chutney très lisse et onctueux.
Très belle texture en bouche et dans l’assiette.
• Ketchup Gastronomique de Tomate
Conditionnement : Bouteille en verre 250 ml x 6-(Réf. SMTOMATEc)
• Ketchup Gastronomique de Mangue Épicée
Conditionnement : Bouteille en verre 250 ml x 6-(Réf. SMTHMANGc)
• Ketchup Gastronomique de Betteraves
Conditionnement : Bouteille en verre 250 ml x 6- (Réf. SMTHBETRAc)
• Ketchup Gastronomique de Poivron Jaunes
Conditionnement : Bouteille en verre 250 ml x 6- (Réf. SMTHPOIVJc)

Poivrons cerises en
pickles
LES TERGALADES
100% naturels, sans arômes,
sans colorants, sans conservateurs.
Si naturellement doux et croquants.
Prête à garnir, cette variété est
naturellement ferme et croquante.
Idéale en mise en bouche ou en condiment.
Conditionnement
Barquette pasteurisée
de 500gr Net Égouttés
4x 1Kg (Réf.MPRBQc)

Les eaux florales
TERGA
Intensément parfumées et 100%
naturelles.
L’eau de fleurs d’oranger se distingue
par une saveur très subtile
et un parfum suave caractéristique.
L’eau de rose évoque subtilité et féminité,
en apportant à toutes les préparations
un délicat parfum floral.
L’eau de menthe glaciale parfume
merveilleusement les cocktails et
desserts et apporte beaucoup de
fraîcheur en cuisine.
• Eau de Fleurs d’Oranger, 100% naturelle
Conditionnement
Bouteille en verre, 600 ml x 12
(Réf.EFO600Gc)
• Eau de Rose, 100% naturelle
Conditionnement
Bouteille en verre, 300 ml x 24
(Réf.ER300Gc)
• Eau de Menthe Glaciale, 100% naturelle
Conditionnement
Bouteille en verre, 300 ml x 24
(Rèf.EM300Gc)

Pistils de Safran AOP de Taliouine TERGA
Ses concentrations en Safranal, en Crocine et Picrocrocine le classent
incontestablement en catégorie Ultra-Premium.
La longueur de ses stigmates, encore reliés entre eux sont,
s’il en fallait, une marque supplémentaire de sa qualité
tout à fait exceptionnelle.
Délicieuses notes de foin et de cuir séchés.
• Origine : AOP Taliouine – Maroc
Conditionnement
Boite de 10 gr hermétique à la lumière et à l’humidité - (Réf SFR10gr)
Vrac sur demande

La gamme
Acetaia di Terga

Vinaigres Balsamiques de Modène
certifiés IGP & Invecchiati.
Résultat d’un long vieillissement en fûts de bois.
• Origine : IGP Modène- Italie
• Rosso, Equivalent 8 ans d’âge

Il se caractérise par des notes de cerises noires bien mûres
et une très belle longueur en bouche.

Conditionnement : Bouteille en verre / 250 ml x 6 - (Réf BALSA08Ac)
• Oro, Equivalent 12 ans d’âge
/ Vinaigre Invecchiato

Très belle densité et une complexité aromatique digne d’un grand Vinaigre Balsamique IGP
de Modène, avec des notes de figues et de pruneaux et une très belle longueur en bouche.

Conditionnement : Bouteille en verre / 250 ml x 6 - (Réf BALSA12Ac)
• Platinum, Equivalent 15 ans d’âge
/ Vinaigre Invecchiato

Très belle densité et une complexité aromatique digne d’un grand Vinaigre Balsamique IGP
de Modène, avec des notes de café et cacao grillées et de pruneaux
ainsi qu’une très belle longueur en bouche.

Conditionnement : Bouteille en verre / 250 ml x 6 - (Réf BALSA15Ac)

Balsamiques Bianco
Extraordinaire fruité et richesse aromatique,
résultat du lent vieillissement des moûts de
raisins blancs.
• BIANCO Acetaia di Terga
Aux notes naturelles de pêche blanche.
Conditionnement
Bouteille en verre / 250 ml x 6
(Réf BALSABLc)
• BIANCO Acetaia di Terga
et SAFRAN en PISTILS
Aux des notes de pêche blanche naturelles
associées à la subtilité du safran en pistils
PREMIUM TERGA®.
Conditionnement
Bouteille en verre, 250 ml x 6
(Réf. BALSASAFc)

Condiments à base de
vinaigre balsamique de
Modène.
Une association parfaite à partir d’un
vinaigre balsamique de Modène de très
grande qualité.
• Vinaigre Balsamique IGP
Acetaia di Terga et Sirop d’Erable
Une grande subtilité, aux notes de vanille
et de caramel adoucies par l’acidité
délicate du vinaigre balsamique.
Conditionnement
Bouteille en verre / 250 ml x 6
(BALSAERABc)
• Vinaigre Balsamique IGP
Acetaia di Terga et Figue
Saveur délicate de figues aux légères
notes de fraises. Une harmonie parfaite,
douce et sucrée, avec une très belle
longueur en bouche.
Conditionnement
Bouteille en verre, 250 ml x 6
(Réf. BALSAFIGc)

Balsamiques de Pomme
Obtenus à partir d’un processus de fabrication
lent, résultat d’un vieillissement et d’une
acétification du moût de pomme cuit.
• POMME ROUGE Acetaia di Terga, 100%
Très frais en bouche tout en étant très rond
et doté d’une acidité parfaitement maîtrisée.
Conditionnement
Bouteille en verre / 250 ml x 6
(Réf BALSAPOMc)
• Elixir de Pomme Acetaia di Terga
Vieilli 10 ans
100% naturel vieilli de longues années en
fûts de différentes essences de bois. Sans
colorants, ni épaississant ni antioxydant.
Processus de fermentation, artisanal et
totalement naturel.
Conditionnement
Bouteille en verre, / 250 ml x 6
(Réf. BALSASAFc)

Boules au Vinaigre Balsamique de Modène IGP
Acetaia di Terga - à râper
Une innovation totale qui apporte le relief et la touche finale à un plat chaud ou froid.
Frais et fruité, délicieuses notes équilibrées de balsamique et belle longueur en bouche.
• Origine : IGP Modène- Italie
Conditionnement : Boîte hermétique / 2x6 boules à râper (75g)
(BALSABOULc)

Boule au Vinaigre Balsamique de Modène IGP
Acetaia di Terga - à râper
Une innovation totale qui apporte le relief et la touche finale à un plat chaud ou froid.
Frais et fruité, délicieuses notes équilibrées de balsamique et belle longueur en bouche.
• Origine : IGP Modène- Italie
Conditionnement : Boule de Noël hermétique / 12 x 1 boule à râper (75g)
(BALSABOULN1c)

De l’exception, uniquement.
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