gardeniers,
origine biologique,
culture traditionnelle.

Un projet social

Nous revendiquons les légumes
de toujours.
Ceux qui possèdent un goût
authentique.
Nous cultivons les meilleures
variétés locales de saison dans le
respect de critères traditionnels
et durables.
Nous planifions soigneusement la
production afin que la récolte se
fasse à un stade de maturité
optimal. Les légumes sont plus
savoureux lorsqu’ils obtiennent
leurs nutriments naturels jusqu’au
dernier moment.
L’absence de produits chimiques
durant tout le processus de culture
contribue à une alimentation saine.

En achetant des produits
Gardeniers, vous mettez
dans votre assiette le
meilleur d’un potager
cultivé selon des critères
durables.
Vous permettez également
à des personnes
handicapées ou à diversité
fonctionnelle d’avoir un
travail stable, celui de
s’occuper du potager dont
sont issus les légumes que
nous proposons.
Gardeniers cultive des
légumes bio et les
transforme pour les offrir
frais, lavés et coupés ou
bien en conserve.
Toujours d’excellents
produits préparés avec le
plus grand soin.

Gardeniers propose des
produits frais de saison, qui
sont récoltés à parfaite
maturité pour être
immédiatement conditionnés.
Selon des critères de
durabilité environnementale
et de respect de la nature, ils
sont cultivés sans produits
chimiques, ce qui permet
de renforcer leur saveur et
leur fraîcheur.

Légumes
bio lavés
Nous présentons nos légumes lavés et
conditionnés de manière attrayante
pour leur commercialisation afin de
faciliter leur stockage et leur
consommation. Des produits présentés
avec une grande fraîcheur, très
pratiques d’utilisation et qui
conservent toutes leurs saveurs.

Nos
veloutés bio
La grande cuisine s’invite dans nos veloutés
préparés avec les légumes bio de saison de
Gardeniers. Élaborés suivant des recettes
originales et attrayantes qui tirent pleinement
profit des saveurs de nos légumes.
Cuisinés à partir d’ingrédients naturels et une
base de légumes bio de saison, fraîchement
cueillis dans notre potager.

SANS GLUTEN IDÉAL VÉGANS

100% BIO

SANS SUCRE SANS CONSERVATEURS SANS LACTOSE
AJOUTÉ
NI COLORANTS

Velouté de
courgettes
490 g

Velouté de
chou-fleur

aux haricots blancs

490 g

Velouté de
brocoli et
pois chiches
490 g

Velouté de
Carottes

aux poireaux et
au gingembre

490 g

Vichyssoise
de poireaux

et pommes de terre

490 g

Velouté
de courgettes
au quinoa
490 g

Velouté de
courge et
pomme
490 g

Coulis de
tomates crues
660 g

Tomate
frite
330 g

L’or rouge
Les sauces et conserves de tomates de
Gardeniers sont exceptionnelles et
maintiennent un niveau optimal de
nutriments grâce à la façon dont elles
sont cultivées et préparées. Les tomates
de notre potager bio sont récoltées
lorsqu’elles arrivent à maturité.
C’est à ce moment précis que notre
équipe de l’atelier de conserves bio de
Gardeniers transforme cet « or rouge »
en un produit d’une grande fraîcheur et
qualité, doté de la valeur que lui confère
sa création au sein d’un projet à fort
impact social à ATADES.

SANS GLUTEN IDÉAL VÉGANS

100% BIO

SANS CONSERVATEURS SANS LACTOSE
NI COLORANTS

Sauce tomate
au curcuma et
au gingembre

330 g

Sauce
Chilindrón
300 g

gardeniers,

Conserves
de légumes
Avec les conserves bio Gardeniers
vous aurez l’impression de
cuisiner avec des produits frais,
car elles sont élaborées à la sortie
du potager, avec des légumes
cueillis en pleine saison.
Préparées de manière
traditionnelle, sans conservateurs
ni additifs, il n’y a plus qu’à les
ouvrir et à les savourer.

SANS GLUTEN IDÉAL VÉGANS

100% BIO

Bourrache
au naturel
400 g

SANS SUCRE SANS CONSERVATEURS SANS LACTOSE
AJOUTÉ
NI COLORANTS

Haricots Blancs
Cuits
450 g

Cardons
au naturel
400 g

Pois Chiches
Cuits
450 g

Blettes
au naturel
400 g

Confitures
Les confitures et préparations
caramélisées de Gardeniers constituent
une véritable surprise gustative, car elles
marient à la perfection les saveurs et les
ingrédients des produits de notre potager
bio. L’élaboration se fait au moment
même de la récolte, ce qui apporte la
garantie d’un produit sain et de qualité,
qui s’ajoute au caractère qualitatif,
responsable et social de Gardeniers.

SANS GLUTEN IDÉAL VÉGANS

Confiture
de courge
à orange
250 g

100% BIO

Confiture
de melon à
la menthe
250 g

SANS LACTOSE

Confiture
de tomate
250 g

Confiture
de cerises.
250 g

Confiture
de pomme à
la cannelle
250 g

gardeniers,
Un projet social.

Gardeniers est un Centre spécial de travail de
www.atades.com qui œuvre à l’insertion de
personnes handicapées mentales à travers
l’agriculture biologique et la transformation des
produits de son potager dans son propre atelier de
conserves bio.
Gardeniers s’attache à mettre en valeur les capacités
des personnes grâce à la vente de produits de qualité
supérieure, exceptionnels et dotés du label bio.

plus de saveurs et
de bonheur sur
https://gardeniers.es/
Gardeniers S.L.U.
Término Miraflores, s/n,
50630 Alagón (Zaragoza)

+34 876 551 555
ventas@gardeniers.es

Committed to
the Sustainable
Development
Agenda
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