Communiqué de presse / printemps - été 2018

MAGGI® MET LES
EN TUBE

UNE PALETTE
DE SAVEURS
…SUR LES ASSAISONNEMENTS
JAMAIS EN MANQUE D’INSPIRATION, MAGGI® RESTE FIDÈLE À SES HABITUDES ET
IMAGINE DES PRODUITS TOUJOURS PLUS ANCRÉS DANS LES NOUVELLES MANIÈRES
DE CUISINER.
AUJOURD’HUI, AVEC PURÉE D’AROMATES, MAGGI® BOUSCULE LES CODES POUR
BOOSTER NOS RECETTES DU QUOTIDIEN. TOUJOURS PLUS PRATIQUE, SIMPLE ET
SAVOUREUSE, LA CUISINE AVEC MAGGI® S’INVENTE DÉSORMAIS EN UN TOUR DE
TUBE, POUR PARTAGER ET ÉCHANGER AUTOUR DE RECETTES SIMPLEMENT BONNES !
Constamment en recherche de saveurs et de textures uniques pour relever nos plats,
MAGGI® Purée d’Aromates comble nos attentes avec une palette de saveurs gourmandes
et intenses en goût. 6 tubes d’aromates et d’épices en purée à la texture unique sont à
découvrir pour inspirer des recettes créatives et colorées.

Pour créer cette nouvelle
gamme Purée d’Aromates,
MAGGI® a cuisiné des recettes
avec des ingrédients naturels*
et simples et y a ajouté sa
touche d’inventivité !

Facile à doser et à utiliser
grâce à son format tube,
la gamme Purée d’Aromates
permet d’apporter couleurs
et saveurs en un seul geste
à tous les plats faitsmaison !

* voir listes d’ingrédients sur les pages suivantes

Tous les aromates, condiments,
épices et herbes ont été soigneusement sélectionnés et harmonieusement mariés pour des associations
uniques. Six recettes de grande qualité, toutes fabriquées en Provence,
sont à découvrir.

Un nouvel usage pratique et rapide à
adopter au plus vite pour personnaliser
une multitude de recettes chaudes
comme froides tout au long de
l’année. Et pour les plus pressés,
Purée d’Aromates peut aussi s’utiliser
directement froid, l’allié idéal pour tous
les apéros gourmands improvisés !
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Une recette aux saveurs d’ailleurs à
base d’oignons et de crème, alliée
à
un délicat mélange d’épices curry,
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IDÉES RECETTES
POUR CUISINER FRAIS

Le saviez-vous ?
LES RÉFÉRENCES DE PURÉE D’AROMATES
TOMATES, POIVRONS, BASILIC ET OIGNONS
PEUVENT SE PRÊTER À UN USAGE APÉRO :
TARTINES OU DIPS !
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cuisson

Pour 6 personnes

Un écrasé de poivron
rouge à l’huile d’olive
vierge extra, relevé d’u
n
mélange épicé de piment
rouge, de paprika et de
piment
de Cayenne. Une recette
haute en
saveurs qui, associée à
une touche
de ricotta, égayera une
assiette de
penne al dente, ou perme
ttra de réaliser un dip rafraîchissa
nt à la feta et
au yaourt.

Ingrédients :
•1
 /2 tube de MAGGI®
Purée d’Aromates
Curry (6 c. à café)
• 600 g de carottes
• 1 pâte à tarte brisée
• 1 oignon
• 20 cl de crème liquide
• 3 œufs
•1
 c. à soupe de graines
de courge

BUDDHA BOWL

vitamine

30
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À RETROUVER

prépa.

EN GMS

Au rayon des Bouillons
et Assaisonnements
dès avril 2018
Le tube de 80g,
PMC* : 2,89€
* Prix marketing conseillé.
Les distributeurs restent
libres de déterminer leur
prix de revente.
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Pour 2 personnes
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•1
 /2 tube de MAGGI®
Purée d’Aromates
Tomates séchées
(5 c. à café)
• 150 g de quinoa
• 1/2 sachet de Roquette
• 1 avocat
• 1/2 concombre
• 10 radis
•2
 c. à soupe d’huile
d’olive
• 2 c. à soupe d’eau
• Sel et poivre

Préparation :
Découpez les radis
en rondelles, le
concombre en petits dés
et l’avocat en tranches.
Faites cuire le quinoa
10 minutes dans de
l’eau bouillante.
Préparez la vinaigrette
en mélangeant l’huile,
MAGGI® Purée d’Aromates
Tomates séchées et l’eau.
Salez, poivrez.
Disposez les
ingrédients dans
votre bol et nappez de
vinaigrette.

•1
 c. à soupe d’huile
d’olive

Préparation :
Émincez l’oignon et
faites-le revenir dans
une poêle avec l’huile
d’olive, puis épluchez et
râpez les carottes.
Mélangez la crème,
les œufs et MAGGI®
Purée d’Aromates Curry,
puis ajoutez les légumes à
la préparation.
Déroulez la pâte brisée
dans un moule à tarte
de 24cm, versez la
préparation et parsemez
de graines de courge.
Faites cuire 25 minutes
dans le four préchauffé
à 200°C.
Astuce : Si besoin, terminez
la cuisson dans le bas de
votre four.

SALADE POMME
CHÈVRE NOIX

SALADE THAÏ

mangue - crevettes
cacahuetes

et cranberries
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Pour 4 personnes

Ingrédients :
•1
 /2 tube de MAGGI®
Purée d’Aromates
Oignons (5 c. à café)
• 120 g de mâche

TARTE FLEUR

au concombre
et cream-cheese

35
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• 1 pomme granny smith
• 1 crottin de chèvre
• 40 g de cranberries
• 50 g de noix

mn

Préparation :

prépa.

Coupez la pomme en
fins bâtonnets et le
crottin en fines tranches.

Pour 4 personnes

Ingrédients :

Concassez
les noix.

•1
 /2 tube de MAGGI®
Purée d’Aromates
Gingembre (6 c. à café)

Préparez la sauce
salade en mélangeant
l’huile, MAGGI® Purée
d’Aromates Oignons et le
miel. Salez et poivrez.

• 10 crevettes décortiquées
• 1/2 oignon rouge
• 2 avocats
• 2 mangues

Dressez et assaisonnez
la salade.

• 1 concombre
• 1 c. à soupe d’huile

•2
 c. à soupe d’huile
d’olive

• 10 radis

• 1 c. à café de miel
• Sel et poivre

15 mn 20 mn
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cuisson

Pour 8 personnes

Ingrédients :
•1
 /2 tube de MAGGI
Purée d’Aromates
Basilic (6 c. à café)

®

• 1 pâte brisée
•2
 00 g de fromage
frais crémeux
ou cream cheese
•1
 50 g de fromage
de chèvre frais
• 2 concombres
•1
 c. à soupe
d’huile d’olive
• Sel et poivre

Préparation :
Déroulez la pâte brisée
dans un moule à tarte
de 24cm de diamètre et
faites cuire à blanc
pendant 20 minutes dans
le four à 180 °C.

Lavez les concombres
et réalisez des fines
lamelles à l’aide d’une
mandoline, puis recoupezles en deux.
Pendant ce temps,
mélangez les fromages
avec MAGGI® Purée
d’Aromates Basilic et
l’huile. Salez et poivrez.
Lorsque la pâte à tarte
est cuite et refroidie,
étalez dessus le mélange
de fromages, répartissez
les rondelles de concombre
en formant des fleurs et
badigeonnez d’un filet
d’huile d’olive.
Astuce : Afin d’éviter
que les concombres ne
détrempent votre tarte,
faites-les dégorger dans
une passoire avec du
sel pendant 15 minutes.
Épongez-les ensuite dans
un torchon propre avant
de dresser.
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poivrons piment - bacon
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cuisson

Pour 4 personnes

Ingrédients :
•1
 /2 tube de MAGGI®
Purée d’Aromates
Poivrons (6 c. à café)
• 250 g de tortis
•1
 barquette d’allumettes
de bacon
•1
 c. à soupe d’huile
d’olive
•1
 00 g de parmesan
râpé
• Poivre

Préparation :
Faites cuire les tortis
10 minutes dans un
grand volume d’eau
bouillante salée.
Pendant ce temps,
faites revenir le bacon
dans une sauteuse.
Préparez une sauce
en mélangeant l’huile,
MAGGI® Purée d’Aromates
Poivrons, le bacon, et le
parmesan. Poivrez.
Une fois les pâtes
égouttées, mélangezles à la sauce et servez.
Astuce : Parsemez de
quelques feuilles de basilic
frais au moment de servir.

Préparation :
Découpez les mangues,
le concombre et les
avocats en dés, les radis
en rondelles, et émincez
l’oignon.
Préparez
l’assaisonnement en
mélangeant l’huile et
MAGGI® Purée d’Aromates
Gingembre.
Mélangez tous les fruits
et légumes avec
l’assaisonnement.
Servez dans un bol et
disposez les crevettes
crues sur le dessus de la
salade.
Astuce : Parsemez de
cacahuètes et de pousses
de haricots mungo.

+ de 100 recettes avec
MAGGI® Purée d’Aromates sur le site

et Instagram :
https://www.instagram.com/maggifrance/

INFORMATIONS, ÉCHANTILLONS ET RECETTES
DISPONIBLES SUR DEMANDE.

CONTACTS : LE BUREAU DE COM
Déborah BESCO-JAOUI

Anaïs GUYOT

01 85 09 27 10 / 07 88 88 22 06
djaoui@lebureaudecom.fr

01 85 09 99 37 / 06 21 08 12 63
a.guyot@lebureaudecom.fr

NESTLÉ FRANCE SAS 542 014 428 RCS Meaux, Noisiel® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A

mais aussi sur Facebook :
www.facebook.com/MaggiFrance

