
PRODUIT COMPOSITION POIDS
PRIX TTC 

TOURAINE

AMAP

Tisane Jardin estival
Menthe verte, menthe pouillot, menthe à 

feuilles rondes, citron, 
30 g  5,60 € 

Tisane Jardin fleuri roses de Provins, aubépine, frêne 30g  5,60 € 

Tisane Jardin de fête Menthe, romarin, noyer 30 g  5,00 € 

Herbes et sel pour crudités
Sel de l'Ile de Ré (mention Nature et Progrès) 

ortie, aillet, chénopode, bourrache, 

marguerite, pissenlit

50 g  4,60 € 

Herbes et sel pour barbecue
Sel de l'Ile de Ré (mention Nature et Progrès), 

laurier, romarin, sauge, thym
60g  4,60 € 

Herbes et sel pour poisson
Sel de l'Ile de Ré (mention Nature et Progrès), 

fenouil, oseille, aillet
60g  4,60 € 

Huile de tournesol aromatisée sauge - romarin 50cl  4,80 € 

Sucre glace à la lavande
Sucre de canne (mention biologique et 

équisocial) et lavande
70 g  3,50 € 

Sucre aux fleurs
Sucre de canne (mention biologique et 

équisocial), rose de Provins, sureau, lavande
70 g  3,50 € 

Confiture de tomates vertes 250g  3,70 € 

Confit de sauge 140g  3,50 € 

Confit de romarin 140g  3,50 € 

Confit de pétales de roses de 

Provins
250g  7,00 € 

Eau florale de lavande (avec bouchon) 100ML  6,50 € 

Eau florale de lavande (avec spray) 100ML  7,50 € 

100ML  6,50 € 

100ML  7,50 € 

Eau florale de rose de Provins (avec bouchon) 100ML  8,00 € 

Eau florale de rose de Provins (avec spray) 100ML  9,00 € 

Huile de millepertuis
pour apaiser les brulures et 

les coups de soleil
100ML  8,50 € 

Huile de lavande
pour panser les petites 

plaies...
100ML  8,50 € 

Huile de consoude
une merveille pour la peau, 

les os et les muscles
100ml  8,50 € 

Huile à la rose de Provins

idéale en soin quotidien pour 

les peaux délicates et 

matures

100ml  10,00 € 

plantes : basilic, fenouil, laurier, romarin, sauge, cypres

Des huiles de massage, de soins…aux plantes

Des eaux florales et hydrolats - pour la cuisine, mais aussi pour 

se faire du bien (lotion, soin, désodoriser…)

Hydrolat (avec bouchon)

Hydrolat (avec spray)

confitures et gelées de plantes cuites dans 

une bassine en cuivre, avec du sucre de 

canne bio

Des plantes, du sel et de l'huile pour vos salades, vos grillades 

Pour accompagner vos glaces, vos fromages blancs

Les plantes des Jardins du Cabri sont cueillies à la main puis séchées et transformées sur place.

Les produits sont certifiés biologiques par Ecocert et Nature et Progrès

Les 32 hectares de terres sont bordés de haies et de bois qui offrent une palette de plantes 

aromatiques variées

Une sélection de tisanes pour l'été …

Plantes aromatiques & médicinales

Les Jardins du Cabri


