
Citroenzout 
Sel au citron
for herb lovers

2727

MEDITERRANEAN & FRUITY 
CRISPY & GROF - GROS - COARSE

INGREDIËNTEN

Zeezout, citroen en kurkuma.

INFO

Geen allergenen.
Bewaren op een koele en droge plaats.

INGRÉDIENTS

Sel de mer, citron et curcuma.

INFO

Pas d‘allergèenes. 
S t o c ke r  d a n s  u n  e n d r o i t  f r a i s  e t  s e c .

ONTDEK

Ons knapperige citroenzout verrijkt uw vis-, 
gevogelte- en groentegerechten en brengt 
citroenachtige frisheid in uw eten.  De 
knapperige blikvanger is een geschenk voor 
elke keuken en zorgt voor een verkwikkende 
smaakervaring.  In vroegere tijden was alles 
anders. Zout was gewoon zout en als je 
van de sappig-zure smaak van citroen in je 
gerechten wilde genieten, besprenkelde je ze 
gewoon met vers citroensap. Deze afdronk 
was echter vaak erg zuur en een beetje waterig 
- dit in tegenstelling tot citroenzout, dat elke 
bereiding een blijvende oppepper geeft.  Ons 
citroenzout is het perfecte afwerkzout, dat ook 
op tafel een echte blikvanger is. Vul een kleine 
hoeveelheid zout in een zoutpot en zet die op 
de liefdevol gedekte tafel met visgerechten 
of vers bereide zeevruchten. Zo kan elke 
gast de citroenachtige kruiden zelf doseren. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DÉCOUVREZ

  Notre sel citronné croustillant affine vos plats 
de poisson, de volaille et de légumes et apporte 
une fraîcheur citronnée à vos aliments. Le 
croustillant est une belle révélation qui revigore 
l‘expérience culinaire.   Autrefois, tout était 
différent. Le sel n‘était que du sel et si vous 
vouliez profiter du goût aigre et juteux du citron 
dans vos plats, vous n‘aviez qu‘à les arroser de jus 
de citron frais. Mais cette finition était souvent 
très aigre et un peu aqueuse, contrairement au 
sel de citron, qui donne à chaque préparation 
une impulsion durable.   Notre sel au citron est 
un sel de finition parfait, qui attire également 
l‘attention sur la table. Remplissez une petite 
quantité de sel dans un pot de sel et placez-le 
sur la table décorée avec amour avec des plats 
de poisson ou des fruits de mer fraîchement 
préparés. Cela permet à chaque invité de 
doser lui-même l‘assaisonnement citronné.   

12 x 60 g
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