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Dénomination et descriptif  du produit

Liste des ingrédients et des allergènes majeurs

Le + Produits

Conseils d’utilisations

Asperges blanches de 

Gascogne

L’Armoire à conserves

Bocal verre 875g

Bocal en verre de 390g d'asperges blanches 

épluchées et blanchies . Idéal pour 2/3 

personnes.

L'asperge des Landes est la reine du printemps. 

Elle pousse sous le sable entre mars et mai. 

Comme les hirondelles, elle signifie le 

printemps et annonce le retour des beaux jours.

Liste des ingrédients : 

Asperges de Gascogne, eau, sel, citron, sucre. 

Conformément aux réglementations en vigueur : 

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : AUCUN

- Allergènes potentiellement présents : AUCUN

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci 

font foi.

Conservation et Stockage

Conserve. Stocker à température 

ambiante, au sec et à l'abri de la 

lumière. 

Après ouverture conserver au frais 

entre 0° et 4°C et consommer dans 

les meilleurs délais.

DDM : 2ans.

A consommer avant : voir date sur 

l'étiquette du produit.

Fabrication 100 % à base de produit frais. 

Sans conservateurs ni additifs. 

Légume au cycle court, la conserve a toujours été un moyen de prolonger sa période de 

consommation.

Nos asperges se mangent froides, avec une vinaigrette maison, dans la traditionnelle 

salade landaise, avec une tranche de foie gras entier du Sud-Ouest, ou bien chaudes en 

omelette avec quelques girolles ou en accompagnement de viandes ou poissons.

Égouttez vos asperges délicatement, mais ne les rincez pas. Versez-les dans un plat à 

asperges et dégustez avec de la mayonnaise, aune sauce hollandaise ou encore avec une 

bonne vinaigrette maison.

Accord Mets & Vins : Riesling d’Alsace, Pouilly-fumé, Muscat sec.

Retrouvez tout nos produits sur www.comptoirdelagastronomie.com
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