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Biologique et naturelle
Notre vanille est complètement naturelle et garantie sans
utilisation d'engrais artificiels. Plus de renseignements sur
www.madagascarspices.com/biologique

Pourquoi la vanille est si chère ?

A cause d'une demande mondiale croissante de produits
naturels et en raison du mode de production de la vanille, qui
est un processus long nécessitant une importante main
d’œuvre pour la pollinisation et la cueillette à la main ainsi
que la préparation, le séchage et le conditionnement,
auxquels s’ajoutent les coûts de transport aérien, la vanille
est devenue l'épice la plus chère du monde, après le safran.

Des propriétés
bénéfiques sur la
santé, voire
aphrodisiaques ?
Dans les temps anciens, on
disait que la vanille
possédait des effets
aphrodisiaques et
antipyrétiques. Bien que ces

propriétés restent scientifiquement non vérifiées, il est
reconnu que la vanille augmente les niveaux de
catécholamines, y compris l'épinéphrine, plus communément
appelée l’adrénaline. Dans un test in vitro, la vanille a pu
bloquer le « sensing quorum » chez certaines bactéries,
ayant pour conséquence de réduire la virulence de celles-ci.
Les huiles essentielles de vanille sont souvent utilisées en
aromathérapie. 

Qualité assurée par Dylan Randriamihaja, 
Agriculteur et exportateur de vanille, Sambava,
Madagascar 

Nos gousses de vanille sont récoltées chaque année au
mois d'août dans la région montagneuse d'Andapa, au
Nord de Madagascar. Après échaudage et étuvage, les
gousses de vanille sont séchées au soleil pendant
environ huit semaines, puis à l'ombre pendant trois
semaines dans notre centre de préparation de Sambava.

Enfin, les gousses sont stabilisées avant d'être triées,
classées, emballées et conditionnées pour l'exportation. 
Nos gousses de vanille Bourbon Gourmet appartiennent à
l'espèce Vanilla planifolia, une variété d'orchidée. Gourmet,
ou « vanille de catégorie A », signifie que les gousses ont été
sélectionnées et récoltées à la main pour leur qualité et leur
apparence sans fente ni découpe et avec une teneur en eau
de 29% à 33% au moment de l'exportation.

Nos gousses de vanille sont idéales pour cuisiner ou pour
réaliser des boissons alcoolisées aromatisées, comme par
exemple le rhum arrangé, une spécialité franco-malgache.
Ajoutez simplement quelques-unes de nos gousses dans du
rhum de qualité et laissez macérer deux à trois mois pour
que l'alcool récupère l'arôme doux et cependant intense de la
vanille.


