
Savez-vous d’où vient l’expression « être une bonne pâte » 
qu’on utilise généralement pour parler de quelqu’un de 
facile à vivre, d’une personne qui s’adapte facilement 

aux autres et ne souhaite surtout pas causer d’histoires ? Il n’y 
a pas de certitude absolue à ce sujet mais il semblerait qu’elle 
doive son origine à la pâte à pain, réputée pour être souple 
et malléable. Vous vous coucherez moins bête ce soir ! Sur 
le papier, « souple » et « malléable » ne sont pas forcément 
les adjectifs qui définissent le mieux Jardin BiO étic® tant la 
marque se distingue au contraire par ses valeurs fondatrices 
sur lesquelles elle ne transige jamais, et pourtant, on peut 
dire qu’elle est aussi à sa manière une bonne pâte. Ou tout 
du moins la créatrice de « bonnes pâtes » qu’on apprécie 
tout au long de l’année mais plus encore à la chandeleur et 
lorsqu’on veut varier un peu les plaisirs ! 

Même si la traditionnelle beurre-sucre aura toujours 
notre préférence, on aime varier les plaisirs et lorsque 
Jardin BiO étic® s’en mêle, on ne sait que choisir tant toutes 
ses suggestions sont appétissantes… Chocolat-Noisette, 
Chocolat Noir ou bien encore Cacahuète-Chocolat, 
on apprécie leurs délicieuses saveurs mais surtout le fait 
qu’elles s’appuient sur des ingrédients certifiés biologiques 
et fassent l’impasse sur l’huile de palme. On ajouterait bien 
le fait qu’il s’agisse en prime de produits engagés dans l’action 
1% for the planet, mais vous risqueriez de trouver qu’on en fait 
des tartines, ce qui serait quand même le comble pour des 
pâtes à tartiner !
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LES PRODUITS JARDIN BiO ÉTIC® SONT DISPONIBLES EN GMS
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Qu’on se le dise, lorsqu’il s’agit d’une soirée 
crêpes, on a du mal à être raisonnable, 
et mieux vaut ne pas compter à la fin du 
repas le nombre de crêpes qu’on ingurgite ! 
Heureusement, celle qui reste raisonnable 
en toutes circonstances, c’est cette pâte à tartiner chocolat 
& noisette, garantie sans la moindre goutte d’huile de palme. 
Bio, équitable, 1% for the planet… aucune raison de culpabiliser en 
dégustant cette recette faisant la part belle à de nobles ingrédients. 

 Pâte à Tartiner Chocolat & Noisette Jardin BiO étic® - Pot 350g, 3€25

PÂTE À TARTINER
Chocolat 
Noisette
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30% de cacao, qui dit mieux ? Pour les 
puristes de chocolat noir, voici une pâte à 
tartiner au goût intense, la promesse d’un 
véritable moment de plaisir. On en savoure 

chaque bouchée, et plus encore en sachant qu’il s’agit d’un délice 
équitable, certifié bio, garanti sans huile de palme et proposé dans 
un contenant en verre et métal recyclables.

 Pâte à Tartiner Chocolat Noir Jardin BiO étic® - Pot 350g, 3€99

PÂTE À TARTINER
Chocolat Noir

Les engagements chez Jardin BiO étic®, c’est peu 
de dire qu’ils ne comptent pas pour peanuts, et 
cette association de beurre de cacahuète - chocolat 
l’illustre d’ailleurs à merveille ! On adore ce combo 
résolument gourmand mais également le fait que 
cette recette vertueuse s’appuie sur du cacao et du sucre de canne 
équitables. Sans huile de palme et contribuant aux actions initiées par 
1% for the planet… elle va faire l’unanimité. 

 Beurre de Cacahuète Chocolat Jardin BiO étic® - Pot 350g, 5€59

BEURRE 
DE CACAHUÈTE
Chocolat


