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AIL MORADO DES PEDROÑERAS
INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Ail Morado
des Pedroñeras
UNE

L'Ail Morado des Pedroñeras est
reconnu comme la variété de la plus
haute qualité du monde.
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Son arôme caractéristique et son goût intense
en font une référence dans la cuisine et le
régime méditerranéen.
Une infinité de qualités que Pedroñete rassemble
comme aucun autre, pour devenir l'un des plus
hauts ambassadeurs d'un ail exceptionnel.

Lorsque l'Origine
fait la différence
L'Ail Morado des Pedroñeras jouit d'un label IGP qui garantit non
seulement l'origine, mais également un savoir-faire fondé sur la tradition.
Coopaman, le plus grand producteur d'Ail
Morado de toute l'Europe prend le plus grand soin
du processus de production du début à la fin, en
sélectionnant les semences et en garantissant un
produit de haute valeur gastronomique et
nutritionnelle, unique sur le marché.
Une différence qui est également soutenue par les
principaux labels internationaux qui contrôlent et
certifient l'excellente qualité de l'ail Pedroñete.

GOÛT & SANTÉ

VALEURS NUTRITIONNELLES
TENEUR EN EAU
PROTÉINES
LIPIDES OU GRAISSES
GLUCIDES
VITAMINES

100 g
61 g
6.4 g
0.5 g
2.9 g

Thiamine B1
Riboflavine B2
Niacine B3
Vitamine C
FIBRE ALIMENTAIRE
MACROÉLÉMENTS
Calcium
Phosphore
Fer
Manganèse
Zinc
Sélénium

0.2 mg
0.11 mg
0.7 mg
15 mg
1.2 g

VALEUR ÉNERGÉTIQUE

100 cal

24 mg
195 mg
1.7 mg
32 mg
1.1 mg
0.5 mg

Le violet est à l'intérieur
AIL SPRING
(Variétés : blanc et violet)

• ORIGINE: Chine
• EXTÉRIEUR: Blanc avec des stries violettes
• INTÉRIEUR: Peau Blanche
• TAILLE: Grande tête (10-12 gousses)
• FORME: Tête aplatie, gousses droites
• QUALITÉ: Moyenne-faible
• CONSERVATION: Moyenne-faible
• GOÛT: Faible piquant et odeur d'humidité

Apprenez à faire
la différence!

AIL MORADO
des Pedroñeras

• ORIGINE: Espagne
• EXTÉRIEUR: Blanc
• INTÉRIEUR: Peau de couleur Violet intense
• TAILLE: Tête moyenne (8-10 gousses)
• FORME: Tête arrondie et homogène,
gousses légèrement courbées.
• QUALITÉ: Haute
• CONSERVATION: Haute
• GOÛT: Arôme, goût, piquant intenses et une
plus haute teneur en allicine.
• LABEL: Recherchez ce label de qualité
et le numéro.

Appellation D'origine reconnue

Plus de 50 %
de l'Ail Morado
I.G.P est produit
par

I.G.P de l'Ail Morado des Pedroñeras

IDÉES INNOVANTES
de Packaging
Flow Pack
AIL MORADO
FLOW PACK

CAT.I

POIDS (APPROX.)

CODE

2 TÊTES

50 - 60 mm

140 g

BFP140

3 TÊTES

50 - 60 mm

210 g

BFP210

4 TÊTES

50 - 60 mm

250 g

BFP250

Le système d'emballage Flow Pack permet de garantir la
qualité du produit car son scellage est inviolable. Pour
utiliser ou consommer les produits emballés avec ces
systèmes, il faut déchirer l'emballage. C'est ce qui le
distingue des emballages pliés, qui sont faciles à ouvrir.

Pionniers dans le nouveau
système d'emballage,
Sécurité jusqu'au
consommateur final.
Comme c'est un système d'emballage souple, le produit
final doit être transporté dans une boîte pour le protéger.
Avec un emballage approprié qui exige seulement une
bonne palettisation, le produit arrive sain et sauf aux points
de vente.
La polyvalence des machines d'emballage horizontal, le
système Flow Pack, en font des alliés pour les fabricants. Ce
sont des équipements à prendre en compte dans le
contexte mondial, pour assurer une production efficace et
de qualité.

Calibres d'emballage :

Pedroñete débarque dans
les établissements avec de
nouvelles propositions de
Packaging.

Boîtes Présentoirs

BOÎTE PRÉSENTOIR
12 Flow Packs

BOÎTE PRÉSENTOIR
12 FLOWPACKS 4 UNITÉS

BOÎTE COLLECTIVE

POIDS (APPROX.)
3 kg

CE3000

POIDS (APPROX.)

2 BOÎTES / 12 FLOWPACKS

CODE

6 kg

CODE
CE6000

BOÎTE COLLECTIVE

2 display boxes of 12 Flow Packs

Boîtes Ouvertes
AIL MORADO
AUTRES

CAT.I

BOÎTE OUVERTE

50 - 60 mm

3 kg

CA3000

BOÎTE OUVERTE

50 - 60 mm

4.5 kg

CA4500

Calibres d'emballage :

POIDS (APPROX.)

CODE

Packaging Traditionnel
Des solutions de présentation attrayantes et
pratiques pour le point de vente et pour faire
connaître les nombreux bienfaits de l'ail Pedroñete.

Pedroñete débarque dans
les établissements avec de
nouvelles propositions de
Packaging.

Barquettes
AIL MORADO
BARQUETTE

CAT.I

2 TÊTES

50 - 60 mm

140 g

MB140

3 TÊTES

50 - 60 mm

210 g

MB210

4/5 TÊTES

50 - 60 mm

250 g

MB250

POIDS (APPROX.)

CODE

Calibres d'emballage :

Boîtes Présentoirs
BOÎTE PRÉSENTOIR

POIDS (APPROX.)

CODE

12 UNITÉS

840 gr

CE840

12 BARQUETTES 4/5 UNITÉS

3 kg

CE3000

BOÎTE COLLECTIVE

POIDS (APPROX.)

CODE

12 BOÎTES / 12 UNITÉS

10 kg

CE10000

2 BOÎTES / 12 BARQUETTES

6 kg

CE6000

Boîte Collective

2 boîtes présentoirs de 12 barquettes
12 boîtes présentoirs de 12 unités

Boîte Présentoir

12 Unités

Boîte Présentoir
12 Barquettes

Mailles Filets & Sacs
AIL MORADO
MAILLES

CAT.I

MAILLE 500

50 - 60 mm

500 gr

BM500

MAILLE 1000

50 - 60 mm

1 kg

BM1000

POIDS (APPROX.)

CODE

Calibres d'emballage :

FILET

CAT.I

POIDS (APPROX.)

CODE

1 TÊTE

50 - 60 mm

70 g

BM70

2 TÊTES

50 - 60 mm

140 g

BM140

3 TÊTES

50 - 60 mm

210 g

BM210

4 TÊTES

50 - 60 mm

250 g

BM250

5 TÊTES

50 - 60 mm

350 g

BM350

Présentation Boîtes fermées et ouvertes
AIL MORADO

CAT.I

FILET / MAILLE

FORMAT

EMBALLAGE

CALIBRE

ÉPLUCHÉ

B. FERMÉE

B. OUVERTE

SAC

1 TÊTE

50-60mm

SI

SI

SI

NO

12

UNITÉ
80

120

UNITÉ

2 TÊTES

50-60mm

SI

SI

SI

NO

40

60

80

3 TÊTES

50-60mm

SI

SI

SI

NO

30

50

70

4 TÊTES

50-60mm

SI

SI

SI

NO

20

40

60

5 TÊTES

50-60mm

SI

SI

SI

NO

18

36

48

500 G

50-60mm

SI

SI

SI

NO

9

18

1000 G

50-60mm

SI

SI

SI

NO

6

2500 G

50-60mm

SI

NO

NO

SI

1

2KG VRAC

50-60mm

SI

NO

SI

NO

1

6KG VRAC

50-60mm

SI

SI

SI

NO

1

8KG VRAC

50-60mm

SI

SI

NO

NO

1

10KG VRAC

50-60mm

SI

SI

NO

NO

1

160

Autres types d'emballages
Sacs & Boîtes Ouvertes
AIL MORADO
AUTRES

CAT.I

SAC

50 - 60 mm

2.5 kg

SM2500

BOÎTE OUVERTE

50 - 60 mm

2 kg

CA2000

BOÎTE OUVERTE

50 - 60 mm

6 kg

CA6000

POIDS (APPROX.)

CODE

nouveauté!
Calibres d'emballage :

Gousse Épluchée
nouveauté!

Pot 1 kg

Doypack 1kg

GOUSSE ÉPLUCHÉE

POIDS (APPROX.)

CODE

SACS

1.5 kg

BP1500

POT

1 kg

BP1000

DOYPACK

1 kg

DP1000

L'Ail noir
L'ail cru a des propriétés antiseptiques, fongicides, bactéricides
et dépuratives car il contient un composé dénommé allicine qui
agit contre un grand nombre de virus et de bactéries, en plus de
son pouvoir antioxydant. Parmi les principaux bienfaits de l'ail
pour la santé, il convient de mentionner les suivants :

L'ail noir est un
superaliment cinq
fois plus sain que
l'ail frais.
“Médicament naturel”
millénaire
L'ail était utilisé comme un médicament naturel bien avant de
commencer à l'utiliser comme condiment. Le Codex Ebres, papyrus
égyptien datant de l'an 1550 av. J.-C., inclut 22 mentions sur son pouvoir
guérissant dans le cas des cardiopathies, des parasites intestinaux, des
tumeurs, etc. Hippocrate, grand médecin de l'Antiquité, recommandait
l'utilisation de l'ail pour ses vertus médicinales. Dans de nombreuses
civilisations anciennes, l'ail était consommé pour apporter de l'énergie
et pour se protéger contre de nombreux maux.

1. Antibiotique naturel

6. Il favorise la digestion

2. Régulateur du cholestérol

7. Effet décongestionnant

3. Il améliore la circulation sanguine

8. Stimulateur des défenses

4. Allié contre l'hypertension

9. Contre l'impuissance sexuelle

5. Anticancéreux

10. Pour une belle peau

L'ail est principalement employé comme condiment pour avoir l'un des goûts les plus intenses que l'on trouve dans la
gastronomie. C'est un bon accompagnateur des plats de viande, riz, les soupes, les aliments marinés, les assaisonnements
de salades, les plats de poisson ou végétaux. L'ail se compose principalement d'eau et de glucides.

Packaging Innovant
Des solutions de présentation attrayantes et
pratiques pour le point de vente et pour faire
connaître les nombreux bienfaits de l'ail Pedroñete.

nouveauté!

Boîtes Présentoirs
BOÎTE PRÉSENTOIR

POIDS (APPROX.)

Pedroñete débarque dans
les établissements avec de
nouvelles propositions de
Packaging.

CODE

12 UNITÉS

460 gr

CE460

50 UNITÉS

1.9 kg

CE1900

Boîte Présentoir

50 Unités

Boîte Présentoir
12 Unités

BOÎTE COLLECTIVE

POIDS (APPROX.)

CODE

12 BOÎTES / 12 UNITÉS

5.5 kg

CE5500

2 BOÎTES / 50 UNITÉS

3.8 kg

CE3800

Boîte Collective

12 boîtes présentoirs de 12 unités
2 boîtes présentoirs de 50 unités

Recettes

100 % Naturel & Sain

Cubes de filet de porc ibérique au
crumble d'ail noir
Le Crumble est une tarte aux fruits, généralement avec une base de pomme,
recouverte d'une espèce de pâte avec une consistance de miettes de pain.
Cette pâte est faite avec une graisse, comme le saindoux ou le beurre, et de
la farine ou de la chapelure. Par extension, cette pâte avec une consistance
de miettes est également dénommée Crumble.
Pour ce plat, nous avons mis au point un crumble un peu particulier. Il a
une base de céréales de maïs et le goût bien particulier de l'ail noir.

Ingrédients :
2 filets de porc ibérique
Flocons de maïs grillés
1 cuillère à soupe de chapelure
1 Ail noir Pedroñete
2 cuillères à soupe de beurre
Sel et poivre
Huile d'olive
Blé tendre
Pour commencer, on enlève le tissu conjonctif et l'excès de graisse
des filets de porc ibérique.
On les met sur une plaque ou un gril avec quelques gouttes d'huile
d'olive à feu vif en les retournant au fur et à mesure pour marquer
tous les côtés. Ils doivent être dorés dehors mais crus dedans.
Pendant le marquage des filets, on prépare le crumble. Dans un bol,
on met 1 cuillère à soupe de chapelure, 4 cuillères à soupe de flocons
de maïs grillés (non sucrés) et 3 aulx noirs. À l'aide d'une fourchette,
on écrase le tout jusqu'à obtenir une pâte bien mélangée avec une
texture de miettes de pain. On réserve.
Une fois que les filets sont bien marqués sur tous les côtés, on les
coupe en cubes. On obtiendra de 3 à 5 cubes par filet, selon la taille.
Nous avons fait certains morceaux plats et d'autres inclinés pour qu'ils
soient plus jolis. On rectifie les bords pour assurer une bonne base et
on les met dans un plat de cuisson avec quelques gouttes d'huile au
fond. On ajoute du sel et du poivre et on met une cuillère à soupe ou
deux de crumble d'ail noir sur chaque cube de viande.
On met la viande au four à 180 ºC pendant 8 ou 10 minutes. Pendant
ce temps, le crumble sera cuit et deviendra bien croustillant et la
viande finira de se cuire à point.
Pendant la cuisson au four, on cuit le blé tendre selon les instructions
du fabricant figurant sur l'emballage.
On sert la viande sur un lit de blé tendre, une excellente garniture à
utiliser dans de nombreux plats, préalablement salé, poivré et arrosé
d'un filet d'huile d'olive.

Bon appétit!

Un ail exceptionnel!
D'innombrables bienfaits résumés dans 10
propriétés qui en font un aliment Top.

1.

3.

Des qualités
nutritionnelles exceptionnelles

Efficace pour la prévention des problèmes
cardiovasculaires et d'hypertension

5. Puissant antioxydant
grâce à son niveau
élevé d'enzymes

7.

2. Régulateur naturel

du cholestérol et des triglycérides

4. Allié du système

immunitaire général
renforçant les défenses naturelles

6. Haute capacité dépurative

des impuretés de l'organisme

Propriétés énergétiques
pour préserver un bon rythme d'activité

9. Faible en calories et

riche en vitamines et agents
bénéfiques pour la santé

8. Effet décongestionnant
des voies respiratoires

10.

c/ General Borrero, s/n
16660 LAS PEDROÑERAS, Cuenca - ESPAÑA
Tel. (+34) 967 160 536
Fax (+34) 967 160 704
nacional@coopaman.com
www.coopaman.com

L'acteur
principal de
vos plats

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LA COLLABORATION
DE L'UNION EUROPÉENNE

