LES INDISPENSABLES POUR VOS CONFITURES DE FRAISES - P.2

DU 11 AU 28 JUILLET

TRANSMETTEZ LE GOÛT
DU FAIT MAISON !
PRODUIRE SOI-MÊME,
CHANGE TOUT.
Avec l’été vient le temps de mettre en conserve tous
les bons fruits et légumes que vous avez cultivés avec
tant d’amour. Coulis gourmands et légumes fondants,
bonnes confitures et gelées… autant de délicieuses
recettes qui réveilleront votre fierté. Pour profiter
des saveurs estivales en hiver, rien de mieux que les
conserves en pots, bocaux, terrines ou l’emballage
sous vide pour préserver les goûts, les textures et les
vitamines de votre récolte. Dans ce numéro, retrouvez
nos produits aux meilleurs prix accompagnés de
conseils pratiques. Nos conseillers Gamm vert sont
à votre disposition pour vous guider dans vos projets
gourmands. Rendez-vous vite en magasins !
Lucile, experte Gamm vert

TOUT POUR LA CONSERVATION
SOUS VIDE - P.4
IDÉAL POUR VOS CONFITURES

6

€
50

LE LOT DE 12
Pots à confiture 324 ml Le Parfait

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS ET CONSEILS POUR
CONSERVER VOS LÉGUMES - P.3
*Avec plus de 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1011 magasins au 13/03/18).

Vendus avec couvercles à vis Ø 82 mm.
Couvercles également disponibles en magasins
en sachet de 6 à 2,50 €(1).
Fabriqué
en France

Selon disponibilité en magasins.

(1)

2
Cette confiture que vous dégusterez avec
gourmandise sur une tranche de bon pain
ou simplement du bout du doigt, elle a une
histoire. Celle des plants de fraises que
vous avez cultivés avec patience et amour
dans votre jardin.

RÉUSSIR VOTRE
CONFITURE DE FRAISES

Celle des fraises goûteuses que vous avez
récoltées. Celle de cette bassine où elles
ont mijoté délicatement.
Et celle de ces étiquettes écrites de votre
main. Une histoire unique et savoureuse
qui se raconte avec gourmandise et fierté.

LE MODE D’EMPLOI
1

RÉCOLTER ET PRÉPARER SES FRAISES

Dans votre potager, sélectionnez des fruits bien mûrs.
Lavez-les délicatement sous un filet d’eau froide.
Coupez-les et veillez à toujours retirer les pédoncules
pour éviter de noyer leur saveur. Dans un récipient,
faites macérer les fraises avec du jus de citron.

Empilable !
Rangement
facile

19,90 €
LES DEUX

11
L’UNITÉ

€
90

Panier de récolte Kajo 15 l
Pour récolte et conservation. Coloris exclusifs :
taupe/cappuccino et cappuccino/taupe.
Autres coloris disponibles et existe aussi
en 20 l à 14,90 €(1).
Fabriqué
en France

MON ASTUCE
POUR PRODUIRE
SOI-MÊME

Caroline,
experte Gamm vert

Une macération de vos fruits
avec du jus de citron et du sucre
durant une nuit au moins a de
nombreux avantages : les fruits
font du jus, ils gélifieront plus
vite à la cuisson, et le goût du
produit fini sera plus intense !

2

Le lendemain, passez le tout au moulin à colis afin d’ôter
les graines, ajoutez le sucre. Transvasez dans une bassine
à confiture et faites cuire 15 à 20 min à feu vif en remuant
t
égulière. Retirez l’écume et mixez
à votre convenance.

12

Après avoir écumé, procédez sans attendre à la mise
en pots. Fermez et disposez les confituriers à l’envers 1 min,
remettez-les à l'endroit pour les laisser refroidir.
Pensez-y : collez une étiquette sur chacun des pots
avec la date de réalisation !

Moulin à coulis
Idéal pour les groseilles et fruits rouges
ou les coulis de tomates. Tamis fin. Ø 18 cm.

+10 6

€
10

POINTS

LE LOT
DE 3 X 1 KG

Sucre spécial confitures Béghin Say®
Avec gélifiant naturel. Soit le kg : 2,03 €.
Existe aussi en sac de 5 kg à 5,70 €, soit le kg : 1,14 €(1).

16

€
70

Bassine à confiture
en acier inoxydable 9 l
Ø 38 cm.Tous feux dont induction. Poignées en métal.

QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR
D'EXCELLENTES CONFITURES !

49

18

METTRE EN POTS

Facile
€ d’utilisation
50

€
90

€
90

3

LANCER LA CUISSON

Bassine à confiture
en cuivre massif 9 l

8

€
90

LE LOT DE 12

Pots à confiture 385 ml Le Parfait
Vendus avec couvercles à vis Ø 82 mm.
Couvercles également disponibles en sachet de 6 à 2,50 €(1).
Fabriqué
en France

MON ASTUCE
POUR PRODUIRE
SOI-MÊME

Cuivre épais
1,2 mm

Ø 38 cm. Tous feux sauf induction.
Poignées en fonte de fer rivetées. Qualité supérieure.
Accessoires disponibles(1): spatule en bois à 9,95 €,
écumoire en cuivre à 17,50 €, louche en cuivre à 17,50 €.

Fût étanche 30 l
Garantie contact alimentaire.
Existe aussi en 60 l à 21,90 €
et 120 l à 39,90 €(1).
Fabriqué
en Italie

Lucile,
experte Gamm vert

Fabriqué
en France

Pour vérifier la cuisson de votre
confiture, versez quelques
gouttes sur une assiette froide
et penchez l'assiette ; votre
confiture de fraises doit couler
doucement. Vous n’avez plus
qu’à passer à l’étape finale !

PROFITEZ DE TOUS LES BIENFAITS DE VOS FRUITS

Retrouvez également tous nos produits pour réaliser vos propres jus de fruits, pâtes de fruits et gelées, n’hésitez pas à demander
conseil à nos experts en magasins et rendez-vous sur notre site
pour retrouver nos recettes !

Assure la meilleure
extraction possible

199

€

Dont 1,25 € d’éco-participation

Presse-fruits 250 W Kitchen Chef
Cheminée avec sécurité
de basculement.
Moteur silencieux 30 db.
Avec livret de recettes originales.

Selon disponibilité en magasins.

(1)

Extrait le jus
des fruits jusqu’à
la dermière goutte !

34

€
90

Extracteur de jus
Capacité : jusqu’à 4 kg de fruits
environ. Contenance 8 l.
Acier inox. Tous feux dont
induction. Ø 26 cm. H 42 cm.

4

€
50

LE LOT DE 3

Bouteilles Swing Top 0,5 l
Le Parfait
Avec bouchon mécanique,
pour le conditionnement
de vos jus ou coulis.
Fabriqué
en France

3
3

RÉUSSIR VOTRE CONSERVE
DE RATATOUILLE MAISON

PROCÉDEZ À LA STÉRILISATION

Fermez et procédez sans attendre au traitement thermique
dans votre stérilisateur pendant 75 min à 100°C. Une fois
le programme terminé, videz l’eau, puis retirez les bocaux après
refroidissement. Le tour est joué ! Vous n’avez plus qu’à les
mettre de côté dans votre garde-manger.

1

CLÉ À BOCAL

OFFERTE

29

€
90

Stérilisateur traditionnel
ou bouilleur Guillouard
Pour 11 bocaux de 1 l.
Vendu avec 1 colonne intérieure
et 6 ressorts de blocage.
En acier galvanisé à chaud.

Retrouvez tout au long de l’année le plaisir d’avoir fait pousser vos propres légumes
et d’en régaler vos convives en préparant dès maintenant de bonnes conserves maison.
À vous les ratatouilles, les sauces savoureuses et les bons petits plats qui flattent les
papilles de vos invités… et votre fierté. À vous de jouer !

LE MODE D’EMPLOI
1

RÉCOLTER ET PRÉPARER SES LÉGUMES

Au potager, récoltez vos légumes : poivrons rouges, verts
et oranges, aubergines, courgettes, oignons, tomates ainsi
que vos aromates. Préparez votre assaisonnement : sel,
poivre et huile d’olive. Lavez et détaillez les légumes en
cubes de taille moyenne et émincez l’oignon. Faites les
revenir les uns après les autres dans de l’huile d’olive à la
poêle 5 min, assaisonnez, couvrez et laissez mijoter 40 min
en remuant régulièrement.

2

PROCÉDEZ À LA MISE EN CONSERVES

Remplissez immédiatement les bocaux avec la préparation
encore chaude. Couvrez les légumes avec un filet d’huile
d’olive jusqu’à 2 cm du rebord.

Kit de raccordement inclus

39

€
90

Réchaud tripatte en fonte
Sonarema Fondex
3 robinets en laiton.
9 200 W au gaz butane
ou propane et 8 200 W
au gaz naturel.
Avec kit de raccordement flexible
1,5 m et détendeur butane.
Fabriqué
en France

9

DÉCORÉ

Éplucheur réversible 2 positions
Lame dentelée et zesteur.
Idéal pour les fruits à peau fine. Poignée ergonomique.
Dim. : 16 x 9 x 2 cm.
Coloris au choix : anthracite ou rouge(1).

OFFERT

12

€
70

LE LOT DE 6

Bocaux 1 l Le Parfait Super
Pour les conserves de fruits
(à l’alcool ou au sirop)
et de légumes.
Fabriqué
en France

11

€
50

9
+10
POINTS

Ciseaux malins 2 en 1
Coupe efficace sans effort
et en toute sécurité.
Surface de découpe intégrée.

1

LE LOT DE 6

Fabriqué
en France

5

€
95

€
80

LE SACHET
DE 10

LA BOÎTE DE 12

Rondelles 2 oreilles Ø 85 mm
Le Parfait
Pour bocaux de 0,5 l à 2 l
et terrines de 350 g.
En caoutchouc.

STÉRILISATION SIMPLIFIÉE :
CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE
LA TEMPÉRATURE ET DE LA DURÉE !

Terrines Famila Wiss 750
Le Parfait
Ø 100 mm.

Pour une
ouverture
facile de vos
conserves

€
95

Garde-manger 2 étagères
Pour stocker à l’abri
des insectes et rongeurs.
En hêtre avec toile
moustiquaire en aluminium.
Dim. : L 40 x H 44 x P 30 cm.
Fabriqué
en France

1 VERRE

€
95

39

€
90

Capsules Familia Wiss
Ø 100 mm Le Parfait
Compatibles avec les terrines
FW 350, 500, 750 et 1000.
Fabriqué
en France

95

€
50

Dont 0,50 € d’éco-participation

Stérilisateur traiteur électrique inox 28 l
Kitchen Chef
Idéal pour stériliser, ou réaliser des recettes
en gros volume. Avec minuterie, thermostat
et robinet de vidange. 2 500 W. Ø 31cm.

MON ASTUCE EN PLUS
Mon petit plus
pour une ratatouille
savoureuse
Réalisez vous-même
votre propre coulis
de tomates pour
agrémenter votre
ratatouille, sa texture
sera moins liquide
et sa saveur sera
exquise !
Florence,
experte Gamm vert

Utilisation et
entretien faciles

194

€
90

Dont 1,60 € d’éco-participation

Presse-légumes électrique Emyg
Sépare la pulpe du coulis. Jusqu’à 250 Kg/h. 350 W.
Collecteur et trémie en inox. Permet également de réaliser gelées
de fruits rouges, purée de châtaignes avec les cônes spécifiques,
permet de hacher de la viande avec l’accessoire hâchoir.
Certification TUV.
Fabriqué
en Italie

46

€
90

Presse-tomates manuel Ø 1,5 cm Emyg
Semi-professionnel.
Récupère le cœur juteux de la tomate et sépare la pulpe.
Jusqu’à 80 Kg/h. Corps en fonte. Permet également de réaliser gelées
de fruits rouges ou purées de châtaignes avec les cônes spécifiques.
Certification TUV.
Fabriqué
en Italie

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

4

OPTEZ POUR LE SOUS-VIDE POUR CONSERVER LE MEILLEUR
Pour garder le croquant, les couleurs éclatantes et les saveurs intactes des légumes que vous avez fait pousser dans votre jardin,
adoptez la mise sous vide ! Ce procédé chassera l’air qui oxyde les produits frais. Pour en savoir plus et découvrir nos astuces et nos
recettes, rendez-vous sur

3

€
50

OFFERTS

+10 6

LE LOT DE
10 BARQUETTES
+ 5 OFFERTES

OFFERTES

Barquette aluminium
avec couvercles 0,5 l Agrinet
Forme profonde. Idéale pour cuire,
réchauffer ou congeler.
Existe aussi en barquette alu 1 l à 4,90 €
le lot de 10 barquettes dont 2 gratuites(1).

10

POINTS

Rigidité
renforcée

€
90

POUR UNE CONSERVATION
PROLONGÉE

LE LOT DE 100 SACS
DONT 10 OFFERTS

Sacs congélation 3 formats Agrinet
Avec lien de fermeture et zone
d’identification. Conservent les aliments
jusqu’à -40°C. Le lot de 30 sacs 20 x 30 cm
+ 50 sacs 25 x 38 cm et 20 sacs 30 x 45 cm.

13

€
90

Accessoires inclus

79

LE LOT DE 2

Rouleaux micro-perforés haute qualité Emyg
Compatibles pour machine à emballage sous vide.
Certifiés pour congélation et cuisson au bain marie
pendant 4 h à 110°C. Dim. : l 27,5 cm x L 600 cm.
Existe aussi en sacs micro-perforés 15 x 30 cm
à 12,90 € et 20 x 30 cm à 15,90 €(1).

209

Certification TUV.

€
90

Fabriqué
en Italie

6

€
90

€
90

Utilisation
non stop
6à8h!

Dont 0,25 € d’éco-participation

Appareil à emballage sous-vide Kitchen Chef

Dont 0,50 € d’éco-participation

L’UNITÉ

LE ROULEAU DE 300 M

Film étirable alimentaire professionnel
Conserve la fraîcheur et prévient des odeurs. Boîte distributrice
avec lame de prédécoupe. Très bon pouvoir collant. Largeur 30 cm.
Conforme normes alimentaires fr
opéennes.

Machine à vide automatique semi-professionnelle Emyg
Aspiration 0,8 bar. Soudure : 32 cm. Puissance 200 W.
Vendue avec 20 sacs en 20 x 30 cm, 2 rouleaux en 30 x 600 cm
et 1 récipient avec cloche 20 x 13 cm. Coloris : rouge ou gris(1).

En inox brossé. Préserve la saveur et la valeur nutritive
des aliments ainsi que leur conservation.
Aspiration 0,8 bar. Puissance 120 W.
Avec range cordon. Vendu avec 10 sacs de 22 x 30 cm
et 8 sacs de 28 x 40 cm (2 modes d’utilisation : sec ou
humide).

Normes UEP. Certification TUV.
Fabriqué
en Italie

Fabriqué
en Europe

(2)

Vos achats vous rapportent des points. Et vos points des bons d'achat !

Rendez-vous sur notre site
(1)
(2)

pour consulter votre solde de points.

Selon disponibilité en magasins.
Offre valable sur les croquettes chien et chat hors compléments alimentaires, friandises, pâtes et riz.

Prix de vente maximum conseillés, valables du 11 au 28 juillet 2018. Nous avons commandé les articles en quantité suffisante.
Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais.
Magasins franchisés indépendants Gamm vert.

10-31-1247

RETROUVEZ

DÉCOUVREZ

plus
de produits
et de conseils

l’actualité
et les offres exclusives
de votre magasin

BETC - Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles et suggestion de présentation. Gamm vert SA. RC Paris B 337 891 287. Publishing : Altavia Paris. Crédits photos : iStockphoto.com.

+5

DONT

DU 11 AU 28 JUILLET

11

€
50

CÉLÉBREZ L’ÉTÉ !

Coffret duo de saveurs Les Saveurs Du Midi
Composé de deux tartinables de 95 g : brandade nature et brandade
à l'anchois accompagnés de leurs toasts "apéro-trempettes®".

4

2

7

€
90

Idéal pour
vos apéritifs
3

4

€
90

Cacahuètes salées
Maison Taillefère
Soit le kg : 10,67 €.
Existe aussi en noix
de cajou salées 250 g
à 5,50 €.
Soit le kg : 22 €(1).

6

5

1

34

€
90

4

POUR
L’ACHAT DE
2 SIROPS(3)

3

€
50

4

€
90

LE POT DE 300 G

LA BOUTEILLE D’1 L

Fabriqué
en France

+20

POINTS

LE SACHET
DE 140 G

Minis-toasts
La Chanteracoise
Au choix(1) : natures, aux
figues ou aux 7 céréales.
Soit le kg : 17,86 €.

Sans colorant, arômes naturels. Sans alcool.
À consommer « pur » sur glace pilée ou en base
pour réaliser la recette traditionnelle.

Confiture d’abricots
Les sens du Terroir
Cuite au chaudron, au sucre de
canne. Fruits cultivés en France.
Soit le kg : 11,67 €.
Découvrez notre gamme
complète en magasins(2).

Sirop de grenadine aux airelles
Les Sens Du Terroir
Au pur sucre de canne. Élaboré selon le savoirfaire hérité des moines de l’Abbaye d’Eyguebelle.
Découvrez notre gamme complète en magasins(2).

6 DONT
1 GRATUITE

2

7

€
50

NOTRE SÉLECTION

LA SÉLECTION GAMM VERT

OFFERT

2

€
60

Limonade Marie Dolin
Mont-Blanc
Élaborée à l’eau des
glaciers du Mont-Blanc.
Soit le l : 3,47 €.

Lame fabriquée en France.
En bois d’acacia.

UN VERRE

Olives Lucques AOC
Olives vertes entières
du Languedoc. Forme
typique en croissant
de lune, arômes subtils
d’avocat beurré.
Soit le kg : 24,50 €.

Tapenade noire L’Oulibo
Réalisée avec des olives
Lucques.
Soit le kg : 35,56 €.
Existe aussi en verte
et en Olivade de Lucques
à la tomate et au piment
d’Espelette à 2,80 €, 90 g,
soit le kg : 31,11 €(1).

LA BOUTEILLE
DE 75 CL

Guillotine à saucisson
Apéri-fun

3

€
20

LE POT
DE 90 G

LE BOCAL
DE 200 G

2

3

LE POT
DE 300 G

Apéri planche
Planche de service
en bambou .
2 compartiments.
Dim. : 43 x 15 x 1,5 cm.

3

6

19

5

€
20

Fabriqué
en France

17

€
50

LE LOT DE 6 BOUTEILLES
D’1 L DONT 1 GRATUITE

Nectar d’abricot Les Sens du Terroir
Le nectar, grâce au sucre, adoucit le goût du fruit.
Soit le l à l'unité : 3,50 €. Soit le l en pack de 6 : 2,92 €.
Existe aussi en nectar de poire(1).

5

€
90

LA FONTAINE DE 3 L

Virgin Planteur Yummix Au jus d’orange et de goyave.
Virgin Mojito Yummix Aux saveurs de menthe, citron et citron vert.
Virgin Piña Colada Yummix Au jus d’ananas et au lait de noix de coco.
Soit le l : 1,97 €.

Selon disponibilité en magasins. (2)Voir disponibilité et prix en magasins. (3)Offre valable sur l'ensemble de la gamme, tous parfums confondus.

(1)

*Avec plus de 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1011 magasins au 13/03/18).

NOTRE SÉLECTION RÉGIONALE SPÉCIALE ÉTÉ !
INTENSE ET EXPRESSIF

la bouteille pour 6 achetées
soit 22 € les 6
AU LIEU DE 5,50 €
LA BOUTEILLE DE 75 CL

3

€
95

Côtes du Rhône AOC rosé Éclat du Sud
Cave des Coteaux de St-Maurice

12

11

12

LE BIB® DE 3 L

LE BIB® DE 5 L

Vin de pays d’Ardèche IGP rosé
Les Vignerons Ardéchois
Vin à la robe brillante, nez fruité délicatement
parfumé. Servir frais.
Soit le l : 2,38 €.

Côtes de Provence AOC rosé
Les Vignerons de la Cave de Pierrefeu
Goût fruité (pêche, abricot)
et note florale d’églantine.
À boire dans l’année. Servir à 8-10°C.
Soit le l à l'unité : 7,93 €.
Soit le l pour 6 achetées : 6,61 €.

€
90

LE BIB® DE 5 L

Viognier
Les Vignerons Ardéchois
Arômes d’abricot. Vin d’une grande finesse
qui dégage en bouche des notes exotiques.
Servir à 16°C.
Soit le l : 4,30 €.

LA BOUTEILLE
DE 75 CL

AU LIEU DE 5,95 €
LA BOUTEILLE DE 75 CL

Cuvée d’une nuit
Les Vignerons Ardéchois
Vin ample et fruité, légèrement perlant.
Procure une grande fraîcheur en bouche.
Servir à 12°C.
Soit le l : 5,27 €.

€
90

5

€
50

achetées soit 29,75 € les 6

LA BOUTEILLE DE 75 CL

Nez expressif marqué par des notes d’agrumes
et de fruits frais légèrement épicés.
Tenue harmonieuse en bouche.
Soit le l à l'unité : 7,33 €. Soit le pour 6 achetées : 4,89 €.

€
90

4

€
96
la bouteille pour 6

Vin gris d’Ardèche IGP
Les Vignerons Ardéchois
Rosé fruité, aux arômes de petits fruits
rouges. Vin plein de fraîcheur. Servir à 13°C.
Soit le l : 2,58 €.

Coteaux d’Aix-en-Provence
AOC rosé Bio
Excellence des Trois Frères
Estandon Vignerons
Vin fruité, fin et intense, bouche ronde
et généreuse en arômes de fruits frais.
Servir à 8-10°C.
Soit le l : 7,33 €.

15

€
90

LE MAGNUM
DE 1,5 L

Estandon Insolence rosé
Méditerranée IGP
Estandon Vignerons
Robe aux nuances de framboises.
Notes de fruits frais, croquants et juteux.
Boire très frais.
Soit le l : 10,60 €.

Lyon 2015-2016

4

€
13
l'unité pour 2 achetés

Lyon 2016

soit 8,25 € les 2
AU LIEU DE 5,50 € LE PACK
DE 6 BOUTEILLES DE 25 CL

Paris 2016

Bière fruitée
Brasserie Meteor
Légère et désaltérante, arômes de pêche et d’abricot.
Alcool 3 %.
Soit le l à l'unité : 3,67 €. Soit le l pour 2 achetés : 2,75 €.

2

€
27
la bouteille pour 3 achetées

4

€
50

Paris 2015

soit 6,80 € les 3
AU LIEU DE 3,40 €
LA BOUTEILLE DE 75 CL

LA BOUTEILLE
DE 75 CL

Bière Wendelinus blonde
Brasserie Meteor
Mousse dense et crémeuse, accompagnée de
délicates notes caramélisées et fruitées.
Alcool 6,8 %.
Soit le l à l'unité : 4,53 €. Soit le l pour 3 achetées : 3,03 €.

Bières
Brasserie du Mont Blanc
Fabrication artisanale en Savoie, eau captée dans
les glaciers du Mont-Blanc : La Verte (au Génépi)
ou La Blonde (pur malt aux épices)(1).
Soit le l : 6 €.

2

ACHETÉES
= 1 VERRE

OFFERT

5

€
50

LA BOUTEILLE
DE 75 CL

Bière ambrée Pietra Brasserie Pietra
L’alliance de la farine de châtaigne Corse associée
au malt donne à cette bière une personnalité
puissante et délicate d’une amertume légère.
À déguster très fraîche. Soit le l : 7,33 €.

Selon disponibilité en magasins.

(1)

VOS REPÈRES :
Viandes blanches

Viandes rouges

Poissons

Crustacés

Paris 2014

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
Prix de vente maximum conseillés, valables du 11 au 28 juillet 2018. Nous avons commandé les articles en quantité suffisante.
Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais.
Magasins franchisés indépendants Gamm vert.

10-31-1247

BETC - Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles et suggestion de présentation. Gamm vert SA. RC Paris B 337 891 287. Publishing : Altavia Paris. Crédits photos : iStockphoto.com.

3

€
67

