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Conditions de conservations - Conserver a l’abri de la chaleur, de la lumière et de l’humidité

Caractéristiques organoleptiques - Feuilles séchées de petite taille, vert foncé - odeur de noisette 
peu prononcée - goût caractéristique peu prononcé.

 Usage -  Les feuilles séchées de MORINGA se consomment en infusion, chaudes ou froides, en
 macération, ou sous forme de bouillon. Il est possible de rajouter les feuilles 
 réhydratées à vos salades. 
 Laisser infuser 3 à 4 minutes les feuilles séchées dans de l'eau frémissante. Comptez
 5 cuillères à café pour 1/2 litre d'eau.
 Dans un plat en sauce, les feuilles de MORINGA séchées trouveront très bien leur place. 

Description - Les feuilles de MORINGA sont issues d’arbres cultivés en agroforesterie au sein de notre exploitation 
agricole . Les feuilles sont récoltées puis mises à sécher dans un séchoir. Elles sont ensuite ensachetées
manuellement, le processus de transformation se fait intégralement à la ferme. 

 FEUILLE DE MORINGA

  

Fiche technique

Composi�on: La feuille de MORINGA séchée est un produit riche en 
protéines, vitamines et minéraux.

Elle con�ent des acides aminés, des acides gras essen�els,
ses qualités nutri�ves en font un excellent complément alimentaire.

  

  

  

INGREDIENT: Feuilles de MORINGA 
sechées                   

Conditionnement - Sachet de 20 grs
Composants du suremballage - Carton de 20 sachets

Dimensions & Poids des emballages
verre avec couvercle: H 12.8 cm X 3.2 cm X 3.2cm/ poids net 55 g - poids brut 160 g
Carton de 20 unités : L 21,5 cm, l 14 cm, H 13,5 cm / 515 grs

Europalette (transport maritime): L 120 cm, l 80 cm, H 190 cm /25 kg
Par palette: 13 couches de 31 cartons de 24 UVC  soit 384 cartons
8060 unités par palette  - poids total 233 kg

Europalette (transport aerien): L 120 cm, l 80 cm, H 150 cm /25 k
Par palette: 10 couches de 31 cartons de 6 UVC  soit 310 cartons
6200 unités par palette  - poids total 185kg

 


