delicesdeguyane.com
ACHETEZ EN LIGNE

L’ensemble de nos produits est disponible sur notre
site internet. Passez votre commande, nous nous
occupons de la livraison.

VOUS VOULEZ FAIRE PLAISIR

Rien de plus simple, choisissez l’option «cadeau» et
votre commande prendra place dans un superbe
écrain.
Vous pourrez y ajouter des objets, tels que les verres
à punch, les agitateurs, des livrets de recettes ou le
tablier.

EN QUELQUES MOTS

Délices de Guyane propose des confitures, condiments,
sirops et punchs aux recettes authentiquement
guyanaises. Tous les fruits et produits agricoles que nous
utilisons viennent de Guyane. Chaque jour, une vingtaine
d’agriculteurs nous livre de bons produits bien frais et
sélectionnés dont le célèbre Piment de Cayenne.
Délices de Guyane est certifiée ISO 9001
depuis novembre 2010

Délices de Guyane est l’ambassadrice
du savoir-faire et des saveurs
de Guyane

RCS : B50063302900011

LE SITE INTERNET

Un blog de recettes est à votre disposition afin de
vous apporter encore plus d’idées pour l’utilisation de
nos produits. Des recettes simples et originales vous
permettront d’apporter une touche d’exotisme à vos
repas. N’hésitez pas à partager vos commentaires et
astuces.

LA DELICESLETTER
Inscrivez vous à la délicesletter pour être informé des
nouveautés et des offres promotionnelles.

DELICES DE GUYANE

18 rue de l’industrie, PAE de Dégrad des Cannes
97354 Remire-Montjoly
Tel : 0594 35 38 69
Fax : 0594 35 61 25
delicesdeguyane@orange.fr
www.delicesdeguyane.com
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DES IDEES DE RECETTES

Le couac est indissociable de la cuisine
guyanaise. Il accompagne les plats et les
salades.

Ananas, Citron vert, Gingembre, Hibiscus, Mombin, Passion,
Matador, Vanille.

Confitures : Ananas, Ananas/Passion,

Comme une semoule, le couac gonfle
avec de l’eau (froide ou chaude) ou du jus
de cuisson. il peut être également utilisé
comme chapelure.
De nombreuses idées de recettes sur le blog.
Disponible en 350g et 750g

Nos sirops sont préparés à partir du jus des
fruits ou d’épices, sans colorant, sans arôme
artificiel ni conservateur. Le vrai goût du fruit
explose en bouche !

Des confitures de qualité, avec des fruits du jardin
pour des parfums originaux et typiquement
Guyanais, sans colorant et sans conservateur.
Du fruit, rien que du fruit !

Le couac de Guyane est une semoule de manioc
de qualité, qui respecte le mode de fabrication
artisanal et traditionnel.

Abricot pays, Abricot pays/Mangue,
Goyave*, Banane au Miel*,
Banane au Rhum Agricole,
Cerise de Cayenne, Chadeck,
Citron Vert/Gingembre, Citron Vert/Vanille,
Kumquat, Papaye, Mombin, Mangue*,
Mangue/Passion, Mangue/Rhum Vieux,
Tomate à la Vanille, Pomme d’Amour à la
Vanille, Prune de Cythère.
Gelées : Ananas, Hibiscus, Fruit de la Passion*.

Existent en 210g et 680g *

OR BLANC DE GUYANE

Existent en 25cl et 48cl

Ce rhum agricole 50°, issu de la canne
fraîche locale pressée par la distillerie
Rhum St Maurice à St Laurent du Maroni,
est reconnu pour son intensité aromatique
qui vous fait entrer dans l’univers d’une
Guyane authentique.

Les Toco sublimeront tous vos plats en alliant le
parfum et le degré de piquant que vous souhaitez,
du non piquant à l’extra fort. Laissez-vous guider par
le nombre de piments sur l’étiquette (de 0 à 5).
Pâtes de Piment : Piment Rouge*, Piment
Cacahuète*, Piment Mangue*, Piment au
Curry, Piment au Citron Vert, Piment Prune
de Cythère, Piment Papaye Verte, Piment
Doux, Piment Végétarien* (ne pique pas).

Existent aussi en pouch de 1,5Litre :
Punch Passion, Caïpiriñha,
Cocktail Exotique , Planteur.

Confits/Chutneys : Confit d’Oignons à
la Mangue, Confit de Gingembre, Chutney
Mangue, Chutney Papaye-Orange, Chutney
Citron Vert.

Existe en
20cl, 50cl
et 70cl

LES COLIS CADEAUX

Nos punchs sont préparés à partir du rhum
blanc agricole de Guyane et de pulpe de fruits,
ou obtenus par macération d’écorce et de
racine.

Punch Coco, Punch Passion,
Punch Bois Bandé , Planteur,
Caïpiriñha, Cocktail Exotique,
Cocktail Gingembre.

Sauces : Moutarde Diablesse*, Sauce
Mille Saveurs*, Sauce Créole *(sauce
Chien), Sauce Colombo*, Crème d’Ail*,
Crème d’Ail aux fines herbes.
Existent en 100g et 300g *

Délices de guyane propose un large
choix de colis cadeaux.
Entreprises, comités d’entreprises et
associations, vous êtes désireuses de
faire plaisir, alors offrez un cadeau
typiquement guyanais.
Efficace et rapide, Délices de Guyane
répondra à toutes vos attentes.

PAREPOU DELICES DE GUYANE

200g

Fruit d’un palmier propre à l’Amérique du Sud et
Centrale, le Parépou a un petit goût de cœur de
palmier pour certains et de châtaigne pour d’autres.
Prêt à consommer, dégustez-le à l’apéritif ou en
accompagnement d’un plat.

Bouteilles
de 50cl

