Un doux mélange
de plaisir et de
jouvence!

PETITe HISTOIRE
DE NOS JUS :
L’aventure PAF est née d’une volonté d’apporter les bienfaits
incroyables des jus de fruits et légumes frais au plus grand nombre.
Pour cela, nous nous sommes dit qu’il fallait que ça soit à la fois
pratique et délicieux.
La fondatrice a passé plus de 8 mois en école de cuisine végétale,
dont une période à Los Angeles, pour percer les secrets des
assemblages végétaux et comprendre le comportement des
consommateurs de ces jus si frais et colorés dont elle venait de
découvrir les bienfaits.
Or, en Amérique, ces jus étaient disponibles partout, y compris dans
les magasins bios, grâce à une technologie révolutionnaire : la haute
pression. Celle technologie applique 6000 bars de pression par le
biais d’un grand bain d’eau froide dans lesquelles les bouteilles sont
plongées. Ainsi, la pression désactive les bactéries tout en gardant
les nutriments intacts pendant 30 jours !
En Septembre 2016, PAF était lancé dans quelques magasins bio et
en ligne, après un été à affiner les saveurs avec le Chef de palace
Jean-Edern Hurstel.

P E T I T e A N ATO M I E
DE NOS JUS :

Sélection des matières premières
de qualité.
Nos matières premières viennent au plus près du lieu de
pressage, en Catalogne, là où se situe le meilleur centre
à hautes pressions d’Europe. Nous allons régulièrement
tester les fruits et légumes utilisés, car le goût et les
arômes sont les meilleurs indicateurs de la qualité,
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comme le précisent les plus grands chefs.

Extraction du jus à froid
Les extracteurs de jus ont la particularité d’extraire
le jus en deux temps pour respecter les précieux
nutriments. Les produits sont d’abord moulus en fine
purée à l’aide d’un broyeur lent, puis passés dans une
presse pour gentiment séparer la pulpe des fibres, et
obtenir ainsi un jus de grande qualité.
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Hautes pressions
Les jus, une fois embouteillées, sont passés dans une machine à
très haute pression. Cette technologie va plonger les bouteilles
dans une cuve fermée qui se remplit d’eau. La force exercée est
de l’ordre de 6000 bars, mais la température, elle, ne dépasse
jamais 3 degrés !
Cette pression permet d’éliminer les bactéries pathogènes
naturellement présentes dans les fruits et légumes qui viennent
de la terre. L’absence totale de chaleur conserve le produit cru,
et permet un respect intégral des nutriments.

pa f,
pour qui ?
Ceux qui aiment les jus détox…
et ceux qui pensaient que les jus
détox n’étaient pas pour eux !
Il y a parmi les consommateurs
une envie réelle de prendre soin
d’eux
Or, le goût et la praticité sont
souvent cités comme freins
majeurs.
PAF, en répondant à ces deux
problématiques voit chaque jour
sa communauté s’agrandir.
Parce que c’est bon et que ça
marche, tout simplement !

COMMENT ET
POURQUOI
CONSOMMER NOS JUS ?

Pour chacun de nos jus PAF,
nous pressons environ 500G
de fruits et légumes. PAF
est la solution idéale pour
augmenter et diversifier votre
consommation de fruits et
légumes.
à jeun le matin pour une détox
et une nutrition optimale,
avant un effort pour se
booster, ou juste après pour
récupérer, avant un repas pour
le complémenter en végétaux,
ou en snack à 11H ou 16H
pour rester vitaminé et ne pas
succomber aux cookies.
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Contactez-nous :
arthur@theseriouskitchen.fr
06 08 42 18 63

Suivez-nous :
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