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Holi, mais pourquoi ?
Une fête

Nous sommes Violette et Thomas, partenaires et passionnés
par les épices, les artisans du goût et la découverte culinaire.
De retour de voyage dans plusieurs pays d’Asie, Thomas
est rentré du poivre plein les valises, avec une idée :
démocratiser son utilisation et faire découvrir toute
la palette de saveurs que peut cacher cette épice.
C’est à l’occasion de ce premier projet que nous nous
sommes rencontrés.
Après plus d’une année d’expérience, nous décidons au
mois d’août 2021 d’élargir notre oﬀre en complétant notre
gamme d’autres épices et mélanges selon notre nouveau
concept : Holi Épicerie.
Tandis que Violette est responsable de la direction artistique
et de l’image de marque, Thomas se consacre au sourcing
et au commercial. Le voyage au pays des épices se poursuit
avec cette fois, la volonté de dépoussiérer l’univers des épices.
Du gourmand, du coloré, de l’atypique, prêts à embarquer ?

holiepicerie.com

C'est d'abord une fête ! Et quelle
fête, celle des couleurs, célébrée
partout en Inde, chaque année.
Elle marque la ﬁn de l'hiver et
l'arrivée du printemps. C'est aussi
l'occasion de pardonner à ses
ennemis et de manifester son
amour à ses proches.

Des couleurs
Les couleurs des poudres ont
une signiﬁcation particulière.
C'est cet univers coloré que nous
avons voulu reﬂéter au travers
de nos packagings très colorés
et dans nos épices.

Du mélange
Cette fête est symbolique car les
barrières sociales tombent et hommes
et femmes sont égaux. Toutes les
castes sociales sont rassemblées.
Elle traduit nos valeurs et notre vision
de la cuisine qui pour nous est
synonyme de partage et d'échange.

L’Inde, le berceau des épices
Il paraît que c'est en Inde qu'un
premier homme a récolté et utilisé
du poivre pour donner plus de goût
à son riz. C'est de là qu'est partie la
conquêtes des épices en Inde et en
Asie où les conditions de culture
sont les meilleures.

La route
des poivres
Poivre noir
de Kampot IGP
La première étape de notre
expédition nous emmène
à Kampot, ville située au sud
du Cambodge. Réputée pour
son poivre d’exception
(l’un des meilleurs au monde),
on peut y admirer des plantations
à perte de vue. C’est le premier
produit agricole cambodgien
à avoir bénéﬁcié d’une IGP,
qui lui a été délivrée en 2010.
Artisanal et de tradition
ancestrale, le poivre noir
de Kampot IGP développe
des arômes forts et délicats.

Poivre sauvage
de Voatsiperifery

Poivre long
de Java

Cap au sud et l’île de Madagascar,
où nous faisons escale pour cette
4e étape. Cinquième plus grande
île au monde, elle jouit d’un climat
complexe puisqu’elle comporte
cinq zones climatiques diﬀérentes
du nord au sud.

Après le Cambodge, nous
partons au sud de l’Asie,
direction l’Indonésie et l’île
de Java. Entre plages
paradisiaques de sable ﬁn
et volcans (une centaine dont
certains encore actifs), cette île
majestueuse oﬀre un climat
tropical exceptionnel pour
la culture du poivre.

Le célèbre poivre sauvage
Voatsiperifery pousse au sud
de l’île, au sommet d’arbres
pouvant atteindre plus de
20 mètres ce qui rend sa récolte
à la fois dangereuse et fastidieuse.
Au nez, ses premières notes se
révèlent, mais c’est en bouche que
ses arômes d’agrumes explosent.

En forme d’épi, ce poivre long
à la forme peu connue n’en
est pas moins l’un des plus
complexes et ses saveurs
suaves et chaudes vous
surprendront à coup sûr.

À la dégustation, fermez les yeux,
la similitude est bluﬀante.

Poivre noir
de Kilindi
Nouvelle étape, nouveau
continent. Après l’Asie,
notre voyage nous emmène
en Afrique. C’est en Tanzanie,
à Kilindi, que nous accostons.
Située à la pointe nord de l’île
de Zanzibar, il est presque
surprenant d’y imaginer
des plantations de poivre
au milieu de ce paysage idyllique.
Il est l’un des plus rares
au monde du fait de sa petite
production. Intense et puissant,
il développe ses notes parfumées
une fois en bouche.

Poivre de
Tellicherry
Comment emprunter la route
des poivres sans se rendre
en Inde ? Berceau de la culture
du poivre et l’un des principaux
fournisseurs en épices
au monde, c’est sur la côte
de Malabar que se cultive
ce petit trésor.
En 1708 les Anglais construisent
un fort de défense dans la ville
de Tellicherry aﬁn d’y contrôler le
commerce des épices, surtout du
poivre. C’est de là que démarrera
l’Empire colonial anglais.
Le poivre de Tellicherry fait
partie des premières épices
importées en Europe et fait d’elle
l’une des plus vieilles espèces.

Sur le gril

¡ Ay Caramba !

Une envie de barbecue ?

Préparer soi même cet
incontournable de l’apéritif !

Mélange guacamole

Mélange côte de bœuf

Les mélanges
à partager

En marinade, sur le gril ou
directement sur votre viande
après cuisson, ce mélange
au bon goût de barbecue
va prolonger votre été !

Les biscuits de Noël ou Bredle
en Alsace font partie du folklore
des fêtes de ﬁn d’année. Étant
enfant, ne laissiez-vous pas un
biscuit et un verre de lait pour
le Père Noël ?
Apprécié des petits, mais qu’on
se le dise, surtout des grands,
ces petits biscuits se consomment
au café, au goûter ou à tout
moment de la journée.
C’est un peu ça, la magie de Noël !
Ingrédients : Ècorces d'orange, cannelle,
noix de muscade, gingembre.

Plus simplement, servez-le en
apéritif sur des toasts, il fera
mouche auprès de vos convives.

Testez-le, vous serez conquis !
Ingrédients : Sucre roux, paprika fumé, poivre
vert fermenté, sel, ail semoule, arôme
de fumée sur sel (sel, arôme de fumée,
acidiﬁant : acide citrique), fenouil, thym.

C’est du gâteau !
Mélange à gateaux de Noël

Le guacamole, originaire du
Mexique peut être dégustée
en tacos, nachos, burritos
ou encore quésadillas.

Chaud patate !
Mélange pommes de terre

Les pommes grenailles, les
pommes sautées, les frites,
vous allez adorer la pomme
de terre sous toutes ses formes.
Ce mélange va vous donner
la patate !
Ingrédients : Sel, échalote rose, moutarde
blonde, romarin, ail semoule, maniguette,
thym, écorces de citron, laurier, poivre noir.

Ingrédients : Oignon, cumin, sel, piment
doux, ail, poivron, piment fort, coriandre.

Dimanche d’hiver
Mélange vin chaud

Intemporel des fêtes de ﬁn d’année,
il est souvent l’allié réconfortant
des longues et fraîches balades
dans les marchés de Noël.
Sa préparation est simple et rapide
et sa consommation idéale pour
toutes vos soirées hivernales !
À consommer avec modération,
au risque de voir le Père Noël en vrai !
Ingrédients : Sucre roux, cannelle cassia, écorces
d'orange amère, badiane, cardamome verte, clou
de giroﬂe, vanille bourbon de Madagascar.

Sésame Wasabi

Le tiroir
à épices

Piment
Habanero
Ce piment originaire du
Mexique est l’un des plus forts
au monde. 9/10 sur l’échelle
de Scoville. Il n’en est pas moins
l’un des plus savoureux grâce
à ses délicates notes de fruits
rappelant l’abricot avec une
fraîcheur ﬂeurie et citronnée.
Préparez-vous ça va chauﬀer !

Sel fou

Adepte de la cuisine fusion ?
Indispensables de la cuisine
asiatique, les graines de sésame
torréﬁées au wasabi font partie
des furikake, assaisonnements
traditionnels japonais.

Ce sel aromatisé est le
must-have de votre placard !
Devenu un classique sur l’île
de Ré et la presqu’île de
Guérande, il est très facile
à utiliser, car il s’harmonise
avec absolument tous vos plats.
Son mélange d’épices associé
au sel forme l’accord parfait
pour relever votre assiette.

Vous pouvez les inclure
dans la plupart de vos plats,
salades ou marinades ou
bien même les picorer ainsi.
Quelle que soit la façon
dont vous les cuisinerez,
elles donneront goût et
craquant à votre plat !

Sucre Rapadura
Le Rapadura est un sucre non
raﬃné, originaire d’Amérique
Latine. Sa couleur ambre très
foncée rappelle le sucre de
canne. Son goût de réglisse
caramélisé donnera une note
authentique à vos préparations.
Sa non-transformation fait
de lui un sucre plus puissant,
plus sain avec une belle
longueur en bouche.

Tous nos produits
sont disponibles
en 2 tailles* :
50g et 100g
*sauf le piment Habanero,
seulement en 50g et le
poivre de Java en 40g et 80g.
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Pour nous contacter
Envoyez-nous un email à :
hello@holiepicerie.com
holiepicerie.com
@holiepicerie
@holiepicerie
Holi Épicerie

