
          Catalogue 
des produits « Terr'a Safran »

Producteur de Safran 100% naturel
Cultivé à la main, de la plantation du bulbe

 à la récolte de l'épice ; dans le respect de la terre 
et de la fleur.

Nous sommes une exploitation familiale située à
Nérigean, où nous cultivons 30 hectares de vignes et
1000m² de culture de safran , vous pourrez découvrir
dans ce catalogue les différents produits réalisés avec

soins , dans le respect des traditions.



D'où vient cette épice?             
Le safran existe depuis l'Antiquité et

 est cultivé en France depuis le 13 ème siècle. Il  renaît
depuis les années 2000 dans toutes les régions 

 de France pour le plus grand plaisir des 
amateurs de cuisine et de produits locaux. 

   Du Crocus Sativus … au safran 
Le safran provient d'une plante nommée Crocus 
Sativus qui produit une fleur comportant trois

 stigmates rouge vif, qui eux-mêmes seront 
séchés pour produire l'épice tant recherchée: le safran. 

Cette fleur est produite à l'automne après une
année d'entretien manuel de la safranière en symbiose avec  
la nature. Nous n'utilisons aucun pesticide. La fleur 

aussitôt récoltée est séchée et conditionnée pour
 garder toute l'intensité des arômes au moment où 
vous l'utiliserez en cuisine. 

La renaissance des jardins de Safran …   
Le safran est la seule épice qui naît d'une fleur mauve, 
soyeuse, d'où se détache le rouge profond des stigmates; 

c'est en prélevant les stigmates de ces fleurs lors de la  
récolte en octobre – novembre, puis en les séchant que  
l'on obtient cette précieuse épice. Il faut récolter à la  

main entre 150 et 200 fleurs pour obtenir un gramme 
de safran. Il faut savoir qu'un gramme de safran sec 

a le pouvoir de parfumer et colorer le contenu de 
100 assiettes!  



Voici les filaments de safran garanti pur et naturel que
vous pouvez retrouver dans notre boutique : 

La première dose est une dose pour 10 personnes (0,10g) , la seconde est une dose
pour 25 personnes (0,25g), la troisième est une dose pour 50 personnes (0,50g) et la

quatrième est une dose équivalent 100 personnes (1 gramme).

Comment utiliser votre safran?

Un safran de qualité s'utilise avec parcimonie. 
Il vous suffira de deux filaments par personne par plat pour révéler les

arômes de vos plats. Il est important de faire infuser votre safran dans un liquide, soit
de façon salé dans un peu d'eau froide ou tiède, ou dans une soupe, soit de  façon

sucré dans un peu de lait, crème liquide ou dans une pâte à crêpes afin de réhydrater
le safranal (molécule du safran) pour qu'il joue son rôle d'exhausteur de goût .



La gelée de safran  «     Délice safrané     »

La gelée de safran s'utilise à la fois sur un toast de pain d'épice avec du foie gras ; sur
des magrets de canard, cuisse de poulet, mais aussi avec une assiette de fromage. De
façon sucré vous pouvez aussi l'ajoutez sur une tarte aux fruits maison à la sortie du

four pour exhauster  les arômes de vos plats. le pot de 100 g

«     Douceur safranée     »     Sirop de safran pur

Le sirop de safran est un produit qui plaît beaucoup car il permet de réaliser de
nombreuses alliances en cuisine.

Ce sirop s'utilise à la fois en kir safrané, avec du champagne,
crémant, limonade, vin blanc.

Il peut s'utiliser pour mariner des crevettes, ajouter un filet de
sirop en fin de cuisson sur des noix de st jacques, poisson en

papillottes ou sur du magret de canard également. 
Il s'utilise également de façon sucré, pour sucrer des yaourts,

dans des salades de fruits, pour aromatiser des pâtes à gâteau ou
à crêpe. 

la bouteille de 10 cl (avec bouchon doseur).



Moulin à sel safrané 

Moutarde safranée à l'ancienne 

Moutarde à l'ancienne aromatisé au safran le pot de 130 g.



Préparation pour riz au lait safrané

Safranière ouverte aux visites
Nous accueillons des groupes , des randonneurs, des familles, des écoles, 

n'hésitez pas à venir nous rendre visite, la visite est gratuite . Venez en famille ! 
Vous pourrez découvrir une culture originale dans la région ! 

(la visite guidée dure environ 45 min)
Merci de prendre rendez vous pour vous garantir un meilleur accueil. 

Ouvert toute l'année, pensez au moment de la floraison, c'est la meilleure occasion
pour expliquer toute les étapes de la culture de l'or rouge « safran »

en octobre – novembre. La boutique est ouverte le samedi matin de 9h à 12 h  et tous
les jours pendant la floraison. 

N'hésitez pas à regarder notre site internet www.terrasafran.com et
notre page facebook « Terr'a Safran ».



Château Les Prênes 
Vin rouge AOC Bordeaux 

Cuvée issue de nos meilleures parcelles 100 % merlot. Le millésime 2014 est à boire
maintenant en le décantant 1 heure avant votre repas, ou à garder jusqu' à 5 ans. 

 la bouteille de 75 cl .

    


