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CATALOGUE PRODUITS ET TARIFS 

Vente au kilo pour 

Professionnels 
Tarif en vigueur 2e semestre 2022 

FRANCO DE PORT : 1100 € HT 

 

 

 

Les tarifs sont dégressifs en fonction des quantités achetées. 

À noter que le panachage des produits est possible 

afin de bénéficier de meilleurs tarifs (hors poudre et gousse de vanille). 

 

Par exemple, pour bénéficier des tarifs compris entre 5 à 20 kg, vous pouvez commander : 

 2 kg de baies roses Grade 2 en agriculture biologique, 

 1 kg de baies roses Grade 3 en agriculture conventionnelle, 

 2 kg de poivre noir lourd 1
er

 tri Premium en agriculture biologique. 
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POIVRES ET BAIES 

Désignation des produits 

Baies roses entières grade 1 (Schinus terebenthifolius) 

Baies roses entières grade 2 (Schinus terebenthifolius) 

Baies roses entières grade 3 (Schinus terebenthifolius) 

Poivre kampot blanc en grain (Piper nigrum) 

Poivre kampot noir en grain (Piper nigrum) 

Poivre kampot rouge en grain (Piper nigrum) 

Poivre blanc en grain Madagascar (Piper nigrum) 

Poivre noir en grain lourd HD Madagascar (Piper nigrum) 

Poivre noir en grain standard Madagascar (Piper nigrum) 

Poivre voatsiperifery blanc en grain (Piper borbonense) 

Poivre voatsiperifery noir en grain (Piper borbonense) 

Poivre voatsiperifery rouge en grain (Piper borbonense) 

 

VANILLE EN GOUSSE ET EN POUDRE 

Désignation des produits 

Vanille gourmet en gousse de 16 à 20 cm (Planifolia) 

Vanille en gousse 15 à 16 cm  1.5 à 2.5 gr (Planifolia) 
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POIVRES ET BAIES 

Désignation des produits 

Baies sauvages de Timur du Népal (Zanthoxylum armatum) 

Poivre noir concassé Madagascar (Piper nigrum) 

Poivre noir en grain lourd HD Madagascar (Piper nigrum) 

Poivre noir en grain standard Madagascar (Piper nigrum) 

Poivre vert des côtes Madagascar (Piper nigrum) 

Poivre Voatsiperifery noir en grain (Piper borbonense) 

Poivre Voatsiperifery blanc en grain (Piper borbonense) 

Poivre Voatsiperifery rouge en grain (Piper borbonense) 

 

VANILLE EN GOUSSE ET EN POUDRE 

Désignation des produits 

Vanille gourmet en gousse 16 cm à 20 cm (Planifolia) 

Vanille en poudre épuisée (Planifolia) 

Vanille en poudre non épuisée (Planifolia) 

 

RACINES, FEUILLES ENTIÈRES ET EN POUDRE 

Désignation des produits 

Brede mafana fleurs (Spilanthes oleracea) 

Citronnelle tiges coupées (Cymbopogon citratus) 

Kaloupilé feuilles (Murraya koenigii) 

 


