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La saveur

unique
des plantes
sauvages
des garrigues

Notre connaissance fine des plantes et de leur
milieu sera pour vous une source de
découverte, de différenciation et d’innovation.

Prestations de Services
-

Recherche et Développement
Formation, insertion
Animations, conférences
Accompagnement de projets de production
de plantes aromatiques

Partenaires

ZAE Les Hautes Garrigues, Route du Frouzet
34 380 Saint-Martin-de-Londres
Email : floreenthym@gmail.com
Téléphone : 04 34 43 49 16
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Présentation

Nos produits

Nos plantes en vrac

Mini pots et sachets kraft « écorecharge »

Gamme de thym

Gamme de thym : 5 thyms, 5 saveurs

Basée dans le petit village de Saint-Martin-de-Londres, au
pied du Pic Saint-Loup, Flore en Thym vous propose une
gamme de plantes aromatiques sauvages Bio d’une
richesse aromatique exceptionnelle issue du cœur
des garrigues.
Naturellement riches en plantes aromatiques, les garrigues sont un lieu privilégié où la cueillette fut
florissante pendant près de 10 siècles. La qualité du
thym, du romarin, de la lavande ou encore de la
sarriette
sauvages
participa
à
la
renommée
internationale de la médecine et la parfumerie
montpelliéraines.
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Thymol : “classique”, puissant et fleuri.
Carvacrol : doux et poivré.
Linalol : lavande, bergamote, notes d’agrumes.
Thuyanol : mentholé, eucalyptus.
Géraniol : citronnelle, citron, mandarine.

Autres plantes aromatiques

Autres plantes aromatiques & mélanges

Afin d’intégrer harmonieusement son activité dans son
environnement, Flore en Thym s’inscrit fortement dans
les principes du Développement Durable et de
l’Économie Sociale et Solidaire.

Romarin
Sarriette (poivrée)
Lavande Fine
Lavande Aspic (camphrée)
Laurier
Calament (menthe, thé vert)

Mélanges de plantes
Mélange Grillages
Mélange des Garrigues
Mélange Provençal
Nouveauté : Bouquet garni

Démarche
Notre méthodologie de production basée sur les savoirs
traditionnels locaux et enrichie d’outils modernes, nous
permet de proposer des produits bénéficiant de
nombreuses garanties :

Thym
Thym
Thym
Thym
Thym

Sachets transparents « économiques »

- Récolte manuelle et respect des équilibres naturels.
- Sélection rigoureuse des sites de cueillette.
- Provenance : garrigues du Languedoc-Roussillon.
- Rémunération équitable des cueilleurs et maintien de
l’activité traditionnelle de cueillette.

Autres produits
Confit de thym et de romarin

- Traçabilité, démarche HACCP, séchage par dessiccation
(Technologie CFT®).
- Participation à la préservation des garrigues et de leur
biodiversité.

Selon la saison et la disponibilité, nos plantes vous
sont proposées sous différentes formes :
- Branches fraîches
- Branches séchées
- Feuilles/fleurs mondées (séchées, battues et triées)

Plantes à venir

- Agriculture Biologique (certifié par Bureau Veritas).
- Mention Sud de France.

Formes proposées

Gros sel aromatisé
au thym, au romarin ou à la sarriette

Origan, Fenouil...

