Les Jardins d'Alesani
SIROPS, CONFITURES ET VINAIGRES DE FRUITS CORSES

Créés en 2004 par Catherine et Patrice Bouret à Felce, Les Jardins d'Alesani ont été repris fin
201 9 par leur belle-fille et leur fils, Elodie et Grégoire.
Notre entreprise familiale produit et commercialise des sirops à l'ancienne, des confitures et
des vinaigres artisanaux issus de nos fruits et aromates corses. La production est
intégralement exempte de traitement et entièrement naturelle. Nous le matérialiserons
bientôt par le label « Bio di Corsica ».
L'ensemble des vergers de Felce (Alesani) constitue le socle de notre production, auquel nous
avons ajouté un verger, notamment d'agrumes, sur notre nouveau site à Vescovato.
Notre but est d'atteindre rapidement l'autonomie en production de fruits, dans le plus grand
respect de la nature et de l'environnement. Nous élevons tous nos fruits sans aucun
traitement, sinon de l'eau et de l'amour.
Nos produits sont distribués dans de nombreux points de vente en Corse et sur le continent.
Nous participons aux principales foires artisanales de Corse et à quelques marchés en saison.
Vous pouvez également nous rendre visite sur rendez-vous à Vescovato.

LES SIROPS A L'ANCIENNE
Qu'est-ce qu'un sirop à l'ancienne ?
Ce sont de véritables crèmes de fruits artisanales légèrement alcoolisées, qui restent uniques
sur le marché depuis 2005.
Ce sont les sirops tels que les fabriquaient nos anciens avant l'invention des colorants de
synthèse, arômes artificiels, conservateurs et autres merveilleux ingrédients...

Le principe : les fruits sont macérés dans du vin corse de qualité, puis cuits au chaudron avec

du sucre et filtrés. Le résultat final ne comporte donc que du fruit, du sucre et un petit reste
d'alcool lié à la macération dans le vin (max. 3,5° - Dilué dans de l'eau, le taux passe à 0,4° soit
peu ou prou ce que contient un fruit à l'état naturel). Ce dernier agit en tant que
conservateur naturel mais c'est surtout un formidable exhausteur de goût.
Ces sirops à l'ancienne font le bonheur entre autres des amateurs de produits naturels, des
passionnés de cuisine et des fans de cocktails et de kirs. Les parfums identitaires restent les
plus vendus, en plus de la framboise incontournable.

Les utilisations

Naturels et gourmands, ils se dégustent de mille et une façons :

• A l'apéritif

Pour la préparation de kirs, dans la bière ainsi que dans les cocktails.

• En cuisine

Pour la préparation de plats (déglacer magret, foie de veau...), de marinades, de sauces, ...
Pour les desserts (en nappage sur fruits, sorbets, glaces ou pâtisseries) ou pour sucrer
fromage blanc, yaourt, brocciu, ...

• En glace

Pour la confection de sucettes glacées et de granités.

• En sirop

Avec de l'eau plate ou pétillante, de la limonade, du gin, de la vodka ou autres spiritueux...

• Purs

Les plus gourmands les consomment purs (avec ou sans glaçon).

Votre imagination est la seule limite à l'utilisation de ces délices !

La gamme

La gamme est composée de 41 parfums disponibles en 1 0cl, 25cl et (pour les principaux) en
50cl.
Nous les présentons en 4 grandes familles :
Les identitaires : arbouse, cédrat, clémentine, figue, myrte, châtaigne.
Les agrumes : bergamote, chinotto, citron, cumbava, lime de Tahiti, mandarine, orange,
pamplemousse, pomelo.
Les classiques : cassis, cerise, framboise, fraise (mara des bois), griotte, groseille, mûre
sauvage, pêche, poire williams, pomme, raisin-fraise (uva fraula).
Les aromatiques : basilic, basilic-citron, fenouil, fleur de châtaignier, fleur d'oranger,
gingembre, immortelle, lavande, menthe marocaine, nepita, origan sauvage, persil, romarin,
safran, verveine.

Les nouveautés 2022

La fleur d'oranger, l'origan sauvage, la cerise, le gingembre
Les nouvelles étiquettes de sirops et vinaigres

Colisage

Carton de bouteilles de 1 0cl par 1 2.
Carton de bouteilles de 25cl par 1 2.
Carton de bouteilles de 50cl par 6.
Coffret bois de 6 bouteilles de 1 0cl disponible à l'unité

Zoom sur le format 1 0cl
Le format 1 0cl offre de multiples avantages : pratique pour l'avion, pour faire découvrir plus
de parfums d'un coup (parmi nos 41 ), pour intégrer ces belles bouteilles à vos paniers
gourmands ou vos mini-bars, pour des expéditions plus légères par La Poste, pour les
instants gourmands au boulot, ou juste parce qu’elles sont trop choutes !
Pensez aussi à notre coffret 6 bouteilles, magnifique idée de cadeau !

LES CONFITURES
Fabrication artisanale
Nos confitures sont cuites en bassine de cuivre, à l'ancienne, dans le plus grand respect des
traditions.
Les fruits de nos vergers de Felce et de Vescovato élevés par nos soins sont cultivés
naturellement sans engrais chimique ni pesticide de synthèse, en terrasses.
Nos confitures sont exemptes de tout additif ou conservateur. Juste du fruit et du sucre.

La gamme

Confiture de framboise de montagne
Confiture de figue classique
Confiture de figue & noix au whisky corse P&M (aux petites figues noires confites)
Confiture de reine-claude
Confiture de châtaigne
Confiture de châtaigne au whisky corse P&M
Confiture de cédrat (marmelade de zestes de cédrats confits dans leur sirop)
Confiture de citron (façon marmelade à l'anglaise)
Confiture de clémentin
Confiture d'orange amère (façon marmelade à l'anglaise)
Gelée de coing
Séries spéciales selon la saison et la production de fruits
Sélection de pâtes de fruits

Colisage

Carton de 1 2 pots de 250g de confiture.
TVA Corse : 2,1 % - TVA Continent et export : 5,5%.

LES VINAIGRES
Fabrication artisanale

Ces produits entièrement naturels sont élaborés à partir d'une recette traditionnelle de
fabrication de vinaigre à l'ancienne. Obtenus après une longue macération des fruits
(framboises de montagne, figues et aromatiques élevées à Felce ; myrtes, clémentines et
cédrats de Vescovato) dans du vinaigre de cidre bio.
Une fois la formation d’une mère vinaigre et au terme de la macération (3 à 6 mois), nous
filtrons et opérons une très légère cuisson.
Les fruits de nos vergers de Felce et de Vescovato élevés par nos soins sont cultivés
naturellement sans engrais chimique ni pesticide de synthèse, en terrasses.

Les utilisations

En cuisine, essentiellement pour la préparation de plats
(déglacer un magret, un foie de veau...), de sauces, de
marinades ou de salades.
Le dépôt est naturel, bien agiter avant utilisation.
Le vinaigre n'est pas sujet à une date limite d'utilisation mais
doit être conservé au sec et à l'abri de la lumière.

La gamme

Vinaigre de framboise de montagne
Vinaigre de cédrat
Vinaigre de clémentine
Vinaigre de figue
Vinaigre de myrte
Vinaigre du maquis
Vinaigre de fleur de châtaignier

Colisage

Carton de bouteilles de 1 0cl par 1 2.
Carton de bouteilles de 25cl par 1 2.
Coffret de 6 bouteilles de 1 0cl disponible à
l'unité.

Si vous souhaitez passer commande, vous pouvez nous renvoyer le bon de commande
par courrier, par e-mail à contact@alesani.com, ou téléphoner ou envoyer un SMS au

06 58 94 28 45

Nous effectuons les livraisons sur la Corse, en groupant les commandes par région lorsque
possible. Pour le Continent, nous expédions par La Casincaise.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet.
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