
La Safranière du Grand Pré
gelées de �eurs et de fruits au safran

récolte et production made in France





présentation

La culture du safran, presque disparue en France après le Moyen-Age, répond à une 
demande nationale importante puisque notre pays consomme 2 tonnes par an et n’en 
produit que 30 kilos.

La Safranière du Grand Pré a été créée en juillet 2010,
sur des terres de garrigues près de Montpellier.

Le safran est cultivé en biodynamie,
dans le respect de l’Homme et de l’environnement.

Depuis octobre 2011, la récolte béné�cie du Label AB.



philosophie

Nous cultivons du safran biologique et fabriquons de façon artisanale des gelées 
de �eurs et de fruits au Safran, à déguster au petit-déjeuner ou avec fromages, 

plats salés, foie gras, entremets…

La Safranière du Grand Pré a pour objectif d’amener 
curieux et gourmets à se délecter de produits nouveaux 
et rares.



la gamme des gelées

Parfums des gelées de fruits au safran :
pomme, poire, raisin, clémentine, framboise, ananas, litchi, grenade et mangue.

Parfums des gelées de �eurs au safran :
�eurs de sureau, rose, thé vert, �eurs d’oranger et �eurs d’hibiscus.

Le safran du Grand Pré est émondé à la main pour vous 
o�rir des stigmates en trilogie, garantie de qualité.

Les 14 saveurs de notre gamme, toutes relevées au 
safran, confectionnées par nos soins avec des �eurs et 
des fruits locaux et bio pour la plupart, répondent à un 

souci de grande qualité et de goûts originaux.



suggestions de dégustation

La variété et la subtilité des accords qu’un grand chef peut élaborer avec le safran ou la 
gamme de nos gelées au safran, en les associant à divers moments d’un repas, permettent 
d’exalter les saveurs d’une carte qui propose des mets d’exception à un public de prestige.

Nos gelées de pomme, poire, raisin au safran peuvent se 
marier avec bonheur avec les fromages.
Celles de �eurs de sureau, d’hibiscus et de grenade 
peuvent égayer foies gras et magrets de canard.
Les gelées d’ananas, litchi et mangue accompagnent 
volailles et gibiers.
Quant à la framboise, la rose, le thé vert et la �eur 
d’oranger, elles étonneront vos desserts et entremets.





tarifs du safran bio en stigmates

pot de 0,50 gr. :      19 €HT
pot de 1 gr. :    32 €HT
pot de 2 gr. :    57 €HT
pot de 5 gr. :  100 €HT



tarifs des gelées

Gelées de fruits au safran
pot individuel de 28 gr. : 0,96 €HT

(par 60 soit 57,60 €HT)
pot de 125 gr. :    3,80 €HT
pot de 200 gr. :  5,60 €HT

Gelées de �eurs au safran
pot individuel de 28 gr. : 1,14 €HT

(par 60 soit 68,40 €HT)
pot de 125 gr. :    4,56 €HT
pot de 200 gr. :  6,71 €HT



pour nous contacter

Florence et Gaël JINGAND
06 81 45 73 86
�o@safraniere-du-grand-pre.com

www.safraniere-du-grand-pre.com   


