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Créée en 2013, par Nathalie et Guy, couple franco-belge, 

La Plantation s’est engagée dans une politique durable 

et responsable de développement et de production 

d’épices de qualité.

Dans notre ferme modèle de la région de Kampot, 

au sud du Cambodge, nous appliquons les traditions 

séculaires pour préserver le goût original de chaque 

épice. Nous créons chaque année des mélanges et 

produits originaux, exportant le terroir unique de Kampot 

vers les meilleures tables à travers le monde.

Notre modèle de production respecte les principes du 

commerce équitable. Nos installations de transformation sur 

site nous permettent de traiter les poivres, épices, racines, 

feuilles et fruits dès leur récolte, préservant ainsi tous leurs 

arômes.

De la récolte à la ferme à la table du consommateur, nous 

privilégions une chaîne d’approvisionnement courte 

avec des distributeurs de confiance afin d’assurer la 

fraîcheur de nos épices.



PRÉSERVER LES TRADITIONS
Notre chef fermier, 5ème génération de planteurs de poivre, respecte 

les traditions ancestrales de culture, de récolte et de traitement. Le 

respect de la tradition nous permet de vous offrir l’un des meilleurs  

poivres au monde, le Poivre de Kampot.

Avec une médecine traditionnelle toujours très pratiquée dans les villages, 

les Khmers ont conservé une très forte connaissance des plantes et de 

leurs bienfaits. Avec eux, nous avons sélectionné de nouvelles plantes et 

épices rares et parfois endémiques et sommes heureux de les intégrer à 

nos nouvelles gammes de produits.

ACCÉLÉRER L’INNOVATION
L’innovation est omniprésente à La Plantation. Nous avons mis au point 

de nouvelles préparations, comme le Poivre de Kampot frais au Sel 

ou le Poivre de Kampot Vert Déshydraté, exclusivités de La Plantation. 

Nous sommes également à la recherche des meilleures plantes et épices 

des différentes provinces du Cambodge. Nous avons redécouvert la 

Cardamome endémique du pays (Amomum Kravanh) et produisons du 

Curcuma Zéodaire, Gingembre Noir et bien d’autres épices rares.

Nous travaillons dans des environnements contrôlés techniquement 

avec des équipes formées, garantissant le respect des standards 

internationaux en termes d’hygiène et de sécurité alimentaire.





CONSTRUIRE POUR LE FUTUR
Nous mettons en place des modèles équitables avec tous nos partenaires 

et offrons de bonnes conditions de travail à nos employés. Nous les formons 

en permanence pour faire évoluer leurs compétences. Nous prenons soin 

de notre environnement avec des méthodes de production agricole durable 

comme la culture en bio, la permaculture et la rotation des cultures.

RECHERCHER L’EXCELLENCE
La qualité et la fraîcheur des épices constituent la base de notre projet. Cette 

exigence repose sur le soin apporté aux plantes par nos fermiers tout au long 

de l’année, à la sélection manuelle grain par grain, au traitement le jour de la 

récolte et au contrôle qualité avant la mise en sachet.

La recherche de l’excellence est également omniprésente dans l’expérience 

que nous proposons à nos visiteurs à La Plantation, centre d’agrotourisme 

dans la région de Kampot au Cambodge. Elle contribue à la réputation de la 

marque à travers le monde.

La Plantation a reçu le label «Producteur Artisan de Qualité» 

du Collège Culinaire de France.

KH-BIO-154 
Non-EU Agriculture



Nos Poivres



Élu meilleur poivre du monde par les chefs et les gastronomes, le Poivre de Kampot IGP développe 
une saveur unique, grâce à son terroir de la région de Kampot au sud du Cambodge, et à sa 
longue tradition d’agriculture artisanale. Toutes les variétés de Poivre de Kampot proviennent 
de la même plante. Les stades de maturité et les techniques de traitement créent les saveurs et 
arômes différents. Le Poivre de Kampot bénéficie d’une Indication Géographique Protégée (IGP) 
depuis 2010 au Cambodge et depuis 2016 dans l’UE.

La pipérine est reconnue pour ses bienfaits sur la digestion et pour ses propriétés 
antioxydantes.



Piquant ardent - complexité aromatique 
forte et délicate - notes de chocolat, 
menthe et eucalyptus 

À partir de février, les grappes mûres aux grains vert 
foncé sont cueillies à la main, nettoyées et séchées 
au soleil pendant 2 à 3 jours.

Viande rouge - gibier - charcuterie et 
viande froide - pâtes (cacio e pepe) - 
risotto

Les grains de poivre rouge mûrs sont trempés 
dans l’eau une nuit. La peau ramollie est retirée, 
ne laissant que le noyau intérieur. Les grains de 
poivre blanc sont séchés au soleil pendant 2 à 3 
jours.

Légèrement piquant - saveurs délicates 
d’agrumes et de romarin - notes d’herbe 
fraîche

Poisson et coquillages - viande blanche 
- œufs - purée et sauce blanche (évite 
la coloration)

En mars, les grains de poivre mûrissent sur la liane 
et deviennent rouges. Ils sont récoltés à la main, 
nettoyés et séchés au soleil. Moins épicé que le 
poivre noir, c’est l’épice emblématique de la région.

Moyennement piquant - boisé et fruité 
notes de fleurs, fruits rouges, dattes et 
miel.

Poisson (rouget) - salade fruits, poires, 
fraises - chocolat & cookies - confiture

POIVRE de KAMPOT
rouge

POIVRE de KAMPOT
noir

POIVRE de KAMPOT
blanc

corsé & comp lexe

délicat & frais

boisé & fruité

Piquant - croustillant - saveur fruitée

Récoltés à la main, les grains de poivre vert suivent 
un processus de fermentation qui préserve la 
texture et le goût. La fraîcheur, le croquant du 
grain et l’explosion intense de saveurs de poivre 
frais en bouche font de ce poivre salé une épice 
unique, addictive dès le premier grain.

Peut être croqué à l’apéritif - steak au 
poivre - poisson - pâté - sauce béarnaise 
- beurre - mousse au chocolat

POIVRE de KAMPOT
frais au sel

croquant & fruité 

FUMÉ À FROIDÉgalement disponible :

FUMÉ À FROIDÉgalement disponible :



Arômes floraux - notes de pain chaud - 
agrumes confits

Soigneusement sélectionnés à la main, les grains de 
poivre rouge prennent une couleur rouge foncé après 
échaudage et séchage au soleil.

Viande blanche - plat sucré/salé - 
légumes méditerranéens -  salade de 
fruits - chocolat et brownies

Puissant - saveur fruitée - fraicheur

Les grains de poivre verts sont cueillis à la main, 
puis immédiatement égrainés et déshydratés pour 
conserver leur saveur et leur couleur verte.

Trempez-les dans de l’eau tiède 
ou crème pendant 30 min pour les 
réhydrater ou les moudre au dernier 
moment sur le plat - sauce au poivre

Moyennement piquant - boisé et fruité 
- arôme captivant

La grappe de poivre est cueillie à la main à pleine 
maturité. Les grains, échaudés et séchés au 
soleil, sont noirs et rouges foncés. Les grappes 
entières sont traitées sans sélection de couleur.

Pâtes - riz - légume d’été -  crème brûlée 
- fruits poêlés - gâteau au chocolat - 
crumble - pudding

POIVRE de KAMPOT
millésime

POIVRE de KAMPOT
rouge foncéPOIVRE de KAMPOT

vert déshydraté floral & chaud

envoutant & chaud

frais & aromatique 

POIVRE de KAMPOT
rouge frais au sel

puissant & fruité
Les grains de poivre rouge sont sélectionnés à 
la main à pleine maturité et suivent un processus 
de conservation au sel pour préserver le goût du 
Poivre Rouge frais. Broyé à la main, il peut être 
consommé directement sur les plats. 

Puissant - saveur fruits rouges

A déposer, après cuisson, sur vos 
préparations salés ou sur les desserts.



Le Poivre Long ou ‘Piper Retrofactum’ est une liane de la famille des poivres, originaire de l’île 
de Java en Indonésie. La première référence au poivre long est apparue dans les manuels de 
médecine ayurvédique décrivant ses avantages médicinaux et diététiques. Très populaire à 
l’époque romaine et grecque, il fut l’une des premières épices à atteindre l’Europe, à partir du 
VIe ou du Ve siècle av. JC. Hippocrate le mentionne comme un médicament plutôt que comme 
une épice.

La pipérine est reconnue pour ses bienfaits sur la digestion et pour ses propriétés 
antioxydantes.



Moyennement piquant - croquant -  
notes végétales - artichaut 

Doux au premier abord puis épicé - 
notes anisées et mentholées

Notes chaleureuses et sucrées - pain 
d’épices, clou girofle, compote, réglisse 

Très sucré en attaque - notes chaudes et 
épicées de pain d’épices et speculoos

Les fruits sont récoltés encore verts et subissent 
un processus de fermentation avec du sel marin 
naturel. Il peut être consommé seul ou coupé en 
fines tranches.

Les Perles de Poivre sont des grains minuscules, 
extraits des fruits de Poivre Long récoltés à la 
main, à pleine maturité. 

Le fruit est récolté à pleine maturité et séché au soleil 
pendant 2-3 jours. Le Poivre Long sec peut être râpé, 
coupé en morceaux dans un moulin ou ajouté entier 
dans des plats à cuisson lente.

Récolté à la main à pleine maturité, le Poivre Long 
est séché au soleil en plaques. Il se transforme 
naturellement en chips croustillantes.

Salade de crudités - fromage de feta - 
tartare de bœuf - papillote de viande

Carpaccio viande ou poisson - chèvre 
frais - ananas rôti - autre fruit poêlé

Salade (tomate, avocat) - blanc de poulet 
rôti - compote - entier, en marinade et 
fond de sauce

Carpaccio de canard - salade crevettes 
- confit coings - fondant chocolat - 
confiture oignon

POIVRE LONG
frais au sel

POIVRE LONG
rouge

PERLES de POIVRE 
long

CUIR de POIVRE 
long

amp le & puissant végé tal & croquant

chaud & intense doux & anisé



Nos Racines



Le Cambodge regorge de racines de la famille des gingembres ou des curcumas, récoltées à l’état 
sauvage ou cultivées en bio. Elles sont traditionnellement utilisées par les villageoises pour leurs 
bienfaits et dans la cuisine khmère. 
Pour préserver tous les arômes et saveurs de notre gamme, nous traitons les racines le jour même 
de leur récolte. Les copeaux séchés sont conservés à l’abri de l’humidité et de la lumière et broyés 
en poudre juste avant d’être emballés hermétiquement.
La Fleur de Curcuma de La Plantation contient un taux exceptionnellement élevé de curcumine et 
développe un arôme et un goût fleuri unique. Il provient d’une espèce endémique du Cambodge, 
aux racines très petites et très concentrées en arômes.

La curcumine est reconnue pour ses vertus antioxydantes et anti-inflammatoire
Le curcuma de La Plantation possède une concentration élevée en curcumine (14%)



Le curcuma a longtemps été utilisé dans la 
médecine ayurvédique. Mélangée au poivre 
noir, la curcumine est plus facilement absorbée 
par l’organisme. En cuisine, le curcuma colore et 
parfume délicieusement les plats.

Arôme riche aux notes fleuries - citron 
et gingembre - goût poivré

Curry, paella - purée ou soupe carotte, 
potiron ou patate douce - poulet sauté 
au lait coco - boulette de viande - lait 
d’or

GINGEMBRE JEUNE

CURCUMA BLANCFLEUR  de  CURCUMA

Présent en Europe depuis le VIe siècle et très 
populaire au Moyen-Âge, le Curcuma Blanc 
Zéodaire est toujours très utilisé dans les currys 
en Inde et en Asie.

Parfum de mangue et goût de 
gingembre.

À utiliser comme le gingembre - curry 
de poisson - en pâte avec gingembre et 
curcuma pour enrober un poulet avant 
cuisson.

Le Gingembre a été l’une des premières épices 
asiatiques à être arrivée en Europe vers le IVe 

siècle avant J.-C. Le Gingembre est récolté 
encore jeune et développe de puissants arômes.

Richesse aromatique intense avec un 
goût épicé, teinté d’agrumes

Soupes - bouillons - poisson - crevettes 
- porc - poulet - pour les  pâtisseries - 
avec le chocolat ou les fruits comme la 
mangue ou la poire

GALANGA

Très utilisé dans la cuisine Khmère, le Galanga a 
la réputation d’intensifier les autres saveurs tout 
en conservant son caractère. 

Arômes chauds et piquants avec 
des notes de gingembre, safran, 
cardamome et agrumes

Curry, sauces et marinades pour 
viandes et poisson - smoothie de 
fruits ou de légumes

soy eux & poivré fruité & amer

floral & brûlant chaud & piquant



Nos P iments



Moins épicée que la cuisine de la Thaïlande voisine, la cuisine Khmère n’est pas très piquante ; les 
piments étant proposés en accompagnement des plats. 
Du plus doux au plus fort, nous avons sélectionné une gamme de toutes les couleurs et pour tous 
les goûts. Proposés entiers, en poudre ou fumés, la gamme des piments de La Plantation vous 
permettra d’épicer et de colorer vos plats de façon originale. 

Le piment, du fait de sa richesse en capsaïcine, son principal principe actif, aide la 
digestion et protège des maladies cardio-vasculaires du fait de son action sur la 
formation du mauvais cholestérol.



Odeur sucrée - piquant léger

Le Piment Long Doux est une variété de piment 
populaire au Cambodge, utilisée pour colorer 
le curry rouge. L’arôme se développe lorsque la 
poudre est fumée à froid, offrant une nouvelle 
façon d’apprécier l’épice.

Marinade pour viande - œufs brouillés 
- avocat - légume grillé ou vapeur - riz 
et pâtes

PIMENT LONG DOUX
rouge

PIMENT LONG DOUX
vert

Cueilli encore vert, le Piment Long doux développe 
des notes plus végétales et acidulées. Il reste peu 
piquant et donne une jolie coloration verte à vos 
plats.

Léger et frais, piquant léger

Curry de légumes - Salades - 
Gaspaccho - Omelette - Papillotes de 
poulet ou de poisson

léger &  frais

doux &  charmant

FUMÉ À FROIDÉgalement disponible :



PIMENT BLANC

Piquant - fleuri - notes de chocolat

PIMENT OISEAUX
rouge

Cette espèce de petits piments n’étant plus 
cultivée dans le sud du Cambodge, les graines 
de ce piment oiseaux sauvage ont été collectées 
dans la forêt. Le piment oiseaux est classé 8 sur 
l’échelle de Scoville.

Marinés dans l’huile d’olive avec des 
herbes et du Poivre de Kampot Noir - 
fraîchement moulu pour épicer plats et 
sauces

MIX DE PIMENTS

Et plutôt que de choisir un seul piment, le Mix 
Piments concassé apporte un piquant chaleureux 
et un bon équilibre des saveurs.

Mélange idéal à saupoudrer sur une 
viande, des œufs brouillés, des pâtes, 
dans une marinade

Fruité et vif, piquant, odeur citronnée

D’une belle couleur blanche, il est cueilli à maturité 
lorsque sa pointe se colore en rouge.
Présent dans tous les jardins khmers, ce piment est 
présent sans être volcanique. Un bon compromis !

A utiliser comme les autres piments 
selon votre goût pour la chaleur épicée 
des plats

 végétal & puissantpiquant &  fleuri

 fruité & vif 

FUMÉ À FROIDÉgalement disponible :

PIMENT OISEAUX
vert

Fleuri et citronné, piquant

Sauces - soupes au lait de coco - tartare 
de poisson - pâtes au piment

Les piments oiseaux sont cueillis encore verts sur la 
plante. Après séchage, ils révèlent des parfums plus 
végétaux tout en gardant la puissance du piment.

gourmand & ardent 

Piment Oiseaux Rouge, Piment Long 
Doux Vert, Piment Blanc 



Nos P lantes 
Aromatiques



Chaque famille khmère possède ses arbres et plantes aromatiques, sauvages ou plantées. Les 
femmes les cueillent au quotidien pour les incorporer aux plats traditionnels, comme les currys, 
soupes et salades.
Notre objectif principal sur cette gamme est de préserver les arômes et le goût de chaque plante. 
Pour cela, nous adaptons notre production en fonction de la saisonnalité des plantes sélectionnées, 
pour leur récolte et leur traitement afin de proposer les aromates les plus frais. 

Les plantes aromatiques sont utilisées dans la cuisine khmère et traditionnellement 
consommées pour leurs bienfaits.



FEUILLES  de  COMBAVA

Les feuilles de Combava, utilisées 
traditionnellement dans la cuisine cambodgienne, 
développent un intense  parfum d’agrume. Les 
feuilles de combava sont récoltées à la main 
et immédiatement lavées et séchées à basse 
température. Elles sont aussitôt emballées pour 
conserver tout leur arôme. 

ÉCORCES de  COMBAVA

Le combava est un arbre de la famille des Citrus 
(Citrus Hystrix). Cueilli à maturité, le fruit du 
Combava est lavé et une fine couche d’écorce 
est pelée puis séchée à basse température. Les 
zestes séchés sont aussitôt broyés et emballés 
pour conserver tout leur arôme.

Intense  parfum d’agrume

Poisson - curry - soupe - parfume l’eau 
du riz ou des pâtes - dessert

Parfum puissant de citron, menthe et 
gingembre

Poisson - poulet en papillote -   gâteau 
ou mousse au chocolat - tarte au citron 
-  bouillon ou infusion

agrume & acidulé agrume & intense

FEUILLES de CURRY

Arôme musqué et floral

Originaire des contreforts de l’Himalaya, le 
kaloupilé est un arbrisseau largement répandu 
dans les communautés rurales khmères.  Les 
feuilles sont traditionnellement cueillies et 
utilisées pour les soupes ou curry.

Marinade de yaourt, ail et épices pour 
la viande d’agneau - moules marinières 
- pâte à pita - currys - soupes 

musqué & floral 
AMBULIE AROMATIQUE

ou herbe à paddy

Très parfumée. Notes de citron et de 
cumin

L’herbe à Paddy est une herbe aromatique 
couramment utilisée au Cambodge. Elle pousse 
dans les rizières au début de la saison humide. 

Salade de bœuf cru - rouleaux de 
printemps - soupe poulet coco curry

fraîche & citronnée



CARDAMOME SAUVAGE

TIGE de CITRONNELLE

Parfum poivré et mentholé

Notre Cardamome est une espèce endémique 
sauvage des forêts tropicales des Cardamomes 
au Cambodge. Nos cueilleurs récoltent chaque 
fleur à pleine maturité. Les gousses sont ensuite 
séchées en fumoir. 

Viandes blanches - riz - légumes
incontournable pour les desserts : pain 
d’épices - brioches - riz au lait - yaourt-
miel - compotes - crème brûlée - pour 
aromatiser le café.

Parfum intense de citron

Appelée également verveine des Indes, la 
citronnelle est un ingrédient indispensable de la 
cuisine cambodgienne. Les tiges sont récoltées, 
émincées et déshydratées pour conserver tout 
leur arôme.

Bouillon - curry - papillote de poisson 
ou de poulet - viandes grillées - 
gâteaux, glaces ou salades de fruits

intense & camphrée

citronné & doux 

CANNELLE
casse

Parfum poivré et sucré

Notre cannelle est issue de l’écorce du Cannelier 
Casse. Elle est récoltée puis séchée au soleil. 
Son arôme doux et chaud, aux notes épicées et 
boisées est caractéristique. 

Pâtisseries - salades d’oranges - 
compotes de fruits - tajines - pastillas 
- ragoûts - légumes

doux et chaud



Nos Mélanges



Contrairement au sel de table raffiné, le sel de mer naturel regorge de minéraux sains et  
il maintient le corps hydraté en réduisant la rétention d’eau 

Produit 100% naturel, la Fleur de Sel de Kampot est cueillie à la main en raison de sa texture cristalline 
fragile et est séchée au soleil. Elle bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles, qui en font 
un produit remarquable. 
Nous avons souhaité la mettre en valeur avec nos épices et créer une gamme de mélanges uniques 
qui révéleront vos plats par des saveurs subtiles et parfumées.



Fleur de Sel de Kampot, Poivre de 
Kampot (noir, rouge, blanc), Poivre 
Long, Badiane, Baies roses, Coriandre, 
Girofle, Piment Oiseaux, Poivres

Fleur de Sel Kampot, Poivre de Kampot 
Noir, Feuilles Combava (Kaffir Lime) Fleur de Sel de Kampot, Poivre de 

Kampot Noir, Piment long fumé, ail 
séché

Un mélange prêt à l’emploi de Fleur de sel de 
Kampot avec du Poivre de Kampot et des épices 
moulues. Quelques cristaux saupoudrés sur 
une assiette, juste avant de servir, ajoutent une 
délicate saveur d’épices.

Parmi les herbes les plus aromatiques, les feuilles 
de combava apportent aux recettes une saveur 
élégante d’agrumes. Saupoudrez quelques 
cristaux de ce mélange unique sur du poulet rôti, 
du poisson grillé ou vapeur. 

Une recette unique pour pimenter les plats de 
viande et ajouter une saveur subtile fumée 
légèrement piquante. Utilisé en marinade sur la 
viande avant la cuisson ou saupoudré sur le plat 
avant de le servir.

La Fleur de Sel de La Plantation provient de 
salines familiales à Kampot, sur les côtes du golfe 
de Thaïlande. Nous sélectionnons uniquement 
les cristaux de couleur blanche brillante. La Fleur 
de Sel de Kampot, séchée au soleil, est parfaite 
pour être saupoudrée juste avant de servir.

Viande rouge - poisson - foie gras - 
salade - ananas

Poulet rôti - poisson - fenouil - 
concombre - avocat

Viande grillée - pomme de terre sautée 
- charcuterie - œufs - risotto

MÉLANGE CITRONNÉ
MÉLANGE FUMÉ

MÉLANGE ÉPICÉ
FLEUR de SEL

KAMPOT

naturelle &  cristalline

puissant & fumé

fort & équilibré

élégant & frais

FUMÉE À FROIDÉgalement disponible :



MÉLANGE POIVRES et ÉPICES CURRY KHMER VERT

CURRY KHMER ROUGE

Feuilles de Citronnelle, Piment Long 
Doux Vert, Curcuma, Poivre de Kampot 
Vert Déshydraté, Fleur de Sel, épices. 

Recette traditionnelle Khmère peu piquante aux 
notes citronnées et végétales. Mélange original 
d’épices fraîchement moulues, le Curry Vert 
Khmer est facile à utiliser avec du lait de coco. 

Poissons - crustacés - poulet - légumes. 
Donne une belle couleur verte à vos 
plats mijotés. 

Recette traditionnelle Khmère peu piquante aux 
saveurs puissantes et citronnées. Mélange original 
d’épices fraîchement moulues, le Curry Rouge 
Khmer est facile à utiliser avec du lait de coco.

Poivres de Kampot Noir, Rouge, Blanc, 
Poivre Long, Baies Roses, Coriandre, 
Poivre, épices. Ne contient pas de sel.

Un mélange prêt à l’emploi de Poivres de Kampot et 
d’épices moulus par nos soins. S’utilise directement 
en grosse mouture ou peut être moulu plus fin dans 
un moulin à poivre. Développe un équilibre subtil 
d’arômes poivrés, citronnés et fleuris. 

Viande - Foie gras - Tous vos plats, de 
l’entrée jusqu’au dessert !

épicé & aromatique vég é tal & délicat

savoureux & chaud

Piment Long Doux Rouge, Tiges de 
Citronnelle, Ail séché, Poivre Long Rouge, 
Curcuma, Rocou, Fleur de Sel, épices.

Poulet - Canard - Bœuf - Crevettes



Nos Tisanes



Les Khmers ont conservé une très forte connaissance des plantes et de leurs bienfaits. Nous 
sommes heureux de vous les proposer dans notre nouvelle gamme de tisanes. De la traditionnelle 
citronnelle, le surprenant pandan, les pétales de curcuma bienfaisantes, la rafraîchissante badiane, 
le goût subtile de la feuille de Poivre de Kampot ou de Poivre Long, la gamme de tisanes de La 
Plantation n’a pas fini de vous surprendre ! Les plantes sont cueillies à la main, puis déshydratées 
immédiatement à basse température, conservant ainsi leur goût et leurs bienfaits.
Cette gamme va s’enrichir, au fil des saisons, de nouvelles racines, fleurs et feuilles à consommer en 
infusion, chaude ou glacée. 

Au Cambodge, les plantes sont largement utilisées en médecine traditionnelle pour 
leurs bienfaits. 



BADIANE

L’anis étoilé est le fruit séché du badianier, 
en forme d’étoile à huit branches, contenant 
chacune une graine ovale brune et brillante.

Infusez 3 à 4 badianes par tasse, 10 
min, dans une eau frémissante

Parfum très anisé et légèrement poivré 
- notes de réglisse

anisée & rafraîchissante

FEUILLES de PANDAN

Très utilisé en Asie pour parfumer et colorer les 
plats d’un vert intense, celui que l’on qualifie de 
«vanille asiatique», a tout pour séduire !

Infusez 1 c. à soupe par tasse, 5-8 min, 
dans une eau frémissante

Infusion à la fois douce et réconfortante

doux & vanillé
FEUILLES de CITRONNELLE

Incontournable de la cuisine asiatique, cette 
belle plante tropicale est également appréciée 
en infusion.

 Infusez 1 c. à soupe par tasse, 10 min, 
dans une eau frémissante

Infusion à la fois apaisante et 
rafraîchissante

citronnée & acidulée

PÉTALES de CURCUMA

Originaire d’Asie, le curcuma est l’une des 
épices les plus connues au monde. Longtemps 
utilisé en infusion comme anti-inflammatoire et 
antioxydant en médecines traditionnelles, ce 
rhizome apporte des bienfaits remarquables.

 Infusez 1 c. à soupe par tasse, 10 min, 
dans une eau frémissante

Infusion à la fois puissante et 
bienfaitrice

poivré & fleuri



UN PROJET SOCIAL
Le projet familial de La Plantation est avant tout un projet social 

au profit des communautés rurales de la région de Kampot 

au Cambodge. Notre vision du projet était, dès sa création, 

sociale et équitable, respectant les principes Fair Trade, tels 

qu’offrir de bonnes conditions de travail à nos employés, 

acheter les produits à un prix supérieur au marché, respecter 

l’environnement, commercialiser en circuit-court, supporter les 

programmes d’éducation des enfants. 

LES ÉCOLES
Notre association, Les Écoles de La Plantation, a pour premier 

objectif de favoriser l’accès à l’enseignement primaire à tous les 

enfants de notre village.

Cependant, notre véritable challenge et engagement est d’offrir, 

à ces enfants de la campagne, l’opportunité d’étudier dans le 

secondaire jusqu’à l’université afin d’obtenir un métier valorisant. 

Plus d’informations sur le site : lesecolesdelaplantation.com 

Après 7 années, nous sommes heureux d’être 

certifiés par WFTO (World Fair Trade Organization). 

Cette reconnaissance internationale marque notre 

engagement social au quotidien auprès de nos 

employés et de leur famille et des petits fermiers de 

la région. 



Nos Packagings

Krama - Kraft  - Jute - Moulin - Tube - Vrac



kampotpepper.com
@LaPlantationFairSpices


