Les pistaches dans l’Histoire
Tant de bienfaits dans une si petite coque !
Croquez cette délicieuse noix et offrez-vous une
collation en tous points satisfaisante et saine.
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Alliez plaisir et bon sens.
Contient environ la même
quantité de vitamines B6 que
trois tranches de pastèque

Les premiers gourmands ?
Au premier siècle après
Jésus-Christ, la pistache
fut introduite à Rome par
l’empereur Vitellius. Apicius,
le plus grand cuisinier de
l’ère antique, mentionne les
pistaches dans son traité de
cuisine antique.

A environ la même quantité de
fibres qu’une tranche de pain
complet

A environ la même
quantité de lutéine et de
zéaxanthine qu’un verre
de jus d’orange

Combiné de fruits secs antique.
Grâce à leur grande valeur nutritive et à
leur longue durée de conservation, les
pistaches constituaient un élément
incontournable des expéditions
des premiers explorateurs
et des commerçants de
l’époque, y compris ceux
qui empruntaient
l’ancienne Route de
la Soie qui reliait la
Chine à l’Occident.
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Le pistachier est l’un des
arbres les plus anciens
du monde, portant des
fruits à écale. Les hommes
mangent des pistaches
depuis plus de 9 000 ans.

…

Le snack préhistorique.

• Grillée à la perfection
• Une note salée
• Un croustillant irrésistible
• Disponible Salées ou Pas Salées,
mais aussi dans notre toute nouvelle 		
saveur Poivre et Sel (Parfaitement
assaisonnée et délicieusement différente!)

Vous désirez en savoir plus sur les pistaches ?
www.santepistache.com
www.wonderfulpistachios.com

Le snack naturel et sain

Le snack qui prend soin de vous
Des pistaches californiennes
de qualité supérieure !
Mûries au soleil,
ouvertes 100 % naturellement
La plus grande taille de noix
disponible
Sans allergènes croisés, garanties
exemptes d’autres noix
Grillées à sec, sans huile ajoutée
Le technique de grillade rotative
garantit des pistaches délicieuses,
toutes grillées de la même manière

Un plaisir pauvre en calories
30 pistaches représentent un en-cas copieux, sain
et délicieux pour à peine 100 calories

Puissance antioxydante
Les pistaches contiennent plus de bêta-carotène,
de lutéine et de zéaxanthine que d’autres snacks
aux noix

Une fibre fabuleuse
Les pistaches sont riches en fibres et 100 grammes
fournissent environ 10,3 grammes de fibre
alimentaire

Un max de protéines
Grâce à leurs protéines et à la richesse de leurs
fibres, les pistaches vous rassasient longtemps, de
telle sorte que vous soyez moins tenté de manger

Si petite, mais si riche
Une simple portion de pistaches contient plus
de 30 vitamines, minéraux et autres nutriments
essentiels

Engagé pour la durabilité
environnementale
Préservation de l’eau
Nos arbres sont élevés grâce à un
système d’irrigation à basse pression
qui limite le gaspillage d’eau.
Préservation de l’énergie
Nos pistaches sont grillées à la
perfection grâce à l’énergie tirée de
notre installation solaire.
Conditionnement écologique
Nos pistaches sont soigneusement
conditionnées dans des caisses fabriquées à partir de fibres recyclées.

