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Produit Prix 1Kg Prix au 500g Prix 250 g Photo Détail

Poivre Sauvage 49,00 €           28,00 €               16,00 €               

Idéal dans une salade de fruits, arômes boisés et 

fruités avec des notes d'agrumes et un piquant peu 

prononcé. Provenance : Madagascar.                                                         

Dosage 2 à 3 g par kilo. A piler au mortier ou à 

moudre avant usage.

Poivre Noir de 

Bahia (Brésil)
            22,50 €                 12,00 € 7,00 €                  

Poivre de la récolte Octobre et Novembre 2021- 

riche en parfum, il a des notes légérement boisées 

et un Bon mordant. Des jolies grains 

soigneusement triés compris entre 4 et 5 mm.

Poivre noir 

Malabar Récolte 

2022

 X                 33,00 € 18,00 €               

Un poivre noir d'une grande fraicheur aux arômes 

complexes garanties sans ogm, ni pesticide. Un 

mordant léger et des notes idéal pour une cuisine 

raffiné riche en parfums. Provenance état du 

Kérala Inde

Poivre 

neelamundi
 X                 37,00 € 19,50 €               

Un poivre Rare difficilement trouvable avec des 

notes de caramels, un mordant présent mais léger. 

Un produit d'exception rare en France. Le 

rendement faible des poivriers en fait un produit 

Dur à trouver - Provenance District d'Idukki (Inde)

Poivre de 

Tellichery
35,00 €           19,00 €               10,50 €               

Des grains très gros compris entre 4 et 5 mm. Une 

puissance aromatique exceptionnelle. Provenance : 

Kérala en Inde.

Poivre Blanc de 

Hainan 
X 17,00 €               9,50 €                  

Poivre moins piquant, plus doux, aux notes 

animales et végétales. Provenance : Ile de Hainan 

en Chine.

Poivres



   

Poivre Long de 

Java
X 25,00 €               14,00 €               

Un poivre atypique que l'on retrouve dans 

beaucoup de chocolats noirs. Il peut aussi s'utiliser 

avec les viandes rouges. Ses saveurs sont chaudes 

avec des notes boisées. Provenance Indonésie

Poivre du Sichuan X 31,00 €               18,00 €               

Aliment phare de la cuisine asiatique, ce poivre est 

en réalité une baie. Celle-ci possède de fortes notes 

d'agrumes et un piquant prononcé . Provenance : 

Sczechuan en Chine. Dosage 1 à 2 g par kilo

Poivre de Timut X 34,00 €               19,00 €               

Poivre aux notes d'agrumes, semblable au Sichuan 

avec moins de piquant. Idéal pour les pâtisseries. 

S'utilise en infusion dans les ganaches ou dans les 

pâtes à biscucits. Dosage 1 à 2 g par kilo

1 Kg 500 g 250g

Marjolaine 20,00 €           11,50 €               6,50 €                  
Arômes puissants, idéal pour des sauces tomates, 

des pizzas, des poissons, des crustacés. Provenance 

: Turquie.

Menthe nanah X X 5,00 €                  
Menthe aux arômes prononcés, notes végétales, 

grande fraîcheur. Idéal pour les viandes de porc. 

Provenance : Turquie.

Aneth 22,00 €           13,00 €               7,50 €                  
Idéal avec les poissons, les plats en sauce, les 

pommes de terre. Provenance : Turquie.

Romarin 20,00 €           11,00 €               7,00 €                  
Son parfum execeptionnel sublimera les viandes 

blanches, les légumes verts, viandes de porc. 

Provenance : Turquie.

Persil X 9,00 €                 5,50 €                  
Persil frisé séché sous le soleil puis broyé sans trop 

chauffer le produit comme toutes nos épices et 

herbes aromatiques. Provenance : Turquie.

Thym Zatar 20,00 €           11,00 €               6,50 €                  
Thym aux arômes plus prononcés que le thym 

classique, s'utilise avec parcimonie. Provenance : 

Turquie.

Herbes 

aromatiques



 

 

Estragon X X 11,00 €               
Provenance Turquie : Des notes anisées et 

citronnées avec les poissons, les pommes de terre, 

les jardinières de légumes et les sauces crèmes.

Origan 21,00 €           12,00 €               7,00 €                  
Petites boules d'origan aux notes amers et 

poivrées. Provenance : Turquie.

Basilic X 11,00 €               7,00 €                  
Notes épicées, citronnées et mentholées. 

Provenance : Turquie.

Herbes De 

Provence
22,00 €           12,00 €               7,00 €                  

Composition du Mélange : sarriette, thym, sauge, 

marjolaine, origan, romarin, graine de fenouil, 

laurier. Provenance : Turquie.                Dosage 1 à 

2 c à s par kilo

Laurier feuilles ou 

en poudre
X 100g : 7 € 50g 4 €

Feuilles aux arômes puissants pour les plats en 

sauce, les poissons, les viandes blanches. 

Provenance : Turquie.

Herbes 

aromatiques

5 Kg 1Kg 500g

Sel de l'Himalaya 49,00 €           11,00 €               6,00 €                  
Sel non raffiné, non iodé, moins prononcé qu'un sel 

classique plus doux. Riche en minéraux. 

Provenance Pakistan mine de Khewra

Sel gris aromatisé 

Barbecue, échalote, 

herbes aromatiques
 X                 16,00 € 8,50 €                  

Sel gris non raffiné 2 en 1 : un sel puissant et 

aromatisé. Provenance Loire Atlantique La Turballe

Fleur de Sel 75,00 €           16,00 €               9,00 €                  

Sel plus doux qu'un sel classique, non raffiné pour 

des entrées et pâtisseries délicatement 

aromatisées. Provenance Loire Atlantique La 

Turballe

Sels



 

 

 

1Kg 500 g 250g

Paprika Moyen 21,00 €           12,00 €               6,50 €                  
Paprika issu du broyage de petits poivrons 

ressemblant aux poivrons corne de bœuf.Intensité 

Moyenne 4/10 .  Provenance Istanbul (Turquie)

Paprika Fumé 23,50 €           13,50 €               8,00 €                  

Paprika issu du fumage de poivrons et du broyage 

de ces derniers Provenance Turquie                                           

Intensité moyenne 3/10.                                Dosage 

1 à 2 C à s par kilo.

Piment d'Alep X 16,00 €               9,00 €                  

Piment en flocon cotenant une légère proportion 

d'huile végétale. Au piquant moyen il s'utilise avec 

les viandes en décoration sur des fromages dans 

des salades etc. Intensité 4/10. Dosage 2 à 3 c à c 

par kilo.

Piment Fort de 

Chine
X 9,50 €                 6,00 €                  

Piment Puissant à doser avec minutie.              

DOSAGE : 1/2 c à c suffit a relever 1 kilo de 

préparation. Il apportera des notes chaudes et 

fruitées.  Cultivé en Chine.

Chili : Piment fort 

type Cayenne
X 250g : 9,50 100g : 4,50 €

Un piment vraiment puissant pour les amateurs de 

cuisine bien relevée. A doser avec une grande 

minutie. 1 c à c par kilo suffit.



  1 Kg 500g 250 g

Cannelle de 

Ceylan en poudre
33,00 €           18,00 €               10,00 €               

Cannelle plus douce que la traditionnelle (Cannelle 

casse) et moins piquante. Qualité Premium. 

Provenance de Madagascar Région de Diana 1 Kg 

de Cannelle de Ceylan = 6 Heures de travail par 

agriculteur.                               Dosage Léger 1 à 3 c 

à c par kilo de masse.

Cannelle Casse - 22,00 €           12,00 €               6,50 €                  

En provenance de Chine, sa terre d'origine. La 

cannelle casse offre un excellent rapport qualité 

prix. Néanmoins, elle possède un goût un peu plus 

piquant et plus sucré que la cannelle de Ceylan. 

Idéal pour pâtisseries, gâteaux, mélanges d'épices.

Anis étoilé X 24,00 €               13,00 €               
Goût anisé et sucré. Aussi belle que délicieusement 

aromatique. Provenance de Chine . 

Sumac 17,00 €           9,00 €                 6,00 €                  

Sumac en provenance de Turquie. Idéal pour 

apporter de l'acidité dans votre recette. Il peut 

remplacer le vinaigre balsamique. A utiliser avec 

précaution dans des entrées froides, des 

marinades, des plats en sauces.

Coriandre en 

poudre 
15,00 €           8,00 €                 5,00 €                  

Notes fraîches d'agrumes et épicées. Provenance 

de Turquie

Ail en poudre 15,00 €           8,00 €                 5,00 €                  
Ail en poudre réalisé à partir d'un séchage et d'un 

broyage naturel.       Provenance Turquie

Oignon en poudre 15,00 €           8,00 €                 5,00 €                  

Oignon en poudre en provenance d'Inde. Récolté à 

partir d'oignons frais suite à leurs déshydrations et 

leur broyage effectué à la commande. Idéal pour 

remplacer de l'oignon frais, véritable gain de 

temps.

Cardamome 

entières ou en 

poudre + 10% en 

poudre

 500g : 48 € 

Uniquement 

entier 

250 g : 25 € 100 g : 11 €

En provenance de Madagascar ou du Guatémala.                                                         

Nos gousses de cardamome mesurent 8 mm, c'est 

la plus grosse qui soit sur le marché.                          

Des gousses très aromatiques pour réussir vos 

préparations. Idéal pour infuser dans des bouillons, 

des plats mijotés, des desserts, des thès.                                                              

Dosage 2 à 4 g par kilo de masse

Epices



 

Curcuma en 

poudre
16,00 €           9,00 €                 5,00 €                  

Curcuma en provenance de Madagascar, Haut taux 

de curcumine entre 12 et 14 %. Riche en arômes 

pour vos plats.

Gingembre en 

poudre 
22,00 €           13,00 €               7,50 €                  

Notes citronnées et sucrées. Provenance 

Madagascar. Fort Pouvoir Aromatique. Dosage 

léger

Clou de girofle SRI 

LANKA Premium 

Entier ou poudre

28,00 €           17,00 €               10,00 €               
Fort en eugénol, arômes piquants et amers. Qualité 

premium Provenance Sri Lanka (région Kandy)

Noix de Muscade 

en poudre
33,00 €           18,00 €               10,00 €               

Saveurs sucrées, piquantes et poivrées. 

Décortiquées à la commande pour les préserver de 

la lumière extérieure le plus longtemps. 

Provenance Sri Lanka (Kandy) 

Fenugrec en 

poudre
14,00 €           7,50 €                 5,00 €                  

Fenugrec en poudre en provenance de Turquie, 

idéal dans les plats orientaux.

Cumin en poudre 19,00 €           11,00 €               6,50 €                  
Saveurs aromatiques puissantes & épicées avec des 

notes fraîches d'agrumes. Provenance Turquie ou 

Chine

Safran d'Iran 

Néguin

   + de 15 g = 

3,95 € /g 
   10 g = 50 € 5g = 29,00 €

Dosez-le avec parcimonie et laissez lui le temps 

d'infuser. Dosage 0,1 g pour 5 à 6 assiettes. 

Provenance d'Iran Norme Iso 3632 catégorie 1 à 

l'appui. Le meilleur Safran au monde Super Néguin. 

Analyse dispo si besoin avec explication claire.



 

1 Kg 500g 250 g

Mélange à Kebab X 11,00 €               6,00 €                  

Ce mélange est composé de piment fumé, d'origan, 

sumac, ail.  Il provient d'Istanbul pour des saveurs 

orientales proches de la recette traditionnelle du 

kebab (Shawarma) Son intensité est de 3/10. 

Dosage 2 à 3 c à s par kilo de viande.

Mélange pour 

merguez épicé
X 10,50 €               6,00 €                  

La composition du mélange est la suivante : Cumin, 

piment de la Jamaique, Ail, Sel, cannelle, Fenugrec, 

Poivre noir, Paprika. Son goût oscille entre des 

notes sucrées et chaudes. Son intensité est 

moyenne 4/10. 

Curry Sri Lanka X 9,50 €                 6,00 €                  

Notes florales et épicées, Provenance du Sri Lanka, 

Région de Kandy. Réalisé par des femmes Sri 

Lankaises. Transmission de la recette du terroir de 

génération en génération. Composé de cumin, 

curcuma, coriandre, feuille de curry, combava, clou 

de girofle, cardamome, combava, piment et 

cannelle. Dosage 2 à 3 c à s pas trop bombée par 

kilo

Curry d'Inde 

L'authentique
17,00 €           9,50 €                 6,00 €                  

Recette de curry originale aux notes puissantes : 

Coriandre, fenouil, cardamome, poivre noir, 

cannelle, girofle, cumin, curcuma, gingembre et 

sel. Des notes puissantes pour retrouver l'Inde dans 

sa cuisine. Dosage 2 à 3 c à s pas trop bombée par 

kilo

Zaatar 22,00 €           12,00 €               7,00 €                  

Mélange de pois chiche, graines de sésame grillées, 

sumac, thym et d'autres épices. Un recette 

libanaise en provenance de Turquie, Idéal pour 

aromatiser une huiles d'olives dans les entrées, 

avec les légumes ou dans le houmous et les 

falafels.

Curry Vert à la 

Thailandaise
13,00 €               8,00 €                  

Recette de curry vert Thailandaise réalisée par nos 

partenaires. Mélange composé de moutarde, cumin 

noir, coriandre, curcuma, oignon, piment de la 

Jamaique, aneth, origan, poivre noir, ail, romarin, 

cannelle, basilic rouge.                                                            

Il S'harmonise particulièrement avec les poissons, 

les sauces coco, les crèmes ou le poulet. Notes 

épicées, chaudes et herbacées.

Wasabi X 13,00 €               8,00 €                  

Mélange en provenance de Chine composé de 

raifort, gingembre, moutarde jaune en poudre, 

fécule de mais, colorant E133. Il est plus doux que 

le wasabi japonnais.

Ras El Hanout 21,00 €           11,00 €               7,00 €                  

Composition : cumin, curcuma, cannelle, coriandre, 

paprika, clou de girofle, noix de muscade et 

cardamome.                                         Mélange en 

provenance de Turquie



 1 KG 500g 250g

4 épices en 

poudre
24,00 €           13,00 €               7,50 €                  

Mélange sucré, chaud et subtilement piquant, idéal 

pour les gâteaux, les biscuits. Mélange réalisé par 

nos soins. Dosage 7 à 15 g par kilo.

Mélange à 

compote
33,00 €           18,00 €               10,00 €               

Cardamome verte, gingembre, coriandre, clou de 

girofle, cannelle, noix de muscade. (Mélange 

Artisanal) Dosage très léger  2,5g à 3,5g g par kilo.

Mélange de Noel 24,00 €           13,00 €               7,50 €                  

Mélange pour les sablés et biscuits de Noel. 

Composition : cannelle, poivre noir, gingembre, 

clou de girofle et noix de muscade. Dosage 5 à 10 g 

par kilo.

Mélange à pain 

d'épices
24,00 €           13,00 €               8,00 €                  

Epices en provenance d'Inde et de Madagascar : 

Mélange composé de cannelle, gingembre, poivre, 

muscade, Anis, cardamome, coriandre, girofle. A 

utiliser légèrement 5 à 12 g par kilo

Mélange pour 

fruits
23,00 €           12,50 €               7,50 €                  

Mélange avec des épices en provenance de 

Madagasscar et de Chine. Il est composé de 

Cannelle, coriandre, gingembre, anis vert, 

muscade, badiane, girofle. A doser avec minutie 4 à 

6 g par kilo de masse. S'utilise avec les abricots, les 

ananas, la mangue, les poires, pommes et la 

grenade.

Mélange 5 épices 

Chinois
22,00 €           12,00 €               7,50 €                  

Mélange d'épices inspiré du 5 épices chinois. Il est 

composé de cannelle, badiane, fenouil, coriandre, 

poivre du Sichuan, clou de girofle, coriandre et 

cumin. Il offre des saveurs sucrés et salés idéal 

pour la cuisine asiatique. Il se marie bien avec le 

foie gras, les légumes, le poulet et le canard.

Mélange à poulet 21,00 €           12,00 €               7,50 €                  

Composition du mélange artisanal : Piment doux, 

curry; fleur de sel, poivre noir, cannelle, Romarin, 

Sauge, Grains de Moutarde Jaune. Épices en 

provenance de Turquie et de Chine

Épices à couscous 22,00 €           12,00 €               6,50 €                  

Mélange Artisanal composé d'ail, cumin, poivre 

blanc, piment doux de Chine, noix de muscade, 

gingembre, cannelle, fenugrec, fenouil, clou de 

girofle, fleur de sel 

Mélange 

d'épices 

Maison



   POIDS 1 Kg 500g 250g

Mélange à paella 22,00 €           12,00 €               7,00 €                  
Mélange Artisanal Composition : Paprika fumé, ail, 

laurier, romarin, curcuma, safran, fleur de sel

Mélange à Chili 22,00 €           12,00 €               7,00 €                  

Mélange composé de piment d'Alep, d'origan, d'ail, 

d'oignon, paprika, clou de girofle, cumin et 

coriandre. Pas de sel ajouté. Provenance de 

Turquie

Mélange à 

poisson
22,00 €           12,00 €               7,00 €                  

Mélange artisanal Composition : Poivre noir, persil, 

aneth, thym, fenouil, piment doux, sel rose. 

Provenance Chine et Turquie

Colombo 22,00 €           12,00 €               7,00 €                  

Mélange artisanal composé de curcuma, coriandre, 

paprika, moutarde jaune, cumin, gingembre, poivre 

noir, fenugrec, cardamome, fenouil, anis étoilé, 

noix de muscade, fleur de sel. Provenance Turquie 

et Madagascar 

7 Épices 21,00 €           12,00 €               7,00 €                  

Mélange artisanal Composition : cumin, coriandre, 

cardamome, poivre noir, cannelle, noix de muscade 

clou de girofle. Provenance Sri Lanka et Turquie. 

Mélange Artisanal

Mélange Cajun 21,00 €           12,00 €               7,00 €                  

Mélange composé de thym, piment en flocon, ail, 

oignon, paprika, cumin, sel rose. Idéal pour les 

grillades, les viandes, les ribs et les plats originaires 

de la cuisine texanes. Dosage 10 à 15 g par kilo

Mélange Pour 

Tzatziki
24,00 €           13,00 €               7,50 €                  

Il se compose d'aneth, d'ail, de combava, de persil 

d'une pointe de poivre noir et de sel rose. 2 à 3 c à 

s par kilo de Tzatziki

Mélange Pour 

guacamole
23,00 €           12,50 €               7,00 €                  

Il se compose de paprika, de piment de l'espéce 

Cayenne en flocon, de coriandre, d'ail, de cumin, 

de girofle, d'oignon et d'une pointe de sel Rose.

Mélange à pizza 22,00 €           12,00 €               7,00 €                  

Mélange réalisé par mes soins composé d'origan, 

thym, marjolaine, ail et piment doux de Chine. 

Idéal pour les pizzas et les sauces tomates. Dosage 

2 à 3 c à s par litre de sauce

Mélange 

d'épices 

Maison



 1 Kg 500g 250g

Combava en 

poudre par 500 g 
500 g : 34€ 250 g : 19€ 100g : 9 €

Goût rappelant celui d'un citron vert en plus sucré 

avec des notes d'acidité propre aux agrumes 

s'utilise avec parcimonie  Provenance Madagascar. 

Dosage léger 4 à 5 g par kilo de masse

Hibiscus Entier ou 

en poudre
X 10,50 €               6,50 €                  

Provenance d'Inde simple à utliser 8 à 12 g par litre 

d'eau infusion froide ou chaude. Puis laisser infuser 

10 minutes. Goût acide et raffraichissant à doser 

avec minutie. Peut être vendu en poudre

Cardamome 

Noire ou Fruit 

Tsao Ko

X 250 g = 18 € 100g : 9 €

Provenance de Chine : La cardamome noire se 

caractérise par des notes fumées et fraiches avec 

des senteurs mentholées. Elle est similaire à la 

cardamome verte avec beaucoup plus de graines et 

une taille environ 7 fois plus grosses. Elle s'utilise 

avec les poissons, en infusion dans une eau de 

cuisson avec du poulelt ou dans un Chai Late 

Citron noir d'Iran  

en poudre
95,00 €           52,00 €               

 250g : 29 € ou 

100g : 14 € 

A l'origine un citron vert, il est trempé dans de 

l'eau salée, puis dans de l'eau glacée. Ensuite on le 

fait sécher durant de longue heures sous le soleil 

irannien. Il délivre des notes douces, fumées, 

florales et sucrées. A doser avec minutie entre 5 et 

10 g par kilo

Citronnelle en 

poudre ou en 

copeaux

250 g : 9 € 100 g : 5 €
En provenance de Chine, idéal pour les poissons, le 

poulet dans les plats asiatiques ou sucrés salés. A 

doser avec minutie.

Fève de Tonka 500 : 45 € 250g : 25 € 100g : 12 €

En provenance du Vénézuela la fève de tonka 

possède des notes complexes. Elle est idéale dans 

les gâteaux, les biscuits, ganaches chocolat. 

L'avantage de nos fèves est qu'elles se râpent 

facilement. On peut aussi les utiliser en infusion. 1 

fève pése entre 1,5 et 2 grammes. S'utilise avec 

minutie 1/2 fève pour 1 kg de ganache. Dosage 1 à 

2 g par kilo

Plantes et 

fruits sechés



 

Poids 1 Kg 500g 250g

Vanille Gourmet 

de Madagascar 
         350,00 €              190,00 €                 98,00 € 

Taux de Vanilline : 1,7 à 1,9 %                    

Taille 17-18 cm Utilisation pour les 

pâtisseries, gâteaux, bowl cake. Astuce : 

utiliser les gousses épuisées pour le café et 

aromatiser vos sucres, vos laits ou pour créer 

vos propres pâtes à vanille.  Arôme sucré, 

raffiné et légérement fumé. Origine nord de 

Madagascar à conserver sous vide. Espérance 

de vie 2 ans

Vanille en poudre 

d’Ouganda
160 €                 89,00 €                 55,00 € 

Vanille en podure réalisée à partir des 

gousses entières broyées. Composition 100% 

vanille broyée pas d'ajout. Idéal pour les 

pâtisseries. Dosage recommandé 5 à 10 g/Kg. 

Nous réalisons nous même la déshydratation 

de la poudre. Provenance Ouganda ou 

Madagascar

Semi Caviar de 

Vanille
X  250g : 85€  100 g : 49 € 

LE caviar de vanille définit la partie la plus 

noble de la gousse. Pour notre semi caviar 

s'agit d'un mélange qui comprend du caviar 

de vanille mélangé à la vanille en poudre.        

On laisse macérer la vanille en poudre dans 

un extrait de vanille de façon à lui donner un 

couleur noire bien prononcée. Ainsi il fera le 

travail de marqueur visuel avec un parfum 

léger. Il se conserve 1 an. Bien remuer pour 

que les graines se diffusent idéalement. 

Dosage léger pour 2 à 5 g par kilo de masse

Vanille de 

Madagascar



 1 Kg 500g 250g

Vanille Gourmet 

d'Ouganda
330 €              175,00 €                 95,00 € 

Une vanille aux notes de vanille puissantes 

cacaotées et de caramels. Idéal pour les 

chantilly, les ganaches, crèmes anglaises 

glaces etcc.. Issu de l'espèce planifolia. Un 

taux de vanilline de 2,2 à 2,5% et des gousses 

extrements riches en graines. En provenance 

d'Ouganda cette vanille tend à se faire une 

place de choix dans les pâtisseries.

Vanille Fendue 

rouge et vanille 

cut

230 €              130,00 €                 69,00 € 

Des gousses de vanille utilisée en parfumerie 

et pour la préparation des extraits de vanille. 

Très intéressantes d'un point de vu olfactif 

vous pouvez les utiliser aisément pour vos 

pâtisseries et desserts en tout genre.

Vanille du 

Monde

Vanille de Thaiti 

Grand Cru Bora 

Bora - Médaillée 

d'OR 2021 - 

 X  X  100g : 100 € 

Des gousses pas comme les autres avec un 

taux d'humidité hors du commun et des 

notes anisées, caramelisées et des senteurs 

de réglisse qui reveleront une réelle 

différence aromatique dans les patisseries. 

Cultivée à Tahiti dans en commerce 

équitable. Chaque gousse mesure entre 18 et 

19 cm et pèse au moins 9 grammes.

Extrait de 

vanille
 500g 

Extrait de vanille 

200g de vanille 

par litre Produit 

en France

86 €                 45,00 €  XX 

Extrait de vanille récolté en France à partir de 

Gousses de Vanille BOURBON de Madagascar 

: Composition : Extrait de vanille, sirop de 

canne, caviar de vanille alcool, eau, 

épaississant naturel (xenthane).                                         

Dosage 10 à 20 g par kilo.  Incorporer 

directement dans la préparation sans utiliser 

de cuillère. Bien Agiter avant usage pour 

disperser les grains.

1 Kg       


