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NaraFood est une épicerie indépendante allemande,
labellisée bio et spécialisée dans les dattes fraîches et
séchées. Notre passion est de vous offrir des dattes
d’exception. Sous ses belles couleurs ambrées, la datte révèle une chair savoureuse qui ravira les papilles.
Nous avons sélectionné méticuleusement pour vous
des dattes particulièrement fines, délicieuses et de
grande qualité. L’ensemble des dattes de Nara sont
issues de l’agriculture biologique et durable.
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Nos déplacements réguliers chez nos agriculteurs,
dans leurs régions de production, nous permettent de
vous garantir la qualité supérieure de nos dattes. Avec
nos partenaires, nous avons des relations privilégiées
et amicales. Bien évidemment, nous leur garantissons
des revenus justes.
Les précisions suivantes éclaircissent la différence
entre les dattes fraîches et sèches.
Les dattes fraîches mûrissent au soleil et sont gardées
au frais dès la récolte et tout au long jusqu’à la distribution. Après l’achat, il est conseillé de conserver
ces dattes juteuses au frais, de préférence, dans le bac
à légumes en bas du réfrigérateur. Aujourd’hui, elles
sont encore peu présentées sur le marché français.
Les dattes sèches sont séchées, c’est-à-dire déshydratées, au soleil. Elles sont moins juteuses. Le
séchage des fruits en plein air au soleil est la manière
la plus naturelle de conserver les dattes de plusieurs
années. Il est possible de conserver ces dattes sèches
à température ambiante, dans une boîte hermétique
à l’abri de la lumière. Ainsi, la qualité gustative reste
la même et l’ensemble des vitamines et minérales est
conservé. Si vous souhaitez rendre les dattes sèches
moelleuses, il suffit de les poser dans l’eau pendant
quelques minutes.

AJWA

Ajwa datte bio - La datte sacrée. Cette variété de dattes a son origine dans la ville de Médine en Arabie Saoudite. Sa forme arrondie et
sa couleure noire profonde la rendent unique. L’Ajwa est nettement
plus sèche que d’autres variétés et se caractérise par un arôme corsé
et son goût particulièrement sucré. Nous jetons un oeil dans l’histoire
pour comprendre la signification de la datte Ajwa. Selon la légende, le
prophète Mahomet s’étonnait du bien-être des femmes de Médine.
Malgré leurs activités au foyer et en tant que mère de nombreux enfants, elles étaient de bonne santé. C’est une femme, nommée Ajwa,
qui a raconté au prophète qu’elle mangeait des dattes, qui poussaient
sur les palmiers dattiers de Médine, tous les jours. A ces mots, le prophète Mohammed a baptisé cette variété de datte du nom de cette
femme. Traditionnellement, le Ramadan et plus particulièrement
l‘iftar, le repas de la rupture du jeûne, se termine au soir de chaque
jour avec trois dattes Ajwa et un verre d’eau.

MAZAFATI

Mazafati datte bio - La datte noire est cultivée exclusivement dans
l’oasis de Bam, près de la rue de la Soie dans le sud-ouest de l’Iran.
La Mazafati se trouve sur des palmiers dattiers d’une hauteur de 1100
m au bord du désert Dasht-e-Lut, le désert du vide, en persan. Depuis longtemps, les meilleures dattes de l’Iran sont cultivées là-bas.
Dans cette région les nuits sont glaciales pendant plusieurs mois de
l’année et les montagnes autours sont couvertes de neige. Cette région est connu pour son climat particulier. La chaleur de la journée
et le froid de la nuit ont une influence sur les propriétés de la datte.
Ces conditions uniques donnent à cette variété une chair de qualité
fondante et une fruitée exceptionnelle. Le résultat est une datte au
goût de noisette et aux notes caramélisées, qui fond dans la bouche
comme une praline. La Mazafati peut être dégustée telle qu’elle avec
le café ou thé ou intégrée dans les smoothies, gâteaux et desserts. Il
est conseillé de garder cette datte au frais afin de conserver sa qualité
nutritionnelle et sa fraîcheur.

SUKKARI

Sukkari datte bio - Sukkari est, comme son nom indique, une datte
douce et sucrée d’un goût de noisette et d’une texture onctueuse.
Plus la Sukkari est récoltée tôt, plus elle est fruitée. Du fait que les
dattes ne mûrissent pas en même temps, elles sont réparties en deux
catégories : les douces et les extra-douces. La Sukkari commence à
dessecher là, où elle était attaché à la thyrse. La plupart des amoureux des dattes aiment la Sukkari demi-sèche. Elle est en vogue dans
les cafés et maison de thés pour remplacer le sucre et d’autres édulcorants. Si la Sukkari est dégustée en buvant ou sirotant une boisson
chaude, elle fonde dans la bouche et produit un goût extraordinaire.
Ajoutez la au petit déjeuner ou dans votre mélange de céréales pour
commencer votre journée avec un boost d’énergie.

MEDJOOL

Medjool datte bio - La reine des dattes. La medjool est une grosse
datte, fruitée et très charnue. Parmi de nombreuses sortes de dattes,
elle compte parmi les plus populaires, notamment grâce à sa taille et
son goût naturellement sucré. Nos dattes bio-premium de la variété
medjool sont cultivées au Vallée du Jourdain, 300 m en dessous du
niveau de la mer. Initialement, cette variété de dattes trouve son origine dans les vallées abondantes du Maroc. Il y a plus de 100 ans des
émigrants marocains l’ont emporté en Californie. Là-bas, les dattes
Medjool devenait si populaire que le besoin du marché local n’était
guère couvert. Ensuite, le fruit arrive au moyen orient pour la première fois avec l’expatriation des citoyens juifs de Californie en Israël
mi-20ème siècle. Des palmiers dattiers était cultivés sur les deux
côtés de la Vallée du Jourdain. A ce jour, la Medjool se trouve partout
dans la presqu‘île arabe.

WANAN

Wanan datte bio - Un fruit oblong et en forme de cône avec une
peau foncée et ridée. La chair de cette datte est douce et sucrée. Le
goût fait penser à celui de la datte connue Medjool. Cependant elle
est moins fibreuse. La Wanan est un vrai délice que l’on aime autant
déguster nature que intégrer dans des recettes comme les salades.
C’est également l’en-cas idéal pour les petites faims.

DEGLET NOUR

Deglet Nour datte demeter bio - Deglet Nour signifie «doigt de la
lumière» en arabe. C’est un fruit de 4 à 6 cm qui doit son nom à
sa forme très allongée. Elle est de couleur dorée, d’une chair fondante et se caractérise par un goût de miel unique. Le nom désigne
parfaitement ce fruit, particulièrement tendre avec sa pulpe quasiment translucide et son arôme très sucré et corsé. Ce petit fruit nous
veut grand bien grâce à ses valeurs nutritives. Prise en collation ou
intégrée dans un gâteau ou dessert, elle devient un véritable cocktail
énergisant. Ajoutez la deglet nour dans votre mélange de céréales et
elle contribue au bon équilibre de l‘apport énergétique journalier.
Nos dattes Deglets Nour sont dénoyautées et certifiées Demeter.

SAFAWI

Safawi datte bio - Une datte oblongue et de couleur brun foncé.
Grâce à son goût corsé et son arôme délicieusement doux et délicat,
la Safawi est très appréciée. Son goût est assez proche à celui de
l’Ajwa et elle est autant désirée. Elle est cultivée aux alentours de la
ville Médine en Arabie Saoudite. Grâce à sa teneur en vitamines et sa
richesse en calcium, fer, magnésium et phosphore elle est un super
atout santé. Souvent, la Safawi est servie pour accompagner une tasse de thé ou un verre de vin.

CRÈME AU DATTES ET NOIX DE COCO

Crème de dattes et noix de coco bio - Deux simples ingrédients sont
suffisant pour rendre chaque journée plus douce. L’huile de coco
associée à des dattes - une crème indétrônable. Sans aucun sucre ajouté, sans épices, sans émulsifiants et conservateurs. Celui qui
goûte cette crème une fois, ne comprendra plus pourquoi les pâtes
à tartiner dans les rayons de supermarché sont composées de plus
de deux ingrédients. L’huile de coco est si rond en bouche et d’une
douceur exquise. Les dattes mazafatis sont riches en éléments nutritifs, potassium, fibres alimentaires, oligo-éléments - de nombreux
atouts santé! Souvent, ce n’est pas la raison qui juge un produit mais
le palais. Celui est vite emballé après une cuillère de crème au dattes
et noix de coco bio si onctueuse et fondante.

CRÈME DE DATTES ET CHOCOLAT

Crème de dattes et chocolat bio - Vous aussi, vous adorez comme
nous le chocolat et cherchez sans cesse des occasions pour en savourez ? En tant qu’amoureux de dattes nous avons joué les entremetteurs entre le chocolat et les dattes pour ravir vos papilles. La liste des
ingrédients des pâte à tartiner au supermarché sont généralement
exceptionnellement longue. Conservateurs, arômes, lipides, - on se
demande, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, plus
délicieux et mieux pour la santé ? La base de notre crème de dattes
et chocolat est une mousse de dattes Mazafati Bio de la presqu‘île
arabe, associée à une bonne dose d’arôme de cacao. Il en résulte une
texture incroyablement onctueuse. Le purée de fruits apporte au
produit un goût sucré et abondant et le cacao offre un maximum de
sensations chocolatées. Tartinez ce doux mariage de mousse fondante aux dattes sur votre pain, brioche, croissant ou bien dégustez-le à
tout simplement à la cuillère.

MOUSSE DE DATTES

SIROP DE DATTES

Mousse de dattes bio - Cette purée de fruit aux notes fraîches, intenses et naturellement sucrées doit son fondant crémeux aux dattes
mûries au soleil. La compote de dattes peut se marier avec de nombreux plats et s’intégrer dans des innombrables recettes. Sa douceur
fruitée et caramélisée fait de notre compote de dattes une belle alternative à la confiture au petit-déjeuner ou sur vos crêpes.Intensément
sucrée et en même temps légère, elle remplace les gelées, crèmes au
beurre ou le sirop. De plus, la texture moelleuse de la purée permet
de préparer vos pâtes à tarte. En été, nous vous conseillons de l’ajouter dans vos frappées et glaces pour remplacer le sucre. Il est grand
temps d‘accueillir ce produit fabuleux dans votre garde-manger.

Sirop de dattes bio - une tuerie ! Tout le monde a un faible pour les
aliments sucrés. Nous avons le bon plan healthy pour vous : le sirop
de dattes est le superfood du moment pour remplacer les produits
avec trop de sucre raffiné qui risquent de nuire à votre santé. Avec
son goût naturellement sucré, le sirop se prête à adoucir vos recettes
préférées. Sucrez vos gâteaux, crêpes, porridge, glaces, desserts …
laissez libre cours à votre imagination !

DATTES AU RHUM

Dattes au rhum bio - les fines bouches, c’est par ici ! Nous avons
quelque chose pour vous. Les dattes au rhum Nara sont la cerise sur
votre gâteau, pardon, la datte sur vos desserts! Ce délice s‘apprête à
adoucir vos glaces ou desserts à déguster chaud. Des dattes fruitées
et onctueuses se baignent dans un noble rhum ambré, parfaitement
arrondi avec une touche de vanille. Si vous avez le plaisir d’avoir un
verre de dattes au rhum dans la main, prenez le temps pour une dégustation de bonne foie. Les dattes au rhum s‘intègrent parfaitement
dans votre cuisine saine et gourmande. Ce sucre 100% naturel se
conserve pendant un an au frais et à sec.

MOUTARDE AU DATTES

Moutarde aux dattes bio - un véritable régal. La moutarde existe dans
de nombreuses variations, avec des graines, en tant que pâte fine,
jaune et marron, extra épicée ou sucrée, associée aux herbes ou fruits exotiques. Une moutarde aux dattes traditionnellement bavarois
(région de Bavière en Allemagne), c’est quelque chose d’unique en
son genre! A partir des semailles non pulvérisées et du compote des
dattes, nous avons créé pour vous une moutarde qui laisse un arrière-goût riche en caractère. Au goût à la fois exotique et sucré-savoureux, cette spécialité marie la tradition d’épices européenne avec une
touche d’orient. Regardez les ingrédients et vous allez tout de suite
vous apercevoir de notre objectif. Chez Nara, nous visons à laisser les
produits le plus naturel possible en laissant la nature suivre son cours.
Après la mise en bouteilles, la moutarde mûrie pendant deux mois.
Ce processus de fermentation garantit la tenue en conservation.

SUCRE DE DATTES

Sucre de dattes Bio - Issu du broyage fin de dattes séchées, tous les
bénéfices nutritionnels de la datte sont conservés dans le sucre de
dattes Nara. Les fibres naturelles, tanins, flavonoïdes, vitamines et
minéraux sont présent dans ce sucre purement naturel. Contrairement au sirop d’agave, le sucre de datte est non traité et non raffiné.

LES DATTES ENROBÉES DE CHOCOLAT NOIR BIO

Les dattes enrobées de chocolat noir - Mazafati Bio
Nous avons joué les entremetteurs entre la datte bio Mazafati et
le chocolat noir. Elles offrent un maximum de sensations chocolatées.

Les dattes enrobées de chocolat noir - Deglet Nour Bio
Un mariage entre la datte Deglet Nour bio et le chocolat
noir qui ravira vos papilles !

Les dattes enrobées de chocolat noir - Medjool Bio
Ce duo gagnant de dattes Medjool bio enrobées de chocolat
sont un plaisir gourmand qui vous fera voyager.

VINAIGRE BALSAMIQUE DE DATTES

Qu’est-ce qui rend notre vinaigre balsamique si spécial et unique ?
Le vinaigre balsamique aux dattes a une tradition longue, qui s‘étend
jusqu’aux millénaires, non comme le balsamique blanc. Aujourd’hui,
les principaux producteurs sont basé en Iran, Irak et en Arabie-saoudite. Notre vinaigre balsamique de dattes est fait en Iran, avec une
particularité novatrice : nos producteurs ont passé des années dans le
nord d’Italie, dans la région de Modène, où ils ont découvert l’Aceto
Balsamico di Modena et étudié son processus de fabrication.
Inspirés, ils sont revenus en Iran avec leur recette pour créer ce produit unique qui marie les traditions iraniennes avec la haute cuisine
italienne. Un sirop, fait à partir des dattes Mazafatis fraîches, est cuvé
dans des fûts de chênes pendant plusieurs années. Ce processus fait
naître un goût sucré et fruité avec des tanins (c’est-à-dire les tanin et
d’autres essence issus du bois).
Qu’attendez-vous ? Goûtez, il est exquisit !

Le vinaigre balsamique de dattes - Un grand cru, qui élargit la sélection des balsamiques gourmand. Le vinaigre balsamique de dattes Nara
se caractérise par son arrière-goût d’acidité intense, légèrement enrobé d’un goût sucré. La seule différence visible entre le balsamique
Nara est le vinaigre balsamique classique est la couleur. Il s’agit ici
d’un liquide brillant dorée, couleure caramelle qui est d’une nuance
plus claire. La véritable différence se trouve dans le goût, étant nettement plus doux et moelleux comparé aux produits issus des raisins.
Dès l’odeur, on s‘aperçoit non seulement de l’acidité mais aussi d’une
odeur sucrée issue de la datte. Un véritable produit gourmand.
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