J’ai testé pour vous … « Mon Guacamole »
Cypou

Connaissant les épices pour guacamole provenant d'une autre marque, je souhaitais
voir si je pouvais trouver meilleur… Bah, je n'est pas été déçu. A l'intérieur vous y
trouverez que des épices, pas de conservateur, pas d'additif… La recette est
expliquée à l'arrière de la boite et quelques petites astuces vous sont également
prodiguées.
Personnellement, je l'ai trouvé très bon car le goût de l'avocat n'est pas dénaturé et
la force des épices se fait bien sentir à la fin de la dégustation. Pour ceux qui
préfère un peu moins épicé n'hésitez pas à mettre un peu moins d'épices avec les
avocats ou vous pouvez rajouter une pointe de crème fraîche. Je vous conseille
d'utiliser un presse-purée pour écraser les avocats cela permet de garder un peu de
texture en bouche.
J'ai également utilisé les épices directement au wok avec de la viande, cela relève
un peu le goût et permet de varier les plaisirs.
Le prix de 6€50 peut paraître élevé mais avec un pot vous pouvez faire une dizaine
d'avocats.
Petit plus : Pour ne pas tomber dans la monotonie des plats, lorsque vous faites des
pâtes ou du riz, rajoutez un peu d'épices de "mon guacamole" dans l'eau et votre riz
ou vos pâtes n'en seront que meilleures.
Profitez bien de l'apéro

Prix : 6€50

Les + produits
- La quantité qui permet de faire une
bonne quantité de guacamole ( environ
12)
- Contient que des épices
- Plusieurs possibilités d'utilisation
(guacamole, en cuisine avec de la viande
ou avec du riz ou des pâtes…)
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Les - produits
- Le prix qui peut paraître un peu cher
mais en faisant le calcul ce n'est pas le
cas

PRIX 6€50

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

