Des idées à parfumer…

Crazy’O, des arômes naturels sans sucre
ni édulcorant pour aromatiser l’eau et bien plus…
Quelques idées :

Parfumez vos boissons*
Crazy’O Menthe dans de l’eau plate
Crazy’O Citron dans de l’eau gazeuse
Crazy’O Violette dans du vin blanc frais
Crazy’O Pamplemousse dans un rosé glacé
Crazy’O Coquelicot dans du thé vert chaud ou glacé
Crazy’O aromatise aussi les infusions, les cafés, le
lait chaud ou froid, les smoothies, les cocktails, la bière,
le champagne,… (1 flacon = 20 litres de boissons)

Crazy’O Orange dans un fondant au chocolat
Crazy’O Pêche dans une panna cotta
Crazy’O Mangue dans une mousse au chocolat blanc
Crazy’O parfume aussi les laitages, les salades de
fruits, les glaces et entremets, le riz au lait, les pâtes à
gâteaux,…

ENNOBLISSEZ VOS plats**
Crazy’O Fruits rouges dans une marinade
au vin rouge et aux aromates
Crazy’O Citron dans une blanquette de veau,
une mayonnaise ou sur le poisson
Crazy’O Mangue sur une salade exotique crevettes,
avocat, pamplemousse
* 1 pschitt pour 10 cL (2 pschitt par verre de 20 cL)
** 1 pschitt par portion
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RÉINVeNTEZ vos desserts**

Give yourself a great
natural sugar free treat!

Crazy’O gives a great natural taste to drinking
water and to all drinks, desserts and dishes.
Here are some great ideas:

Flavour your drinks*
Crazy’O
Crazy’O
Crazy’O
Crazy’O

Mint in still water
Lemon in sparkling water
Violet in white wine
Pink grapefruit in cool rosé wine
(the most trendy aperitive drink in Provence)
Crazy’O Poppy in plain green tea
Crazy’O also great in herbal tea, coffee, hot or cold
milk, smoothies, cocktails, beer, champaign,…

Crazy’O Orange in chocolate cake
Crazy’O Peach in custard
Crazy’O Mango in cheesecake
Crazy’O Also delicious in yogurts, cottage cheese,
fresh fruit salads, pastries, ice cream,…

Enhance dishes**
 razy’O Red fruit in red wine marinade
C
Crazy’O Lemmon on grilled fish or in homemade
mayonnaise
Crazy’O Mango in an exotic salad with avocado,
grapefruit and shrimps
* *press once for 10 cL **press once per serving
1 Crazy’O bottle = 20 L of flavoured drink!
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