
Fiche d'entreprise
Nom South　Aso Organic　S.A.

Nom en anglais South　Aso Organic Co. Ltd

Nom et prénom du / de la dirigeant (e) Akiko KOMATSUMARU

Adresse 2854, Kain,Minamiaso-mura, Aso-gun, Kumamoto-ken

Nom et prénom du responsable Shiroo NOGAMI

Nom et prénom en anglais Shiroo NOGAMI

Courriel b3life@lake.ocn.ne.jp

Tél 0081 92 791 1997

Fax 0081 92 791 1799

Site internet http://midorikaoru.com/

Certificats

Chiffre d'affaires annuel  　

Nombre de salariés

Type de transaction souhaitée

Langues possibles par mail

Langues utilisées pour étiquettes d'emballage

Importateurs étrangers avec qui vous faite la transaction

Présentation

de l'entreprise

Procès de

fabrication

 Anglais,  Français

   Aucun

Dans la région d’Aso, réputée pour sa grande richesse dans le monde entier, nous produisons

des herbes sans insecticides agricoles ni engrais chimique. Nous vous proposons des produits sé

curisés et de bonne qualité, en utilisant des herbes biologiques.  Nous produisons les herbes

nous-mêmes , c'est pourquoi nous pouvons vous garantir un contrôle strict et une fraîcheur

exemplaire.  Nous les récoltons et les façonnons aux périodes propices. Cette exigeance nous

permet de vous offrir « des produits de saison originaires   » adaptés à chaque période tout au

long de l’année.

Le « Vege salt » biologique de Minamiaso est obtenu après une longue cuisson des extraits de lé

gumes (recueillis par le distillateur à vapeur d’eau), le sel d’Okinawa, les herbes et les légumes. A

la fin du procédé, le sel lui-même contient les extraits des herbes et des légumes. Ainsi, vous

pouvez  sentir leur goût et leur parfum , même avec une faible quantité.

Photo de l'usine

Photo du

responsable

Direct     

Japonais  



Informations produit (1/2)
Nom de produit

Nom de produit en anglais Longueur (cm)

Poids net Largeur (cm)

Quantité par boîte Hauteur (cm)

Lot de commande

minimum
Poids (g)

Période de vente

Mode de conservation Longueur (cm)

Mode de conservation apr

ès ouverture
Largeur (cm)

Date limite d'utilisation

optimale 
Hauteur (cm)

Date limite de 

consommation
Poids (g)

Code JAN Allergènes

Matériaux (contenant / ré

cipient)
Echantillons

Matériaux (emballage) La meilleure saison

Offre de produits disponible

Prix CROSS FOODS Quantité en stock

Présence des OGM Jours nécessaires pour expé

dition domestique après
Présence du GMS

(glutamate monosodique)

Ces informations sont

valables jusqu'au:
Certification de Pays d’

origine

Analyse de compositions

nutritionnelles
Analyse radioactive Analyse des résidus pesticides

Matières premières Pays d'origine Rapport de mélange (%) Compositions nutritionnelles Quantité Méthode d'analyse

sel Valeur énergétique

oignon Lipides

pomme de terre    dont saturés

extrait de légumes Glucides

basilic Sucres

huile d'olive Protéines

poivre Sel

sésame

poudre de tomates

persil

oignon frit

ail

laurier

thym

origan

menthe

graines de céleri

romarin

estragon

cresson

Sucre（cassonade）

Photos

du produit

                                                                                                                                                     "En gros plan"

 Nul

Non effectuée

Non effectuée

Matières premières et rapport de mélange (%) Analyse de compositions nutritionnelles

Verre Toute l'année

Nul Environ 5 jours

10500 JPY /lot

10 (contenu: 5g)

A conserver dans un endroit ni chaud ni

humide, à l'abri de la lumière.
A consommer au plus vite.

1 ans

24 8.5cm

1 83g

Toute l'année Dimension de l'emballage

Vege salt

Vege salt cm

20g 8.3cm

Dimension du produit



Informations produit (2/2)
Consommateurs :

Quelle clientèle ciblé

e?

Destiné aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la restauration

Quand et comment

le manger?
A la carte d'un restaurant ou à la maison

Caractéristiques du

produit

Dans la région d’Aso, nous produisons ce sel aux herbes, dont la recette est tenue secrète, avec beaucoup d’amour en n’

utilisant que les légumes biologiques et le sel d’Okinawa !

Nous mélangeons 18 légumes et herbes différents, tels que la pomme de terre, l'oignon, le basilic, l'origan, le laurier, etc.

Lors de l'ouverture de la bouteille de sel, vous sentirez le parfum de l’origan et du basilic. Et lorsque vous le goûterez,

votre première impression sera le parfum épicé de l’origan. Dans le même temps, la fraicheur du laurier et du romarin va

s’étendre sur votre palet. Ceci aidera à enlever le goût des viandes ou de poisson. La salure est également parfaite, avec

aucun goût piquant. La saveur corsée de pomme de terre et celle d’oignon englobent toutes les saveurs.

Le « Vege salt » se marie avec la viande, le poisson, la salade ou les œufs, il est un assaisonnement magique. Avec une

pincée, vous pouvez avoir suffisamment de saveur et de parfum.

● Vous n’avez pas besoin d’acheter toutes sortes d’herbes fraiches et de les hacher.

● Pourquoi les herbes de Kumamoto sont elles si bonnes? --- A Kumamoto où nous sommes implantés, la terre est très

fertile et l’eau d'une grande pûreté. Ceci est indispensable pour produire des produits agricoles de grande qualité. Notre

climat est doux. La différence entre la témpérature minimale et la température maximale est grande, ce qui donne aux lé

gumes plus de goût et de saveur.

● Le goût et le parfum des herbes de Kumamoto sont plus délicats que ceux d’herbes produites à l’étranger.

Préparation

traditionnelle au

Japon

■ Sauté d’espadon au «  Vege salt »

Ingrédients (pour 2 personnes) :

2 pavés d’espadon

1 cuillère à soupe de saké pour la cuisine

1 à 2 cuillères à café de Vege salt

1 cuillère à café de sel

2 fines tranches de citron jaune

Salades, Beurre, Huile d’olive

Préparations de la recette :

1. Mettez le saké pour la cuisine et le « Vege salt » sur chaque côté du pavé d’espadon.

2. Chauffez la poêle, ajoutez l’huile, puis le beurre, et saisissez l’espadon.

3. Servez aussitôt, accompagné de salade et de tranches de citron jaune.

*Vous pouvez également utiliser le « Vege salt » sur les pommes de terre d’accompagnement. Ils se marient bien. Cela

donne une saveur d’herbes supplémentaire.

Le « Vege salt » contient des extraits d’herbes de Kumamoto, il peut aussi enlever l’odeur de poisson. Il donne à l’

espadon, un poisson au goût assez fade, une saveur d’ail qui vous mettra en appétit.

Préparation et/ou

usage à l'étranger

envisageable(s)

■Minestrone

Ingrédients (pour 4 personnes) :

4 ou 5 saucisses

2 Pommes de terre

1/2 carotte

1/2 oignon

1 cuillère à café d’huile d’olive

40cl d’eau

1 cuillère à café de sucre (cassonade)

Une boite de tomates coupées en dés

« Vege salt », poivre

Préparations de la recette :

1. Coupez les légumes en dés de 1cm, et les saucisses en rondelle de 5mm.

2. Faites-les revenir dans la casserole avec l’huile d’olive. Mettez-y le « Vege salt ».

3. Ajoutez de l’eau, puis laissez mijoter à feu modéré pendant 10 minutes. Si vous le désirez, rajoutez un peu de « Vege

Salt ».

4. Mettez-y les tomates coupées en dés, puis faites bouillir. Ensuite, laissez mijoter à feu doux pendant 20 minutes.

Assaisonnez selon votre goût.

Généralement, il est nécessaire de mettre plusieurs épices dans le minestrone. Cependant, avec notre « Vege salt » très

savoureux, il vous suffira d’en utiliser pour le même résultat. Avec le seul «Vege salt », vous pourrez avoir plus de variété

s d’herbes que d’ordinaire. Car Il contient « l’oignon, la pomme de terre, l’extrait des légumes, le basilic, l’huile d’olive, le

poivre, le persil, l’oignon frit, l’ail, le laurier, le thym, l’origan, la menthe, les graines de céleri, le romarin, l’estragon, et le

cresson ». Tous les ingrédients se marient parfaitement avec la tomate. Essayez de faire votre minestrone avec notre sel

aux herbes, il sera plus savoureux qu’avant.


