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SOURIEZ, VOUS ALLEZ CRAQUER !
« CRAZY CAJOU » ARRIVE CHEZ FRANPRIX
La petite graine riche en énergie et en bonne humeur débarque en
exclusivité, pendant 3 mois, chez Franprix ! Créée par une team de
foodies passionnés et amoureux des bons produits, « Crazy Cajou » est
une gamme fun et innovante à croquer à tout moment de la journée.
GRIGNOTEZ MALIN !
La petite noix courbée a plus d’un atout dans ses sachets ! Moins grasse que l’amande, c’est
l’alliée idéale des petites faims ! Naturellement riche en vitamine B, fer et magnésium, elle
agit pour réduire la fatigue et lutte contre le stress. Au réveil pour l’énergie, à 10h au
bureau, en fin de journée en solo ou pour l’apéro ou après le sport, c’est 100% réconfort.
Pour garder les bienfaits naturels de la noix de cajou, les créateurs ont eu la bonne idée de
les dorer au four, sans huiles ajoutées. Une méthode déposée, FOST® (Flavour Original Seal
Technology) qui rend les noix complètement « crazy ».
5 SAVEURS FOLLEMENT GOURMANDES
Inédites et originales, en version sucrée et salée, les saveurs des « Crazy Cajou » vont faire
craquer petits et grands. Barbecue, poivre et oignon, finement salées, miel ou cacao, place à
la découverte et à la surprise gustative !

Les salées :

Crazy Cajou saveur Barbecue, 80g • 3,50€
Crazy Cajou saveur Poivre-oignon, 80g • 3,50€
Crazy Cajou finement salée, 80g • 3,50€

	
  

	
  

Les sucrées :

Crazy Cajou saveur Cacao, 80g • 3,50€
Crazy Cajou saveur Miel, 80g • 3,50€

UN PROJET COMPLÈTEMENT « CRAZY »
L’histoire est née d’une ambition gourmande et responsable : être le seul acteur français à
maîtriser et dévoiler le parcours de cette noble graine, de l’arbre jusqu’à nos sachets.
Négociants en anacarde (matière première de la noix de cajou) en Afrique et en Asie, le
métier des fondateurs leur a permis d’œuvrer pour le développement de cette filière depuis
plusieurs années. Aujourd’hui ils sélectionnent leurs producteurs pour leur travail de qualité
et le goût supérieur de leurs noix. Exigence et perfection sont les maître-mots de la « Crazy
Cajou Factory ». Située en Inde, ils perpétuent la méthode ancestrale de décorticage et de
sélection pour obtenir des graines premium.
Pas gras sur les doigts, craquant sous la dent, packaging ludique, on ne
résiste plus et on succombe dès maintenant à la « Crazy Cajou touch »
chez Franprix !
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