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Utilisation 
de fruits déclassés

 et/ou abimés, réemploi 
des co-produits du pipi 

du dragon pour la 
création des vinaigres et

des sirops d'agave.

Mme Green
Nous sommes un couple d'artisans-créateurs, concepteurs 
de produits inspirés de l'alimentation vivante, passionnés 
par le monde végétal et engagés en agriculture biologique. 

Madame Green s'engage !

 
 
 
 

Des produits étonnants

Pressés,
 infusés à froid

ou encore déshydratés,
nos fruits et épices sont
travaillés de manière à
conserver saveurs et

nutriments.

Contre le gaspillage alimentaire Des produits bio 

Engagée en 
agriculture biologique,

Mme Green ce sont 
des ingrédients et des

pratiques respectueuses 
de l'environnement et du
vivant dans sa globalité
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Le Pipi du Dragon est un jus concentré à
diluer. Il est source de vitamine C et de
manganèse qui contribuent à réduire la
fatigue et à protéger les cellules contre le
stress oxydatif. 

 
Réalisé avec des ingrédients 100% issus de
l'agriculture biologique, extrait ou infusé à
froid afin de préserver saveurs et nutriments. 

ien plus qu'une boisson

 
n concentré naturel d'énergie pour

booster ton organisme ! 

Pipi du Dragon

4

B

U

P
ip

i d
u

 d
ra

go
n

 



Un cocktail de nutriments en concentré
pour garder la pêche ! 

 
L'original à base de citron, gingembre et
curcuma avec un soupçon de piment et de
poivre, c'est un véritable coup de fouet
TONIQUE ! 

Le saviez vous ? Le curcuma et le gingembre
contribuent à l’efficacité du système
immunitaire. 
A consommer de préférence le matin. 

 

Une recette normande ,
Le Calv-unch :

- Calva 2 cl
- Pipi du dragon 1 cl

le tout allongé
avec de la limonade !

Ingrédients 100% AB : jus de citron de Sicile 78%,
jus de gingembre 12%, jus de curcuma 10%,
poivre, piment.

onicité

L'original 

T
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Le Pink est un concentré de naturalité pour
booster votre organisme. 

 
Du citron, de l'hibiscus et un mélange
d'épices chaï. 

 
Le saviez-vous ? L'hibiscus et la cannelle
contribuent à réduire la fatigue mentale et
physique. 

 
Idéal à utiliser en détox dilué dans de l'eau ! 

Ingrédients 100% AB : jus de citron de Sicile
95,8%, épices 3% (cardamome, gingembre,
cannelle, coriandre, clou de girofle, poivre,
piment), fleur d’hibiscus 1,2%.

 Booster vos apéros ? 

Essayez-le en version mojito
en ajoutant un trait de

Pink  à la place du citron !

quilibreE

Le Pink 
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Véritable Green power Juice ce pipi du dragon
est un must have pour l'hiver. 

 
 

Concentré de nature et véritable remède de
grand-mère avec du thym, gingembre, du
fenouil et de la cardamome. 

 
 

Le saviez-vous ? Le Thym contient des
propriétés antibactériennes et contribue au
bon fonctionnement des voies respiratoires.

Un remède de grand mère ?
  

Buvez-le en tisane 
avec du miel !

Ingrédients 100% AB : jus de citron de Sicile 85%,
jus de gingembre 10%, épices 5% (thym, graines
de fenouil, cardamome, clou de girofle).

Le Green 

pécial Hiver

 
S
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Ingrédients 100% AB : jus de citron de Sicile 78%,
jus de gingembre 12%, jus de curcuma 10%,
poivre, piment. 

Profitez de l'original en version shot de 4cl,
une mignonnette à emporter facilement
avec soi ! 

 
Correspond à une dose à boire pur en shot,
à 2 ou 3 verres dilués ou à une dose pour
une grande bouteille d'eau d'un litre.

 
Sur la table des convives pourquoi pas des
petits shots ? C'est sans alcool et ça fait tout
autant digérer. 

onicité

Un dessert revigorant ? 

Versez-en sur
 une boule de sorbet mangue,

banane ou pomme !Le Shot 

T
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Nos concentrés bio sont disponibles en
maxi format, idéals pour booster toute la
famille ! 

 
Avec une bouteille d'un litre, il est possible
de faire jusqu'à 8 litres de boisson. 

 
C'est plus écologique, ça limite l'utilisation
de contenants et d'étiquettes et permet
donc de réduire l'empreinte carbone !

 
Cette formule permet également de
proposer le Pipi du Dragon en vrac.

Maxi 
format 
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Issus de vergers biologiques et normands,
ces vinaigres de cidre non pasteurisés sont
réalisés avec une partie des coproduits
provenant de la production du pipi du
dragon. 

 
 

Apprécié depuis plusieurs siècles pour ses
nombreuses vertus médicinales, le vinaigre
de cidre est issu de la fermentation du cidre,
lui-même issu de la fermentation du jus de
pommes. 

es goûts bien équilibrés qui donneront
du ressort à vos recettes ! 

Vinaigre de cidre
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Curcuma
 & 

Poivre noir

Ingrédients 100% AB : vinaigre de cidre (5%
d’acidité), 89%, racines de curcuma broyées
(11%), poivre noir. 
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Donne du peps à 
n'importe quelle salade !

Vinaigre de cidre parfumé avec une infusion
de racines fraîches de curcuma associées au
poivre noir.

 
Il en résulte un vinaigre original, bien
parfumé, à la jolie couleur orange-dorée.
Un goût surprenant bien équilibré entre la
pomme et l'épice.

 
Le saviez-vous ? Le curcuma est reconnu
pour ses vertus antioxydantes et sa capacité
à agir en tant qu'anti inflammatoire.

 

 



Vinaigre de cidre parfumé avec une infusion de
framboises fraiches associées aux fleurs d'
hibiscus. 

 
Une alliance subtile apportant un goût
inimitable à vos préparations culinaires. Ce
condiment ajoute une jolie couleur printanière
pour égayer vos salades. 

 
Le saviez-vous ? L'hibiscus a des vertus
antioxydantes.

 

Ingrédients 100% AB : Vinaigre de cidre (5%
d’acidité) 88%, framboises 10%, hibiscus 2%. 

Framboise 
& 

Hibiscus
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Idéal pour déglacer 
ou dans une salade de 
chou rouge et chèvre !



Vinaigre de cidre parfumé avec une infusion de
racines fraîches de gingembre associées au
sirop d'agave. 

 
Juste ce qu'il faut de gingembre pour sublimer
la pomme, et de l'agave pour lier les goûts. 

Vertueux ce vinaigre est réalisé avec les co-
produits du Pipi du Dragon.

Le saviez-vous ? Le gingembre stimule le
système immunitaire.

 

Ingrédients 100% AB  : vinaigre de cidre (5 %
d’acidité) 88%, racines de gingembre broyées 8
% , sirop d’agave 4 %.

Gingembre 
& 

Sirop d'agave
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Une entrée surprenante ? 
Mélangez ce vinaigre à 

une salade d'endives !
 

https://www.facebook.com/lepipidudragon/?__cft__[0]=AZX1wPXPW0ZuihtgOrQcrpbk8UOiPJCVEgLXA7etHV1YPrQ27784RFuZFtK07SqUhNOPgtEKleo8Lwqp6SHLp2ojnZK8tttqJp27zVMRXMKhG7SOEH2fzYM4kDKA8kUF5KP3bE_rlg_DYtFUVIgsc1HK&__tn__=kK-R


 
 

Une explosion de saveurs dans cette alternative
aux bonbons chimiques… Les Biobecs
contiennent 93 % de fruits bio et un soupçon de
sucre roux biologique.

 Et c’est tout !

 
Fabriqués dans le bocage normand, les Biobecs
sont des lacets de fruits 100% bio, 100% naturels
et 100% vitaminés. Les fruits sont déshydratés à
basse température pour conserver toutes leurs
vitamines et nutriments. 

'est la vitalité du cru 
avec la tendresse du cuit.

 C'est le goût du fruit à l'état pur !

Les biobecs
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Friandise naturelle à la fraise et à la
framboise. 

 
Des fraises, des framboises, une pointe
de sucre, et c'est tout ! 

 
A couper en morceaux pour égayer vos
salades, vos tartines, vos cookies. 

 
Des bonbons 100% fruits, 100% Bio, 100%
naturels et 100% bons ! 

A manger par petits morceaux ou à rouler
pour un max de plaisir en bouche !

Ingrédients 100% AB : Fraise (78%),
Framboise (15%), Sucre (7%), Citron. 

Fraise & 
Framboise 
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Friandise naturelle à la banane et
au  chocolat bio et équitable. 

 
Des bananes, du chocolat et c'est tout ! 

 
A couper en morceaux pour égayer vos
salades, vos tartines, vos cookies. 

 
Des bonbons 100% fruits, 100% Bio,
100% naturels et 100% bons ! 

 
A manger par petits morceaux ou à
rouler pour un max de plaisir en bouche !

Banane &
Chocolat

Ingrédients 100% AB: Banane (95%), Cacao
cru en poudre (5%), Citron.
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Friandise naturelle à la fraise et à
la  banane. 

 
Des fraises, des bananes, une pointe de
sucre, et c'est tout ! 

A couper en morceaux pour égayer vos
salades, vos tartines, vos cookies. 

Des bonbons 100% fruits, 100% Bio, 100%
naturels et 100% bons ! 

A manger par petits morceaux ou à rouler
pour un max de plaisir en bouche !

Ingrédients 100% AB: Fraise (68%), Banane
(25%), Sucre de canne équitable (7%), Citron.

Fraise &
Banane
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Friandise naturelle à la fraise et à la  noix
de coco. 

 
Des fraises, de la noix de coco, une pointe
de sucre, et c'est tout ! 

A couper en morceaux pour égayer vos
salades, vos tartines, vos cookies. 

Des bonbons 100% fruits, 100% Bio, 100%
naturels et 100% bons ! 

A manger par petits morceaux ou à rouler
pour un max de plaisir en bouche ! 

 

Fraise &
Noix de coco

18

Ingrédients 100% AB : Fraises (87%), Sucre de
canne équitable (7%), Noix de coco (6%),
Citron.



Ingrédients 100% AB : Abricot (80,5%), Banane
(12,5%), Sucre de canne équitable (7%), Citron.

Friandise naturelle à l'abricot et à
la  banane. 

 
Des abricots, des bananes, une pointe de
sucre, et c'est tout ! 

 
A couper en morceaux pour égayer vos
salades, vos tartines, vos cookies. 

 
Des bonbons 100% fruits, 100% Bio, 100%
naturels et 100% bons ! 

A manger par petits morceaux ou à rouler
pour un max de plaisir en bouche !

Abricot &
Banane
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Le maxi format

 
 

Nos friandises naturelles sont disponibles en
maxi format, idéal pour toute la famille !

C'est plus écologique, ça limite l'utilisation de
contenants et d'étiquettes et permet donc
une empreinte carbone réduite !

Idéals pour les enfants, les Biobecs sont aussi
excellents pour les grands et pour tous ceux
qui prennent soin de leur alimentation en
général.

Leurs préférés sont ceux à base de fraises !
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Maxi 
format

A partager

https://www.madamegreen.com/product/biobec-fraise-framboise/


    ensez au vrac : il permet de réduire le
nombre de contenants et d'étiquettes, c'est
plus économique et ça fait plus de Biobecs à
engloutir ! 

 
 

Avec les magasins vrac qui le souhaitent
nous mettons en place un système de
retour des contenants dans le but de les
recycler.

Le vrac 
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L’Ail noir est élaboré à partir d'une longue
fermentation. Savoureux, il présente des
nuances d’ail grillé au four, de réglisse, de
balsamique ou encore de sauce soja… 

 
Mélangé à la fleur de sel, il apporte une
touche originale et acidulée à vos
vinaigrettes, pâtes, purées, houmous,
marinades…

 
Le saviez vous ? L'ail noir possède des
propriétés antibactériennes et
antioxydantes.

Fleur de sel à 
l'ail noir

Ingrédients 100% AB : fleur de sel de Guérande
(95%) , ail noir (5%)
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     ensez au vrac : il permet de réduire
le  nombre de contenants et
d'étiquettes, c'est plus économique et
écologique !

 
 

Le vrac 
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Avec les magasins vrac qui le
souhaitent nous mettons en place un
système de retour des contenants dans
le but de les recycler. 



Réalisés à partir des co-produits du pipi du
dragon et/ou des Biobecs, ces sirops d'agave
sont une excellente alternative au miel !

Le sirop d'agave est un édulcorant naturel,
riche en minéraux avec un pouvoir sucrant
supérieur à celui du sucre.

Une petite quantité suffit !

Sirop d'Agave
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Fraise &
Framboise
Sirop d'agave parfumé avec une
infusion de fraises et de framboises
séchées. 

En tartine, dans un yaourt, sur une
panacotta, sur des pancakes, en
vinaigrette, en infusion... 
Tout est permis !

Le saviez vous ? Les pigments rouges de
la fraise et de la framboise contiennent
une grande quantité d'antioxydants.

Ingrédients 100% AB: Sirop d'agave (94,5%),
fraise et framboise (4%), hibiscus (0,5%).
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Versez-en sur une
crêpe ou sur une
 boule de glace !



Sirop d'agave parfumé avec une
infusion de racines séchées de curcuma
et de gingembre associées au poivre
noir.

En tartine, dans un yaourt, sur une
pomme au four, sur des pancakes, en
lait d'or, en vinaigrette... 
Tout est permis !

Le saviez-vous ? Le curcuma est
reconnu pour ses vertus antioxydantes
et anti-inflammatoires.

Ingrédients 100% AB : Sirop d'agave (98%),
poudre de curcuma (1,5%), poudre de
gingembre (0,5%), poivre noir.

Curcuma &
Poivre noir
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En marinade ou 
sur du chèvre frais !



Sirop d'agave parfumé avec une
infusion d'épices chaï.

En tartine, dans un yaourt, sur une
panacotta, sur des pancakes, en
infusion, en vinaigrette... 
Tout est permis !

Le saviez-vous ? Le chaï est reconnu
pour ses propriétés anti-inflammatoires
et antioxydantes.

Ingrédients 100% AB : Sirop d'agave (97%),
épices chaï (3%), citron.

Epices chaï

27

A déguster sur 
une pomme au four !



Contactez-nous

 contact@madamegreen.com

https://www.madamegreen.com/

Mme Green 
Les rivières

61100 CALIGNY
 

06 77 43 24 34
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https://www.instagram.com/mmegreenofficiel/?hl=fr
https://www.facebook.com/MmeGreen
https://www.youtube.com/channel/UCZ7Eg5YXgDKL60egmqfxv-A
https://www.facebook.com/search/top?q=le%20pipi%20du%20dragon
https://www.madamegreen.com/
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Podcast
Interview

Les biobecs 
en musique

Comment utiliser
 le Pipi du Dragon

Pour continuer à découvrir Mme Green...

https://www.youtube.com/watch?v=0lNlxM1Qh8o&t=5s
https://player.octopus.saooti.com/miniplayer/default/19659?distributorId=null&color=40a372&theme=000000&time=0
https://www.youtube.com/watch?v=1pwUV7fhW0I


La Green Team !
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