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Moulin à herbes HERBIE de Betty Bossi – fraîcheur et arôme garantis 

 

Tout l’année, l’arôme incomparable des herbes fraîches du jardin. C’est désormais possible en 

un tour de main avec le moulin à herbes HERBIE. Une nouveauté mondiale de Betty Bossi. 

 

HERBIE s’utilise aussi facilement qu’un moulin à poivre et offre une 

foule d’avantages: 

− Plus jamais d’herbes fanées 

− Herbes fraîches en réserve à tout moment 

− Tout l’arôme 

− Pas de restes 

− Pas d’herbes écrasées 

− Maniable, propre et compact 

− Pour les mets froids ou chauds  

 

HERBIE convient pour presque toutes les herbes aromatiques – du 

basilic à l’aneth, du persil au thym et à l’origan. Ce moulin à herbes a  

été développé par Betty Bossi et une demande de brevet a été déposée. 

 

Et voici comment fronctionne HERBIE: 

    

Introduire les herbes: 

équeuter les herbes 

fraîches, les laver et les 

éponger, remplir le récipient, 

mettre l’élément de mouture 

en place. 

Déposer dans le 

congélateur: après 6 

heures au congélateur, le 

moulin est prêt à l'emploi. 

 

Sortir du congélateur 

selon besoin: secouer 

brièvement le moulin à 

herbes et le pincer 

légèrement. 

Mouliner les herbes 

surgelées sur le mets:  

replacer aussitôt HERBIE 

dans le congélateur. Les 

herbes ne doivent pas 

décongeler.  

 

Le moulin à herbes HERBIE se compose d'un récipient et d’un élément de mouture, tous deux en 

matière synthétique. Une bille en céramique sert d’agitateur pour disperser les fines herbes congelées. 

Coloris: vert clair/gris foncé, bille blanche. Dimensions, manivelle comprise (H x L x P): 15 x 7,5 x 9,5 

cm. Contenance pour 15 g d’herbes. HERBIE coûte CHF 24.90. Egalement disponibles: récipients 

supplémentaires (CHF 11.90 la pièce) permettant d’avoir toujours différentes herbes fraîches sous la 

main. Il suffit de changer l’élément de mouture de place. A commander sur www.bettybossi.ch.   


