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ekocko est une jeune
marque franco-slovène
créée en 2015. Depuis
2016, nous produisons et
commercialisons des sauces
pimentées artisanales
gastronomiques.
Entre les sauces pimentées
américaines très vinaigrées et
les sauces très douces à partir de
piment d’Espelette, nous avions
du mal à trouver notre bonheur.
Passionnés de cuisine et de goût
et désireux de faire partager
notre passion pour le piment,
nous avons donc conçu 8 sauces,
1 chutney et 1 pesto à base de
piments que nous cultivons.
Notre gamme comporte des
produits faiblement pimentés,
moyennement pimentés et
extrêmement pimentés.
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Nos produits sont distribués en épicerie fine
Prix de vente conseillé pour les sauces : autour de 10,90 euros
Une boutique en ligne Pekocko est en cours de réalisation.

CONTACT :
Epiceries fines : Stéphanie contact@sevenpot.com

Nos sauces sont
artisanales
...de la culture des piments, à la réalisation
des étiquettes, nous faisons tout nous-mêmes.
Pas de géant de l’agro-alimentaire derrière,
pas de laboratoire de 500 m2 mais un petit
atelier au fonds du jardin.

Pesto de piment artisanal
(force 5)
• des piments forts
• Tomates cœur-de-bœuf,
Noix de pécan, huile d’olive
extra vierge, ail, se

Nous
cultivons
...une soixantaine de variétés. Habanero,
Peach Ghost, Bhut Jolokia, Trinidad
Moruga Scorpion et Carolina Reaper
cohabitent avec des capucines et rosiers d’Inde
qui s’occupent de nos limaces. Fèves et haricots
nourrissent nos pucerons. Nous avons choisi
de cultiver nos piments en carré surélevé en
respectant les principes de la permaculture.
C’est écologique et cela nous permet sur
une petite surface d’avoir des rendements
suffisants pour notre production de sauces.

Nos sauces sont
100 % naturelles
Elles sont fabriquées à partir de piments
frais, sans additif, ni conservateur artificiel.
Tous les ingrédients qui entrent dans
la composition de nos petites bouteilles sont
cultivés dans un rayon de 50 km autour de
l’atelier (sauf l’avocat,
la mangue et quelques épices).

Adorablement Méchant
(force 2)

Ricain enfumé
{Sauce barbecue} (force 3)

Sicilien Enervé (force 4)

Mexicain  Moustachu (force 5)

Sauvage des Balkans (force 6)

• piment Peach Ghost
• pimenta de neyde
• Confiture de prune
• Betterave rouge
• jus d’orange
• eau • vinaigre de cidre
• miel de sarrasin
• Baies de la passion

• tomates • pommes
• oignon rouge • ail
• Piment de Cayenne fumé
• vinaigre de cidre
• sucre roux • seL
• vinaigre balsamique
• worchester sauce
• paprika fumé

• Piment de Cayenne
• Tomates cœur-de-bœuf
(DES VRAIES, HEIN, PAS DES
FAUSSES)
• Oignon rouge
• ail • eau
• Vinaigre de cidre
• huile d’olive extra vierge
• basilic frais • sel

• Piment de Cayenne
• avocat
• oignon gris
• Jus de citron vert
• huile d’olive extra vierge
• Origan
• coriandre fraîche

• Piment de Cayenne
• poivron Corne de BŒuf
• Oignon rouge
• Aïl Frais
• vinaigre de cidre
• sel • eau • Sucre roux
• betterave rouge
• huile d’olive extra vierge

Notre sauce pour les « débutants », légèrement sucrée,
adorablement méchante…
Idéale pour les gâteaux et
les glaces. Se marie très bien
avec un plateau fromage…
Accord parfait avec un brie.

Sauce au goût fumé,
sucré-salé et légèrement
pimentée. Parfaite pour badigeonner les grosses pièces
de viande avant passage au
BBQ. Le Ricain apprécie
particulièrement les ribs.

Une sauce tomate très
pimentée, dans un esprit italien. Elle accompagne parfai
tement les pates, grillades,
sandwichs…

Idéal pour toute spécialité
mexicaine, pour donner du
peps à vos vinaigrettes. Vous
pouvez aussi le mélanger
dans des dips et donner
ainsi un coup de chaud à vos
apéros.

Le compagnon indispensable
des BBQ, hot-dogs, hamburgers… Légèrement fumé,
notre sauvage des Balkans,
adore les viandes.

Douleur Chocolatée
(force 8)
• piment chocolate
habanero
• piment 7 pot chocolate
• eau • vinaigre de cidre
• miel • chocolat noir
à 66%
• poivre java • sel
• fève tonka
• huile de pépin
de courge
Sauce très très forte, mais avec beaucoup
de goût, idéale pour les chili con carne et les
boeufs bourguignons,

Chasseur de Fantômes
(force 8)
• piment bubblegum
• piment 7 pot infinity
• piment bhut jolokia
• eau • vinaigre de cidre
• miel • jus de citron
• eau de vie
• Poivre Baie MalaM • sel
Notre seule sauce presque 100 % piments, faite
pour les vrais fans de piment et les adeptes de
sensations très fortes. Utilisation : grillades, plats
en sauce

stration
une belle démon
vous
de force ….si tiliser.
Diablement Divine parvenez à l’u

(force 9 )

• Piment Trinidad Moruga
Scorpion
• Piment Carolina Reaper
• eau • vinaigre de cidre
• miel • Laphroaig
• dattes • curcuma • sel
• Poivre sauvage de Madagascar
Une SAUCE EXTREME, préparée amoureusement
avec le piment le plus fort du monde (Carolina Reaper) ainsi qu’avec du Trinidad Moruga Scorpion.
Pour les FOUS de piment…

Notre produit star, à utiliser comme pesto, dans
les sauces pour pates,
dans les risotto, dans tous
les plats en sauce et sur
des toasts. Vous pouvez
même le manger à la
petite cuillère.

Chutney pimenté
artisanal
(force 2)
• Peach Ghost jami
• Coings
• citron BIO
• graines de moutarde
• sucre• miel
• cabernet sauvignon
• Poivre Baie Malam • sel
Notre chutney accompagne parfaitement les
fromages
à pâte dure, les bries et
fromages de chèvre frais.
Il se déguste aussi
à l’apéritif sur des
toasts ou sur des viandes
blanches.

DOSSIER DE PRESSE

No 1

F Nos sauces ont du goût E

Cela veut dire que nous ne nous sommes pas contentés de mélanger du
piment de différentes forces avec du vinaigre et du sel mais nous avons
cherché les meilleures associations pour satisfaire les palais les plus
exigeants.
Chacun de nos produits a ainsi un goût très différent, bien marqué :
poivron grillé, cacao- fève tonka, guacamole…
ou whisky tourbé !

Nos sauces sont cuisinées
avec ❤❤❤ amour.
Nous faisons confire nos
fruits, transformons nos
tomates en sauce et nos
prunes en confiture… Puis
nous ajoutons nos piments.

Pour que novices curieux et
consommateurs avertis s’y
retrouvent, nous avons élaboré notre
propre de échelle de puissance, l’échelle
de Scoville n’étant pas très pratique.
Voici l’échelle de PEKOCKO.
Douce 
(Force 2 et 3 )
Medium 
(Force 4 et 5)
Forte(Force 6)
Extra-forte 
(Force 8 et 9)

Nos sauces sont sans gluten et toutes sauf
la Diablement Divine, Adorablement Méchante
et Chasseur de Fantômes sont Vegan.

