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Authentique et révélant des saveurs exceptionnelles,

la collection de L’Aventure du Sucre incarne l’esprit

et le savoir-faire mauricien. Ainsi, au sein de notre

Village Boutik, nous mettons à l’honneur de

savoureux produits locaux: sucres bruns complets,

thés, confitures, miels, vanille, confiseries, rhums et

épices.

L'Aventure du Sucre crée et développe ses produits

en partenariat avec des artisans dans le but de

conserver un savoir-faire acquis au fil des siècles. Le

site est fier de promouvoir ce précieux patrimoine,

transmis de génération en génération, et qui fait

partie de la culture de notre île. 
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Tous les prix sont toutes taxes comprises
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11 différents sucres non raffinés contenant toutes les valeurs nutritives de la
canne à sucre. Sachet de 300g, faciles à emporter. Idéal pour adoucir
agréablement les boissons, desserts, préparations de fruits et marinades.

Chaque paquet présente les caractéristiques de chaque sucre, les utilisations spécifiques en cuisine
et les informations nutritives. Du carton recyclé et recyclable et de l’encre végétale sont utilisés.

   1. Golden Semoule | 2. Le Golden | 3. Roux spéciaux 
4. Demerara Fin | 5. Demerara Sec | 6. Standard Demerara

   7. Muscovado très clair | 8. Muscovado Clair 
9. Brun Foncé Mou | 10. Muscovado Brun

  11. Mélassé

LES SUCRES
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Rs 95 

Rs 150 

Rs 175 



Nos cartons sont mis en forme, assemblés et décorés à la main 
par des artisans mauriciens.

BOITE DODO SUCRÉ

Rs 225

Une présentation typiquement
mauricienne pour découvrir les
saveurs variées et inégalées des 
sucres bruns non raffinés

PANIER 4 SUCRES

Rs 495

Une sélection de 4 sucres bruns
naturels disposés dans un packaging
coloré fait-main

Autres couleurs disponibles :
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LES SUCRES

BOITE RABANE DE SUCRE

Rs 375

Une magnifique boite contenant un sucre brun 



HEXAGONE

Une présentation idéale pour
découvrir les délicieuses saveurs 
de 6 sucres bruns non raffinés

Rs 270

PETIT SAC SUCRÉ PARFUMÉ

Rs 350

Sucre roux parfumé à la cannelle, à l’anis 
ou à la cardamome dans une jolie boîte tropicale

DUO DE SUCRES

Rs 295

2 sucres spéciaux spécialement sélectionnés,
accompagnés d’une cuillère fait-main
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LES SUCRES

Nos cartons sont mis en forme, assemblés et décorés à la main par des artisans
mauriciens.

PETITS POTS SUCRÉS

Rs 375

Découvrez 3 sucres bruns non raffinés
dans de jolies boites en métal



LA GAMME
D'ANTAN 
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COOKING POT “LA MARMITE”

Marmite en aluminium aux airs d’antan
contenant un sucre brun non raffiné au choix

Forme ronde-petite       
      

GOBELET LONTAN

Les sucres de canne bruns et naturels
de l’île Maurice dans une tasse utilisée à l’époque 

par les immigrants indiens. 
Sucre au choix (200g)

Un emballage en souvenir à l’emblème de toutes
les sucreries, qui contient l’un de nos sucres bruns
naturels au choix (200g)

LA CHEMINÉE DE BEAU PLAN

Rs 250

Rs 375 

LA GAMME D'ANTAN
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Rs 550

Un emballage en jute brodé, qui contient l’un de
nos sucres bruns naturels au choix (300g)

SAC EN JUTE BRODÉ

Rs 325



LES 
COFFRETS 
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Le Village Boutik confectionne des coffrets créatifs pour le plaisir d’offrir une
sélection raffinée de produits sucrés de notre île.

COFFRET THÉ SOUS LES MANGUIERS

Le Village Boutik a sélectionné des saveurs de thés mauriciens 
(à la vanille et aux fruits exotiques) à déguster à tout moment 
de la journée, agrémentés de ballotins de sucres bruns naturels 
non raffinés. Les petites cuillères sont fabriquées à la main

Rs 795

COFFRET DÉLICES DES TROPIQUES

L’île Maurice intense avec ce coffret cadeau gourmand
composé d’un tube de 3 gousses de vanille fraîche, 
de 2 mini miels, de 3 mini confitures de banane, papaye 
et ananas, d’un assortiment de pâtes de fruits tropicaux 
et de 3 ballotins de sucres bruns non raffinés. 
Un vrai plaisir des sens !

COFFRET SUCRES

Rs 1200

Joli coffre à l’ancienne, à fermoir métallique
contenant 9 sucres spéciaux non raffinés

Rs 1795

LES COFFRETS
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COFFRET DÉLICES SUCRÉS

Ce coffret est idéal pour découvrir les saveurs
de l'Île Maurice. Il est composé de : 2 mini miels,
2 mini confitures, 1 petite bouteille de rhum
blanc Plantation, 1 sucre brun emballé dans une
pochette de jute et 1 petite cuillère en corne. 
Le cadeau souvenir idéal !

Rs 1795 

LES COFFRETS
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DÉLICES DES TROPIQUES (INDIGO)

Rs 1795 

Coffret cadeau gourmand au couleur de l'indigo,
composé d’un tube de 3 gousses de vanille fraîche, 

de 2 mini miels, de 3 mini confitures de banane, papaye 
et ananas, d’un assortiment de pâtes de fruits tropicaux 

et de 3 ballotins de sucres bruns non raffinés

Le Village Boutik confectionne des coffrets créatifs pour le plaisir d’offrir une
sélection raffinée de produits sucrés de notre île.



LE BLEU INDIGO
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Surnommé 7ème couleur de l’arc en ciel, ce bleu intemporel et profond constitue l’essence
de l’identité de l’Aventure du Sucre et reflète aussi l’histoire du lieu.

Avant d’être une sucrerie, le domaine de Beau Plan était autrefois une indigoterie avec ses
plantations d’indigotiers. Les feuilles étaient récoltées, riches du précieux colorant bleu,
dense et lumineux, qui était très prisé en Europe pour la réalisation de beaux imprimés.

SAC GONI SUCRE 

MUG INDIGO                                          

LE BLEU INDIGO
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Cette tasse au motif de l’indigotier, composée d’un sucre
brun naturel sera parfait pour les amateurs de thé.
Sucre au choix (300g)

Un sucre brun naturel emballé dans un petit sac
en toile de jute, le goni, souvenir du temps lontan

Sucre au choix (100g) 

Rs 475

Rs 375

ÉTUI SUCRE SPÉCIAUX                                     

Un bel emballage au motif de l’indigotier, 
composé d’un sucre brun naturel.
Sucre au choix (100g)

Rs 75



LE BLEU INDIGO
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BOUGIE INDIGO 

Cette bougie au motif de l'indigotier,
parfumera votre intérieur aux senteurs
de l'Île Maurice  

Rs 595 

PYRAMIDE DE SUCRE

Sous cette pyramide bleu indigo, 
se cache un délicieux sucre brun naturel 

Sucre au choix (100g)

   Rs 295

COLLIER SIGNATURE L’AVENTURE DU SUCRE

Composée de pierres semi-précieuses, ce collier fait main 
sublimera toutes vos tenues

Rs 750



LE BLEU INDIGO
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PARÉO INDIGO 
Un paréo aux couleurs de l'indigo.
Confortable et doux, il est 100% coton

TROUSSE 

Cette trousse bleu indigo, 
utile pour ranger ses produits de beauté,

   Rs 825

Rs 1750  

Motifs disponibles :



Ambiance 

TROP ICALE  
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Ces bougies libèrent les belles senteurs
des fleurs de notre île pour un moment de bien-être

Des parfums maison relaxants aux senteurs sucrées
et tropicales de l’île Maurice  (canne à sucre,
bougainvillier, hibiscus, thé blanc, ylang-ylang,
patchouli vanille, coco orange, clémentine thé vert)

AMBIANCE TROPICALE
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PARFUM DES ÎLES 

Rs 795

BOUGIE FLORALE

Rs 595 

COFFRET COCOONING 

Découvrez notre sélection tropicale composée de: 
4 savons (vegan, anti-âge...) pour le visage, 1 scrub
pour le corps (200g), 1 mini bougie, 1 thé à la vanille,
et 1 sachet de sucre brun 

Rs 3250 



Motifs disponibles :

Un sucre brun naturel dissimulé dans un
emballage aux couleurs tropicales

Une ligne élégante de mugs célébrant 
la flore mauricienne (vanille, frangipane, ylang-ylang, 

canne à sucre, hibiscus et indigo).
Sucre brun non raffiné au choix (300g)

En souvenir de Maurice, un sucre brun naturel,
dans un mug aux couleurs du pays

AMBIANCE TROPICALE
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PYRAMIDE TROPICALE

Rs 295

MUG KAZ KREOL 

 Rs 475

MUG FLORAL

 Rs 475

 Rs 725

Une sélection délicieuse et tropicale
 de 2 confitures et 1 miel

DOUCEURS DU MATIN

 Rs 650

Une petite bouteille de rhum blanc Plantation 
(50 ml) et 2 variétés de sucres spécialement
sélectionnées et idéales pour tous vos cocktails

A L’HEURE DE L’APÉRO



NATURELLE
Ambiance
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Nos savons sont 100% naturels, fabriqués artisanalement avec des huiles
essentielles, sans parfum, ni paraben.

SAVONS AROMATIQUES
Un concentré de bienfaits de la nature dans ce
savon à l’huile d’olive et l’huile de noix de coco.
Parfum : camomille, citronnelle, miel, romarin,
neem...

TRIO SAVONS GOURMANDS

Pour adoucir et redonner un véritable coup d’éclat 
à votre peau. Au choix: café, avoine, curcuma, menthe
et coquelicot, buisson à miel, calendula, bois de cèdre,
miel, argile verte ou rose ou charbon actif

AMBIANCE NATURELLE
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Rs 395 

Rs 995 



SCRUB SUCRÉ POUR LES LÈVRES

Un gommage ultra doux pour des lèvres douces. 
Parfums : ananas, coco-vanille, fraise-vanille, coco,
pomme

SCRUB SUCRÉ POUR LE CORPS

Un gommage corporel pour donner de
l'éclat à votre peau. 
Parfums : délice à l'ananas, coco-vanille,
charbon activé, coco, papaye, cupcake aux
baies, fleur d'hibiscus, café, jasmin...

AMBIANCE NATURELLE
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Rs 875 

Rs 995 

Nos scrubs sont 100% naturels, fabriqués artisanalement avec du sucre mauricien.



POT EN CÉRAMIQUE

Les sucres de canne bruns et naturels
de l’île Maurice dans un pot en céramique.

Sucre au choix (300g)
 

AMBIANCE NATURELLE
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Rs 1250 

Rs 1495 

MINI POTS EN CÉRAMIQUE

2 mini pots en céramique fait main,
contenant les sucres de canne bruns de
l'Île Maurice.
Sucre au choix (100g le pot)

*L'unité

Nos pots en céramiques sont 100% naturels, fabriqués à la main par nos artisans
locaux.  



AMBIANCE NATURELLE
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VANILLE GOURMET MAURICIENNE
Découvrez les saveurs étonnantes 
de la gousse de vanille made in Maurice 

Rs 995 3 gousses de vanille     
6 gousses de vanille Rs 1495 

POCHETTE EN VACOA
Une jolie pochette en vacoa naturel

contenant les sucres de canne complets

Rs 695 

BOITE DODO
Une belle boite en bois 

avec le dodo de Maurice, 
contenant 4 sucres de canne complets

Rs 1575



AMBIANCE NATURELLE
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COFFRET RUSTICHIC 

Un coffret en vacoa 100% naturel contenant : 
1 mini miel,  1 mini confiture à la banane, 
bâtons de cannelle, 1 mini pot en céramique de
100g de sucre et 1 tube de 3 gousses de vanille   

Rs 2575 

COFFRET DÉTENTE

Découvrez le coffret en vacoa 100% naturel,
composé d'un scrub pour les lèvres au sucre

mauricien, d'une mini bougie et d'un
ballotin de sucre brun non raffiné 

Rs 2350 

Nos coffrets en vacoa sont fabriqués à la main par nos artisans locaux et
confectionnés directement au Village Boutik. 



AMBIANCE NATURELLE
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COFFRET CANNE À SUCRE

Découvrez notre coffret 100% beauté : 
1 serviette pour les mains, 1 mini bougie, 
1 savon et 1 huile d'ambiance.

Rs 1775 

COFFRET OCÉAN 

Une sélection composée d'1 serviette
pour les mains, de 2 minis savons

coquillages, d'1 bougie coquillage 
et d'1 porte clé 

Rs 1775 
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Incomparablement moelleux, les rhums l’Aventure du Sucre aux sucres bruns
naturels, développés par la Maison New Grove, sont uniques au monde. Résultat d’un
minutieux procédé de fabrication, ils développent de riches nuances, à la fois rondes
et suaves, et se dégustent en cocktail, long drink, sur glace, en apéritif ou digestif.

GOLDEN BAKERY
700 ml
Rs 1395

MUSCOVADO
700 ml

Rs 1395

MOLASSES
700 ml

Rs 1395

LES RHUMS AUX SUCRES SPÉCIAUX
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LA CORBEILLE
GOURMANDE
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Plaisirs d’exception avec les paniers de jardiniers gourmands sur mesure. 
De beaux produits du terroir à déguster en toute convivialité. 
L’occasion de faire un voyage au coeur des trésors culinaires de l’île Maurice.
Composez votre panier gourmand, accompagné d’un message personnalisé !



Mariage 
CADEAUX 
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Le Village Boutik confectionne des petits cadeaux créatifs et personnalisables
pour le plaisir d’offrir. Une sélection raffinée de produits sucrés pour vos invités.

Misez sur l’originalité avec ce joli dégradé de sucres
spéciaux (40g) disposés dans un tube en verre. 
Une petite étiquette personnalisée pour la touche spéciale

Offrez à vos convives un petit pot 
de sucre brun naturel 
avec sa petite étiquette customisée

Une façon charmante de remercier vos invités.
Personnalisez avec une jolie étiquette.

Sucre au choix (250g)

De délicieuses pâtes de fruits
 aux saveurs exotiques

LES CADEAUX MARIAGE 

SUCRES EN TUBE

Rs 150

POT DE SUCRES

   Rs 395

PETIT POT SUCRÉ 

Rs 150

PÂTES DE FRUITS

 Rs 195�
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D'AFFAIRES
CADEAUX
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Une sélection en version miniature de nos
meilleures confitures, miels et pâtes de fruits
pour une touche de douceur au petit déjeuner

Deux de nos bestsellers en version miniature (50 ml)
le rhum blanc Plantation et le rhum oak aged

Une petite bouteille de rhum blanc Plantation
(50 ml) et 3 variétés de sucres spécialement

sélectionnées et idéales pour tous vos cocktails

Autres couleurs disponibles :
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LES CADEAUX D'AFFAIRES

LES PETITES DOUCEURS DU MATIN   

Rs 650

DÉGUSTATION DE RHUM

Rs 895

A L’HEURE DE L’APÉRO

Rs 725

Le Village Boutik vous propose des idées de cadeaux d'affaires personnalisable et
authentique. Pour tous les goûts  et toutes les occasions ! 



Une sélection de pâtes de fruits adorablement présentées,
idéale pour offrir un petit cadeau sucré
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LES CADEAUX D'AFFAIRES

COFFRET FRUITÉ 

Rs 650

Un magnifique shot gravé, accompagné d'un
sucre brun et de la version miniature (50 ml)

de notre rhum blanc Plantation

APÉRO BOX

Rs  895

Une sélection de nos bestsellers sucrés,
composé d'1 confiture d'ananas, d'1 miel 
et de 3 de nos sucres bruns, accompagné 
d'1 cuillère fait main  

COFFRET SUCRÉ

Rs 650 

Autres couleurs disponibles :



Les produits de L’Aventure du Sucre sont enregistrés à
la MASA (Mauritius Society of Authors) et sont protégés
par les droits d’auteurs (Copyright). 
Toute reproduction illégale de ces produits est interdite 
et tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires.

Pour plus de renseignements,
contactez Anna Reymann

Boutique Manager

T: (230) 243 7900
boutik@aventuredusucre.com

www.aventuredusucre.com

BEAU PLAN, PAMPLEMOUSSES 21001


