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l ’unique riz classic 
carnaroli 
micro-natural®
Une plante saine grâce aux biotechnolo-

gies innovantes du Japon, sans aucun 

produit chimique de synthèse. 

“Classique” parce que nous semons des 

graines de Carnaroli 100% pures, sans 

mélange d'autres sous-types.

le premier riz de 
smart farming 4.0
Une révolution qui implique des 

méthodes de précision intelligentes en 

agriculture pour garantir le rendement 

et la qualité parfaits du riz.                

Nous analysons soigneusement nos 

terres afin de personnaliser les semis    

et la fertilisation de chaque champ.

mûri au fil du temps
Un grain robuste qui, après 12 mois de 

maturation, permet au riz d’assimiler les 

éléments nutritifs les plus précieux.

séché à basse 
température
Quelle que soit la cuisson, le riz 

reste entier, jamais pâteux et ne 

contient aucun résidu d'hydrocar-

bure, grâce à la basse température 

des séchoirs à gaz naturel.

durable
On pratique la rotation des 

cultures avec de longs cycles       

de repos pour le sol qui préserve 

ses éléments nutritifs.

2 références:

r iz semi-blanchi
riz brun 

Meracinque est la 
nourriture des 
merveilles. Meracinque 
est un aliment sain 
car la terre dont il se 
nourrit est saine.

poids net: 500g  / 1 kg 



m e rac i nqu e

Meracinque est 

l'histoire d'une culture, 

d'une famille et 

de ses terres.

Meracinque est la 

nourriture des merveilles.

Meracinque est 

un aliment sain car 

la terre dont il se 

nourrit est saine.

5 femmes et une tradition: les rizières de 

Mantoue ont été revisitées.

Margherita, Benedetta, Silvia, Anna, Mariavittoria. 

5 sœurs partagent le même souhait: donner vie 

au meilleur riz Carnaroli jamais produit.

Un riz unique, qui révolutionne les méthodes 

de production et constitue une ressource pour 

toute la région. C’est de là que vient 

Meracinque. Il pousse dans un sol généreux et 

se transforme en un grain fort totalement 

savoureux. Le seul riz Carnaroli Micro-natural®, 

le premier à être cultivé selon les principes de 

l'agriculture de précision. Un riz de nos terres 

qui bénéfice des biotechnologies développées 

au Japon.

Un aliment du monde. Il renouvelle la culture 

de riz traditionnelle en la transformant en une 

future agriculture durable. 

En savoir plus sur www.meracinque.com 

Contactez-nous à info@meracinque.com

Scannez ce code QR avec votre téléphone 

pour entrer dans notre monde.


