
CRISTALINE, L’IMBATTABLE
Par son prix d’abord, en moyenne 0,14 € 
la bouteille d‘1,5l. En Ile-de-France, la plus 
consommée est la Chantereine, captée 
dans la nappe souterraine du Soissonnais 
localisée dans les forêts de Compiègne et 
de Villers-Cotterêts. L’eau circule librement  
dans les sables puis est protégée de toute 
pollution par deux épaisses couches 
d’argile imperméables. 
Très peu sodique, riche en calcium, elle 
convient à l’alimentation des nourrissons.

FÊTES
AVEC LES EAUX DE 
SOURCES
SORTEZ DES SENTIERS 
BATTUS !
Légères, peu de goût au palais, elles se 
marient avec tous les vins sans les altérer 
de leur personnalité, et sont souvent   

économiques. Elles ? Ce sont les eaux de 
sources. Qui plus est,  un produit régional 
qui gagne à être connu sur les tables de 
nos vacances familiales,  au moment des 
festivités de Noël.

Vous allez dans le Sud ?  Découvrez la 
Beaupré. Dans l’Ouest ? La Plancoët. 
Dans le Sud-Ouest, la Pampara, dans 
l’Est, la Carola, plate ou pétillante, la 
Corse vous accueille avec la délicate 

Saint-Georges.

Outre-Mer, des eaux de sources de 
montagne exceptionnelles : Chanflor en 
Martinique avec son eau de source de 
montagne remarquable, Matouba et 

Capès en Guadeloupe.

Goûtez la différence !
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Eau de Source  
Naturelle

LES CLASSIQUES

Toutes  les  coordonnées  des  sites 
d’exploitation de ces  eaux sont sur http://

www.eauxdesources.org/ rubrique «Qui 
sommes-nous  ?»/ Contact de nos 
membres.
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FIEE DES LOIS  : PRODUIT DU POITOU
Elle doit sa naissance à la grande 
sécheresse de 1976. La source Prahecq 
fut forée dans ce village du même nom 
des Deux-Sèvres. Une eau de source de 
composition très équilibrée, faiblement 
minéralisée, très pure avec un taux de 
nitrates quasi nul. Bien pour les biberons.

PIERVAL : LA CHATELAINE
Elle jaillit au milieu du parc du château de 
Pont-Saint-Pierre, petit village de l’Eure. 
On la trouve dans le Nord et en 
Normandie, également en version 
gazéifiée. Faible taux de sodium, très 
équilibrée.

SAINT-BENOIT : LE COEUR DE LA 
FRANCE
Située en pleine forêt d’Orléans, issue de 
la nappe de Beauce, son réservoir naturel  
serait estimé à 18 fois celui du lac 
d’Annecy. Pétillante ou plate (Ondine), elle 
est bonne quotidiennement, comme pour 
les nourrissons.

SAINT-GEORGES : LA CORSE QUI S’EST 
FAIT UN NOM 
Connue pour sa bouteille au bouchon noir 
et au design signé Philippe Starck, la Saint-
Georges jaillit à 1 000 mètres dans le Sud 
de la Corse de massifs granitiques, le 
meilleur des filtres naturels. Convient 
parfaitement aux nourrissons.

PYRENEA  : ELLE A MIS LA MONTAGNE 
EN BOUTEILLE
Profitez de toute la fraîcheur  des 
Pyrénées ! Sans goût prononcé, l’eau 
Pyrénéa répond aux besoins quotidiens de 
chacun. Désaltérante, elle convient pour  
une consommation journalière comme pour 
les bébés.

SAINT-LAMBERT, L’EAU DE LA VALLEE 
DE CHEVREUSE
Captée dans les sables de Fontainebleau, 
Extrêmement fins, ils filtrent l’eau et lui 
confèrent ainsi stabilité et pureté sur le plan 
bactériologique. Ces sables sont protégés 
par une couche d’argile de 10 mètres 
d’épaisseur. Faiblement sodique, c’est une 
eau de type bicarbonatée calcique. 

PAMPARA, L’AQUITAINE
Cette eau est née en plein Dax. Exempte 
de nitrates, très peu salée, elle est utilisée 
dans de nombreux hôpitaux de la région. 
Elle présenterait un nez citronné.
Elle convient parfaitement aux bébés.

BEAUPRÉ, LA PROVENÇALE 

La Source BEAUPRE jaillit naturellement 
au coeur de la Provence, dans un site 
parfaitement préservé : le massif de la 
Sainte-Baume. C’est une eau de 
montagne très légère et digeste qui 
convient parfaitement pour les biberons.

CAROLA, L’ALSACIENNE

C’est une des sources les plus connues 
d’Alsace. Riche en bicarbonates, sulfates 
et calcium, elle existe en 3 versions : bleu 
(plate), rouge (fortement gazeuse), vert 
(moyennement gazeuse). Bonne pour les 
bébés.

LES EAUX DE TERROIR
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AUSTRALINE : L’AUTRE REUNION
Elle vient du sud sauvage, des hauts du 
Baril. La source jaillit sur le flanc du 
volcan de la Fournaise. Convient pour les 
nourrissons.

EDENA : RÉUNIONNAISE 
L’une des plus vieilles sources de la 
Réunion provient du majestueux cirque 
de Mafate.
Parfaite pour la préparation des biberons.

C A P E S : U N E S I G N AT U R E E N 
GUADELOUPE
Les sources de Dolé sont connues 
depuis les Amérindiens, elles furent 
sources thermales (rhumatisme). Depuis 
1 9 6 9 , e l l e s s o n t c o n n u e s d e s 
Guade loupéens comme eaux en 
bouteilles.
Convient parfaitement aux bébés.

CHANFLOR : LA FORCE DE LA 
MARTINIQUE 
Eau de source tropicale de montagne, 
elle doit son origine au massif volcanique 
du Mont-Béni. Bénie, elle l’est, protégée à 
500 mètres d’altitude au milieu d’une 
forêt vierge tropicale. Idéal pour les 
bébés.

MATOUBA : LA GUADELOUPÉENNE

C'est à 742 mètres d'altitude et au 
cœur d'un parc national protégé que 
jaillit la source Roudelette d’où est 
captée l'eau Matouba. Elle puise 
toutes ses qualités de pureté dans une 
vaste nappe souterraine située entre 
deux couches  d’argile imperméable. 
Convient aux bébés.

EAU ROYALE : ELLE A MIS TAHITI EN 
BOUTEILLE
Une eau de source qui trouve son origine 
naturelle au coeur du Mont-Aroal entre 
1400 et 2000 m d’altitude dans un site 
protégé vierge de toute activité humaine. 
Saine et équilibrée, elle convient à toute 
la famille, et aux bébés.

ZILIA : L’EAU DES MONTAGNES 
CORSES
Puisée à 1800 mètres dans une nature 
totalement vierge, en Haute-Corse, Zilia 
est une eau à la pureté désaltérante. 
Parfaite pour la préparation des biberons.

MONT-DORE : LE COEUR DE 
L’AUVERGNE 
La source jaillit au coeur du parc naturel 
régional des volcans d’Auvergne (1886 
m). A l’abri de toute pollution dans un 
environnement écologiquement préservé. 
Une eau de source de montagne très pure 
et faiblement minéralisée convenant à 
toute la famille ainsi qu’aux nourrissons.

MONTAGNES D’ARREE : L’EAU CELTE
L'eau des Montagnes d'Arrée prend sa 
source en plein coeur du parc naturel 
régional d'Armorique . 112000 hectares 
d'espace terrestre .cette eau de source 
convient à la préparation des biberons et 
est captée et mise en bouteille à 
Commana , département du Finistère 
( 29 ) 

LES EXOTIQUES

LES EAUX DE TERROIR (SUITE)
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