
KAMPOT JEWELS

Kampot Jewels (en français les Joyaux de Kampot) est
la gamme de poivre de Kampot certifié biologique de
la société Fair Farms.
Ce nom de gamme reflète la qualité exceptionnelle de
nos produits et le travail minutieux de nos équipes
pour produire le poivre le plus précieux. Chaque grain
est à nos yeux aussi pure et raffiné qu’un joyau.

FAIR FARMS

Fair Farms (en français Fermes Equitables) est une
société qui a été créée au Cambodge en 2014 et qui a
maintenant une société sœur à Singapour.
Notre mission est de faire connaitre et reconnaitre le
savoir-faire traditionnel cambodgien dans la culture du
tout premier produit IGP (Indication Géographique
Protégée) du pays.
Notre exploitation de 13 mille piquets se
trouve au sud-ouest du Cambodge
dans la région de Chhuk, au cœur
de la province de Kampot.

NOS VALEURS

Fair Farms s’engage également à respecter les principes du commerce équitable et de
l’engagement social afin d’aider la population locale et de leur apporter une meilleure qualité
de vie. Notre équipe est composée uniquement d’employé(e)s Cambodgiens, qui sont tous
déclarés, perçoivent un salaire confortable ainsi qu’une allocation repas, et bénéficient d’un
logement sur place et d’une assurance santé.
Nous cherchons en permanence à améliorer le niveau de vie de nos employé(e)s. C’est pour le
moment un succès qui se traduit par le fait que nous ayons une équipe heureuse, soudée et
stable depuis plusieurs années.

« Le meilleur moyen
de découvrir et d’en
apprendre plus sur la
culture du poivre de
Kampot reste encore
une visite de notre
ferme. »

PHILANTHROPIE

Nous travaillons 
aussi main dans la 

main avec une ONG, 
l’École du Bayon à qui 

nous donnons gratuite-
ment du poivre de notre 
production. Notre poivre 

est emballé dans des petits 
sacs en Krama cousus-main

par des mamans à Siem Reap. 
Les sacs sont ensuite vendus et la 

totalité des bénéfices revient à 
l’école et aide à scolariser les enfants 

les plus démunis de la région des temples 
d’Angkor. Ce partenariat s’inscrit dans notre 

volonté d’aider non seulement nos employés 
et la région de Kampot mais également de 

contribuer à une plus grande échelle, à celle du pays.



POIVRE BLANC DE KAMPOT BIO

Caractéristiques organoleptiques
• Couleur: albâtre  avec stries tirant sur le vert
• Odeur: botte de paille fraîche, foin humide, anisés, 

légèrement sucrés, menthe poivrée.
• Saveur: menthe poivrée et graines d’anis, avec une 

touche herbacée profonde

Caractéristiques physico-chimiques

• Densité: 610g/L
• Humidité: <10%
• Huile volatile: 3%
• OGM: Aucun
• Ionisation: Aucun
• 100% bio: Oui

Caractéristiques microbiologiques

• Micro-aérobies à 30°C:  NA
• E.Coli: <10 UFC/g
• Salmonelles: absence
• Moisissures à 25°C: <10 UFC/g  
• Levures à 25°C: <10 UFC/g
• Bacillus cereus à 30° C: <10 UFC/g
• OGM: Non
• Ionisation: Non
• Allergènes: Non

Packaging et date limite d’utilisation
• DLUO: 3 ans
• Conservation: Dans son emballage hermétiquement

fermé dans un local couvert et sec.
• Emballage: Sac kraft 500g ou sacs plastiques

hermétiques alimentaires de 20 à 40kg

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Saisonnalité

Certifications

• Certification bio BIO CE 834/2007 : KH-2018-187533-Z-97639-2018
• Certificat bio USDA/NOP : KH-2018-187533-Z-97640-2018
• Certification Commerce Equitable FFL Fair For Life
• Membre de l’association des producteurs de poivre de Kampot: PO-0000-042
• Indication Géographique Protégée

Kampot_jewels Kampotjewels www.kampotjewels.com contact@fair-farms.com

Exemple d’utilisation
Ce poivre s’accorde gracieusement avec des poissons
fins (comme le Saint-Pierre ou le bar, accompagné d’un
beurre nantais) ou avec des viandes blanches.
En gastronomie sa couleur lui permet de relever les
sauces blanches ou les purées (pommes de terre, céleri)
sans compromettre l’aspect visuel du plat.

Saisonnalité J F M A M J J A S O N D

Saison pluie

Saison sèche

Récolte

Entretien

Mycotoxines

• Aflatoxines B1, B2, G1, G2: non détecté
• Afltoxines Σ B1, B2, G1, G2: non détecté
• Ochratoxine A: non détecté

Details des analyses disponibles sur demande


