
Le brocoli et le chou-fleur sont des légumes très appréciés en 
général, et de plus, ils sont riches en vitamines et minéraux, ce 
qui en fait des aliments aux nombreux bienfaits et atouts pour 
notre santé. En revanche, ces légumes sont aussi très appréciés 
des «petites bêtes», dont la consommation nous est interdite, 
comme les thrips, les acariens, les chenilles, les papillons appe-
lés aussi vers du cotonnier, et les pucerons. 

Malgré leur petite taille, ils nous sont défendus à la consommation par 5 interdits distincts 
de la Torah. Contrairement aux autres légumes à feuilles, qu’il est possible de vérifier et de 
nettoyer, l’inflorescence du chou-fleur et du brocoli ne permet pas un nettoyage efficace, d’au-
cune manière que ce soit. 
L’inflorescence est constituée de milliers de fleurettes minuscules, qui sortent de centaines de 
tiges et de dizaines de branches, et l’ensemble sert d’abri aux différents insectes. Car ils se 
trouvent à l’intérieur du brocoli et du chou-fleur. 
Et ceci, même après avoir secoué le légume qui a macéré dans de l’eau savonneuse, dans du 
vinaigre ou de l’eau salée , ou n’importe quel autre produit de savon , comme le sterily, et 
même après cuisson, il reste encore des dizaines, et même des centaines d’insectes entiers. En consommer un seul d’entre eux, nous 

ferait enfreindre 5 interdits de la Torah. 
Concrètement, le brocoli et le chou-fleur que l’on trouve sur le marché en frais ou en congelé sont infestés 
d’insectes et il est interdit d’en consommer sous aucune manière. 
Au vu de cela, nous avons réussi à relever le défi avec un projet qui a pris beaucoup de temps  et d’investisse-
ment pour permettre à la communauté juive de France et d’Europe d’obtenir le meilleur niveau de Cacherout 
sans crainte de transgresser les interdits de consommer des légumes infestés d’insectes.

Nous sommes heureux de vous présenter: Les fleurettes de brocolis et les fleurettes de choux-fleurs de la 
marque MH Mehadrin qui vont être commercialisés sous quelques jours en France et en Europe avec la 
Cacherout Lamehadrin du Badats Ihoud Harabanim. Ces légumes sont traités et vérifiés, sans crainte de pré-
sence d’insectes, car ils sont cultivés en serres quasi hermétiques, entourées de moustiquaires et de bâches 
en plastique, pour empêcher complètement la pénétration de tout type d’insectes. 

Ainsi, ces brocolis et choux-fleurs, qui sont en constante surveillance par une équipe de sur-
veillants rabbiniques ne risquent aucunement d’être infestés ou de posséder un quelconque 
insecte, et, le plus important est l’absence totale d’insectes à l’intérieur des fleurettes du 
chou-fleur ou du brocoli. 
Pour ajouter au niveau de Lamehadrin, car la seule et unique chose qu’il peut y avoir, ce sont 
peut être la présence, même si très rare, de quelques petits moucherons isolés qui peuvent se 
trouver à l’extérieur du légume, le Badats Ihoud Harabanim a exigé à l’équipe des surveil-
lants que pendant toute la poussée et ce j’usquà la cueillette, de passer plusieurs fois par jour un jet d’eau très puissant sur les fleurettes 
des brocolis et choux-fleurs et grâce à cela les petits moucherons extérieurs se retirent tous seuls, de sorte que les brocolis et choux-fleurs 
sont propres intérieurement et extérieurement de tout type d’insectes possibles .
De plus, afin d’être totalement rassurés, après la cueillette nous les faisons passer par deux jacuzzis d’eau avec un peu de savon, puis ils 
sont rincés et enfin congelés et de cette manière ils sont propres à la consommation, sans aucun insecte, et peuvent être consommés sans 
crainte et sans vérification. 
Les brocolis et choux-fleurs de la marque MH Mehadrin 
avec la Cacherout du Badats Ihoud Harabanim grâce à Ha-
chem et grâce au travail intense de toute l’équipe des rabba-
nim et surveillants, s’aligne au même niveau de lamehadrin 
que les produits de brocolis et choux-fleurs commercialisés 
en Israël par «Netser Mehadrin», «Glatt Frost» et «Bedek» 
portant la Cacherout de la Eda Haharedit et du Rav Landau.
Une des nombreuses visite des Rabbanim du Badats Iho-
ud Harabanim le Dayan Rav Yaacov Haviv le Rav Amram 
Edery grand décisionnaire de la Cacherout et auteur de 
nombreux ouvrages sur la Cacherout  le Machgiah Rav Ye-
hezkiel Manau responsable de la vérification des fruits et 
légumes pour le Badats Ihoud Harabanim.

Dayan Rav Yaacov Haviv 
Badats Ihoud Harabanim Lamehadrin

Poids net: 700g

KASHER LEPESSAH
LAMEHADRIN

Ingrédients : Brocolis.
Fabrication spéciale pour
C-P-K 18 av. A. Einstein
93150 LE BLANC MESNIL
A consommer de préférence
avant le : voir date imprimée.

Au congélateur ou dans le compartiment à 
glaçon de votre réfrigérateur selon le 
symbole:

Conservation : au réfrigérateur : 24h

Produit surgelé. Ne pas recongeler après décongélation

-18°C(-6°C)    1 semaine
(-12°C) 1 mois
(-18°C) Voir la date imprimée

Traités et vérifiés sans
crainte de présence d’insectes
Les légumes sont cultivés en 
serres quasi hermétiques, 
entourées de moustiquaires
et de bâches en plastique
pour empêcher la pénétration 
d’insectes.

פרחי ברוקולי מוקפאים
100% פרחי ברוקולי נקיים ללא תוספים
מיוצר מברוקולי שגדל בגידול מיוחד בחממות

בהשגחה מלאה ותמידית
נארז בהשגחה צמודה

בחזקת נקי מתולעים וחרקים
ואין צורך בבדיקה
כשר פרווה למהדרין

לפסח ולכל השנה
ללא חשש טבל ושביעית

משקל נקי 700 גרם

34kcal
0,370g
0,039g
6,640g
6,640g
2,820g
33mg

Valeur énergétique :
Matières grasses :
     dont acide gras saturés :
Glucides :
     dont sucres :
Protéines :
Sel :

Valeurs nutritionnelles pour 100g
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Ingrédients : Choux-fleurs.
Fabrication spéciale pour
C-P-K 18 avenue A. Einstein
93150 LE BLANC MESNIL
A consommer de préférence
avant le : voir date imprimée.

Ingrédients : Choux-fleurs.
Fabrication spéciale pour
C-P-K 18 avenue A. Einstein
93150 LE BLANC MESNIL
A consommer de préférence
avant le : voir date imprimée.

Au congélateur ou dans le compartiment à 
glaçon de votre réfrigérateur selon le 
symbole:

Conservation : au réfrigérateur : 24h

Produit surgelé. Ne pas recongeler après décongélation

-18°C(-6°C)    1 semaine
(-12°C) 1 mois
(-18°C) Voir la date imprimée

Traités et vérifiés sans
crainte de présence d’insectes
Les légumes sont cultivés en 
serres quasi hermétiques, 
entourées de moustiquaires
et de bâches en plastique
pour empêcher la pénétration 
d’insectes.

Poids net: 700gPoids net: 700g

112 kJ / 27 kcal
0,3g

<0,1g
5,3g
2,0g
2,1g

<0,1g

Énergie :
Matières grasses :
     dont acide gras saturés :
Glucides :
     dont sucres :
Protéines :
Sel :

Valeurs nutritionnelles pour 100g

KASHER LEPESSAH
LAMEHADRIN

פרחי כרובית מוקפאת
100% פרחי כרובית נקיים ללא תוספים

מיוצר מכרובית שגדלה בגידול מיוחד בחממות
בהשגחה מלאה ותמידית.

נארז בהשגחה צמודה
בחזקת נקי מתולעים וחרקים

ואין צורך בבדיקה
כשר פרווה למהדרין

לפסח ולכל השנה
ללא חשש טבל ושביעית

משקל נקי700גרם 

KASHER LEPESSAH
LAMEHADRIN


