Les eaux corses
Zilia - L'eau de source
L'eau de source des Montagnes Corses
Une marque bien connue d'eau de source corse, dont les bouteilles en petit
ou grand format se retrouvent dans tous les magasins et restaurants de
Corse.
Cette eau peu minéralisée, bicarbonatée, est puisée à 100 mètres de
profondeur, non traitée, et embouteillée sur place; l'étiquetage, puis la mise
en pack ou en palette sont également réalisés sur les lieux de production:
depuis le puisage de l'eau jusqu'au produit prêt à la vente, tout le parcours
de l'eau minérale vous est présenté par le site officiel des eaux de Zilia,
photos à l'appui détaillant les différentes étapes.
Orezza, l'Eau qui pétille de Santé
Eau de source corse
L'eau minérale naturelle gazeuse d'Orezza nous vient de Castaniccia, une
très belle région corse.
Connue et appréciée depuis les Romains, les vertus médicales de l'eau
d'Orezza permettent de combattre les anémies et les paresses gastrointestinales, grâce à sa très forte teneur en fer et en gaz carbonique naturel.
Son taux très faible en sodium fait d'elle une eau particulièrement
désaltérante, et c'est pourquoi on la retrouve fréquemment sur les tables, à
la terrasse des cafés...
Le site détaille toutes les étapes de sa mise en bouteille, depuis le
fonctionnement de l'unité de déferrisation jusqu'à l'embouteillage. On peut
ainsi suivre tout le parcours depuis la source jusqu'au verre, de l'une des
eaux les plus riches en fer au monde.
St Georges- L’eau de source
Aqua linda di i nosci muntagni
Véritable eau de source, l'eau de Saint Georges provient de la montagne,
d'un site situé à plus de 1000 mètres d'altitude, dans une zone non polluée.
L'eau est captée puis amenée dans la bouteille sans aucun traitement.
Elle jaillit du granit, le meilleur des filtres naturels, ce qui lui confère un
goût agréable et une grande légèreté.
Qui plus est, elle est faiblement minéralisée et ne contient pas de nitrate.

