
NATEXPO LYON 2020
Croquelicot enrichit sa gamme salée 

avec ses nouveaux biscuits bio aux légumineuses françaises

La marque artisanale bourguignonne Croquelicot, principalement distribuée en vrac, 
présentera ses deux nouvelles créations Cumin Pois Chiches et Curry Lentilles Corail les 
21 et 22 septembre prochains à Natexpo. Des biscuits bio à croquer riches en protéines 
végétales cultivées en France et aux saveurs originales !
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UNE MARQUE QUI FLEURE BON LE TERROIR

Croquelicot, jeune entreprise française qui a fleuri au printemps 2017, fabrique des biscuits 
sucrés et salés dans son atelier artisanal mâconnais 100% bio, au sud de la Bourgogne. 
Elle a à coeur d’allier gourmandises saines pour tous les instants du quotidien et consommation 
responsable. Pour chacune de ses créations, elle s'attèle à utiliser autant que possible des 
matières premières provenant de producteurs voisins, engagés dans une agriculture 
durable et respectueuse de l’environnement. Selon ses recettes, le pourcentage 
d’ingrédients sourcés en France peut atteindre 80%. 
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DEUX NOUVELLES RECETTES AUX LÉGUMINEUSES CULTIVÉES EN FRANCE

Sachet de 90 g  - PVC : 3,20€ 
En vrac - PVC pour 100g : entre 2,30€ et 2,50€

Un engagement local renforcé avec ses deux dernières recettes 
salées aux saveurs du monde, riches en légumineuses d’origine 
française. Si les biscuits Cumin Pois Chiches, imaginés à partir 
de la recette Méditerranéenne du houmous, ont été les premiers 
à voir le jour, ils seront bientôt suivis par les biscuits Curry 
Lentilles Corail, dont la recette est inspirée du dahl indien 
(disponibles à l’automne 2020).
Réintroduire l’usage de ces protéines végétales qui 
constituaient la base de l’alimentation des populations par le 
passé, est une évidence pour Croquelicot. Outre les valeurs 
nutritionnelles des légumineuses, leur culture a la 
propriété d’enrichir naturellement les sols en azote, un 
composant essentiel à la croissance des végétaux.

Disponibles dans les magasins bio 
spécialisés et épiceries vrac (liste des 
revendeurs sur www.croquelicot.com 

http://www.croquelicot.com/


À propos de Croquelicot
Fondée en 2017 au sud de la Bourgogne par Annette Prieur, Croquelicot est une biscuiterie artisanale 100% 
biologique qui, depuis sa création, fabrique des biscuits sucrés et snacking salé. Elle propose aujourd’hui 8 
saveurs sucrées et 8 saveurs salées. Ancrée dans une démarche profondément responsable, elle utilise 
principalement des matières premières provenant de producteurs régionaux - à moins de 250 km de son atelier - 
et est majoritairement distribuée en Vrac, dans plus de 250 points de vente en France. 
Croquelicot a rejoint le réseau VRAC en 2018.  
Pour en savoir plus : www.croquelicot.com
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La marque présentera ses nouvelles bouchées croquantes au 
salon Natexpo les 21 et 22 septembre 2020 à Lyon :

Eurexpo Lyon (Hall 4)
Stand n°J140 de la Pépinière

UNE IMPLICATION FORTE DANS L’ÉCOSYSTÈME DE LA BIO

Depuis qu’elle a fondé Croquelicot, Annette Prieur travaille 
exclusivement avec des produits issus de l’agriculture 
biologique. L’ensemble de ses recettes est certifié Bio par 
un organisme indépendant. Par ailleurs, le Synabio, que la 
Jeune Pousse a rejoint fin 2017, l’accompagne dans son 
projet de labellisation Bio Entreprise Durable. Cette 
certification s’inscrit dans une démarche globale, sociale et 
environnementale de la marque. 
Elle lui permet ainsi de concrétiser sa devise de “nourrir 
les sens avec sens” en s’appuyant sur des producteurs 
engagés dans des pratiques agricoles durables, un mode 
de travail épanouissant pour son équipe, et un impact 
environnemental limité.
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