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La Vie Claire, entreprise indépendante, familiale et 
pionnière dans la distribution de produits biologiques en 
France, propose une nouvelle sélection saine et savoureuse 
aux délicieuses notes de parfum de Noël. Un large choix de 
nouveautés aux rayons frais et épicerie. Des douceurs pour 
accompagner vos plats, fromages et desserts, ainsi que 
des recettes laitières onctueuses pour vous faire plaisir en 
cette fin d’année.

Cette sélection 100% gourmande bénéficie en plus d’une composition saine ! La Vie Claire 
sélectionne avec soin chacun des ingrédients issus de filières biologiques en partenariat avec des 
producteurs engagés.

les produits La Vie Claire

NOUVEAUTÉS PRODUITS

Un mois de décembre  
surprenant et savoureux !
OCTOBRE

Zoom sur... 

La confiture de saison cuite au chaudron, 
la saveur acidulée du coing 

 
CONFITURE ARTISANALE  
COING 

Connu pour son parfum délicieusement acidulé et sa forme inattendue, le 
coing a tout pour vous surprendre. 
Cette confiture La Vie Claire est élaborée à partir de Coings frais du Sud-
Ouest de la France. Réalisée à base de fruits, de sucre et de savoir-faire, 
elle est cuisinée à l’ancienne par un artisan confiturier dans des petits 
chaudrons de 10kg pour conserver la saveur authentique du fruit.
Le doux parfum qui s’en dégage vous rappellera certainement quelques 
souvenirs d’enfance.
Voilà un fruit savoureux, incontournable pour les amoureux des confitures 
au petit-déjeuner mais aussi au goûter ! Elle trouve toute sa place tartinée 
sur vos crêpes ou pour dynamiser vos desserts. Elle est également idéale 
pour accompagner vos plats salés, et délicieuse mariée à vos fromages. Le 
coing est reconnu pour ses qualités nutritionnelles et sa faible teneur en 
sucres.  

3,25€ 
le pot de 220 grammes
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CRÈME DE MARRONS

La Vie claire vous propose de retrouver les saveurs d’antan avec cette recette 
traditionnelle de crème de marrons.
Elaborée au cœur d’une châtaigneraie Ardéchoise, cette recette traditionnelle 
de crème de marrons AOP La Vie Claire  est délicatement relevée par de douces 
notes de Vanille de Madagascar.
Une recette d’antan qui plaira aux petits et grands !
Elle se déguste tartinée sur des crêpes, pancakes ou tartines, mélangée à du 
fromage blanc, intégrée à vos desserts, et même seule directement à la cuillère 
pour les plus passionnés. Une saveur qu’on aime retrouver sur toutes les tables 
de fin d’année !

LE BISCUIT DE NOTRE ENFANCE

Vous les attendiez, les revoilà ! De nouveau disponibles pour cette période de fêtes, dans 
nos magasins La Vie Claire, les biscuits « étoile » en vrac. Un plaisir gourmand, de saison! 
Ces biscuits de Noël sont à savourer  
en version Orange et Chocolat noir,  
ou à la Cannelle… Des parfums qui  
sentent bon les fêtes de fin d‘année ! 

Mettez de la couleur dans vos desserts 
avec la pâte d’amande

 
PÂTE D’AMANDE 3 COULEURS  

Une confiserie incontournable de la saison et des fêtes de fin d’année.
Pour faire pétiller vos figues, vos dattes, vos abricots secs en fruits 
déguisés, pour apporter cette réconfortante note sucrée à vos 
desserts, gâteaux, ou tout simplement à savourer tel quel, la pâte 
d’amande 3 couleurs de chez La Vie Claire est irremplaçable.
Réalisée avec des ingrédients à 100% naturels, vous n’avez aucune 
excuse pour ne pas céder à cette douce sensation !
Depuis des générations, elle séduit petits et grands. 8,99€ les 300 grammes

Crème de marrons d’Archeche 
4,89€ le pot de 325 grammes

L’onctuosité et la gourmandise de la Crème de marrons d’Ardèche !

Le retour des biscuits étoile en vrac

Biscuits Etoile cannelle 
17,99€ le kilo

Biscuits Etoile orange-chocolat noir 
17,99€ le kilo

Fabriqué en France, selon notre savoir-faire traditionnel,  
avec de la farine et de l’avoine d’origine française, ce biscuit est un 
incontournable de la biscuiterie vrac de saison de La Vie Claire.
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TAGLIATELLES ARTISANALES

La Vie Claire est heureuse de vous présenter sa nouvelle référence de 
tagliatelles festives aux saveurs chaudes de cèpes et châtaignes.
Réalisées à base de farine de châtaignes d’Ardèche AOP, ces tagliatelles 
accompagneront parfaitement vos plats de fêtes. Un produit qui donnera 
un air festif et subtil à vos plats les plus simples et de la fantaisie à vos envies 
créatives

LE SKYR NATURE, 
LA FRAÎCHEUR DE L’ISLANDE 
S’INVITE À VOTRE TABLE !

Elaboré selon la recette traditionnelle islandaise, le Skyr La Vie Claire est à base de lait de 
vache, collecté en Bretagne, donc 100% français.
La lait est ensuite pasteurisé et égoutté pour donner au Skyr sa texture dense et 
onctueuse. Cette recette laitière est riche en protéines et ne contient pas de matières 
grasses. Le Skyr est traditionnellement mangé au petit-déjeuner avec des céréales, des 
fruits ou du miel. Il peut être, également, un excellent en-cas et un délicieux dessert.
Un plaisir sain à consommer sans modération !

DESSERT VÉGÉTAL À L’AMANDE

Absent depuis de longs mois suite à un arrêt de production, votre 
dessert gourmand et crémeux est de retour.
Le Veg’amande noisette fabriqué en France, avec 21% d’amandes 
complètes, fait partie de vos recettes onctueuses préférées. Il vous 
a manqué, le revoilà pour le plus grand plaisir des petits et grands.
Vendu par deux, le Végamande noisette saura apporter la touche 
gourmande en fin de repas tout comme la note «réconfort» de votre 
pause de milieu d’après-midi.

Les tagliatelles réveillonnent !

Des nouveautés au rayon frais 

Le Veg’amande 
           noisette revient ! 

3,15€ le paquet  
de 250 grammes

2,99€ le pot de 400 grammes

3,49€ les 2x100 grammes
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à propos de… Aller plus loin sur 
www.lavieclaire.com

 lavieclaire
 @_lavieclaire 

 la-vie-claire-s-a-e  

 _lavieclaire
 La Vie Claire

La Vie Claire, pionnière de la distribution de produits biologiques 
en France, est aujourd’hui la seconde enseigne bio spécialisée sur le 
marché. Forte de plus de 70 ans d’expérience et de savoir-faire, cette 
entreprise familiale se démarque par son indépendance : 87 % du 
capital est détenu par la famille Pelen, 11 % par la direction et les 
collaborateurs et 2 % par le Fonds de dotation La Vie Claire – Éric 
Pelen. Elle propose une offre riche de 5000 produits du quotidien 
dont 1974 références à sa propre marque. Avec un réseau de plus de 
366 points de vente, La Vie Claire met un point d’honneur à garantir 
des produits biologiques et naturels de qualité irréprochable. 

Tous sont développés, analysés et sélectionnés selon des cahiers 
des charges plus exigeants que la réglementation en vigueur. 

La Vie Claire a également à cœur d’agir afin de 
développer les filières bio : elle apporte à ses 
fournisseurs un soutien fort pour les aider à démarrer 
et pérenniser leur activité. En cohérence avec ses 
engagements et ses responsabilités, La Vie Claire est 
aussi impliquée dans une démarche de responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE) et est labelisée 
Bioentreprisedurable®. 

Un petit voyage du côté de l’Inde
avec les saveurs du Lassi mangue
 
BOISSON À BASE DE LAIT FERMENTÉ

Pour les gourmands avides de voyages, le Lassi vous transportera directement devant
le Taj Mahal. Cette boisson savoureuse à base de lait fermenté est principalement
consommée en Inde d’où elle tient son origine. Notre Lassi La Vie Claire est élaboré à 
partir de lait collecté en Bretagne qui est ensuite mélangé à une onctueuse purée de 
mangue pour vous offrir encore plus de gourmandise.

1,89€ les 250 ml

Du soleil dans vos menus avec le Panisse !
 

2,99€ les 400 grammes

SPÉCIALITÉ DE POIS CHICHE

À base de farine de pois chiche, la Panisse est une 
savoureuse spécialité méridionale.
Elle se cuisine très facilement pour un apéritif original ou 
pour faire entrer un peu de soleil dans vos repas. 
En tranches, en chips ou en frites, Elle trouve sa place dans 
le cœur de chaque gourmand.
C’est une recette riche en protéines, source de fibres et 
à faible teneur en matières grasses. Tous les atouts pour 
organiser un apéritif inventif et sans culpabilité !


