
L’ortie et la mangue, 
nouveaux supers ingrédients des jus Yumi

Yumi s’engage à faire redécouvrir les légumes au plus grand nombre, avec des jus bio, 
pressés à froid et survitaminés. Cet été, la start-up propose une expérience gustative 
unique, pleine de fraîcheur, avec des recettes délicieuses, saines et… inattendues. 
Le combo parfait pour faire le plein de vitalité cet été !

Focus sur leurs deux nouvelles recettes renversantes...
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La recette ? Ortie, concombre, melon, fenouil, fleurs de brocoli, citron, 
gingembre, menthe 
Son petit plus ? L’ortie et le brocoli, pour une recette protectrice et 
revitalisante, imaginée avec notre naturopathe partenaire Nicole Tripier 
Sa devise ? Un vrai coup de fouet salvateur, qui tombe à point nommé 
pour l’été 
Où le trouver ? Sur notre site yumi.fr 
Le prix ? A partir de 6€

La recette ? Mangue, orange, pomme, carotte, citron, gingembre 
Son petit plus ? Le mariage parfait de la mangue juteuse, de la carotte 
sucrée et du gingembre qui émoustille les papilles.  
Sa devise ? La gourmandise n’est plus un pêché ! 
Où le trouver ? Dans les points de vente partenaires de Yumi en France 
(retrouvez la liste ici) 
Quand ? Dès le 12 juin 
Le prix ? A partir de 4,50€

Hulk

LA pEtite gâterie

http://www.yumi.fr/
https://www.yumi.fr/ou-nous-trouver/


À propos de Yumi - Raphaël et Louis, amis de longue date, créent Yumi en 2014 avec pour objectif de 
permettre à tous de consommer plus facilement des légumes, grâce à des produits sains, savoureux et 
respectueux de l’environnement (leurs bouteilles sont 100% végétales, biodégradables et 
compostables) ! Le résultat : des jus de légumes crus, bio, pressés à froid, non-pasteurisés et bourrés de 
vitamines. Leurs petites bombes de légumes sont disponibles sur yumi.fr, livrées à domicile au moment 
voulu, ou dans une sélection de boutiques et grandes surfaces bio. Enfin, la start-up de la FoodTech a 
ouvert au printemps l’Atelier Yumi, son premier espace végétal et cosy, situé au 27 rue du Château 
d’Eau à Paris.  
Plus d’informations sur : www.yumi.fr
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