
DES NOUVEAUTÉS PRODUITS LA VIE CLAIRE  

POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES RÉGIMES : 

VEGAN, SANS GLUTEN OU VÉGÉTARIENNES !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NOVEMBRE 2019

La Vie Claire, entreprise indépendante, familiale et pionnière 
dans la distribution de produits biologiques en France, lance 
cinq nouveautés. La Vie Claire élargit son offre en prenant 
soin de répondre aux différents régimes et choix alimentaires 
de chacun pour une alimentation saine, sans faire l’impasse sur 
le goût. 

A DÉCOUVRIR : les hachés veggies en version classique et 
bolognaise, alliés des recettes sans viande, les tagliatelles de riz 
thaï bio pour des recettes exotiques et deux bowls de salades bio 
savoureuses et complètes idéales pour des repas sur le pouce.
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LE HACHÉ VEGGIE  
BIO CLASSIQUE
3,39€* le paquet de 200g

NOUVEAUTÉ AU RAYON FRAIS 

LES HACHÉS VEGGIE BIO, POUR DES PRÉPARATIONS 
SANS VIANDE AU GOÛT BLUFFANT 
Fabriqués dans les Alpes-de-Haute-Provence, ces hachés veggie bio La Vie Claire sont formulés à 
base de protéines de soja et de tofu. Riches en fibre, ils peuvent être utilisés en bases culinaires 
pour de nombreuses préparations vegan : chili sin carne, lasagnes, sauce bolognaise… Grâce à leur 
texture et leur goût proche de celui de la viande, ils permettent l’élaboration de recettes vegan et 
gourmandes qui plairont à tous !    

LE HACHÉ VEGGIE  
BIO FAÇON BOLOGNAISE
3,39 €* le paquet de 240 g
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Conseils de cuisson : Faire tremper les tagliatelles 10 minutes dans l’eau froide puis les 

faire cuire 5 minutes dans une eau bouillante. Un trempage plus long permet de les cuire 

directement au wok. 

4,69€* le paquet de 400g

La Vie Claire, soucieuse de répondre aux attentes de tous les 
consommateurs, continue de développer sa gamme certifiée 
Vegan. 
La marque place au cœur de son engagement le contrôle de la 
qualité de ses produits et s’assure qu’ils répondent tous aux 
exigences suivantes :

• SANS SUBSTANCE ANIMALE

• GARANTIS SANS OGM

• NON TESTÉS SUR LES ANIMAUX

•  FABRIQUÉS SÉPARÉMENT DES PRODUITS QUI NE SONT PAS VEGAN

Aujourd’hui, La Vie Claire 
propose 55 références 
Vegan labellisées par la 
Vegan Society. Au-delà des 
produits classiques comme les 
burgers de soja, les galettes 
de céréales, le houmous ou 
encore les gnocchis, l’enseigne 
diversifie son offre et propose 
sans cesse des nouveautés 
originales. 

LES TAGLIATELLES DE RIZ THAÏ BIO, 

UNE SAVEUR TYPIQUEMENT ASIATIQUE 
Confectionnées dans une fabrique familiale située au nord de la Thaïlande, 
les tagliatelles de riz thaï bio La Vie Claire s’intègrent idéalement dans des 
préparations asiatiques telles que les soupes phô, les pads thaïs ou les salades 
exotiques. Elaborées à base de riz blanc, moulu et transformé en farine, elles sont 
certifiées sans gluten. Une véritable alternative aux pâtes classiques !

LE PAD THAÏ 
plat thaïlandais emblématique

Idée Recette

Pour 3  
personnes

Préparation :
30 minutes

Cuisson :  
15 minutes

Niveau   
facile

 INGRÉDIENTS

200 g de tagliatelles de riz bio 
 La Vie Claire

250 g de brocolis bio

2 carottes bio

1 poivron rouge bio

2 oignons nouveaux bio

2 gousses d’ail bio

2 cuillères à café d’huile  
de sésame bio

1 paquet de tofu à la japonaise  
bio La Vie Claire

100 ml de sauce Tamari  
bio La Vie Claire

1 pincée de sel

1 pincée de piment en poudre

250 g de pousses de soja bio

1 petit bouquet  
de coriandre fraîche bio

30 g de noix de cajou bio

1 citron vert bio

PRÉPARATION

• Cuire les tagliatelles, puis les rincer à l’eau froide pour arrêter la cuisson. 
Réserver. Cuire de la même façon les brocolis, avec une cuisson al dente.

• Couper les carottes en tagliatelles à l’aide d’un économe, puis émincer les 
oignons nouveaux. Hacher l’ail et la coriandre. Couper le poivron en petites 
lanières. Hacher grossièrement les noix de cajou. Couper le tofu à la japonaise en 
gros dès.

• Dans une grande poêle antiadhésive, chauffer l’huile de sésame, 
ajouter l’oignon nouveau émincé et cuire pendant 2 minutes à feu 
vif. Ajouter le tofu, l’ail et la pincée de sel et une pincée de piment. 
Dorer le tout 2 minutes à feu vif.

• Ajouter les pâtes et la sauce tamari et bien mélanger pour 
enrober tous les ingrédients. Cuire 30 secondes ou jusqu’à ce que 
la sauce soit bien absorbée. Ajouter les carottes, les poivrons, 
les brocolis et les pousses de soja. Faire sauter jusqu’à ce que les 
légumes soient légèrement cuits mais encore croquants.

• Saupoudrer vos assiettes du vert des oignons nouveaux, de 
coriandre hachée et de noix de cajou.

SANS GLUTEN



À propos de …

Aller plus loin sur 
www.lavieclaire.com

 lavieclaire
 @_lavieclaire 

 la-vie-claire-s-a-e  
 _lavieclaire

Contacts presse AGENCE COMADEQUAT
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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 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 – Eric 

Pelen. Elle propose une offre riche de 6000 
produits du quotidien dont 1900 références à 

sa propre marque. Avec un réseau de plus de 

360 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 labélisée 

Bioentreprisedurable®.

SONIA BROCHIER 
04 72 40 54 10 I 06 18 64 24 08 
s.brochier@comadequat.fr 

LAURÈNE SORBA 
04 72 40 54 10 
l.sorba@comadequat.fr

NOUVEAUTÉ AU RAYON FRAIS 

CRAQUEZ POUR LES SALADES REPAS BIO 
EN DEUX VERSIONS : GOURMANDE OU SPORTIVE 

Les bowls de salades bio, 100% made in France sont confectionnés en Auvergne-Rhône-Alpes à partir 
de recettes exclusives La Vie Claire. Pour un repas sur le pouce, facile, savoureux et complet ! 

LA SALADE SPORTIVE BIO,
 SOURCE DE PROTÉINES
A base de riz noir, de fèves edamame, de carottes 
et de tofu fumé, la salade sportive apporte les 
protéines et l’énergie nécessaires avant une 
séance de sport. 

5,99€* le bowl de 280g

VÉGÉTARIEN

LA SALADE GOURMANDE BIO, 
SOURCE DE FIBRES
Composée de quinoa blanc, de pois chiche, de 
carottes et de chou rouge, la salade gourmande 
porte bien son nom et propose un mélange de 
saveurs original et parfumé. 

5,99€* le bowl de 280g


