
La Vie Claire lance trois nouvelles recettes exclusives de granola bio  
à base de flocons d’avoine complets : une déclinaison aux canneberges 

et pépites de chocolat blanc bio et Vegan, une seconde aux éclats  
de chocolat noir bio sans oublier celle aux graines bio.
Fruit d’une étroite collaboration entre La Vie Claire et une  
jeune start-up lyonnaise, ces granolas croquants lentement dorés 
au four sont élaborés à partir d’une liste courte d’ingrédients 

rigoureusement choisis pour leurs qualités nutritionnelles et gustatives.
Au petit-déjeuner, au goûter ou encore incorporés à des recettes 

sucrées, ils constituent l’allié idéal pour commencer la journée, faciliter 
le transit et éviter les fringales. Goûtez, vous serez conquis !

Exclusivités au rayon petit-déjeuner :   
3 nouveaux granolas bio gourmands  
et 100% made in France !
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Des granolas nés d’un  
partenariat fort et local 
L’élaboration de ces granolas exclusifs est née de la rencontre entre La Vie Claire et 
une jeune entreprise située à 9km du siège de l’enseigne bio près de Lyon. Pour ses trois 
fondateurs, le travail artisanal rime avec recherche de l’excellence. Sans aucun intermédiaire, 
Charline, chef de produits et acheteuse chez La Vie Claire, a accompagné ce jeune fabricant  
de A à Z de la phase de recherche et développement à la mise en place de leur politique de qualité sur 
tout le process. Cela passe par le choix des ingrédients et des recettes, l’optimisation du process et la 
validation des paramètres industriels (température et temps de cuisson, temps de refroidissement…), 
pour garantir des produits très qualitatifs et optimisés d’un point de vue nutritionnel.

Profondément investie pendant 8 mois dans le développement de cette start-up, La Vie Claire a été 
la première à s’engager auprès d’elle sur des volumes importants afin de lui permettre de se lancer 
véritablement et de pérenniser au mieux son activité. Ce nouveau partenariat illustre parfaitement la 
vocation de La Vie Claire : s’engager auprès de ses fournisseurs pour les aider à grandir et proposer 
des produits de très haute qualité bio. Ainsi, La Vie Claire est sûre de garantir aux consommateurs des 
produits à sa marque propre qui répondent à ses exigences. 

Différent d’un muesli ou d’un croustillant, le granola crée la différence par le croquant de ses flocons 
d’avoines complets torréfiés et lentement dorés au four. Les recettes La Vie Claire sont 100% fabriquées 
en France et inédites sur le marché français.



PRÉPARATION : 

•  Mélangez d’abord tous les ingrédients secs (granola, amande 
en poudre, sucre de coco, vanille en poudre, cannelle). 

•  Ajoutez ensuite l’huile de coco puis la boisson végétale jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. Recouvrez votre plaque 
allant au four de papier de cuisson. 

•  Formez les boules de pâte à la main et disposez-les sur le papier 
de cuisson en les espaçant de quelques centimètres. 

•  Aplatissez légèrement les boules. 
•  Mettre à four chaud (180° C, th.6) et faire cuire pendant  

20 minutes à chaleur tournante. 

À la sortie du four, laissez complètement refroidir et dégustez !

Cookies bio, Granola canneberges et chocolat blanc 
INGRÉDIENTS 

POUR 8 GROS COOKIES 
Tous les produits de la recette sont 

disponibles à la marque La Vie Claire.

• 210 g de granola canneberges 
et chocolat blanc bio

• 150 g d’amande en poudre
• 60 g de sucre de coco

• 100 ml de boisson végétale
• 60 g d’huile de coco fondue

• 1 cuillère à café de vanille en poudre
• 1 pincée de cannelle (optionnel)

L’idée recette
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GRANOLA CANNEBERGES ET PÉPITES  
DE CHOCOLAT BLANC BIO ET VEGAN 
Élaboré à partir de céréales complètes, ce granola allie la douceur 
des éclats de chocolat blanc vegan (base boisson de riz) à la saveur 
acidulée et fruitée des canneberges bio présentes en quantité 
généreuse (+ de 6%). Riche en fibres et source de fer, cette recette 
a été élaborée avec des ingrédients alternatifs comme le sucre  
de coco et l’huile de coco. 

5,75€* le paquet de 300g 

GRANOLA AUX ÉCLATS DE 
CHOCOLAT NOIR 
Avis aux chocolat addicts ! Ces flocons d’avoine 
enrobés de sucre de coco et de cacao sont associés 
au goût intense des éclats de chocolat noir (88% de 
masse de cacao minimum) pour un résultat 100% 
gourmand, croquant et riche en magnésium. 

5,75€* le paquet de 300g 

NOUVEAUTÉS

PRÉPARATION : 

•  Mélangez tous les ingrédients à l’aide d’un batteur 
électrique. Faîtes chauffer une poêle et graissez-la à 
l’aide d’un papier essuie-tout.

•  Versez 2 belles cuillères à soupe de pâte dans la poêle 
chaude et laissez cuire environ 1 minute.

•  Retournez délicatement à l’aide d’une spatule et 
faîtes dorer l’autre face 1 minute.

Dégustez nature ou avec la garniture de votre choix.

Pancakes bio aux éclats de Granola cacao et chocolat noir  
INGRÉDIENTS 

POUR 12 PANCAKES 

• 100 g de granola cacao & chocolat noir
• 200 g de farine (blé ou riz)
• 85 g d’amande en poudre

• 80 g de sucre pure canne ou de coco
• 1 cuillère à café de poudre à lever

• 270 ml de boisson végétale
• 50 g de compote de pomme

L’idée recette
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Acteur engagé dans la distribution de 
produits biologiques depuis 70 ans,  
La Vie Claire propose une offre riche de  
6 000 produits du quotidien dont  
1850 références à sa marque, 
actuellement la plus large du marché.
Fort d’un réseau de plus de 350 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 un 
cahier des charges plus exigeant 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 son engagement,  
La Vie Claire est aussi impliquée dans une 
démarche éco-responsable et est certifiée 
Bioentreprisedurable®.

À propos de 
…

Contacts presse
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04 72 40 54 10 I 06 18 64 24 08 
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LAURÈNE SORBA 
04 72 40 54 10 
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Découvrez  
notre site internet 
www.lavieclaire.com

 lavieclaire
 @_lavieclaire 

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE SEPTEMBRE 2018

PRÉPARATION : 

•  Préparez les fonds de tarte granola : dans un blender, mélangez le 
granola, la purée d’amande, le sirop de coco. 

•  Mixez jusqu’à obtenir une préparation un peu collante. Garnissez 
vos moules à tartelettes avec cette pâte, étalez-la avec les doigts en 
appuyant bien fort pour qu’elle soit homogène. Il est important de 
bien tasser la pâte au fond des moules.

•  Dans un four préchauffé à 180° C (th.6), faîtes cuire les fonds de 
tartelettes pendant 12 minutes. Sortez-les du four, laissez refroidir 
et démoulez.

• Garnir de yaourt et de fruits frais. Dégustez !

Tartelettes bio, Granola aux fruits rouges  
INGRÉDIENTS 

POUR 4 TARTELETTES  

• 125 g de granola aux graines
• 70 g de purée d’amande nature

• 2 cuillères à soupe  
de sirop de coco

• 2 yaourts nature
• Fruits rouges frais : framboises, 

fraises, mûres, myrtilles (ou fruits 
de saison)

L’idée recette

GRANOLA AUX GRAINES BIO 
Source de protéines et riche en fibres,  
cette déclinaison de granola séduit les palais les 
plus fins grâce à sa saveur subtile de graines de 
courge, de lin, de kasha et de pavot. Un mélange 
des plus originaux, idéal pour une pause 
savoureuse et healthy !  

5,39€* le paquet de 300g 


