
La Vie Claire innove et lance trois recettes exclusives et 
originales de salades de chou lacto-fermentées : une déclinaison 
asiatique, une seconde à l’indienne et une dernière à la 
provençale. Fabriquées dans une choucrouterie traditionnelle 
alsacienne, ces nouvelles salades allient les bienfaits de la  
lacto-fermentation aux saveurs inspirées de différentes régions 
du monde. Grâce à leur format snacking individuel, elles peuvent 
se consommer partout et constituent l’allié idéal d’un repas 
gourmand et équilibré.
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ZOOM SUR la lacto-fermentation 
& ses bienfaits

Le principe est simple…
Les bactéries lactiques contenues dans les 
légumes se développent dans un milieu sans 
oxygène. Elles produisent de l’acide lactique, et 
le milieu s’acidifie progressivement, empêchant 
la prolifération d’autres bactéries comme les 
microbes ou les moisissures. Contrairement à 
d’autres méthodes de conservation, ce procédé, 
permet de garder la fraîcheur et les vitamines 
des légumes. Il peut même augmenter leurs 
propriétés. En effet, les aliments lacto-
fermentés gardent leurs enzymes, ce sont 
donc des produits vivants et facilement 
assimilables par l’organisme.

Recommandés par les naturopathes, les 
légumes lactofermentés sont utiles pour lutter 
contre les carences en vitamines, notamment 
en hiver, où l’on trouve moins de légumes frais. 
Ils constituent une réserve importante de 
vitamines (A, C, B), de minéraux (potassium, 
magnésium, calcium), d’enzymes et d’oligo-
éléments, qui renforcent l’organisme. Ils 
favorisent également la digestion, participent 
à la protection de la flore intestinale grâce à leur 
apport en probiotiques. Enfin, ils permettent 
de lutter contre la fatigue (en aidant le corps à 
assimiler le fer).

La lacto-fermentation est un long procédé de conservation des légumes qui se 
déroule sans l’intervention d’un agent extérieur ou aucun ajout d’énergie (par la 
cuisson ou la congélation, par exemple). Les cornichons et la choucroute sont par 
exemple conservés selon cette technique. 
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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.

À propos de …

Aller plus loin sur 
www.lavieclaire.com

 lavieclaire
 @_lavieclaire 
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SALADE LACTO-FERMENTÉE BIO  
À L’INDIENNE  
Cette autre déclinaison inédite se démarque par la 
note sucrée des raisins secs et la douceur des épices 
comme le Garam Massala ou le cumin. Ensemble, 
ils adoucissent l’acidité naturelle du chou lacto-
fermenté. Idéal pour faire voyager les papilles le 
temps d’un en-cas savoureux et équilibré. 

3,29 €*  
la barquette  
de 160g

SALADE LACTO-FERMENTÉE BIO  
À LA PROVENÇALE  
Cette recette ensoleillée a de quoi séduire tous les 
amateurs de saveurs méridionales. Composée à 
80% de chou lacto-fermenté, cette salade bio est 
délicatement assaisonnée de moutarde à l’ancienne, 
d’herbes de Provence et de piment d’Espelette.  
A déguster sans attendre ! 

3,29 €*  
la barquette  
de 160g
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SALADE LACTO-FERMENTÉE BIO À L’ASIATIQUE  
Cette recette exclusive La Vie Claire offre un concentré de saveurs  japonaises. 
Composée à plus de 76% de chou lacto-fermenté, cette salade agrémentée 

de shitaké associe le côté croquant du sésame aux notes  
piquantes et citronnées du gingembre, le tout relevé par  
une subtile sauce soja. Pour un résultat au goût inédit qui  
ravira les plus fins gourmets tout en leur permettant de  
bénéficier des bienfaits de la lacto-fermentation.

3,29 €* la barquette de 160g

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®.
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