Du nouveau au rayon
végétal chez Biocoop !
En 2018, Biocoop lance sa gamme Bio & Veggie :
une gamme de produits innovants, prêts à consommer,
simples et rapides mais surtout super gourmands !

Pour changer des éternels steaks, poulets et
autres produits carnés, Biocoop propose une
nouvelle gamme de produits 100% végétale :
des Dômes croustillants, des Carrés ou
des Palets gourmands, du Maroc à l’Asie
en passant par les saveurs traditionnelles
françaises, autant de formes et de saveurs
qui raviront les papilles des végétaliens,
végétariens mais pas que !

Fabriquée en France, cette nouvelle gamme
unique et innovante est simple et rapide
à cuisiner, et équilibrée du point de vue
nutritionnel ce qui la rend accessible à tous.
La gamme se compose de 6 références
dont les Dômes à la française, les Dômes à
la marocaine, les Palets de seitan à la sauce
asiatique ou les Carrés de soja à la sauce aux
champignons.

Dômes gourmets
à la française
Les saveurs traditionnelles
françaises se déclinent en un
plat savoureux et surprenant :
les Dômes gourmets à la
française ! Des légumes du
potager, cuisinés, se retrouvent
au coeur d’une coque
croustillante de quinoa, le tout
disposé sur un lit de purée de
pois cassés : un plat original
et idéal pour le dîner, qui
s’accompagnera parfaitement
d’une salade de crudités.

Prêt en 20 mn
au four
PVC* : 4,60 €
*prix de vente conseillé

Dômes gourmets
à la marocaine
Le Maroc s’invite à toutes les
tables avec les Dômes gourmets
à la marocaine : un croustillant
de semoule de blé au cœur
duquel un tajine de légumes
est sublimé par une purée
de pois chiches. Ces Dômes
s’accompagneront de légumes
cuisinés et délicatement épicés
pour un voyage culinaire en
une bouchée. Idéal au déjeuner
comme au diner il régalera les
papilles des amateurs de saveurs
orientales.

Prêt en 20 mn
au four
PVC* : 4,60 €

Palets de seitan gourmands
sauce asiatique
Toutes les saveurs de l’Asie
dans un plat végétarien sain
et gourmand ! A la recherche
de saveurs lointaines, les
gourmands se régaleront avec
les Palets de seitan Biocoop à la
sauce asiatique. Ce plat riche en
protéines végétales et en fibres
se compose de seitan, carottes,
riz rouge de Camargue, blé et
sauce soja : autant de saveurs
à déguster idéalement au
déjeuner avec une poêlée de
céréales et de légumes nappées
à la sauce soja.

Prêt en 6 minutes à la
poêle
PVC* : 4,80 €

Carrés de soja & chanvre
gourmands sauce champignon
Le traditionnel poulet aux
champignons laisse place aux
Carrés de soja & chanvre aux
champignons. Deux Carrés
au soja, chanvre, carottes et
haricots, à glisser dans une
poêle pendant 6 minutes et
à déglacer en fin de cuisson
avec une délicieuse sauce aux
champignons : voilà une nouvelle
façon de se régaler pour le
déjeuner. Accompagnés d’une
salade verte et de céréales
cuisinées, les deux Carrés
Biocoop seront les nouveaux
alliés des gourmands amateurs
de saveurs traditionnelles !

Prêt en 6 minutes à la
poêle
PVC* : 4,80 €

*prix de vente conseillé
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À PROPOS DE BIOCOOP
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France
depuis plus de 30 ans, Biocoop repose sur un réseau d’indépendants
engagés – consommateurs, producteurs, salariés, commerçants –, tous
décisionnaires, qui croient à l’intelligence collective pour produire et
consommer autrement.
En 2017, ce modèle coopératif unique fait preuve d’une belle santé
avec un chiffre d’affaires de 1,1 Mard€, en progression de + 15%. Il
regroupe près de 500 magasins (dont + 60 ouverts en 2017) et 2 300
producteurs partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique
« l’agriculture biologique pour tous » et inscrit sa démarche au coeur
d’une charte appliquée par l’ensemble des acteurs du réseau. Biocoop
comprend également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ;
Biocoop Restauration et DEFIBIO qui accompagne financièrement ses
partenaires professionnels (producteurs, transformateurs, magasins).

