
Ce communiqué respecte les engagements de la charte « Action RP Solidarité Climatique » 

 

 
 

 Communiqué de presse 
Mars 2019 

 
Gourdes de fruits & légumes BIO 

 
Les nouvelles gourdes Pokibio de Danival :   

des saveurs inédites 100% BIO à consommer partout ! 

 
« Pomme, Coco & Banane », « Pomme, Carotte & Goyave », « Pomme & Châtaigne », 
Danival - le spécialiste des plats cuisinés BIO - élargit sa gamme de gourdes Pokibio à 3 
nouvelles saveurs surprenantes pour faire le plein de fruits et légumes tout en 
gourmandise. Grâce à ces produits 100% « néo-popote », Danival entend réconcilier nos 
vies modernes et nos envies de mieux consommer. A la pause-déjeuner, au goûter, avant 
une séance de sport, les gourdes de fruits et légumes Pokibio se dégustent en effet 
partout et en toutes circonstances par toute la famille. Issus de l’Agriculture Biologique, 
elles offrent des saveurs authentiques et préservées, garanties sans additifs, sans 
arômes, ni sucres ajoutés (« Pomme, Coco & Banane » & « Pomme, Carotte & Goyave »). 
100% recyclables grâce à CollectiBio®*, les nouveaux Pokibio Danival sont enfin 
conditionnés dans un emballage plus petit (90 g pour 70 ml) pour aller encore plus loin 
dans la préservation de l’environnement.   
 
Pokibio de Danival : des gourdes pratiques pour consommer bio et sain   
« Pomme, Coco & Banane », « Pomme, Carotte & Goyave », Danival fait souffler un vent 
d’exotisme sur les Pokibio et crée la surprise avec 2 nouvelles saveurs exotiques inédites sans 
sucres ajoutés et sans chichis ! Et pour les amateurs de châtaignes, elle décline sa recette 
« Pomme & Châtaigne »  en version Pokibio à emporter.  
 
« Pomme, Coco & Banane », l’exotique 
Dans cette recette, Danival réussit un parfait équilibre entre les 3 fruits en 
apportant la douceur et les notes parfumées du lait de coco. 
* Ingrédients : purée de pommes (68,1%), lait de coco (18,2 %), purée de bananes 
(13,6 %), jus de citron concentré* (* issus de l’agriculture biologique) 
*Analyse nutritionnelle (100 g) : Energie 363 KJ / 87 Kcal. Matières grasses (3,4 g) 
dont acides gras saturés (3,1 g). Glucides (12 g) dont sucres (9,3 g). Fibres 
alimentaires (1,8 g). Protéines (0,6 g). Sel (<0,01 g) 

 
« Pomme, Carotte & Goyave », l’inédite 
Légère, cette recette marie parfaitement la pomme, la carotte et 
la goyave. Les notes acidulées de la pomme et de la goyave 
sont équlibrées par celles, plus douces, de la carotte. Cette dernière apporte une 
texture généreuse à cette saveur.  
* Ingrédients : purée de pommes (64 %), purée de carottes (18 %), purée de goyave 
(18%) (* issus de l’agriculture biologique) 
*Analyse nutritionnelle (100 g) : Energie 213 KJ / 51 Kcal. Matières grasses (0,3 g) 
dont acides gras saturés (0 g). Glucides (9,6 g) dont sucres (7,5 g). 
Fibres alimentaires (2,7 g). Protéines (0,9 g). Sel (<0,01 g) 

 
« Pomme & Chataigne », la gourmande 
Savoureux mélange entre la pomme et la crème de marron Danival, cette 
purée de fruits est relevée d’une légère pointe de vanille.   
* Ingrédients : purée de pommes (82 %), châtaignes (37%)*, sucre de canne * filière 
équitable (26%), vanille en poudre * (0,04 %) (* issus de l’agriculture biologique) 
*Analyse nutritionnelle (100 g) : Energie 370 KJ / 87 Kcal. Matières grasses (0,2 g) 
dont acides gras saturés (0 g). Glucides (20 g) dont sucres (15 g). Fibres alimentaires 
(2,3 g). Protéines (0,4 g), Sel (<0,01 g) 
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Place à la néo-popote de Danival ! 
Créé en 1990 dans le Sud-Ouest, Danival entend démocratiser l’alimentation biologique en 
permettant à tous d’accéder à sa « néo-popote ». Avec 27 gammes et quelques 220 produits, 
l’entreprise démontre que manger bio et bon est désormais possible en dépit de nos vies modernes 
et pressées. L'entreprise s’engage pour une consommation bio décomplexée, facilitée par des 
formats pratiques, pour tous et en toutes circonstances. La néo-popote Danival, c’est tout 
simplement l’expression nouvelle du bien-manger et du bien-consommer. Entièrement relookés, ces 
nouveaux Pokibio viennent illustrer de façon concrète la nouvelle tendance « néo-popote » lancée 
par Danival. 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

* Conditionnement :   
Disponibles en gourde de 90 g et en étui de 4. 
Existent en étui panaché de 8 gourdes (2 « Pomme & Fruits 
Rouges », 2 « Pomme, Coco & Banane », 2 « Pomme, Carotte 
& Goyage », 2 « Pomme & chataîgne) 
* Gourdes sans aluminium et recyclables avec 
Collectibio®, une initiative collective financée par 13 marques 
spécialisées bio, en coopération avec les distributeurs bio, pour 
collecter et recycler les plastiques non recyclables. 
Coordonnée par le Synabio (le syndicat des transformateurs de 
bio), elle est développée en partenariat avec Terracycle.  
Magasins partenaires : Biocoop, Biomonde, Comptoirs de la 
Bio, L’Eau Vive, La vie Claire, Naturalia, Naturéo, Satoriz et 

autres magasins indépendants 
* Prix :  
- « Pomme, Coco & Banane », « Pomme & Châtaigne » : +/- 0,97 € // étui de 4 gourdes de 
90g : +/- 3,90€ 

- « Pomme, Carotte & Goyave » : +/-0,94 € // étui de 4 gourdes de 90g : +/- 3,80€ 

- Etui Panaché de 8 gourdes de 90g : +/- 7,20€ 

* Distribution : en réseaux de magasins biologiques et diététiques  
* Gamme Pokibio : 10 parfums « Pomme », « Pomme & Banane », « Pomme & Fraise », 
« Pomme & Mangue », « Poire », « Pomme & Fruits Rouges », « Pomme, Pêche & Abricot », 
« Pomme, Coco & Banane », « Pomme, Carotte & Goyave », « Pomme & Chataîgne ». 
Disponibles à l’unité, par 4 et par 8.  
 

 
A propos de Danival  
En 1990, Daniel et Valérie créent DANIVAL afin de commercialiser des compotes et des plats cuisinés certifiés en 
Agriculture Biologique. Précurseur dans l’élaboration d’une cuisine « Vite fait, Bio fait », DANIVAL s’appuie sur 
l’authenticité de ses produits et de ses recettes. En 2005, DANIVAL innove avec les premiers emballages en doypack 
pour permettre aux consommateurs de manger bio en dehors de chez eux. Aujourd’hui, l’entreprise entend poursuivre la 
démocratisation de l’alimentation biologique en incarnant un concept inédit de néo-popote. Ériger le bio en mode de vie, 
c’est le pari de cette entreprise locale qui entend demeurer fidèle à ses racines. Son site historique, implanté dans le Sud-
Ouest (Lot-et-Garonne, Nouvelle Aquitaine), emploie plus de 110 salariés et commercialise 220 produits. 
www.danival.com 
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