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Boissons végétales bio 

« Black Rice Drink » by Lima: première boisson de riz noir 
Douce et légère en bouche, divertissante en cuisine  

 
Lima, le spécialiste des boissons végétales bio, crée une boisson inédite de riz noir. Issue 
d’une variété de riz noir complet, elle interpelle par sa couleur pourpre sombre provenant 
des anthocyanines, les pigments naturels du riz noir. Outre cette singularité, la boisson 
« Black Rice Drink » de Lima est plus riche en fibres et en protéines qu’une boisson de riz 
classique, ce qui explique sa rondeur en bouche. Douce et légère (0,9g de matières grasses 
pour 100ml), elle est par ailleurs sans sucres ajoutés, sans lactose et sans gluten. Subtilement 
sucrée, « Black Rice Drink » de Lima se consomme à tout moment de la journée : au petit-
déjeuner avec des céréales, dans un smoothie, seule ou accompagnée d’un en-cas… En 
cuisine, sa couleur unique fait souffler un vent de fantaisie sur tous les desserts végétaux et 
pâtisseries. 

 
Le riz noir : « riz de l’empereur » 
Cette variété de riz complet est connue sous le nom de « riz de 
l’empereur ». Riche en anthocyanine, ses pigments naturels, la boisson 
qui en résulte est six fois plus riche en fibres (0,7g pour 100ml) et en 
protéines (0,6g pour 100ml) qu’une boisson de riz classique. C’est pour 
ces qualités que Lima a choisi de créer une boisson unique dédiée à la 
petite céréale noire. Légère (52kcal/100ml), la boisson « Black Rice 
Drink » de Lima permet de varier les plaisirs au petit-déjeuner et à tout 
moment de la journée en boissons, smoothies ou incorporée dans la 
cuisine végétale. 
 

Effet contrasté garanti en cuisine 
Pépite culinaire, la nouvelle boisson de riz noir de Lima crée la surprise 
dans l’assiette. Sa couleur pourpre sombre offre un terrain de jeu inédit 
et des contrastes visuels intéressants. A noter: légèrement sucrée, 
« Black Rice Drink » de Lima se décline plutôt en mode sucré à travers 
un large panel de recettes végétales : crèmes dessert, flan, pâtisseries. 
 
* Ingrédients : eau, riz noir* (15%), huile de tournesol*, sel marin (*issu de 
l’agriculture biologique) 
* Informations nutritionnelles pour 100 g : Valeur énergétique 52 kcal 
(221KJ). Matières grasses (0,9 g) dont saturées (0,1 g), glucides (10 g) dont 
sucres (7,3 g), fibres (0,7g), protéines (0,6 g), sel (0,05 g) 
* Conditionnement: bouteille d’1 Litre 
* Distribution : magasins bio et diététiques  
* Tarif : 2,55€ la bouteille d’1L 
 
 

LIMA 
Depuis 60 ans, Lima est le pionnier européen de l’alimentation naturelle et végétarienne. Ses fortes convictions 
conduisent l’entreprise à défendre aujourd’hui un modèle alimentaire 100% VEGAN. A la clé : la protection de 
l’environnement, une meilleure répartition de la nourriture dans le monde, la préservation de notre santé et le 
respect des animaux. Dans l’assiette, pour Lima manger Vegan consiste en plus à privilégier les céréales 
complètes, à favoriser les graisses insaturées et à limiter les sucres. C'est dans le respect strict de ces principes 
que Lima propose plus de 200 références (céréales, boissons végétales, condiments, soupes, thés et cafés de 
céréales). www.limafood.com 
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