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Quinoa, avoine, épeautre, graines de teff…Vitabio s’empare de ces céréales aux multiples 
vertus pour concocter de nouvelles gourdes véganes gourmandes et sans ingrédient inutile. 
Fini le casse-tête au rayon snacking ! Agrémentées de fruits pleins de peps avec leurs 
notes d’agrumes et d’exotisme, ces 3 nouvelles recettes séduiront les vegans aussi bien 
que les adeptes de collations.  Vitabio, spécialiste de l’alimentation bio, offre une nouvelle 
réponse nomade et tendance aux adultes pressés mais soucieux de manger équilibré. 

ALLIER CÉRÉALES ET FRUITS
DANS UN FORMAT À EMPORTER,

VEGAN, BIO & GOURMANDES

il fallait y penser !

NOUVEAU !

GOURDES FRUITS & CÉRÉALES :
UN NOUVEL  ENCAS BIO & VEGAN
SURPRENANT au rayon snacking !

Exit les viennoiseries, barres chocolatées et autres sucreries. 
Vitabio offre une alternative à tous ceux qui ne veulent 
pas renoncer au goûter mais qui résistent aux sirènes du 
trop gras, trop sucré, trop salé. En associant purées de 
fruits gourmandes, et morceaux de céréales tendances et 
nutritives, ces nouvelles gourdes vendues individuellement 
ont tout bon !

Savant mélange entre qualités nutritionnelles et 
gourmandise, les ingrédients inutiles n’ont pas 
leur place dans ces 3 nouvelles recettes. Vitabio ne 
lésine pas sur la qualité et parie sur des associations 
encore jamais vues dans les rayons, et sur une 
texture inédite, originale et consistante mêlant 
onctuosité des fruits et morceaux de céréales.

le pep’s de l’ananas
et de la passion,

adouci par la coco
apportent de 

l’onctuosité au mélange 
de riz et graines de teff 

le côté acidulé du kiwi
et du citron et 

l’amertume du thé 
matcha, se marient à la 

douceur de l’avoine
et de l’épeautre

de l’orange et du 
pamplemousse, relevés 
d’une subtile pointe de 
gingembre et associés à 

l’épeautre
et au quinoa

DE L’E
XOTISME ?

DU CARACTÈRE ?

DE L’
AGRUME ?

Un petit creux entre 2 rendez-vous ?
Envie d’un encas avant la séance de sport ?

Ananas passion coco riz et teff
Kiwi citron thé matcha épeautre et avoine

Orange pamplemousse gingembre épeautre et quinoa 

gourde 120g / 1,85 €
Disponibles dès maintenant en grandes surfaces,

magasins bio et sur internet

Ces 3 recettes sont fabriquées en France et 100% bio

DES FRANÇAIS 
ADULTES PRENNENT 
HABITUELLEMENT
UN GOÛTER(1)

49%

(1) Etude Iligo / Mondadori Tendance Food 2017
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LES GRAINES ONT LA COTE ! 

Zoom sur 

Les céréales ont de l’énergie à revendre grâce aux nombreuses propriétés de ces graines sur notre 
santé. Riches en fibres, elles participent à la sensation de satiété et les sucres lents qui les composent 
permettent de conserver de l’énergie sur la durée. Ces mines d’or nutritionnelles ne sont pour autant 
pas toujours facile à cuisiner, encore moins en encas.

Spécialiste de l’alimentation biologique pour toute 
la famille, Vitabio propose une large gamme de 
produits bio fabriqués en France, élaborés à partir 
d’ingrédients sélectionnés avec soin et garantissant 
des exigences qualité élevées alliant gourmandise et 
qualité nutritionnelle. La marque développe des recettes 
originales, riches en goût, sans ajouts superflus pour 
sublimer les ingrédients sans les dénaturer et adaptées 
aux besoins nutritionnels de chacun. 

À PROPOS DE VITABIO

L’ÉPEAUTRE
DE TEFF

LA GRAINE

Cette céréale, issue à l’origine des hauts plateaux 
éthiopiens, est considérée comme étant la plus petite du 
monde. Elle surprend par sa saveur de noisette sucrée 
légèrement cacaotée. Sans gluten, le teff est aussi la 
nouvelle graine chouchou des végétariens qui peuvent 
la déguster en farine, en accompagnement, en salades 
et désormais en version snacking !

Appelée aussi « blé des Gaulois », cette céréale proche 
du blé a la particularité d’être “vêtue”, le grain reste 
couvert de sa balle lors de la récolte. Elle libère un délicat 
goût de noix à la dégustation, elle est fréquemment 
utilisée en farine en boulangerie et une fois décortiquée, 
ses grains peuvent être cuisinés en accompagnement, 
en salade, ajoutés à une soupe… 

AU TOTAL, UNE CENTAINE DE PRODUITS
POUR ENFANTS ET ADULTES

dont 3 nouvelles gammes

et 8 nouvelles recettes en 2019

49 RÉFÉRENCES
ADULTES

RÉFÉRENCES
ENFANTS30 

dont 1 nouvelle gamme 

et 2 nouvelles recettes en 2019


