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Snacking BIO  

 

Carte Nature revient en force  

avec deux nouvelles « salades bien-être » labellisées végétariennes  

pour des pause-repas savoureuses et pleine d’énergie 
 

« Salade asiatique aux fèves edamame & sésame noir », « Salade mozzarella, baies de goji 

& basilic », Carte Nature propose aux consommateurs soucieux de faire le plein d’énergie 

à la pause-déjeuner deux « super salades ». Pour créer ces nouvelles recettes, le fabricant 

de snacking BIO a en effet misé sur les super-aliments (wakamé et fèves edamame pour la 

première) et les super-fruits (baies de goji pour la seconde). L’association de ces super-

aliments avec des céréales (pâtes ou petit épeautre), des légumineuses et des légumes 

frais compose des saveurs originales aux notes fraîches, gourmandes et équilibrées. Au plan 

nutritionnel, les nouvelles salades « Bien-être » Carte Nature avec 235 Kcal/salade sont 

sources de fibres et de protéines. Composées d’ingrédients autant que possible français et 

certifiées en Agriculture Biologique, elles sont conditionnées en barquettes éco-conçues 

de 160g, faciles à transporter et à déguster au bureau comme en pique-nique. 

 
« Salade asiatique, edamame et sésame », craquante et exotique  
 

D’une irrésistible fraîcheur, cette salade asiatique 
marie des pâtes pépinettes, des carottes finement 

râpées, du chou et des super aliments japonais 
comme les fèves edamame et le wakamé. Le tout est 
légèrement assaisonné de tamari et agrémenté de 
graines de sésame et de lin. Une association originale 
réussie qui séduit les papilles et contribue à un 
métabolisme énergétique normal grâce aux bienfaits 

nutritionnels du manganèse (47% des apports de 
référence). Pour élaborer cette recette, Carte Nature 
a privilégié autant que possible les ingrédients 
français : pâtes au blé dur et œufs français, ainsi que 
carottes et choux produits par nos agriculteurs 

partenaires (soit 60% des ingrédients au total). 
 
* Ingrédients : pâtes* cuites 37% (eau, semoule de BLE* dur, 

OEUFS*), fèves de SOJA* edamame 20%, carottes*, choux*, 

vinaigrette*, jus de citron*, tamari*, huile de SESAME* 2%, 
graines de SESAME* noir 1,5%, graines de lin*, algues* 

wakamé, ail* pulpe, sel, épices*.(*ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique) 
 



 
* Analyse nutritionnelle (pour 100 g) :  628 kJ / 150 Kcal, 

matières grasses (7,4 g) dont acides gras saturés (1 g), 

glucides (15 g) dont sucres (3,6 g), fibres alimentaires 
(2,4 g), protéines (5,1 g), sel (0,93g), manganèse (0,59 

mg).  
* Distribution : réseaux de magasins biologiques  

* Prix :  3,50 € la barquette de 160g 

 

 
« Salade mozzarella, baies de goji et basilic », notes fraîches et estivales   
Pour allier gourmandise et énergie, Carte Nature a choisi d’associer petit épeautre, lentilles 
vertes, courgettes et poivrons. Parsemée de basilic et de graines de pavot, elle est 
accompagnée de billes de mozzarella et de baies de goji, Source de protéines et de fibres, 
cette salade méditerranéenne revisitée booste l’énergie grâce aux bienfaits nutritionnels 

du cuivre (soit 28% des apports de référence) qui contribue à un métabolisme énergétique 
normal. A noter : la moitié des ingrédients sont issus de productions françaises : le petit 
épeautre provient de Haute Provence et les lentilles vertes du Sud-Ouest.  

 

* Ingrédients : Petit EPEAUTRE* cuit 30% (, lentilles* vertes 

cuites 19% (eau, lentilles* vertes), courgettes*, 
MOZZARELLA* 9%, poivrons*, jus de citron*, vinaigrette*, 

sel, épaississants : gomme xanthane – gomme guar*), 
baies de Goji* 4%, huile d'olive* vierge extra, basilic* 

1,2%, graines de pavot*, sel.  
(*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique) 
* Analyse nutritionnelle (pour 100 g) :  640 kJ / 153 Kcal, 

matières grasses (6,6 g) dont acides gras saturés (1,7 g), 
glucides (16 g) dont sucres (2,4 g), fibres alimentaires 

(3,7 g), protéines (5,7 g), sel (0,76g), cuivre (0,18 mg) 
* Distribution : réseaux de magasins biologiques  

* Prix : 3,50 € la barquette de 160g 
 
 

A propos de Carte Nature 
Carte Nature est un fabricant français de salades, pizzas, tartes et plats cuisinés exclusivement certifiés en Agriculture Biologique (AB). 
Créée en 1999, la marque entend répondre à toutes les envies de snacking BIO en proposant des recettes saines, gourmandes, 
savoureuses et pratiques, à travers une gamme de plus de 90 produits disponibles au rayon frais des réseaux de magasins biologiques. 
Fabriqués dans deux ateliers en France, Saint Chamond dans la Loire (42) et Seissan dans le Gers (32), ces produits Carte Nature 
contribuent au développement des emplois et des filières sur ses territoires d’implantation. L’entreprise compte à ce jour 80 salariés et 
a réalisé un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2018 www.carte-nature.fr  

 

 

 
 

Contact Presse :  

Ludivine Di Méglio 

Agence ComRP pour Carte Nature 
Tél : 06 70 76 73 67  

Email :  ldimeglio@communication-rp.com 

http://www.carte-nature.fr/

