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Après le succès l’an dernier des gourdes enfants astucieuses “Cool fruits & légume”, 
Vitabio renouvelle l’expérience, cette fois, à destination des adultes. Trois recettes inédites 
de purées de fruits et légumes font une entrée fracassante au rayon bio. Comme souvent, 
la marque experte des gourdes sort des sentiers battus avec des associations étonnantes, 
fraîches et gourmandes : betterave et pomme, tomate et poivron ou carotte et orange. Pas de 
superflu dans ces recettes sans sel ni sucres ajoutés* ! On mise ici sur les saveurs délicates 
et authentiques des aromates comme le cumin, la menthe ou encore le gingembre. 

ALLIER CÉRÉALES ET FRUITS
DANS UN FORMAT À EMPORTER,

DES RECETTES DE SNACKS 
ASSOCIANT FRUITS ET LÉGUMES

NOUVEAU !

VITABIO CÉLÈBRE L’UNION
DES   FRUITS ET LÉGUMES
DANS SES NOUVELLES GOURDES

snacking

Inédit au rayon bio : 

Fini les cacahuètes et les chips pour les envies de 
grignotage et place à ces trois nouvelles recettes 
savoureuses, sans sel ni sucres ajoutés*. Le secret 
de leur gourmandise ? Des aromates soigneusement 
sélectionnés et le bon goût des fruits et légumes bio.

Grâce au format pratique de cette gourde vendue à 
l’unité, on reste toujours bien équipé en cas de petit 
creux. Des indispensables à glisser dans le sac qui feront 
des heureux au bureau, à la plage ou à la salle de sport.

DU CARACTÈRE ?

*contient des sucres naturellement présents

GOURDES LÉGUME & FRUIT
Betterave Pomme Menthe

Carotte Orange extrait de Gingembre
Tomate Poivron Cumin

1,75€ TTC la gourde de 120g vendue à l’unité
Disponibles dès maintenant en grandes surfaces,

magasins bio et sur internet

1 PORTION 
DE FRUIT
ET LÉGUME

= 

38%

Les Français accros
au snacking :

D’ENTRE EUX 
GRIGNOTENT TOUS LES 
JOURS, EN DEHORS 
DES REPAS.

Etude du Crédoc pour Mondelez International - 2018

Etude Iligo / Mondadori tendances food - 2017 

54%
DES FRANÇAIS
SONT INTÉRESSÉS PAR 
DES PRODUITS AVEC 
MOINS DE SEL
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INSPIRATION SOUPE FROIDE OU JUS VITAMINÉ,
CES 3 NOUVELLES RECETTES ONT TOUT BON !

UNE PAUSE DÉTENTE : POMME BETTERAVE MENTHE

BESOIN DE VITAMINES : CAROTTE ORANGE EXTRAIT DE GINGEMBRE

ENVIE DE VOYAGE : TOMATE POIVRON CUMIN

Le goût intense de la betterave relevé par l’acidulé de la pomme et la fraîcheur de la 
menthe, un classique revisité de recette de jus de fruits & légumes. Ici en version purée 
de fruits pour un craquage autorisé entre deux repas.

Une recette coup de fouet pour se relancer : la douce carotte fait bon ménage avec 
la pétillante orange pour finir sur une subtile et exotique note de gingembre. Testée 
et approuvée à la maison en version jus ou soupe froide, la recette se décline ici en 
rafraîchissante gourde de purée de légume & fruit à emporter partout.

Des légumes et épices du soleil pour un gaspacho revisité, c’est la promesse de la 
recette tomate, poivron, cumin. Elle donne comme un air de vacances à n’importe 
quelle pause goûter…  

À PROPOS DE VITABIO 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

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.

www.vitabio.fr


