N
SA

S

a
j
o
s
la nature nous inspire

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE BOULETTES POUR
DES REPAS ENCORE PLUS SAINS ET GOURMANDS !
PRONATURA VÉGÉTAL GOURMAND, SPÉCIALISTE DU VÉGÉTAL 100% BIO ET SANS SOJA, VOUS PROPOSE DEUX NOUVELLES
RECETTES DE BOULETTES 100% BIO ET VÉGAN POUR VARIER LES PLAISIRS AU QUOTIDIEN.
A RETROUVER EN MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO.

QUI SOMMES-NOUS ?

La marque Pronatura Végétal Gourmand a été lancée il y a 3 ans et propose une gamme de produits bio 100% végétaux
et gourmands dans l’univers du traiteur végétal. Toutes nos recettes sont élaborées à partir de lupin ou de chanvre,
deux ingrédients riches en protéines. Nos produits sont disponibles en magasins spécialisés bio (Biomonde, Naturéo,
Eau vive, Naturalia...).

FALAFELS AUX POIS CHICHES, EPINARDS ET MENTHE
Une recette de falafels à base de chanvre et pleine de saveurs levantines (pois chiches,
épinards et menthe) qui vous feront voyager au Proche Orient à coup sûr. Vous
pourrez donner libre cours à votre imagination en réalisant de nombreuses recettes
végétariennes variées et équilibrées : avec de la sauce au yaourt ou une sauce tahini,
en salade, en accompagnement de féculents ou encore en apéritif.
Disponible à partir du 1er Mai 2020 - Prix de Vente Conseillé : 3.95 Euros
A retrouver en magasins spécialisés bio.

Le + Végétal Gourmand

Afin d’améliorer l’information nutritionnelle figurant sur nos produits et ainsi aider les Français à acheter des
aliments de haute qualité nutritionnelle, Végétal Gourmand a mis en place le Nutri-Score sur ses packagings.
Notre recette de falafels bénéficie du Nutri-Score A.

LES FALAFELS : C’EST QUOI ?

Les falafels sont une spécialité culinaire très répandue au
Proche-Orient à base de boulettes de pois chiches ou de
fèves associées à différentes épices.

NOS CERTIFICATIONS

Le + Végétal Gourmand
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BOULETTES LENTILLES CORAIL, LAIT DE COCO ET CURRY
Ces boulettes aux lentilles corail à base de chanvre et riches en protéines sont
délicatement parfumées avec un mélange d’épices au curry et de lait de coco qui
leur donne un goût délicieux qui vous fera voyager. Ces boulettes seront parfaites en
salade ou en accompagnement de quinoa ou de patates douces.
Disponible à partir du 1er Mai 2020 - Prix de Vente Conseillé : 3.95 Euros
A retrouver en magasins spécialisés bio.

Le + Végétal Gourmand

Afin d’améliorer l’information nutritionnelle figurant sur nos produits et ainsi aider les Français à acheter des
aliments de haute qualité nutritionnelle, Végétal Gourmand a mis en place le Nutri-Score sur ses packagings.
Notre recette de boulettes bénéficie du Nutri-Score B.

POURQUOI LE CHANVRE ?

Nous avons choisi le chanvre car c’est une graine « magique » aux bienfaits
multiples : source de protéines, riche en minéraux (magnésium, fer),
vitamines (B et E), fibres et oméga (3 et 6). La culture du chanvre est aussi
très respectueuse de l’environnement : elle nécessite peu d’eau, participe à la
régénération des sols et capte le CO2.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les produits de la gamme Pronatura Végétal Gourmand sont certifiés bio, végan et sont sans soja. Nous avons décidé
de proposer des recettes saines sans conservateurs, sans colorants, sans OGM, sans huile de palme, pauvre en gluten
tout en restant délicieuses et gourmandes.
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