
Chaque acte compte un peu ! 

NOTRE MANUFACTURE 
ARTISANALE

Nous avons le projet ambitieux d’écrire une page de l’alimentation de 
demain. Mais pas n’importe comment ! de manière durable et 

respectueuse de nos terres, nos territoires, et de nos générations futures. 

Nous avons la conviction forte que chaque produit, chaque geste doit
correspondre à des valeurs simples et authentiques. 

Pour nous: Naturalité, Nutrition et Gourmandise définissent l’éthique à
laquelle nous nous engageons.  

DU LOCAL
• 100 % de nos graines (Céréales et Légumineuses) sont issues 

d’exploitations françaises 

• 80 % de nos graines (Céréales et Légumineuses) proviennent de

-80 km de notre manufacture 

• Partenariat avec 2 coopératives du sud ouest

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVEAU AU RAYON UF DES MAGASINS BIO

DE LA GRAINE AU GOÛT…

AU CŒUR DE LA GRAINE…

Tous nos jus sont élaborés à partir de graines entières (pas de farine, pas 

de poudre, pas de flocons…) 

Nous maitrisons la transformation du début à la fin:
Nos graines arrivent entières à l’atelier, elles sont broyées sur meule 

de pierre. Nous récupérons ainsi une très fine mouture que nous 

mettons à fermenter pour enfin créer noter jus végétal.



• Source de fibres

• Sans arôme ajouté

• Sucre et cacao issus du 

commerce équitable

Pots cartons 2x115g

PVC: 2,60€ pour le nature, 2,80€
pour les aromatisés

Nos desserts sont élaborés à partir de 
graines entières. Ils font rimer végétal 
et plaisir pour une pause gourmandise!

Lancement Mai

DE SSE RT S GOURMAN DS

B R A S S É S  F E R M E N T É S
Nos brassés fermentés sont des 
alternatives gourmandes et végétales 
aux yaourts… pour un dessert de 
tous les jours.

• Source de fibres

• Faible teneur en matières grasses

• Sans arôme ajouté

• Sucre issu du commerce équitable

Pots cartons 2x115g

PVC: 2,60€ pour le nature, 2,80€
pour les aromatisés

CONTACT:

SAS Granabio – Plateforme du futur – 2 chemin du Saylat – ZI Agropole – 47 310 Estillac

Mail: lamanufacture@granabio.fr – Tel: 05 53 77 20 70

NOS RECETTES

- Pots et regroupeurs en carton recyclable, impression avec des encres végétales
- Regroupeur étudié sans colle avec peu de rebus de découpe
- Opercules en aluminium recyclable
- Les cartons sont certifiés FSC et PEFC
à en partenariat avec notre imprimeur des regroupeurs : 
1 tonne de carton consommé, 1 arbre de planté en France

Origines des graines:
• Petit épeautre récolté dans le Sud Ouest à -50km de l’atelier

• Avoine et lentilles jaunes récoltés en France

• Amande récoltée en Espagne

• Huile de colza à -50 km de notre atelier

@Lamanufacturevegetale


