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DEUX NOUVELLES PREPARATIONS POUR SMOOTHIE BOWL 
QUI EGAIERONT LES PETITS-DEJEUNER !
Parce que le petit-déjeuner est souvent synonyme de célérité, 
Vitabio, spécialiste de l’alimentation bio, apporte une solution 
aux pressés, mais non moins gourmands, avec sa gamme de 
bases pour smoothie bowl, colorées et pêchues. 

Alliant boisson végétale et fruits, ses deux nouvelles 
recettes Banane Poire de Provence Avoine Açaï et 
Mangue Avoine Fruit de la Passion permettent de 
préparer un smoothie bowl en moins de deux minutes !

Concept venu tout droit de Californie, le smoothie bowl est la tendance food du moment. 
Mélangeant toutes sortes de boissons végétales, de fruits et de toppings (fruits secs, graines…), 
ce bol aussi bon que beau rencontre un large succès auprès des gourmets. Cette tendance s’invite 
aussi amplement dans les livres de recettes, les restaurants branchés et sur les réseaux sociaux. Le 
smoothie bowl doit sa popularité notamment à son caractère complet et gourmand, qui fait de lui 
une collation idéale pour donner un coup de fouet au petit-déjeuner ou à la pause goûter.  

LE BOL QUI A LA COTE

préparer un smoothie bowl en moins de deux minutes !
Mangue Avoine Fruit de la Passion permettent de 
préparer un smoothie bowl en moins de deux minutes !
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DEUX NOUVELLES RECETTES COLOREES ET PLEINES DE PEP'S
Parce que le smoothie bowl est généralement long à préparer, Vitabio propose de le concocter 
en un clin d’oeil avec ses bases ré unissant dans un mê me contenant les fruits mixé s et la boisson 
vé gé tale. Forte du lancement de sa gamme en 2019, la marque présente ses deux nouvelles 
recettes qui mettent à l’honneur la boisson d’avoine, rejointe par la Banane, la Poire de Provence 
et l’Açaï dans une première version, et par la Mangue et le Fruit de la Passion dans la deuxième.

Lorsque la douceur de l’avoine rencontre les notes sucrées de la Banane 
et de la Poire de Provence ainsi que le goût original et le pep’s de l’açaï, 
surperfruit d’Amérique Latine, c’est le plein de saveurs assuré !

Le caractère de la Mangue et les notes acidulées du Fruit 
de la Passion viennent délicatement se mêler à l’avoine 
dans ce mix onctueux et aux accents exotiques.

Fabriquées en France et élaborées à partir d’ingrédients bio d’origines spécifi ées, les bases 
de 350g, sans sucres ajoutés*, de Vitabio permettront de remplir 2 à 3 bols. 

Exit les étapes de réalisation à rallonge, le blender et la vaisselle ! Grâce au format pratique 
de poche “doypack” de Vitabio, il n’y a qu’à verser la préparation onctueuse et colorée dans un 
bol et à le réhausser des toppings de son choix (cé ré ales, fruits secs, fruits, graines, chocolat, etc.). 
Une savoureuse collation, prête en moins de 2 minutes, idéale pour colorer et booster sa 
routine matinale !

* Contient des sucres naturellement présents

2 NOUVELLES RECETTES VEGAN FRIENDLY

3,50€ TTC LE DOYPACK DE 350G 
(= 2 à 3 petits-déjeuners)

Déjà disponibles en grandes surfaces, 
magasins bio et sur www.vitabio.fr.

Vendus au rayon ambiant, aprè s ouverture 
à  conserver 10 jours au frais

POUR UN SMOOTHIE BOWL EXPRESS
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Julie Bernier - 07 88 70 90 94 - julie.bernier@citronplume.fr

A PROPOS DE VITABIO : 
Fabricant français implanté dans le Sud-Ouest, Vitabio travaille à l’élaboration de fi lières 
agricoles bio depuis plus de 15 ans. Forte de près de 50 références distribuées en grandes 
surfaces, en magasins bio et sur internet, la marque favorise les recettes 100% fruits, et veille 
à la transparence de l’origine de ses ingrédients pour garantir l’excellence !

Pour en savoir plus : www.vitabio.fr


