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Prêt à manger BIO 
Carte Nature célèbre le nouvel an chinois avec 2 recettes de nems cuits à la vapeur 

 
« Nems au poulet » et « Nems végétariens », les 2 nouvelles recettes du fabricant français spécialiste du prêt à 
manger bio Carte Nature font souffler un vent d’exotisme au rayon traiteur. Fabriqués de façon artisanale dans 
son atelier du Gers (Seissan), les nems Carte Nature sont confectionnés à partir de pâte de riz préalablement 
précuite à la vapeur. Une méthode de cuisson traditionnelle qui préserve leurs qualités nutritionnelles et 
gustatives. Aux légumes ou au poulet, les ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique et sélectionnés autant 
que possible en France (poulet origine France, carottes et choux prioritairement cultivés en France). Fermes et 
croustillants en bouche, ils sont prêts à l’emploi et se réchauffent en 5 à 10 minutes au four. De quoi séduire les 
convives à l’heure de l’apéritif ou confectionner un repas aux couleurs de l’Asie en un tour de main. 

 
Fabrication artisanale & cuisson traditionnelle à la 
vapeur  
Réalisés intégralement à partir de farine de riz, les nems 
Carte Nature sont fabriqués dans le Gers selon un savoir-
faire dont seul Carte Nature a le secret. Pour une texture 
encore plus croustillante, la pâte de farine de riz repose 24 
heures avant d’être cuite à la vapeur selon une méthode 
traditionnelle. Garnie de légumes ou de poulet, le tout est 
accompagné de champignons shiitaké et relevé d’épices 
afin d’offrir des saveurs authentiques qui séduiront les 
amateurs de cuisine asiatique et tous les autres. 
  

 
 
 «  Nems végétariens » 
Ingrédients : Galette de riz* 33% (eau, riz *, sel), carottes * 26%, 
oignons* 24%, choux* 9,7%, huile de tournesol*, sel, persil*, shiitakes* déshydratés, cinq 
épices*, sauce soja* (eau, soja*, sel, riz*, ferment : aspergillus oryzae), sucre de 
canne*. Friture : huile de tournesol 
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
Analyse nutritionnelle (pour 100 g) :  valeur énergétique 936kJ/224 Kcal, matières 
grasses 13g dont acides gras saturés 1.4g, glucides 22g, dont sucres 0.8g, fibres 2.9g, 
protéines 2.3g, sel 0.72g. 
Prix : 4,99€  
Distribution : magasins et réseaux de magasins biologiques 
 

 
« Nems au poulet » 
Ingrédients : Galette de riz* 33% (eau, riz*, sel), carottes* 29%, oignons* 14%, 
poulet* 8,7%, choux* 7,4%, huile de tournesol* non hydrogéné, shiitakés* 
déshydratés, sel, épices* curry. Friture : huile de tournesol  
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique 
Analyse nutritionnelle (pour 100 g) : valeur énergétique 1013kJ/243Kcal, 
matières grasses 16g dont acides gras saturés 2.1g, glucides 19g dont sucres 
3.9g, protéines 5.0g, sel 0.39 
Prix : 5,48 €  
Distribution : magasins et réseaux de magasins biologiques 

 
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 2019 
www.carte-nature.fr  
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