Bord à bord remporte le prix du meilleur produit BIO de l’année

Elle fait la fierté de notre équipe en ce début d’année, la Mayonnalg - sauce
végétale aux algues façon mayonnaise conçue et produite à Taulé - vient de remporter le
prix du meilleur produit BIO 2021 dans la catégorie “frais - végétarien”.
Sélectionnée par un jury de 100 consommateurs
Initié par Bio à la Une, ce concours annuel se base sur un jury de 100 consommateurs qui
compare des centaines de produits alimentaires biologiques et récompense ceux qui ont
été les plus appréciés. Après avoir remporté déjà deux prix nationaux à son lancement en
2018, la Mayonnalg succède dignement à notre tartare d’algues classique, lauréat 2020 de
cette même distinction de meilleur produit BIO de l’année.
Une recette dans l’ère du temps
Si nous mettons du cœur et de l’engagement dans chaque recette, la Mayonnalg résume à
elle seule notre vision de l’alimentation de demain. Notre chef cuisinier Hugo Morel a axé
la conception autour de 3 idées : des ingrédients simples et frais pour un goût équilibré
qui rappelle le fait-maison, une composition végétale (absence d'œuf) et enfin la touche
marine unique apportée par les algues (wakamé, dulse et laitue de mer). Autre avantage
des algues dans la recette : la grande quantité de minéraux (fer, calcium, protéines)
qu’elles apportent.
“L’océan nous nourrit abondamment depuis toujours mais on s’éloigne de plus en plus de
nos côtes pour trouver du poisson ou des fruits de mer. La mission de Bord à bord est
simple : valoriser le côté végétal de l’océan dans l’assiette avec les algues, ces
super-aliments bien locaux qui sont bons au goût et pour la santé.” Hugo Morel
Où se procurer la Mayonnalg ?
Vous pourrez retrouver la Mayonnalg dans son pot en verre de 100g en rayon dans les
magasins spécialisés BIO au prix de 3,15 €.

