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LES PETITES MARQUES QUI MONTENT

Face aux géants du marche
alimentaire, de petites
entreprises innovent

Leur defi imaginer de nouvelles
recettes, des mariages savoureux,
des rendus inattendus tout
en travaillant les produits dans
les regles de Fart (bio, local.. )
et en militant pour le respect
de la planète. Du matin au soir,
elles nous accompagnent
pour des moments à partager
Prêt a déguster? Partez !

I Jus de fruits frais, trois vegetaux (avoine, riz et amande) et deux fruits (pomme et poire)
pour un mélange veloute A boire a tout moment de la journee A bicyclette, 2,50 €
les 475 ml 2. Infusion pour se lever du bon pied, mélange de graines de sarrasin grillées
cacao, bruyère Saut du Lit, Chic des Plantes < 12,50 € les 12 sachets 3 Caviar de poivrons
cuisines avec des tomates et des piments Chili, sans conservateur Ajvar, Granny's Secret,
5,50 € les 200 g 4. Granolas sucre (miel &. graines) et sale (fenouil & epices) sans sucre
ajoute, sans huile de palme Super Nature Catherine Kluger, 8,90 Cles 350 g 5. Pickles
epices, réalises a partir de legumes bio et locaux- betterave, carotte, courgette
Les 3 Chouettes, a partir de 5,50 € les 210 g 6. Ratatouille a I huile d olive infusée au
romarin, a consommer chaude ou froide La Brouette, 7,50 € le paquet pour 2 personnes
7. Creme au four au bon gout de cafe torréfie sur un lit de caramel Sacre Willy, 1,90 € le pot
de 125 g 8 Jus bio, presse a froid, mélange d'ortie, de concombre, de fenouil, de melon,
de citron de gingembre de brocoli et de menthe Hulk, Yumi, a partir de 6 € les 280 ml
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