.

Les marques d' Ekibio ont été mises à l'honneur lors de la
remise des prix "Meilleurs produits bio 2018". "Cette
distinction, mise en place par Bio à la Une, offre une
véritable garantie de qualité pour tous les consommateurs
de produits bio. Pour obtenir cette distinction, les produits
vendus en magasins spécialisés bio sont testés par un
panel de 100 consommateurs et doivent obtenir une note
supérieure à 16/20»*
Cette année, 5 produits alimentaires ont obtenu cette
distinction :

Riz mélo Lentilles - Noisettes
Priméal

Tartines craquantes au riz noir
Le Pain des Fleurs

Une texture fondante et croquante délicatement relevée
par des noisettes grillées !
Grâce à son savoir-faire de marieur de saveurs, Priméal a
choisi d'associer un riz basmati (céréale) à des lentilles
(légumineuse), deux ingrédients qui se complémentent en
protéine.

Leur originalité ? Elles sont de couleur noir grenat.
La couleur de ces tartines est apportée uniquement par les
pigments naturels du riz nérone.
Une saveur naturellement douce, avec une légère note de
myrtille et de mûre cuite! Cultivé en Italie, le riz nérone est
traditionnellement
reconnu
pour
ses
vertus
antioxydantes. Ces tartines craquantes sont riches en
magnésium.

Note obtenue : 16,7/20

Note obtenue : 16,9/20

Palmier
Bisson

Quinoa Express' à la Bolivienne
Priméal
Un voyage inédit en Bolivie, le pays d'origine du

Un biscuit feuilleté et gourmand !
Bisson nous fait retomber en enfance avec ce délicieux

quinoa. Subtilement épicée, cette recette réunit au sein

palmier pur beurre à la texture légère et croustillante. Ce

d'une même assiette les saveurs et les couleurs de la

biscuit, réalisé avec du beurre frais et du sucre de canne,

Bolivie.

ne contient pas d'huile de palme.
Note obtenue : 16,4/20
Note obtenue : 17,6/20

Tartines craquantes aux lentilles vertes
Le Pain des Fleurs
Dans cette recette 100% France, Le Pain Des Fleurs associe
pour la première fois une céréale bio à une légumineuse, la lentille verte.
Ces nouvelles tartines craquantes sont riches en fer et en fibres.
Note obtenue : 17,2/20

*Site meilleurs-produits-bio.com

