
avec ces 
sablés, 

l’apéritif a 
un grain !
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De tous les mystères de la vie (est-ce que les extraterrestres 
existent ? Michel Drucker est-il réellement immortel ? Est-

ce que cette robe sur Facebook est grise ou verte ?), le plus 
fascinant reste quand même de comprendre pourquoi personne 
n’ose prendre le dernier biscuit à l’heure de l’apéritif ! Autour 
de la table, tous les invités meurent d’envie de lui régler son 
compte, mais soudain, animés par une politesse qui ferait 
passer Nadine De Rotschild pour une rebelle des bonnes 
manières mondaines, on n’ose pas s’en saisir. Bref, c’est le truc 
frustrant par excellence - on est encore plus blasé que lorsque 
Netflix ne renouvelle pas notre série préférée pour une autre 
saison - surtout si le dit-biscuit est un Sablé Apéro imaginé 
par Funky Veggie, la marque la plus cool de GMS créée par 
Camille Azoulai et Adrien Decastille en 2019. 

On sait bien que Tal affirmait « tu sais, rien n’est parfait » mais 
franchement, même en cherchant bien, on ne trouve absolument 
rien à redire concernant ces deux nouvelles références de 
l’apéritif. Déjà, ils sont délicieux, mais genre vraiment de fou. 
Impossible de dire si on préfère le sablé à la patate douce et 
au chili doux ou bien celui à la betterave qui nous fait craquer 
avec ses notes d’oignon et sa délicate pointe de sel, les deux 
sont à tomber (attention quand même à ne pas vous faire 
mal). Bref, voici un snack apéritif résolument gourmand… mais 
clairement plus exigeant que ce que l’on trouve d’ordinaire dans 
ce rayon, aka l’antichambre du mal pour les nutritionnistes. Ici, 

et comme toujours chez Funky Veggie, on peut 
décortiquer la recette sans craindre de finir en PLS 

en y découvrant une litanie d’arômes artificiels, 
de conservateurs synthétiques…  

Élaborés à base de farine de riz complète 
et de betterave ou patate douce, il n’y 

a définitivement rien de bizarre au cœur 
de ces biscuits croquants en bouche, 
et qui fondent ensuite sous la langue. 
Naturellement sans gluten, 30% moins 
gras que la moyenne des sablés apéro 
que l’on retrouve généralement en 
GMS et auréolés d’un très honorable 
Nutriscore B, ils offrent une alternative 

bienvenue aux baby carrots qui, on peut se le 
dire maintenant que nous sommes entre nous, 
ne font clairement rêver personne. Certifiés bio 
et fabriqués en France, ils ont définitivement 
tout pour plaire, un peu comme nous finalement !  
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Tous les produits Funky Veggie sont disponibles en GMS (Monoprix, Franprix, Carrefour...) et sur Funkyveggie.fr

c’est l’heure
de l’apérikif
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Les Sablés Apéro Funky Veggie 

existent en deux versions : 

Betterave, oignon & pointe de sel 

et Patate douce & chili doux 

90g - 2€99

@funky_veggie


