
Après nous avoir éhontément piqué la Coupe du Monde 
en 2006 - laissez-nous être mauvais joueurs, c’est ce 

qui fait notre charme de Français paraît-il – voici que nos 
voisins Italiens viennent de récidiver en nous subtilisant la 
première place sur le podium des fromages préférés des 
Français. Oui oui, d’après une enquête tout ce qu’il y a de plus 
sérieux, exit le camembert et bonjour la fameuse mozzarella 
qui s’impose donc comme le fromage qu’on affectionne le 
plus dans l’hexagone. Chauvins que nous sommes, il nous 
semblerait de bonne guerre de prendre notre revanche en 
venant à notre tour les challenger sur leur propre terrain... 
les pâtes ! C’est en tout cas le pari de Jardin BiO étic®, 
la référence de l’alimentation bio en GMS, qui innove, une 
fois de plus, avec les premières pâtes 100% France au rayon 
bio des GMS (elles obtiennent même le label Origine France 
Garantie qui vient récompenser cette démarche).  

Fabriquées à partir d’un blé dur récolté par des producteurs 
du Sud de la France (Léa Nature a à cœur, comme 
chacun le sait, de travailler avec des producteurs locaux 
en constituant ses propres filières d’approvisionnement) 
puis séché à basse température pour en préserver 
toute la qualité, ces trois nouvelles références 
permettent un moment de dégustation inoubliable. 
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LES PRODUITS JARDIN BiO ÉTIC® SONT DISPONIBLES AU RAYON BIO DES GMS

DES PÂTES, DES PÂTES…
OUI, MAIS

des pâtes 
françaises !

Tiens d’ailleurs, comment pourrait-on dire Al Dente en 
français ?! Baptisées dans la langue de Molière, ces pâtes 
fabriquées dans un atelier en Ardèche, à cuire entre 5 et 
9 minutes, se dégustent selon nos envies : des fameux 
spaghetti à la bolognaise en passant par une délicieuse 
salade d’été à base de torsades ou encore un réconfortant 
plat de flûtes à la sauce tomate basilic. Dans tous les 
cas, on salue leur prix accessible (et c’est d’autant plus 
important sur la catégorie des pâtes fortement impactée 
par l’inflation) dont 1% est reversé en prime au mouvement 
1% for the Planet.

NOUVEAU
Spaghetti Jardin BiO étic®

400g, 1€99

NOUVEAU
Flûtes Jardin BiO étic®

400g, 1€99

NOUVEAU
Torsades Jardin BiO étic®

400g, 1€99


