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AgroBol Médi
 

Mélange de pousses Gros Mix d'Agropol | Salsa
grecque d'olives Kalamata, de maïs, de poivrons

rouges grillés et de tomates séchées | Feta de tofu
Athéna | Couscous israélien | Vinaigrette citron-origan

| Tomates cerises 
 

300gr. | Végétalien
10 jours de conservation au réfrigérateur.

* À consommer sans modération.
 

Ingrédients : Pousses de pois et tournesol, couscous
perlé (huile de canola, ail, citron, épices), tofu mariné
(tofu, sel, jus de citron, ail, origan), vinaigrette médi

(huile de canola, mayonnaise vegan, jus de citron, ail,
salsa médi (maïs en grain, tomates séchés, olives

kalamata, ail, épices)
 

*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.
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AgroBol Fuji
 

Mélange de pousses Gros Mis d'Agropol | Kimchi
piquant | Feta de tofu Bangkok | Vermicelles de riz |

Vinaigrette miso-érable 
 

250gr. | Végétalien
10 jours de conservation au réfrigérateur.

*À consommer sans modération.
 

Ingrédients : Pousses de pois et tournesol, vermicelles
de riz, chou rouge, chou vert, carotte, tofu mariné

(sel, gingembre, ail, piment, épices, colorant),
vinaigrette miso-érable (huile de canola, miso, sirop

d’érable, piment, cassonade, vinaigre de riz,
moutarde, ail, épices) kimchi bio. 

 
*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.
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AgroBol Mexico
(sans gluten)

 
Mélange de pousses Gros Mix | Riz Basmati épicé |

Salsa mexicaine | Protéine végétale texturée | Tomates
cerises | Vinaigrette lime-coriandre

 
300gr. | Végétalien

10 jours de conservation au réfrigérateur.
*À consommer sans modération.

 
Ingrédients : Pousses de pois et tournesol, Riz basmati

(ail,sel, épices), Protéine végétale texturée (ail,
paprika, sel, épices), Salsa (haricot noir, maïs en grain,

poivrons rouges, oignon rouges, ail, épices),
vinaigrette (huile de canola, moutarde dijon, lime,

sirop d’érable, coriandre, sriracha, ail, épices) tomates
cerises. 

 
*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.
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AgroBol Delhi
 

Mélange de pousses Gros Mix d'Agropol | Salsa de
légumineuses | Feta de tofu style Dehli | Couscous Israélien |

Vinaigrette poivron rouge et cumin
 

300gr. | Végétalien
10 jours de conservation au réfrigérateur.

*À consommer sans modération.
 

Ingrédients : Pousses de pois et tournesol, salsa (pois
chiche, lentilles, oignon rouge, céleri, carottes, épices),

tofu mariné (tofu, sel, épices, gingembre, ail) vinaigrette
indienne (huile de canola, poivron rouge grillé, piment, jus
de lime, moutarde, sirop d’érable, ail, gingembre, épices)

couscous perlé (huile de canola, ail, citron, épices)
 

*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.
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AgroBol Jardin
 

Mélange de pousses Gros Mix d'Agropol | Granolas
maison | Vinaigrette onctueuse balsamique-érable |

Tomates cerises
 

225gr. | Végétalien
7 jours de conservation au réfrigérateur.

*À consommer sans modération.
 

Ingrédients : Pousses de pois et tournesol, chou vert,
chou rouge, carotte, tomates cerises, vinaigrette (huile

végétale, vinaigre balsamique, eau, sirop d’érable,
dijon, ail, sel, poivre), granola (graine de tournesol,

graine de citrouille, avoine sans gluten, sirop d’érable,
sucre, épices)

 
*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.
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AgroBol Tajine
 Légumes grillés en sauce aux épices marocaines |

Couscous israélien au citron et persil | Protéine
végétale de soja épicée | Chutney d'amandes et

raisins blonds
 

350gr. | Végétalien
10 jours de conservation au réfrigérateur.

*À consommer sans modération.
Plat à réchauffer

 
Ingrédients :Tajine (tomate broyé, pois chiche,

patate, oignon, poivron, aubergine, olive verte, pâte
de tomate, huile de canola, ail, pâte harissa, épices*),

couscous (couscous*, huile de canola, épices),
protéine végétale texturée (PVT*, épices) chutney au

noix (raisin blond, amande*, huile de canola, sirop
d’érable,vinaigre de xérès, épices).

 
*Allergènes: Soya, sésame, noix, blé
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AgroBol Dahl
 

Dahl de lentilles et lait de coco | Tofu mariné |
Riz basmati aux épices | Gros Mix Agropol

 
300gr. | Végétalien

10 jours de conservation au réfrigérateur.
*À consommer sans modération.

Plat à réchauffer
 

Ingrédients : Dahl (lentilles, bouillon de
légumes, lait de coco, tomates broyées,
oignons, épinards, huile de canola, ail,

gingembre, épices) riz jaune (riz basmati,
épices), tofu indiens (tofu, eau, ail, gingembres,

épices) gros mix (micro pousse de pois vert,
pois jaunes et tournesol).

 
*Allergènes: Soya, sésame, noix, blé
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AgroWrap Classique
 

Mélange de pousses Gros Mix d'Agropol | Tempeh
épicé | Chou râpé | Hummus maison | Sauce classique

 
180gr. | Végétalien

7 jours de conservation au réfrigérateur.
*À consommer sans modération.

 
Ingrédients : Pita, tempeh assaisonné (sel, sésame,

épices, nori), chou rouge, chou vert, carotte, pousses
de pois et tournesol, hummus aux poivrons rouge

grillés (pois chiche, poivron rouge grillé, tahini, jus de
citron, ail, épices) sauce classique (huile de canola,
mayonnaise végane, miso, sauce soya, tahini, pâte

tandoori, piments, moutarde, sirop d’érable,
gingembre, ail, vinaigre de riz, huile de sésame,

épices)
 

*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.
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AgroWrap Pesto

 Mélange de pousses Gros Mix d'Agropol | Tofu aux fines
herbes | Chou râpé | Mayonnaise végétalienne au pesto

 
180gr. | Végétalien

7 jours de conservation au réfrigérateur.
*À consommer sans modération.

 
Ingrédients : Pita, tofu, chou rouge, chou vert, carotte,
pousse de pois et tournesol biologiques, hummus à la

roquette (pois chiche, huile de canola, tahini, roquette,
ail, épices) sauce pesto (mayonnaise végane, basilic,

huile de canola, jus de citron, épices)
 

*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.
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AgroWrap Shawarma

 Mélange de pousses Gros Mix d'Agropol | Seitan Gusta
| Hummus aux olives | Chou râpé | Tzatziki végane

 
180gr. | Végétalien

7 jours de conservation au réfrigérateur.
*À consommer sans modération.

 
Ingrédients : Pita, seitan GUSTA burger, chou vert, chou

rouge, carottes, pousse de pois et tournesol
biologiques, sauce shawarma (mayonnaise végane, ail,

citron, persil, oignon), oignons rouges, hummus (pois
chiches, olives kalamata, tahini, huile de canola, ail,

sel, épices).
 

*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.
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Agro Soupe Thaï épicée
 

 Soupe végétalienne onctueuse à base de
patate douce et de lait de coco aux arômes

succulents de cuisine thaï.
 

300ml. | Végétalien
10 jours de conservation au réfrigérateur.

*À consommer sans modération.
Plat à réchauffer

 
Ingrédients: Eau, patate douce, lait de coco,
oignon, carotte, huile de canola, coriandre,

gingembre, ail, citronnelle, épices, lime kaffir.
 

*Peut contenir des traces de soya, de
moutarde, d’ail.
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Agro Soupe Épinards
 

Soupe végétalienne onctueuse à base
d'épinards, de lentilles et de basilic, parfaite

pour un repas santé et nourrissant.
 

300ml. | Végétalien
10 jours de conservation au réfrigérateur.

*À consommer sans modération.
Plat à réchauffer

 
Ingrédients: Bouillon de légumes, épinard,
oignon, lentille verte, patate, basilic, ail,

épices.
 

*Peut contenir des traces de soya, de
moutarde, d’ail.


