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AgroBol Médi
ENTENDEZ LE SON DE LA MÉDITERRANÉE À TRAVERS NOTRE

BOL DÉLICIEUX
 

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 : Micro-pousses biologiques (pois et tournesol),
couscous israélien, feta de tofu, tomates cerises, maïs en

grains, jus et zeste de citron, persil, olives Kalamata, tomates
séchées, huile canola, poivron rouge grillé, huile d’olive,
origan séché, ail, eau, moutarde Dijon, miel, sel et poivre.

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

***Voir l'étiquette à la fin pour les valeurs nutritives***
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AgroBol Fuji
RECETTE INSPIRÉE DES SAVEURS DE L'ASIE DU SUD-EST

 

Mélange de pousses Gros Mis d'Agropol | Kimchi piquant | Feta
de tofu Bangkok | Nouilles Udon | Vinaigrette miso-érable 

 

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

*À consommer sans modération.

 

Ingrédients : Micro-pousses biologiques (pois et tournesol),
nouilles udon, chou rouge, chou vert, carottes, kimchi

biologique, tofu mariné bio (sirop d'érable, huile de sésame,
sauce soya, paprika), tomates cerises, sésame, vinaigrette

(huile canola, miso, moutarde de Dijon, sirop d'érable, eau de
pois chiche, vinaigre de riz, sauce Sriracha, ail, gingembre). 

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

***Voir l'étiquette à la fin pour les valeurs nutritives***
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AgroBol Mexico
(sans gluten)

LA FIESTA EN BOL, C'EST PAR ICI!
 

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 : Micro-pousses biologiques (pois et tournesol),
couscous israélien, feta de tofu, tomates cerises, maïs en grains,
jus et zeste de citron, persil, olives Kalamata, tomates séchées,
huile canola, poivron rouge grillé, huile d’olive, origan séché,

ail, eau, moutarde Dijon, miel, sel et poivre.
*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.

 

 

***Voir l'étiquette à la fin pour les valeurs nutritives***
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AgroBol Delhi
OFFREZ-VOUS LE ROYAUME DES SAVEURS 

 

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 : Micro-pousses biologiques (pois et tournesol)
Salsa: (pois chiche, tofu mariné, lentilles, oignon rouge, céleri,
maïs en grain, carottes, poivron rouge grillé, huile végétale,
sirop d’érable, ail, citron, épices), couscous perlé. Vinaigrette

(huile canola, poivron rouge grillé, sriracha, Dijon, sirop
d’érable, ail, gingembre, épices).

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

 

***Voir l'étiquette à la fin pour les valeurs nutritives***
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AgroBol Jardin
LA SALADE VERTE, VERTE, VERTE

 
Mélange de pousses Gros Mix d'Agropol | Granolas maison |

Vinaigrette onctueuse balsamique-érable | Tomates cerises
 

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

*À consommer sans modération.

 
Ingrédients : Micro-pousses biologiques (pois et tournesol),

chou vert, chou rouge, chou de savoie, carotte, tomate cerise.
Vinaigrette (huile canola, vinaigre balsamique, eau, sirop

d’érable, dijon, ail, sel, poivre).
*Peut contenir des traces de soya, de moutarde, d’ail.

 

 

***Voir l'étiquette à la fin pour les valeurs nutritives***
 






