PORTFOLIO DE GAMMES
QUÉBEC | OTTAWA | MARITIMES

D E P U I S

1981

Satau approvisionne fièrement les épiceries et marchés d’alimentation naturelle indépendants.
Notre portfolio vous permet de découvrir nos milliers de produits non périssables et réfrigérés,
tous soigneusement sélectionnés de façon à répondre aux exigences des consommateurs.

Aliments naturels et biologiques de qualité
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Aliments naturels et biologiques de qualité

A+ Superfruit
Eau d’érable fruitée • Jus pressés à froid
La gamme A+ Superfruit vous propose des boissons entièrement naturelles à base de fruit et
d’eau d’érable biologique. De plus, le procédé de fabrication unique et novateur utilisé pour
fabriquer les produits A+ Superfruit permet de garder intacts les bienfaits naturels des fruits.
Ainsi, chaque bouteille ne renferme que l’essentiel : le fruit et ses propriétés. Aucun sucre,
concentré, ni agent de conservation n’est ajouté.

FRAIS

AgroFusion
Graines et grains entiers • Légumineuses • Riz et quinoa
Depuis 2003, AgroFusion se fait le devoir de commercialiser des aliments sains, non
transformés et abordables en réaction à l’industrialisation croissante du secteur alimentaire
en Amérique du Nord. Une entreprise familiale basée à Montréal, AgroFusion se démarque
par ses rigoureux standards de qualité de même que par ses pratiques éthiques et
responsables.

ÉPICERIE

Alce Nero
Produits biologiques importés d’Italie
Une entreprise italienne, Alce Nero cultive et produit des aliments biologiques depuis 1978.
Aujourd’hui, Alce Nero regroupe plus de 15 000 agriculteurs biologiques en Italie et dans le
monde, tous engagés dans la production de bons aliments selon des méthodes respectueuses
de la terre et de sa fertilité. Ainsi, avec leurs ingrédients simples et leur bon goût, nos produits
permettent aux consommateurs responsables de s’alimenter sainement.

ÉPICERIE

Alter Eco
Tablettes de chocolat • Truffes
Chez Alter Eco, nous croyons que des aliments entiers, sains et délicieux peuvent contribuer
au mieux-être collectif. C’est pourquoi nous misons sur un modèle d’affaires profitable à tous
en travaillant directement avec les petits agriculteurs qui cultivent notre quinoa, riz, sucre et
cacao afin de les aider à développer l’agriculture biologique, le commerce équitable et à
améliorer leurs conditions de vie et de travail.

ÉPICERIE

Amano
Sauces et pâtes asiatiques • Sauces soya et tamaris
Depuis 1939, le nom de la famille Amano est synonyme de qualité. S’appuyant sur une
expertise acquise sur trois générations, les produits Amano sont fabriqués naturellement et
dans les règles de l’art. Ils sont vieillis en fût pendant plus d’un an, ce qui leur confère un goût
et une texture caractéristiques des traditions culinaires japonaises.

ÉPICERIE

Anita’s
Céréales à déjeuner • Farines • Gruau • Mélanges à cuisson
Une entreprise canadienne de la Colombie-Britannique, Anita’s collabore avec des agriculteurs
locaux pour se procurer les grains entiers biologiques les plus sains et frais qui soient. Et grâce
au procédé artisanal utilisé pour les moudre chaque jour par petits lots, ceux-ci conservent tous
leurs nutriments. Ainsi, nos grains, farines et mélanges sont non seulement plus savoureux,
mais ils également donnent de meilleurs résultats en cuisine.

ÉPICERIE

Annie’s Homegrown
Biscuits et craquelins • Bonbons • Céréales • Repas de pâtes
Chez Annie’s, nous aspirons à bâtir un monde meilleur et en meilleure santé grâce à des
produits sains, un discours intègre et une attitude pleine de bienveillance envers la planète.
Nous nous faisons également une devoir d’adopter et de défendre de bonnes pratiques comme
l’agriculture biologique et l’étiquetage honnête. Ainsi, en achetant des produits Annie’s vous
aurez la certitude de bien vous alimenter.

ÉPICERIE

Ariel
Vins sans alcool
Depuis la commercialisation de ses produits en 1985, ARIEL a obtenu la reconnaissance des
œnologues et plus éminentes critiques au monde. De plus, l’engagement sincère de l’entreprise
à protéger l’environnement se reflète dans chaque bouteille de vin non alcoolisé ARIEL qui est
produite selon des méthodes durables telles que l’utilisation de l’énergie solaire, la
conservation de l’eau, le compostage et la réduction des produits chimiques.

ÉPICERIE

Artesian Acres
Pâtes de kamut
Atersian Acres vous offre des pâtes de kamut biologiques qui contiennent 30 % plus de
protéines et plus de vitamines, minéraux et acides aminés que les pâtes de blé traditionnelles.
Délicieuses et nutritives, les pâtes de kamut vous charmeront par leur savoureux goût de noix
et leur agréable texture. Laissez-vous tenter par ces pâtes succulentes et uniques, idéales pour
les gens actifs qui ont de l’énergie à revendre!

ÉPICERIE

Barbara’s
Céréales • Soufflés au fromage
Pionnière de l’alimentation naturelle, Barbara’s a été fondée en 1971 par une jeune femme
de 17 ans qui rêvait de commercialiser des produits simples, savoureux et faits d’ingrédients
entiers. Depuis, l’entreprise a grandi et notre gamme de produits s’est élargie, incluant
aujourd’hui céréales, biscuits et soufflés au fromage, mais le rêve de Barbara se réalise
toujours : offrir des produits savoureux et nutritifs à base d’ingrédients sains et de qualité.

ÉPICERIE

Benjamissimo
Tablettes de chocolat
Chez Benjamissimo, notre mission est de créer les mélanges parfaits de chocolat et de
superaliments. Nos tablettes de chocolat fin sont confectionnées à partir de fèves de cacao
équitable provenant de petites fermes familiales du Nicaragua. Nos produits sont végétaliens,
biologiques et contiennent différents superaliments pour agrémenter votre régime quotidien
et faire découvrir à vos papilles des saveurs aussi uniques qu’irrésistibles.

ÉPICERIE

Blue Diamond
Boissons d’amande • Craquelins
L’amande n’a plus de secrets pour les gens de Blue Diamond. Cela fait 100 ans qu’ils la cultivent
et perfectionnent leurs méthodes de culture. Aujourd’hui, les amandes utilisées dans la
préparation de nos boissons et craquelins proviennent des plantations des quelque 3 000
agriculteurs membres de la coopérative qui partagent tous les mêmes convictions quant au
contrôle rigoureux de la qualité et à l’adoption de pratiques responsables.

ÉPICERIE

Brûleries Faro
Café infusé à froid
Une entreprise québécoise, les Brûleries Faro vous propose un café infusé à froid préparé
dans les règles de l’art avec un ratio de 4 ml d’eau pour 1 g de café. Cette boisson séduit par
sa fraîcheur avec son goût 100% café sans sucre ni lait ajouté. Fait avec du café équitable et
biologique du Pérou, les arômes, la fine acidité, ainsi que la texture riche et crémeuse de
l’infusion à l’azote en font un délice à chaque occasion!

FRAIS

Caf-Lib
Substitut de café
Tout au long de l’histoire, la chicorée a été encensée pour ses vertus digestives. De la Grèce
antique à l’Égypte pharaonique, elle était utilisée pour retrouver la santé et soigner de
nombreuses maladies. Le secret : ses fibres, riches en prébiotiques qui contribuent à la
prolifération des bonnes bactéries dans votre flore intestinale! Caf-Lib est donc heureuse de
vous offrir une boisson pouvant remplacer le café qui est à la fois saine et naturelle.

ÉPICERIE

Califia Farms
Boissons végétales • Café infusé à froid • Substitut de crème
Fondée en 2010 par une coopérative agricole basée dans la vallée de San Joaquin
en Californie, Califia Farms fabrique des boissons innovantes, saines et délicieuses pour
aider les consommateurs à adopter un régime à base de plantes et sans produits laitiers.
Enfin, son usine est écologique, écoénergétique et plus de 90 % des sous-produits
y sont recyclés ou réutilisés.

ÉPICERIE FRAIS

Camino
Café • Chocolat chaud • Tablettes de chocolat
Fondée en 1999, La Siembra Co-operative, propriétaire de la marque Camino, est alors devenue
la première entreprise enregistrée importatrice de cacao et sucre équitable en Amérique du
Nord et collabore aujourd’hui avec 18 coopératives, encourageant ainsi plus de 36 000 familles
d’agriculteurs dans 9 pays. Camino offre un vaste choix de produits équitables et biologiques
incluant des tablettes de chocolat, du chocolat chaud et du café.

ÉPICERIE

Camino Cuisine
Cacao et chocolat • Noix de coco • Sucre
Cuisine Camino est une gamme de délicieux produits pour cuisiner biologiques et équitables
pouvant servir aussi bien à la préparation de simples gâteaux que de succulentes confiseries.
De plus, leurs saveurs naturelles et incomparables rehausseront le goût de toutes vos recettes,
sucrées comme salées.

ÉPICERIE

Cape Herb & Spice
Assaisonnements en moulin • Poivre • Sel
Fondée en 1994, Cape Herb & Spice Company est située à Cape Town, une ville cosmopolite de
l’Afrique du Sud. Considérée comme l’un des leaders mondiaux de l’industrie des herbes et des
épices, Cape Herb & Spice Company applique des politiques d’emploi non discriminatoires et
aspire à offrir les meilleures gammes d’herbes et d’épices au monde.

ÉPICERIE

Caro
Substitut de café
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Caro. En tant que distributeur d’aliments
naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits d’une qualité
irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de l’environnement.
Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos étagères des
meilleurs aliments qui soient.

ÉPICERIE

Celestial Seasonings
Thés et tisanes • Tisane fonctionnelle
En 1969, un groupe de jeunes entrepreneurs passionnés a fondé Celestial Seasonings sur des
principes favorisant un style de vie sain grâce à de savoureuses tisanes naturelles. Les herbes
étaient alors cueillies à la main dans les Rocheuses et quoique l’entreprise est aujourd’hui un
des plus grands fabricants de thés de spécialité en Amérique du Nord, Celestial Seasonings
veille à ce que ces produits soient les plus écologiques possible.

ÉPICERIE

Central Roast
Collations sucrées • Noix, graines et fruits séchés
Chez Central Roast, nous révolutionnons le monde des grignotines en vous proposant des
aliments fonctionnels qui sont à la fois délicieux, sains et nourrissants, mais surtout :
entièrement naturels. Alors, que vous soyez sur la route, à la maison ou n’importe où en fait,
évitez les sucres raffinés, mauvais gras, agents de conservation et arômes artificiels grâce à
notre vaste sélection de savoureuses collations!

ÉPICERIE

Cha’s Organics
Épices • Fruits en conserve • Lait de noix de coco • Riz • Thé Chai
Chez Cha’s Organics, nous croyons aux principes du commerce équitable et de l’agriculture
biologique. C’est pourquoi toutes nos épices et noix de coco sont cultivées sur de petites
fermes familiales soucieuses de préserver la biodiversité locale. De plus, Cha’s Organics est fière
de contribuer à la protection des éléphants en versant 1 % des ventes de son lait de coco à la
Sri Lanka Wildlife Conservation Society (SLWCS).

ÉPICERIE

Chosen Foods
Huile d'avocat • Huile de sésame • Mayonnaise
Chez Chosen Foods, nous croyons que la santé passe par une saine alimentation et que,
malgré le rythme effréné des vies modernes, il est possible de ralentir et de se nourrir de
vrais aliments. Ainsi, nous ne commercialisons que des produits faits de bons gras et de
superaliments pour que tout le monde puisse préparer des repas santé. De plus, en tant que
fervent opposant aux OGM, nous n’utilisons jamais d’ingrédients génétiquement modifiés.

ÉPICERIE

Clic
Légumineuses en conserve
Fondée en 1979, à Laval, Québec, CLIC offre toutes sortes de légumineuses sèches et en
conserve afin de permettre aux communautés culturelles du monde entier de perpétuer leurs
traditions culinaires.

ÉPICERIE

Clif
Barres énergétiques • Barres nutritives • Barres protéinées
Au début des années 1990, les barres énergétiques étaient pour la plupart peu appétissantes,
collantes et indigestes. Pensant pouvoir préparer une meilleure barre, Gary Erickson, fondateur
de CLIF Bar, y arriva après quelques mois et de nombreux essais. Aujourd’hui, CLIF Bar offre des
barres aussi délicieuses que nutritives tout en suivant un modèle d’affaires innovant basé sur
cinq ambitions veillant au mieux-être de l’entreprise, des marques, des gens, de la
communauté et de la planète.

ÉPICERIE

Cocomira
Bouchées chocolatées
Les chocolats Cocomira sont si élaborés qu’ils semblent avoir été confectionnés à la main.
Notre secret : un succulent caramel au beurre enrobé du meilleur chocolat européen. Nous
ajoutons ensuite des noix fraîchement rôties ou de délicieuses garnitures comme de la menthe
poivrée. Nos confections ne contiennent aucun gluten, arôme ou colorant artificiels, ni agent
de conservation.

ÉPICERIE

Crosby
Mélasse
En 1879, Lorenzo George Crosby ouvrait une épicerie à Yarmouth, ville portuaire de la
Nouvelle-Écosse. Jeune entrepreneur ambitieux, L.G. s’est rapidement taillé une place dans
l’import-export, transportant poisson et bois vers les Antilles et ramenant des barriques de cet
« or liquide » connu sous le nom de mélasse de fantaisie. Aujourd’hui, 137 ans plus tard, Crosby
Molasses, entreprise familiale indépendante, continue de prospérer.

ÉPICERIE

Cucina Antica
Ketchup • Sauces pour pâtes
Depuis 1998, Cucina Antica vous propose de délicieuses sauces faites de tomates italiennes San
Marzano et d’ingrédients frais de la plus grande qualité. Nous jugeons aussi important de
redonner à la communauté et c’est pourquoi nous versons un pourcentage de nos recettes à
des organisations caritatives dont la mission est de combattre la faim dans le monde et de
promouvoir l’éducation.

ÉPICERIE

Cuisine Soleil
Farines • Fécules • Mélanges à cuisson
Cuisine Soleil offre un vaste choix de produits sans gluten et sans allergène aux qualités
nutritives exceptionnelles. Tous nos produits sont garantis sans gluten à moins de 5 ppm et nos
ingrédients biologiques sont régulièrement testés par un laboratoire indépendant. Enfin, la
production de nos produits sollicite peu de ressources et leur transformation est minimale.

ÉPICERIE

Dose
Jus pressés à froid • Smoothies
Une jeune et florissante entreprise montréalaise, Dose offre des jus pressés à froid entièrement
biologiques pour les gens actifs qui ont leur bien-être à cœur et qui comprennent l’importance
des aliments naturels. Toujours élaborés à partir de fruits et de légumes biologiques, les jus
Dose sont extraits par pression afin de conserver intacts tous les nutriments et d’ainsi favoriser
leur absorption par l’organisme.

FRAIS

Dream
Boissons végétales
Dream offre une gamme complète de délicieuses boissons sans lactose ni produits laitiers.
Saines et rafraîchissantes, nos boissons sont enrichies pour vous fournir davantage de vitamines
et minéraux. Elles sont aussi formulées avec de l’inuline pour contribuer à votre santé digestive.
Offertes dans un emballage de longue conservation, nos boissons peuvent être gardées dans
votre garde-manger pendant un an.

ÉPICERIE

Due Vittorie
Vinaigre balsamique • Vinaigre de cidre
Due Vittorie, située au cœur de la province de Modène, incarne les normes rigoureuses de
qualité de l’industrie agricole de la région d'Émilie-Romagne. Nos méthodes de production
reposent sur la sélection d’ingrédients frais et de qualité afin de préparer des produits
naturellement savoureux. Aujourd’hui, le vinaigre balsamique de Modène Due Vittorie, un
condiment d’exception, est utilisé par les plus grands chefs.

ÉPICERIE

Dumet
Olives en sachet
Issues des régions traditionnelles du pourtour méditerranéen, les olives Dumet sont
soigneusement choisies et cueillies à la main puis conditionnées dans un emballage unique qui
en plus d'être pratique est écologique. En effet, la légèreté du sachet fraîcheur permet d’une
part de réduire jusqu'à 30% les émissions de CO2 lors de la fabrication et du transport et de
l’autre de déguster de savoureuses olives sur le pouce.

ÉPICERIE

Earth’s Best
Préparation pour nourrisson
Les préparations pour nourrissons Earth’s Best contiennent des protéines, glucides, vitamines,
minéraux et acides gras essentiels de qualité comme le DHA et l’ARA, deux nutriments présents
dans le lait maternel et qui s’avèrent essentiels au développement des fonctions visuelles et
cognitives des nouveau-nés. De plus, ces formules sont préparées sans l’utilisation d’hormones,
de stéroïdes, d’antibiotiques, de pesticides ni d’engrais chimiques.

ÉPICERIE

Earth’s Choice
Jus d’agrumes • Noix de coco • Produits en conserve
Située à Vancouver, Earth’s Choice travaille directement avec les agriculteurs et fournisseurs
biologiques pour produire des aliments de façon durable. Nous tâchons de répondre aux plus
rigoureux standards de qualité tout en réduisant au maximum l’impact environnemental de nos
activités. Notre vaste sélection de produits naturels et biologiques comprend du jus d’agrumes,
du lait de coco ainsi que des légumineuses et du poisson en conserve.

ÉPICERIE

Earth’s Own
Beurre végétal • Boissons végétales • Fromage végétal • Trempettes
Chef de file dans la production de boissons saines, Earth’s Own aspire à améliorer
directement la vie et le bien-être des gens en leur proposant des produits à la fois nutritifs
et innovants. Avec des marques comme So Fresh et So Nice, Earth’s Own est fière d’offrir des
boissons savoureuses pouvant avoir un effet bénéfique non seulement sur la santé des
consommateurs, mais aussi celle de l’environnement.

ÉPICERIE FRAIS

Eco-Max
Produits nettoyants
Depuis 1999, Prism Care Corporation, une entreprise familiale canadienne, s’efforce de mettre
sur le marché les meilleurs produits nettoyants qui soient, c’est-à-dire des produits naturels et
non toxiques, faits à base de plantes. Plusieurs grandes entreprises partout au pays exigent que
leurs édifices soient nettoyés à l’aide de nos produits et, en 2007, nous avons lancé notre
gamme de produits Eco-Max afin que vous aussi puissiez les utiliser.

ÉPICERIE

Edward & Sons
Craquelins • Fruits en conserve • Lait de noix de coco • Miso • Sauces et condiments
Edwards & Sons vous propose des produits végétariens innovants. Qu’ils soient naturels ou
biologiques, nos aliments ne sont jamais préparés avec des ingrédients artificiels. Guidés par
notre devise « Pratique, mais sans compromis », nous parcourons le monde à la recherche de
nouvelles saveurs et de nouveaux partenariats afin de vous offrir une gamme de produits tout à
fait unique.

ÉPICERIE

Elias
Miel
Depuis 1972, Elias propose aux familles canadiennes du miel 100% pur qui ne contient ni agent
de remplissage, ni sirop, ni miel étranger. Émerveillez vos papilles grâce à un éventail de
saveurs et de couleurs, allant du miel blanc sucré à souhait au miel foncé au délicieux goût de
malt. Et comme la santé des abeilles nous tient à cœur, nous travaillons de près avec nos
apiculteurs pour nous assurer qu’ils adoptent toujours les meilleures pratiques apicoles.

ÉPICERIE

Emma
Filtres à café
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Emma. En tant que distributeur d’aliments
naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits d’une qualité
irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de l’environnement.
Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos étagères des
meilleurs aliments qui soient.

ÉPICERIE

Equal Exchange
Café • Thés et tisanes
Animés par une vision audacieuse et quelque peu utopique, les trois fondateurs d’Equal
Exchange ont créé cette coopérative autogérée dans le but de favoriser des échanges
commerciaux qui soient profitables autant aux agriculteurs qu'aux consommateurs. Grâce
à leur succès, ils démontrèrent que de développer des partenariats viables en matière
d’économie et d’environnement était non seulement souhaitable, mais également possible.

ÉPICERIE

Fauxmagerie Zengarry
Fromage de cajou
Végétaliens, entièrement naturels et sans produits laitiers, les « fromages » de cajou artisanaux
de la Fauxmagerie Zengarry sont fabriqués localement par petits lots et offerts en sept
délicieuses saveurs. Chaque fromage est confectionné avec soin pour garantir la plus grande
qualité, le meilleur goût possible et une texture optimale! Grâce à Fauxmagerie Zengarry,
couper les produits laitiers de votre alimentation n’aura jamais été aussi facile!

FRAIS

Filsinger’s
Beurres et compotes • Vinaigre de cidre
Situé à Ayton, en Ontario, le verger Filsinger’s est cultivé selon les principes de l’agriculture
biologique depuis 1953. Pour engraisser notre terre et faire pousser nos pommiers, nous
utilisons des extraits d’algues, des oligoéléments et du compost, sans jamais avoir recours aux
herbicides ou pesticides. Ainsi, nous préparons avec soin et à l’ancienne tous nos produits.

ÉPICERIE

Fody
Ketchup • Marinades • Salsa • Sauces BBQ et pour pâtes
Les FODMAP sont des sucres alimentaires qui, n’étant pas adéquatement absorbés dans
l’intestin grêle, peuvent causer des problèmes digestifs chez certaines personnes. Présents dans
une foule d’aliments courants comme les pâtes, les oignons et le lait, ils ne sont pas faciles
à éviter. Chez Fody, nous fabriquons des produits sains, savoureux et faibles en FODMAP pour
que vous puissiez vivre pleinement et croquer dans la vie, littéralement!

ÉPICERIE

Frontier Co-Op
Épices
Une coopérative autogérée, Frontier Co-op fait la promotion d’un mode de vie sain depuis
1976. Nous veillons à minimiser l’impact de nos activités et à aider les populations vivant dans
les régions d’où viennent nos produits. Nous croyons également que l’agriculture biologique,
respectueuse de l’homme et de l’environnement, est le seul moyen d’assurer un approvisionnement alimentaire qui soit sécuritaire et durable tout en veillant au bien-être de tous.

ÉPICERIE

G.H. Cretors
Maïs soufflé
Depuis 1885, G.H. Cretors vous propose du délicieux maïs soufflé préparé à la main, un lot à la
fois. Notre maïs soufflé est confectionné dans les règles de l’art, à partir d’ingrédients frais et
de la plus grande qualité. Naturellement sans gluten, le maïs soufflé est un délice dont tout le
monde peut raffoler et nous sommes fiers de continuer la tradition en vous offrant des produits
certifiés.

ÉPICERIE

GimMe
Croustilles d’algues
Riche en protéines et en fibres, l’algue contient dix à vingt fois plus de minéraux que n’importe
quelle plante terrestre, la classant au premier rang des aliments offrant la plus grande variété
de minéraux. L’algue biologique est toutefois une denrée rare. Chez GimMe, nous cultivons
notre algue dans des eaux protégées sans utiliser de produits chimiques ni de pesticides pour
vous offrir des croustilles d’algues grillées biologiques.

ÉPICERIE

Ginger People
Produits de gingembre
Cela fait 30 ans que Ginger People se consacre à la promotion des bienfaits du gingembre. Nous
sommes particulièrement fiers de nous procurer notre gingembre dans les régions les plus
réputées du monde afin de confectionner nos produits novateurs. Une entreprise familiale,
Ginger People est la marque de gingembre la plus primée et le plus grand fournisseur de
produits de gingembre naturels et biologiques aux États-Unis.

ÉPICERIE

Glutineries (Les)
Bases de bouillon • Bases de soupe • Mélanges pour sauce
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Les Glutineries. En tant que distributeur
d’aliments naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits
d’une qualité irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de
l’environnement. Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos
étagères des meilleurs aliments qui soient.

ÉPICERIE

Gobio
Bonbons • Bouillons • Produits pour cuisiner
Chez GoBIO, nous sommes fiers de vous offrir des produits biologiques, et pour la plupart sans
gluten, de la plus grande qualité. C’est pourquoi nous cherchons continuellement de nouveaux
aliments biologiques à ajouter à notre vaste sélection de produits qui comprend déjà des
bouillons en cubes, de la gélatine et des desserts.

ÉPICERIE

Gold Mine
Farines • Nouilles de varech
La création de Gold Mine en 1985 découle du désir de vivre mieux et de renseigner les gens sur
les vertus thérapeutiques des aliments sains. En distribuant des aliments macrobiotiques
traditionnels ainsi que des grains, graines et légumineuses biologiques d’exception, nous avons
su rejoindre un ensemble de consommateurs et de détaillants friands de ces produits de
qualité. Aujourd’hui, les produits Gold Mine se retrouvent partout au pays.

ÉPICERIE

Golden Flavor
Grignotines salées
Les bâtonnets Golden Flavor constituent une collation des plus naturelle et savoureuse. Nos
grignotines sont préparées avec des ingrédients de la plus grande qualité, sans arômes ni
colorants artificiels, puis cuites à la perfection dans une huile de canola sans OGM extraite par
pression et, par conséquent, sans produits chimiques. Enfin, ce sont des personnes, et non des
machines, qui supervisent notre production et en assurent la qualité.
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Goodto Go
Barres collation • Grignotines salées
Chez GOODTO GO, nous savons que suivre un régime cétogène nécessite beaucoup de rigueur
et de planification. Nous avons donc conçu la collation cétogène parfaite pour que vous puissiez
facilement faire le plein d’énergie. Avec leur faible teneur en glucides, leurs ingrédients sains et
biologiques ainsi que leurs incroyables 13 g de bons gras d’origine végétale, les délicieuses
barres GOODTO GO calmeront n’importe quelle fringale.
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Green Table Foods
Choucroute • Condiments fermentés • Kimchi • Légumes fermentés
Située à Guelph, en Ontario, Green Table Foods est une entreprise familiale et un chef de
file de la création et de la fabrication d’aliments vivants biologiques au Canada. Espérant
poursuivre des traditions plusieurs fois millénaires, nous fabriquons par petits lots de
nourrissants aliments lactofermentés à partir d’ingrédients biologiques provenant directement
de la ferme, et ce, depuis 2005.

FRAIS

GT’s Living Foods
Kombucha • Thés glacés
Une entreprise familiale, GT’s Living Foods vous propose des aliments probiotiques qui
favorisent la santé digestive et revigorent l’âme, le corps et l’esprit. Depuis plus de 20 ans,
GT prépare ce précieux élixir qu’est le kombucha dans le plus grand respect des traditions.
Le kombucha GT’s est cru, biologique, naturellement pétillant et préparé par petits lots,
toujours fermenté sans jamais en compromettre l’intégrité.
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Happy Home
Lécithine • Sucre
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Happy Home. En tant que distributeur
d’aliments naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits
d’une qualité irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de
l’environnement. Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos
étagères des meilleurs aliments qui soient.
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Happy Planet
Jus de fruits • Smoothies • Soupes
Chez Happy Planet, notre passion est de fabriquer des aliments aussi naturels et biologiques
que possible en utilisant des ingrédients que vous pouvez reconnaître et prononcer. Nous
tenons également à encourager nos agriculteurs canadiens et c’est pourquoi nous achetons
localement tout ce que nous pouvons afin de préparer nos délicieux jus, smoothies et soupes.

FRAIS

Hardbite
Croustilles de légumes • Croustilles de pommes de terre
C’est armé d’une friteuse et d’un insatiable désir de créer les meilleures croustilles qui soient
que la quête de la croustille parfaite a commencé il y a de cela 14 ans. Chez Hardbite, nous
sélectionnons de façon très rigoureuse nos ingrédients qui sont tous sans OGM, gras trans,
gluten, ni cholestérol et nous cuisons toujours nos croustilles par petits lots, seule et unique
façon d’obtenir leur texture croquante si distinctive.
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Harissa
Sauces piquantes
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Harissa. En tant que distributeur d’aliments
naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits d’une qualité
irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de l’environnement.
Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos étagères des
meilleurs aliments qui soient.
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Healtea
Thés glacés
Mise à part l’eau, il peut être difficile de s’abreuver naturellement sans ingérer une quantité
excessive de sucre ou de calories. Heureusement, les infusions biologiques Healtea changent
la donne en vous offrant une option santé pour vous désaltérer tout en jouissant des bienfaits
naturels des plantes spécialement choisies pour favoriser leur synergie. Buvez-les chaudes
ou froides selon la saison!
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Heavenly Organics
Bouchées chocolatées • Miel • Sucre
Chez Heavenly Organics, le miel est notre raison d’être et faire les choses différemment, notre
passion. Notre miel provient des ruches construites en milieu naturel par les abeilles sauvages
du nord de l’Himalaya et est récolté de façon à ne pas nuire à ces dernières. Nous nous faisons
également un devoir d’assurer un gagne-pain aux familles agricoles vivant dans les régions
éloignées et les zones de conflit afin de préserver la paix.
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If You Care
Accessoires • Filtres à café
Les produits pour cuisiner If You Care sont fabriqués avec soin et de façon à minimiser autant
que possible leur impact environnemental tout en offrant aux consommateurs des produits
efficaces et de grande qualité. Depuis sa création en 1990 en passant par le lancement du tout
premier papier d’aluminium entièrement recyclé en 2004, l’entreprise If You Care est fière de
vous offrir une gamme complète de produits pour cuisiner écologiques.
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Imagine
Bouillons • Miso • Soupes
Les soupes et bouillons Imagine sont biologiques, faibles en gras et ne contiennent aucun agent
de conservation ou ingrédient artificiel. Les soupes crémeuses sont quant à elles préparées sans
produits laitiers, utilisant plutôt des ingrédients à base de riz ou de soja, pour obtenir une
texture onctueuse sans le gras de la crème laitière. Enfin, les soupes Imagine sont cuites
rapidement puis versées dans un emballage aseptique pour conserver les saveurs.
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ImPRESS
Jus et boissons pressées à froid • Purées pour bébé • Soupes
L’histoire d’imPRESS, c’est une histoire de passion, une histoire de vision, mais surtout, une
histoire de famille. Tout part de l’idée d’offrir des jus, boissons et soupes aussi bons pour la
santé que bons au goût. La famille Leclerc-Bédard est fière de vous offrir de délicieux et
audacieux produits crus, biologiques, pressés à froid, mais surtout, ben ben bons.
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Inka
Substitut de café

Lorsqu’un groupe de scientifiques polonais ont mis au point, en 1971, un substitut de café
entièrement naturel à base de céréales, personne ne pouvait entrevoir l’énorme succès qu’il
connaîtrait. Dès lors, des milliers de personnes un peu partout dans le monde sont tombées
sous le charme de la délicieuse boisson Inka dont les ingrédients et le mode de fabrication,
eux, sont restés inchangés depuis près de 45 ans.
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Jyoti
Légumineuses • Légumineuses en conserve • Mets indiens
Fondée en 1979 aux États-Unis, JYOTI Natural Foods veille à offrir aux amateurs de cuisine
indienne des produits nourrissants et de qualité. Aujourd’hui, nous préparons une grande
variété de mets indiens emballés dans des conserves et sachets de longue conservation.
De plus, nous tâchons de récupérer l’eau et l’énergie nécessaires à la fabrication de nos
produits et d’utiliser des conserves composées de plus de 60 % d’aluminium recyclé.
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Kashi
Barres • Céréales • Craquelins • Granola
Des solutions nutritives, voilà l’approche de Kashi en matière d'alimentation. Autrement dit, la
façon dont nous produisons nos aliments est tout aussi importante que ces derniers. C’est
pourquoi nous adoptons une approche progressiste en privilégiant des pratiques agricoles
éthiques et durables en plus de choisir des ingrédients simples et naturels que nous
transformons le moins possible pour conserver toute leur valeur nutritive.
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Kettle Chips
Croustilles de légumes • Croustilles de pommes de terre
Depuis la production de leur premier sac de chips en 1982, Kettle Foods n’utilise que les
meilleurs ingrédients naturels pour préparer leurs délicieuses croustilles de pomme de terre.
Pour protéger l’environnement, nous avons recours à des pratiques écoresponsables comme
celles de carburer nos véhicules au biodiesel fabriqué avec nos huiles végétales usées et de
privilégier l’énergie solaire et éolienne pour réduire nos émissions de CO2.
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Kiju
Jus de fruits • Limonade • Thés glacés
En 2005, des gars ordinaires ont quitté leur emploi pour vivre leur passion : offrir des boissons
santé à tous les consommateurs. Rien n’a changé depuis ; nous avons toujours mis l’accent sur
la simplicité. Nous utilisons uniquement des ingrédients biologiques purs et nous créons des
produits délicieux à des prix abordables afin que le plus grand nombre de consommateurs
possible puissent profiter de leurs bienfaits.
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Kim
Nouilles de riz
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Kim. En tant que distributeur d’aliments
naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits d’une qualité
irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de l’environnement.
Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos étagères des
meilleurs aliments qui soient.
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King Island
Croustilles de noix de coco • Eau de noix de coco
King Island a fait ses humbles débuts il y a plus de 50 ans lorsque de jeunes mariés décidèrent
de vendre des noix de coco sur les rives de la rivière Chao Phraya, à Bangkok. Aujourd’hui, nous
sommes une des seules entreprises dont l’eau est directement versée de la noix à la bouteille.
De plus, comme notre eau de coco provient toujours du même endroit, la Thaïlande, vous
retrouverez toujours le même bon goût et la même excellente qualité.
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Knudsen & Sons
Jus d’agrumes • Jus de fruits et de légumes • Sodas
Propriétaire d’un vignoble biologique, Russel W. Knudsen, commença à mettre des jus en
bouteille en 1961, et ce, à une condition : aucun arôme artificiel ni agent de conservation ne
sera jamais ajouté à ces jus fraîchement pressés. Aujourd’hui, la tradition se poursuit et notre
gamme diversifiée de produits comprend des jus biologiques et naturels de fruits et de
légumes, des boissons pétillantes non alcoolisées et des boissons gazeuses de qualité.
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Koukla
Collations sucrées
Les délices Koukla sont fabriqués avec soin à partir d’ingrédients de la plus grande qualité.
Sucrés au sirop d’érable biologique, ils regorgent de nutriments riches en antioxydants. Jamais
chauffés au-delà de 46 °C (115 °F), nos produits contiennent toutes les vitamines et enzymes
essentielles et constituent une délicieuse collation crue et santé.
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Krakus
Légumes marinés
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Krakus. En tant que distributeur d’aliments
naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits d’une qualité
irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de l’environnement.
Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos étagères des
meilleurs aliments qui soient.
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Krisda
Caroube et cacao • Édulcorants
Krisda a été fondée en 2004 par un groupe d’amis pour qui il était grand temps de faire une
réelle différence dans l’industrie alimentaire en offrant des édulcorants sans sucre à la fois
délicieux et entièrement naturels. Minimalement transformés, les produits Krisda sont sans
OGM et contiennent des ingrédients naturels comme le stévia, le fruit des moines, l’érythritol
et le xylitol.
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La Preferida
Légumineuses en conserve • Salsa
Une entreprise familiale basée à Chicago, La Preferida offre depuis plus de 65 ans non
seulement des ingrédients de haute qualité, mais aussi une expérience culinaire des plus
authentique. Par ailleurs, la santé étant devenue une préoccupation majeure des consommateurs, nous avons également lancé une gamme de produits biologiques qui comprend
haricots, légumineuses et salsas de même que les seuls piments verts en dés sur le marché.
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Label Bœuf
Saucisson tranché
Label Bœuf s’appuie sur un savoir-faire artisanal pour vous offrir des charcuteries de bœuf
séchées à la perfection et faites uniquement à partir d’ingrédients naturels. Composé d’une
viande de haute qualité élevée au Québec, les salamis finement tranchés Label Bœuf marient à
la perfection tradition et innovation.
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Laiki
Craquelins
Sans gluten, OGM, ni arômes artificiels, Laiki regorge que de bonnes choses. En fait, nos
craquelins contiennent seulement trois ingrédients : du riz à grains entiers noir ou rouge, de
l’huile de palme dont la production ne nuit ni aux orangs-outans ni à leur habitat naturel et du
sel de mer. Riches en saveurs et croquants à souhait, les craquelins Laiki seront la nouvelle
vedette de la section des grignotines. Une collation savoureusement saine!
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Laiterie Chagnon
Beurre • Yogourt
Productrice de lait depuis plus de 40 ans, la famille Kaiser est fière de vous garantir la qualité
et la distinction de produits laitiers provenant d’une des dernières laiteries indépendantes du
Québec. Fabriqués dans les règles de l’art et minimalement transformés, les beurres et
yogourts de la Laiterie Chagnon sont faits de lait entier dit intégral ayant subi une pasteurisation
douce afin d’en conserver toutes les propriétés nutritives intrinsèques.
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Larabar
Barres énergétiques
LÄRABAR est un délicieux mélange sans gluten fait de fruits non sucrés, de noix et d'épices.
Chaque barre contient un maximum de neuf ingrédients, lesquels sont transformés au
minimum et demeurent le plus près possible de leur état naturel. Nos produits ne contiennent
aucun produit laitier et sont fabriqués uniquement avec des aliments d’origine végétale.
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Lemoncocco
Boissons à la noix de coco
Lemoncocco s’inspire de la boisson à base de citron et de noix de coco vendue dans
les kiosques bordant les rues pavées de Rome. Souhaitant reproduire le plus fidèlement
possible ce breuvage unique, nous avons créé un parfait mélange d’arômes naturels
de citrons de Sicile et de crème de coco. Légère et rafraîchissante, Lemoncocco est l’ultime
boisson non gazéifiée dont vous raffolerez à coup sûr.
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Let’s Do…Gluten-Free
Cornets à crème glacée
Fabriqués à partir de fécules de pomme de terre et de tapioca, les cornets à crème glacée Let’s
Do…Gluten-Free sont légèrement sucrés avec du sucre Demerara pour créer des cornets sans
gluten à la fois légers et croustillants qui rehausseront le goût de votre crème glacée préférée.
Sans gluten et certifiés végétaliens, ces cornets sont délicieux en toute occasion.
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Let’s Do…Organic
Farines • Lait et crème de noix de coco • Noix de coco
Découvrez les bienfaits et l’éventail de possibilités qu’offrent les produits Let’s Do…Organic. Des
flocons de noix de coco en passant par notre nouvelle farine de bananes vertes, aucun sucre ni
agent de conservation n'est ajouté. Tous nos produits sont biologiques, sans gluten, casher,
végétaliens et rehaussent à merveille n’importe quelle recette.
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Lightlife
Simili-produits de viande • Tempeh
Depuis plus de 35 ans, Lightlife se fait un devoir de créer des produits végétariens et
végétaliens sains autant pour vous que pour la planète. Notre objectif : faciliter l’adoption d’un
régime à base de plantes! Par ailleurs, nous nous sommes toujours efforcés de veiller au bien
commun. C’est pourquoi nous donnons, depuis 1979, 5% de nos profits à des organismes qui
protègent l’environnement et font la promotion de saines habitudes de vie.
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Lindsay Naturals
Olives en conserve
Produisant des olives en Californie depuis 1912, Bell-Carter Foods, propriétaire de Lindsay
Naturals, est profondément enracinée dans sa communauté. De plus, comme nous espérons
continuer de récolter nos olives de qualité au cours des siècles à venir, nous avons toujours
adopté des pratiques durables. Nous sommes fiers de vous offrir de délicieuses olives
californiennes baignant uniquement dans l’eau filtrée et le sel de mer.
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Lingham’s
Sauces piquantes
Depuis plus d’un siècle, la sauce piquante Lingham’s éveille les papilles des Britanniques,
pimente le quotidien des Européens, assaisonne les mets asiatiques et rehausse maintenant les
plats des Nord-Américains. Entièrement naturelles, les sauces Lingham’s n’ont pas le caractère
relevé et chimique des autres marques, mais plutôt un goût sucré et épicé distinctif.
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Live Organic Food
Craquelins et collations • Pains • Tortillas • Trempettes

ÉPICERIE FRAIS

Chez Live Organic Food, nous créons des produits biologiques d’origine végétale pour tous ceux
qui s’intéressent à la santé. Nos ingrédients sont toujours de la plus grande qualité, sans OGM
et cultivés localement dans la mesure du possible. Nous n’utilisons jamais d’agents de
conservation, de sucres raffinés ni de produits animaux, mais pas besoin d’être végétalien
ou crudivore pour aimer nos produits, il suffit d’aimer bien manger.

Love Child Organics
Aliments pour bébé
Love Child Organics simplifie la vie des parents en leur offrant des aliments pour bébé réellement
santé. Vous ne trouverez jamais d’ingrédients superflus comme du sucre raffiné ou des additifs
dans nos produits, mais strictement des aliments riches en nutriments. De plus, parce que notre
responsabilité de redonner à la communauté nous tient à cœur, nous sommes fiers de remettre
1 sou par produit vendu à First Book Canada.
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Lotus Foods
Nouilles de riz • Soupes instantanées
Depuis 25 ans, Lotus Foods développe des partenariats solides dans le monde entier pour vous
offrir des nouilles de riz ancestral et biologique de la plus grande qualité. Tout cela, en faisant
la promotion de la biodiversité et en soutenant les producteurs locaux. Grâce à des pratiques
innovantes et durables, l’entreprise a eu un impact positif significatif lui permettant d’augmenter
les revenus de ses agriculteurs et de protéger l’environnement.
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Lulubelle & Co
Décorations de gâteaux • Farines • Levures • Mélanges à cuisson
Chez Lulubelle & Co, nous croyons que vous méritez les meilleurs ingrédients. Or, les mélanges
pour pains et pâtisseries sur le marché sont truffés de produits mystères impossibles à prononcer.
C’est pourquoi nous utilisons que des ingrédients naturels de qualité et principalement issus de
l’agriculture biologique canadienne. Simples à préparer, les produits Lulubelle & Co sont
succulents et faits de manière artisanale. Tout pour plaire, quoi!
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Lundberg Family Farms
Craquelins • Croustilles • Édulcorant • Quinoa • Riz
Depuis 1937, la famille Lundberg cultive son délicieux riz, et ce, selon des pratiques
respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui, la troisième et quatrième génération poursuit
la tradition familiale, privilégiant des méthodes écoresponsables pour produire du riz, des
galettes de riz, des croustilles de riz, du quinoa et des risottos de façon à protéger
l’environnement qui accueillera les générations futures.
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Made Good
Barres • Biscuits • Céréales à déjeuner • Collations sucrées • Granola
Chez MadeGood, nous nous efforçons de fabriquer des produits délicieux et nutritifs pour vous
et votre famille tout en respectant l’environnement. En plus d’être sans gluten, végétaliens,
casher et faits de grains entiers, nos produits de granola sont biologiques et contiennent les
nutriments d’une portion de légumes. Exempts des huit allergènes prioritaires, ils peuvent aussi
être glissés en toute sécurité dans la boîte à lunch de vos enfants.
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Manitoba Harvest
Produits de chanvre
Chez Manitoba Harvest, notre passion pour le chanvre est profondément liée à l’incroyable
perte de poids de notre cofondateur, Mike Fata. Pensant plus de 300 livres, il a retrouvé la
forme en changeant drastiquement son alimentation, favorisant les protéines, les bons gras et
les fibres dont le chanvre regorge! Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être le plus grand
manufacturier au monde à produire nos propres produits de chanvre.
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Mary’s Org. Crackers
Craquelins
Mary’s Organic Crackers nous sommes heureux de vous offrir des produits sains et faits avec
amour. Notre passion pour les aliments sans gluten, biologiques et végétaliens vous permet de
bien manger sans culpabiliser. Nos délicieux craquelins et biscuits sont fabriqués à partir
d’ingrédients biologiques de la plus grande qualité.
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Mate Libre
Thés glacés
Mate Libre est le rafraîchissement incontournable pour une nouvelle génération à la recherche
de boissons plus saines et écoresponsables. Infusée avec de vraies feuilles de yerba maté
équitable, Mate Libre n’est ni trop sucrée ni trop caféinée pour que vous piétiez le feu toute
la journée. Toujours biologique et équitable, découvrez la plus délicieuse boisson santé sur
le marché.
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Mid-Day Squares
Collations sucrées
Conçus pour calmer la faim et les fringales, les carrés Mid-Day Squares vous aideront
à vous sentir rassasié et énergique tout au long de la journée. Fait de superaliments entiers,
chaque carré vous procure votre dose quotidienne de protéines végétales et de chocolat cru.
Alors, gâtez-vous sans compromettre votre mode de vie sain grâce à ces délicieuses petites
collations santé.
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Monte Bene
Sauces pour pâtes
Sans pâte, purée, agents de conservation, eau, ni sucre ajoutés, nos délicieuses sauces pour
pâtes sont faites uniquement de tomates fraîches et sont certifiées Projet sans OGM.
Littéralement traduit, Monte Bene signifie « montagne du bien », une métaphore qui nous
inspire à contribuer au bien commun. Ainsi, choisir Monte Bene vous permet non seulement
de bien nourrir votre famille, mais aussi de venir en aide aux plus démunis.
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Mrs. Crimble’s
Collations sucrées • Macarons
Chez Mrs. Crimble’s, notre mission est de préparer de délicieux produits sans gluten qui sont
aussi bons, voire meilleurs, que ceux à base de farine de blé. Fondée en 1979 à Londres,
l’entreprise est aujourd’hui particulièrement connue pour sa gamme de galettes de riz sucrées
et de macarons certifiés sans gluten.
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Muir Glen
Tomates en conserve
Les méthodes d'agriculture biologique de nos cultivateurs créent des sols sains et riches en
nutriments. Ainsi, tous les produits Muir Glen sont certifiés biologiques et arborent le sceau
distinctif de l'USDA. Nous cueillons nos tomates à la fin de l'été une fois mûries à point avant de
les amener à l’usine où elles sont mises en conserve en 8 heures ou moins, et ce, sans aucun
additif chimique synthétique.
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Naked Natural Foods
Substituts de sauce soya • Sauces et pâtes asiatiques
Chez Naked Natural Foods, nous préparons des aliments sains, sans soya et délicieusement
nutritifs, à base d’ingrédients écoresponsables. Nos savoureuses sauces sans gluten vous
permettent de faire des expériences culinaires sans craindre de faire une réaction allergique ou
de nuire à l’environnement. Bref, nos produits sont à la fois bons pour et bons pour la planète.
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Nature Clean
Produits nettoyants
Au début des années 1960, la présence de produits chimiques dans les produits ménagers
déclencha de sérieuses réactions allergiques chez Mme Ross, la femme de notre fondateur. Ce
dernier fut alors contraint d’élaborer ces propres produits naturels, tradition que la famille Ross
poursuit à ce jour. Chez Nature Clean, la santé de votre famille nous tient à cœur et nous
sommes fiers de fabriquer nos produits ici même au Canada.
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Naturea
Éponges et essuie-tout biodégradables
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Naturea. En tant que distributeur d’aliments
naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits d’une qualité
irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de l’environnement.
Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos étagères des
meilleurs produits qui soient.
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Nature’s Bakery
Barres de figues
Chez Nature’s Bakery, nous fabriquons des collations santé afin de promouvoir un mode de vie
sain et actif. Nous ne ménageons aucun effort pour vous offrir des produits certifiés Projet sans
OGM, végétaliens et casher. Il nous fait donc plaisir de vous proposer de délicieuses barres de
figues faites de blé entier moulu sur pierre, offertes dans une variété de délicieuses saveurs.
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Nature’s Path
Barres • Céréales • Graines de lin • Granola • Gruau
Chez Nature’s Path, nous tenons à fabriquer des aliments biologiques savoureux et bons pour
la santé. C’est ce qui nous motive. Le père d’Arran Stephens, notre fondateur, lui a appris qu’il
valait mieux « toujours laisser la terre en meilleur état qu’elle l’était au départ » et c’est cette
sage philosophie qui nous guide depuis 1985, année de création de nos premières savoureuses
céréales.

ÉPICERIE

Naturoney
Apithérapie • Miel
Fondée par des apiculteurs chevronnés, la marque Naturoney est née d’une véritable passion
pour le miel et son processus de fabrication. Avec la volonté d’offrir des produits uniques de
grande qualité, Naturoney a entrepris de parcourir le Canada et le monde pour dénicher les
meilleurs apiculteurs et les miels les plus fins. Aujourd’hui, forte de ses 25 ans d’expérience,
Naturoney offre à travers ses produits le fruit de ses recherches et de son expertise.

ÉPICERIE

Numi
Thés et tisanes
Chez Numi, nous croyons que le thé contribue à la santé du corps et de l’esprit. C’est pourquoi
nous nous efforçons de créer des produits sains et bénéfiques tant pour les humains que pour
la planète. Comme nous utilisons uniquement de vrais ingrédients ainsi que des feuilles et
herbes de qualité, nous n’avons pas à ajouter des arômes et parfums « naturels ». Notre liste
d’ingrédients est donc intelligible et nos thés, naturellement savoureux.

ÉPICERIE

NutriNugget
Carrés de superaliments
NutriNugget a été créé par un chef et un expert en nutrition à la recherche de la barre la plus
équilibrée qui permettrait de satisfaire les becs sucrés tout en apaisant la faim pendant des
heures. Le résultat : des carrés de superaliments biologiques fabriqués à partir de cacao cru issu
du commerce éthique et d’autres superaliments comme la protéine de chanvre, les graines de
citrouille et la poudre de maca.

ÉPICERIE

Nuts for Cheese
Beurre végétal • Fromage de cajou
Fondée par Margaret Coons, une jeune entrepreneure canadienne passionnée par la cuisine
végane, Nuts for Cheese propose une variété de fromages, tous faits main à partir de cajous
fermentés afin de reproduire certains produits conventionnels et ainsi offrir aux amateurs de
fromage un choix santé et végétalien. Que vous les râpiez, tartiniez ou faisiez fondre, les
produits Nuts for Cheese sont délicieux dans n’importe quelle recette!

FRAIS

Nuts to You
Beurres de noix et de graines
Fondé en 1989, Nuts to You est le premier manufacturier canadien à fabriquer une gamme
complète de beurres de noix et de graines naturels et biologiques. Les noix et graines que nous
utilisons sont rôties à sec ou crues ; aucun sel, sucre, ni huile saturée ne sont ajoutés. Les
beurres Nuts to You sont casher et ne contiennent pas de produits laitiers, d’OGM, de soja, de
blé, ni de gluten.

ÉPICERIE

Organico Bello
Sauces pour pâtes
Organico Bello est une gamme de sauces pour pâtes biologiques faites entièrement de tomates
italiennes importées. Comme tous nos ingrédients sont biologiques, vous pouvez consommer
nos produits en toute tranquillité d’esprit. Chez Organic Bello, nous croyons que les aliments
simples sont les meilleurs. Nous n’ajoutons donc ni sucre ni eau à nos sauces, laissant ainsi
ressortir les riches saveurs de nos ingrédients.

ÉPICERIE

Pacific
Bouillons • Soupes
Depuis la création de l’entreprise il y a 28 ans, Pacific se fait un devoir de concevoir des produits
sains et délicieux sans perdre de vue les personnes pour lesquelles nous les préparons ni la
planète sur laquelle nous vivons. Il nous importe donc de traiter tout être vivant, animal ou
non, avec respect et de veiller à ce que personne autour de nous ne manque de nourriture tout
en réduisant autant que possible notre empreinte écologique.

ÉPICERIE

Panda
Réglisse
La réglisse Panda, célèbre et délicieusement tendre, est préparée selon une méthode de
cuisson traditionnelle qui consiste à faire bouillir la réglisse puis à façonner la pâte
conformément à la recette ancestrale de notre maître confiseur Väinö Hilden. Depuis la
création de nos premiers bâtons de réglisse en 1927, en Finlande, nous sommes devenus le
chef de file en matière de produits de réglisse.

ÉPICERIE

Parmela Creamery
Fromage de cajou
Parmela Creamery a entrepris de créer le meilleur du fromage à base de plantes. Après plus de
3000 itérations, nous sommes arrivés au Lot 36, notre formulation actuelle du produit. Nous
l'appelons « vieillissement et culture perfectionnés ». En adoptant les techniques de la tradition
fromagère, nous avons perfectionné la fabrication du fromage dans le milieu végétal. La
prochaine évolution de la fabrication authentique du fromage est arrivée.

FRAIS

Peanut Butter & Co
Beurres d’arachides
Chez Peanut Butter & Co., notre passion est de fabriquer de délicieux beurres d’arachides,
promouvoir un mode de vie sain et bâtir un monde meilleur. Nos beurres d’arachides certifiés
Projet sans OGM ne contiennent pas d’huiles hydrogénées, de cholestérol, de gras trans, ni de
sirop de maïs à haute teneur en fructose. Tous nos beurres sont sans gluten et casher. Enfin,
nous utilisons uniquement des arachides cultivées aux États-Unis.

ÉPICERIE

Planet Hemp Superfood
Graines de chanvre • Huile de chanvre
Une marque Hempco, Planet Hemp Superfood vous propose des produits innovants tout
comme des classiques incontournables, dont les graines de chanvre décortiquées et l’huile de
chanvre biologique. Tout changement trouve ses racines dans une simple idée. Et de la même
façon qu’une idée peut devenir révolutionnaire, la graine de chanvre, d’apparence petite,
étonne par sa grande valeur nutritionnelle et son potentiel à changer le monde.

ÉPICERIE

Popcorners
Croustilles de fèves • Croustilles de maïs
Comme tout le monde, nous adorons les grignotines. Mais nous ne voulons pas faire de
compromis et avoir à choisir entre les croustilles mauvaises pour la santé et les croustilles santé
qui goûtent le carton. Nos croustilles sont faites de délicieux ingrédients pour un goût des plus
exquis, sans tous les trucs inutiles comme le gras trans, le gluten et les OGM. Ouvrez un sac et
découvrez la texture croquante des Popcorners et Beancrisps.

ÉPICERIE

Prairie Harvest
Ketchup • Pâtes de blé • Sauces pour pâtes
Chez Prairie Harvest, nous confectionnons depuis toujours nos pâtes alimentaires dans les
règles de l’art, c’est-à-dire en utilisant les meilleurs ingrédients et séchant nos pâtes lentement.
Nous nous faisons également un devoir d’offrir aux familles canadiennes des produits non
seulement biologiques, mais aussi abordables parce qu’il nous importe de contribuer à la santé
et au bonheur de nos compatriotes.

ÉPICERIE

Que Pasa
Croustilles de maïs • Salsa
Quand il est question de qualité, chez Que Pasa, nous ne laissons rien au hasard. Qu’il s’agisse
de notre maïs entier soigneusement sélectionné ou nos jalapenos fumés dans les règles de l’art,
seuls les meilleurs ingrédients entrent dans la production de nos produits biologiques et sans
OGM. Et pour que tout le monde puisse en profiter, nous offrons de nombreux produits sans
gluten et végétaliens.

ÉPICERIE

Rizopia
Pâtes de quinoa • Pâtes de riz
Avant Rizopia, trouver de délicieuses pâtes alimentaires sans gluten n’était pas chose simple,
mais il est dorénavant possible de faire cuire des pâtes de riz al dente. Des pâtes à lasagne
prêtes à enfourner en passant par des pâtes de riz et de quinoa, nous produits conviennent à
une multitude de régimes alimentaires. Enfin, parce que l’environnement nous tient à cœur,
nos méthodes de production sont parmi les plus écologiques de l’industrie.

ÉPICERIE

ROAR Organic
Boissons électrolytiques
ROAR Organic se compose d’un mélange d’eau de coco biologique, d’eau filtrée par osmose
inverse, de vitamines B ainsi que d’une solution édulcorante unique et peu calorique faite de
jus de canne évaporé, d’érythritol et de stévia. Avec ses délicieuses saveurs exotiques, les
boissons ROAR Organic, qui contiennent seulement 2 g de sucre et 25 calories par bouteille,
vous offrent tout simplement ce qu’il y a de mieux en matière d’hydratation naturelle.

ÉPICERIE

Rumble
Boissons nourrissantes
Ce que nous mangeons n’est pas sans importance et c’est pourquoi nous nous sommes donné
comme mission de créer la boisson nourrissante naturelle la plus délicieuse et la plus saine qui
soit. Rumble est fabriqué avec soin à partir des meilleurs ingrédients. Par ailleurs, comme la
faim ne connaît pas de frontières, nous sommes heureux d’être associé à l’initiative 1% for
Hunger et faire notre part pour l’éradiquer.

ÉPICERIE

RxBar
Barres de protéines
Faites de quelques ingrédients simples et recommandées par des diététistes qualifiés, les
barres RXBAR sont idéales pour déjeuner sur le pouce, augmenter son apport en protéines ou
faire le plein d’énergie avant et après l’entraînement. Chaque barre contient 12 g de protéines,
5 g de fibres et moins de 220 calories. Sans gluten, soya ni produits laitiers, les produits RXBAR
conviennent au régime paléo. Des aliments bons au goût et bons pour vous.

ÉPICERIE

Ryvita
Pains plats
Vous trouverez uniquement des ingrédients simples et naturels dans les produits RYVITA.
Le seigle complet est l’ingrédient principal de toute notre gamme de pains croustillants et nous
travaillons en étroite collaboration avec nos agriculteurs pour nous assurer de disposer de la
meilleure qualité de seigle pour notre pain croustillant.

ÉPICERIE

Safe Catch
Poissons en conserve
Vous pouvez en être sûr : le thon Safe Catch a été pêché de façon responsable et répond
à nos stricts standards de pureté qui sont de 3 à 10 fois plus stricts que les limites de mercure
acceptables de la FDA. Pour conserver toute la saveur et les oméga-3 du thon, nous
empaquetons à la main les steaks crus puis optons pour une cuisson lente. Enfin, nul besoin
d’égoutter nos conserves; versez le contenu dans un bol, émiettez-le grossièrement et savourez!

ÉPICERIE

Salt Spring Coffee
Café entier • Café moulu
Depuis deux décennies, le développement durable et la responsabilité sociale sont une partie
intégrante de l’histoire de Salt Spring Coffee. Tout a commencé en 1996 avec l’ouverture d’une
brûlerie à Salt Spring Island en Colombie-Britannique par une famille d’entrepreneurs.
Aujourd’hui, l’entreprise vous offre des grains de café certifiés biologiques et équitables pour
vous permettre de changer le monde, une tasse à la fois.

ÉPICERIE

San Zenone
Pâtes de maïs • Pâtes de quinoa • Pâtes de riz
Situé dans le nord de l’Italie, San Zenone combine saveurs d’antan et nouvelles technologies
pour produire de délicieuses pâtes sans gluten. Faites de maïs, de riz ou d’un savoureux
mélange de quatre grains anciens biologiques, découvrez ces pâtes alimentaires à la fois
craquantes et savoureuses.

ÉPICERIE

San-J
Sauces et pâtes asiatiques • Sauces soya et tamaris
San-J se spécialise dans la préparation de sauces tamari et de produits d’inspiration asiatique de
grande qualité. Grâce à des processus de fermentation et de maturation uniques, seul San-J est
en mesure de créer un tamari au goût si riche et onctueux. Cela fait plus de 200 ans que
l’entreprise met à profit les forces de la nature, et ce, sans jamais prendre de raccourcis.

ÉPICERIE

Sapsucker
Eau d’érable
Légèrement pétillante et biologique, Sapsucker est une boisson gazéifiée naturellement
hydratante et alcaline à base d’eau d’érable récoltée de façon responsable ici même au Canada.
Faite de seulement 3 ingrédients, elle regorge d’antioxydants et de vitamines en plus de
contenir pas moins de 46 minéraux. Sapsucker a un goût rafraîchissant et légèrement sucré.
Buvez mieux, buvez Sapsucker.

ÉPICERIE

Say When
Concentrés de thé chai
Chez Say When, nous croyons que le chai est source non seulement de réconfort, mais aussi
d’opportunités. Chaque mélange est préparé avec soin par petits lots à partir d’épices entières,
de thés biologiques, d’édulcorants naturels et d’eau de source purifiée. Qui plus est, nos
produits hautement concentrés nous permettent de réduire notre empreinte écologique
en générant moins d’emballages, de déchets et de pollution liée au transport.

ÉPICERIE

Sensible Portions
Craquelins • Croustilles de légumes • Soufflés au fromage
Sensible Portions représentent la nouvelle génération en matière d'alimentation saine. Notre
promesse : vous offrir des ingrédients de qualité supérieure, sans jamais sacrifier le goût ni vous
laisser sur votre faim. Pour mieux manger, il faut d'abord changer ses habitudes, et une façon
simple de débuter est de choisir nos collations au lieu des croustilles régulières ou d'autres
collations riches en matières grasses.

ÉPICERIE

Sesame Snaps
Collations sucrées
L’équipe Satau est fière de vous offrir la marque Sesame Snaps. En tant que distributeur
d’aliments naturels et biologiques de qualité, nous tâchons de vous proposer des produits
d’une qualité irréprochable, fabriqués notamment selon des pratiques respectueuses de
l’environnement. Chaque gamme est rigoureusement choisie pour que vous puissiez garnir vos
étagères des meilleurs aliments qui soient.

ÉPICERIE

Signé Caméline
Graines de caméline • Huile de caméline
Signé Caméline vous propose des aliments à base de caméline, une plante nordique aux
propriétés nutritives exceptionnelles cultivée au Québec de façon écoresponsable et de plus
en plus recherchée par les consommateurs. Découvrez la caméline sous forme d’une huile
riche en antioxydants et en acides gras essentiels ou sous forme de graines, un superaliment
qui bonifiera la saveur, la texture et la couleur de votre assiette.

ÉPICERIE

Simple Treasures
Céréales en boîte
Chez Simple Treasures, nous utilisons seulement les meilleurs ingrédients pour produire nos
délicieuses céréales. Nos produits sont préparés à l’ancienne avec des grains entiers biologiques
de la plus grande qualité et sont délicieux tels quels, avec des fruits ou votre édulcorant
préféré. De plus, toutes nos céréales soufflées sont biologiques, sans gluten, sans noix et
casher.

ÉPICERIE

Simply Delish
Desserts à la gelée • Poudings
Chez Simply Delish, nous créons des desserts sains et savoureux pouvant être dégustés partout,
chaque jour, et par quiconque. Nos desserts à la gelée et poudings instantanés sans sucre ni
OGM sont végétaliens et conviennent à une foule de gens, des personnes suivant le régime
cétogène à celles vivant avec le diabète en passant par les adeptes de la mise en forme. Qui
plus est, nos produits ne requièrent aucune réfrigération pour figer.

ÉPICERIE

Simply Organic
Arômes et extraits • Épices • Assaisonnements
Chez Simply Organic, une chose nous importe : les bienfaits de l’agriculture biologique. Du
champ jusqu’à votre table, nous mettons tout en œuvre pour garantir que nos épices et
assaisonnements sont cultivés et transformés de façon éthique et responsable. Ainsi, vous
pouvez consommer les produits Simply Organic en toute tranquillité d’esprit.

ÉPICERIE

SimplyProtein
Barres de noix • Barres protéinées • Collations
Wellness Foods est une PME canadienne fondée en 2002 par Cathy Richards. Cathy a créé la
SimplyProtein parce que toutes les collations nourrissantes sur le marché lui causaient des
maux de ventre. Produisant d’abord une seule barre, l’entreprise offre aujourd’hui toute une
gamme de collations délicieuses et nutritives à teneur réduite en sucre.

ÉPICERIE

Smartbite
Galettes de maïs • Galettes de riz • Tartines croquantes
Découvrez des galettes de riz et des tartines croquantes qui sortent de l’ordinaire! Minces,
croquants et naturellement pauvres en calories, les produits Smartbite sont faits de céréales
entières et fabriqués selon un procédé unique. Essayez ces délicieuses galettes et tartines telles
quelles ou garnissez-les d’un peu de fromage ou de votre tartinade préférée pour une collation
simple, saine et savoureuse.

ÉPICERIE

SmartSweets
Bonbons
Une entreprise canadienne, SmartSweets s’attaque à l’ennemi numéro un d’une alimentation
saine : le sucre. Pour ce faire, seuls les ingrédients naturels de la plus grande qualité et offrant
de réels bienfaits pour la santé, comme le stévia et les fibres solubles, entrent dans la
fabrication de leurs bonbons. Ainsi, ceux-ci contiennent très peu de sucre (2 g par portion) et
énormément de fibres (24 g par portion, l’équivalent de 6 portions de légumes).

ÉPICERIE

Snyder’s of Hanover
Bretzels
Fidèle à son engagement à promouvoir de saines habitudes de vie, Snyder’s of Hanover est
fière d’offrir des grignotines sans gluten aux millions de personnes intolérantes et qui souffrent
de la maladie cœliaque. Fabriqués à partir de meilleurs ingrédients, nos produits s’avèrent une
excellente option pour les consommateurs à la recherche de bretzels sans gluten croustillants,
savoureux et dignes du spécialiste en Amérique du Nord.
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Sobaya
Pâtes d’inspiration japonaise
SOBAYA est une entreprise canadienne fondée par Jacques Petit après que ce dernier ait
découvert le plaisir de déguster des pâtes soba faites à la main lors d’un voyage au Japon.
C’est en 1985 que Jacques apprit l’art de confectionner des pâtes soba et udon à Tokyo.
De l'expertise acquise lors de ce dernier voyage est née SOBAYA qui produit aujourd’hui
des pâtes alimentaires d'inspiration japonaise parmi les meilleures au monde.

ÉPICERIE

Sonoma Creamery
Grignotines salées
Fondée en Californie en 1931, Sonoma Creamery croit à l’importance de faire les choses
simplement et naturellement. Ainsi, pour confectionner nos fromages et collations, nous
utilisons seulement du lait sans STbr (hormones artificielles) de même que des ingrédients de
première qualité, évitant tout élément imprononçable. Savourez nos délicieuses collations
telles quelles, en trempette ou comme garniture croustillante.

ÉPICERIE

Spectrum Naturals
Huiles • Mayonnaise • Vinaigres
La marque Spectrum a fait ses débuts il y a plus de 20 ans avec pour objectif d’offrir des huiles
santé aux consommateurs canadiens. L’intensité de cet engagement et de cette vision est
toujours la même. Que ce soit des huiles d’olive de fabrication artisanale et des tartinades sans
gras trans ou des suppléments comme l’huile de lin et autres lipides essentiels, nous avons à
cœur de vous offrir ce qu’il y a de mieux.
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Spread’em Kicthen Co.
Fromage de cajous • Trempettes de cajous
Basée à Vancouver, l’entreprise Spread’em Kicthen Co. s’est donné pour mission de promouvoir
la santé en mettant sur le marché des produits nourrissants et savoureux faits d’ingrédients
naturels. Seuls les meilleurs aliments (légumes frais, noix et graines) entrent dans la préparation
de leurs délicieuses trempettes véganes qui sont une excellente façon d’ajouter protéines et
saveurs à n’importe quel plat ou collation.

FRAIS

Sproutalicious
Biscuits germés
Chez Sproutalicious, nous croyons que de consommer des aliments d’origine végétale est aussi
bénéfique pour notre santé que celle de l’environnement. Notre mission est donc de créer des
produits incroyablement riches en nutriments à base d’épeautre germé qui est tout simplement
ce qu’il y a de mieux sur le plan de la qualité et de la nutrition.

ÉPICERIE

Stash Tea
Édulcorant • Thés et tisanes
Chez Stash Tea, nous sommes fiers de poursuivre une tradition vieille de 5 000 ans en
fabriquant des thés de qualité à partir de savoureux ingrédients naturels. Notre travail nous
passionne et rien ne nous réjouit davantage que de satisfaire nos clients en leur offrant le
meilleur thé qui soit.

ÉPICERIE

Station Cold Brew
Café infusé à froid · Thés glacés
Chez Station Cold Brew, nous faisons les choses différemment. D’abord, en appliquant les
politiques du commerce direct pour l’approvisionnement de nos grains de café ce qui nous
permet de soutenir les producteurs et de vous offrir un produit de la plus grande qualité. Enfin,
en prenant le temps nécessaire, soit 18 heures, pour infuser à froid notre café et ainsi obtenir
une texture des plus lisse et un goût des plus savoureux.

ÉPICERIE FRAIS

St-Dalfour
Tartinades de fruits
L’utilisation de jus de fruits concentrés pour faire de la confiture est une innovation
ST. DALFOUR, inspirée d’une vieille méthode de conservation. Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, le sucre était rationné et très dispendieux, poussant la grand-mère de notre
président à le remplacer par du jus de raisin provenant du vignoble familial. Aujourd’hui,
les produits ST. DALFOUR sont vendus dans plus de 70 pays à travers le monde.
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Stephano’s
Céréales • Granola • Gruau • Muesli
Chez Stephano’s, notre mission est claire et nos méthodes, des plus simples. Tous nos produits
sont fabriqués à la main et à partir des meilleurs ingrédients afin de vous offrir des produits
d’une qualité irréprochable. Voilà 35 ans que nous perfectionnons notre léger et savoureux
granola et nous avons la ferme intention de continuer à révolutionner vos déjeuners.
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Sumer
Grains entiers et graines • Gruau • Légumineuses • Quinoa • Riz
Connaissez-vous le riz Riceberry? Si ce n’est pas le cas, cela risque de changer grâce à
l’entreprise canadienne Sumer! Le plus santé de tous les riz, cette élégante variété a été
développée en Thaïlande par la pollinisation croisée du riz noir et du riz jasmin. Le résultat
est un grain entier parfumé et savoureux à la fois riche en minéraux et en antioxydants.
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Taste of Nature
Barres collations • Barres de noix • Barres protéinées
Depuis 1994, Taste of Nature propose des barres-collation à la fois savoureuses et nutritives.
Faites de vrais ingrédients comme des noix, des fruits biologiques et du sirop d’agave, nos
barres sont certifiées Projet sans OGM, biologiques et sans gluten. Ainsi, choisir les barrescollation Taste of Nature est un choix judicieux non seulement pour votre santé, mais aussi
pour le plus grand plaisir de vos papilles gustatives.
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Tastell
Pâtes de soya • Pâtes d'haricots
Tastell se définit par le respect des traditions et l’adoption de pratiques équitables et
conformes à l’agriculture biologique. Nos pâtes conviennent aux végétaliens, cœliaques,
intolérants au lactose et à tous ceux à la recherche d’une excellente source de protéines
végétales et de produits sans blé. Le succès de Tastell s’explique par des standards de qualité
très élevés et un engagement sincère envers les consommateurs et l’agriculture biologique.
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Terra Chips
Croustilles de légumes
Il y a plus de 20 ans, la marque TERRA a révolutionné le marché des collations naturelles avec
ses croustilles aux légumes exotiques, délicieusement différentes. Chaque sac de croustilles de
pommes de terre et de légumes est un festin pour les yeux et les papilles. Vous voulez des
croustilles qui sont aussi succulentes qu’appétissantes? Prenez une pause, détendez-vous et
préparez-vous à vivre une expérience culinaire avec les croustilles TERRA.

ÉPICERIE

Thai Kitchen
Lait de noix de coco • Sauces et pâtes asiatiques • Soupes
Il serait absurde de nous appeler Thai Kitchen, si ne nous préparions pas de savoureux produits
typiques de la cuisine thaïe. En fait, notre mission est de permettre à quiconque de cuisiner les
meilleurs plats thaïlandais en créant des produits à la fois pratiques et de la plus grande qualité.
Pour ce faire, nous n’utilisons que des ingrédients frais, naturels et soigneusement sélectionnés.

ÉPICERIE

The Bridge
Crème végétale
Fondée en 1994, The Bridge est une petite entreprise familiale qui produit des crèmes à cuisson
végétales élaborées à partir d’ingrédients choisis avec soins et certifiés biologiques ainsi que de
l’eau de source provenant directement des montagnes entourant leur petit village du nord de
l’Italie. Les produits The Bridge sont tous végétaliens, sans lactose, sans cholestérol et, pour la
plupart, sans gluten.

ÉPICERIE

Tilda
Riz • Riz vapeur
Tilda a été la première entreprise à introduire le riz basmati sur le marché occidental, il y a plus
de 40 ans. Aujourd’hui, les produits Tilda se vendent dans plus de 50 pays à travers le monde.
Offrant à la fois du riz sec et vapeur, Tilda maintient son engagement à promouvoir le
légendaire riz basmati dont le goût est tout simplement incomparable.
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Traditional Medicinals
Thés et tisanes • Tisane fonctionnelle
Depuis près de 40 ans, Traditional Medicinals fait la promotion des bienfaits des plantes. Nos
thés et tisanes ne sont jamais élaborés seulement en fonction de leur bon goût, mais toujours
dans le but de transmettre un savoir-faire millénaire sur les vertus thérapeutiques des plantes.
Chaque produit a donc fait ses preuves en termes de sécurité, de qualité et d’efficacité pour
appuyer nos allégations et justifier nos mélanges.
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Two Bears
Boissons d'avoine • Café infusé à froid • Thés glacés
Two Bears vous propose du café écoresponsable pour rehausser vos matins, réunions et
randonnées. En rendant le café issu du commerce direct plus accessible, nous espérons offrir
aux amateurs un café qui soit le plus pur possible. Le café Two Bears est torréfié par petits lots
afin de faire ressortir les meilleurs arômes et notre méthode d’infusion à froid à la japonaise
rend le café naturellement sucré, velouté et moins acide.
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Urban Zen
Thés glacés
Fondée en 2004 à Toronto, Urban Zen cultive et récolte son thé vert dans ses propres
plantations de thé à Taiwan. Les feuilles de thé sont cueillies à la main et soigneusement triées
pour ne garder que les jeunes pousses, gage de qualité exceptionnelle dans l’industrie du thé.
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Vigean
Huiles végétales de qualité supérieure
La Maison Vigean a vu trois générations de maîtres huiliers se succéder depuis 1930, mais plus
que jamais l’entreprise familiale est désireuse de vous apporter entière satisfaction dans
sa gamme d’huiles traditionnelles de qualité. Attachée au savoir-faire et au terroir, l’huilerie
Vigean a recours aux processus de sélection et de fabrication les plus perfectionnés pour
garantir une qualité optimale et une traçabilité maîtrisée de ses huiles.
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Wholesome
Édulcorant • Mélasse • Noix de coco • Stévia • Sucre
Chez Wholesome, l’agriculture biologique est notre raison d’être. Ainsi, nous tâchons de réduire
au maximum notre empreinte écologique grâce à des pratiques écoresponsables novatrices.
Nous soutenons également le commerce équitable par l’entremise de partenariats avec des
familles d’agriculteurs à travers le monde. En choisissant Wholesome, vous optez donc pour la
qualité et l’amélioration du bien-être commun.
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Yogourmet
Cultures de yogourt
Yogourmet met à votre disposition tout le nécessaire pour fabriquer vous-même des yogourts
et des laits fermentés qui répondent à vos préoccupations et vos choix de consommation.
Pratiques et faciles à utiliser, nos produits vous permettent de découvrir étape par étape la
fabrication du yogourt et du kéfir avec le lait de votre choix.
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Yves Veggie Cuisine
Légumes en conserve • Légumineuses en conserve
Depuis plus de 20 ans, Yves Veggie Cuisine crée de délicieux produits qui répondent aux besoins
des consommateurs soucieux de leur santé. Nous nous sommes toujours efforcés de donner
pleine satisfaction à notre clientèle en lui offrant des produits de grande qualité fabriqués d’une
manière responsable sur le plan environnemental.
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