
Fabriqué en FRANCE

Sarl GAIA - Le Rey  Route de Gaillac  81300 GRAULHET
Tél. : 00 33 (0)5 63 42 16 03 - gaia.bio@gmail.com 

L’
ag

en
ce

 n
at

ur
e 

- 
w

w
w

.a
ge

nc
e-

na
tu

re
.fr

 - 
Ph

ot
os

©
Ga

ia
, f

ot
ol

ia
.c

om

gaianutribio

lefoniodegaia.fr
lacrusinedegaia.fr

gaia-bio.fr
BLOG

Germinations créatives depuis 1992

Sans gluten facile !
Adoptez le 

L'ADN de la marque est né et 
avec lui les premières gammes BIO 

de pains de céréales germées, 
initialement nommés « Le Pain 

Essène » et les pâtisseries au tofu.

Gaia obtient 
la certification Afdiag 

pour ses gammes au sarrasin 
germé et ses pâtisseries, dont 
les gâteaux au gingembre et 
les brownies aux noisettes.

Avec conviction, passion et inventivité 
Gaia poursuit sa recherche pour vous 

offrir des produits innovants, 
savoureux et faciles à utiliser, pour 

votre plaisir et votre bien-être.

L’aventure GAIA

découvrez l’entreprise
et l’ensemble de nos ga�es

1992

2006

2015
2008

2016

1995
SANSGLUTEN

VOUS PRÉSENTE

Création des galettes de céréales germées : 
la gamme aux fruits secs et la gamme « repas » 
aux légumineuses germées.

Gaia intègre le courant Raw Food, 
alors en plein essor, partageant ses valeurs 
de bien-être et de santé par la nutrition, avec
 la création de nouvelles gammes craquantes

 et variées, déshydratées en dessous de 42 °C,
 également sans gluten.

Gaia s’engage dans 
une démarche solidaire et 
équitable au Burkina Faso 

et intègre le fonio dans 
sa gamme en 3 variantes : 

fonio complet, fonio 
demi-complet 

et farine de fonio.
Création de nouvelles 

gammes à base de 
sarrasin germé : macarons 

sucrés et salés, pain aux 
épices, galettes à la 

spiruline.



5 x 38 g
REPAS

5� g 150 g 160 g

Allergiques au gluten, intolérants ou pas du tout, consommer du fonio, du sarrasin 
germé, des amandes activées, du lin … c’est bon pour nous tous !
Gaia vous propose des produits sans gluten pour toute la journée, du petit matin jusqu'aux festivités 
tardives ! L e fonio  demi-complet pour des plats du type polenta, le fonio complet pour un couscous, les 
galettes, macarons, pain aux épices, pâtisseries et gâteaux pour les petits déj', encas ou repas.  Et 
bien sûr,  la gamme crue avec ses craquants festifs, les pépites à croquer, le petit dej'  CroustiCru ,   la 
pâte à tarte VIT', les farines...

pour votre bien-être, 
Gardez les bo�es cartes en main !

FONI O

Les craquants 
du cru

SPÉCIALITÉ CRUE DÉSHYDRATÉE AUX LÉGUMES FRAIS 
ET AUX GRAINES (PRÉ)GERMÉES

pépites
à croquer

80 g
saveurs salées

250 g

crousti
CRU

*sans cuisson

250 g

ma pâte 
à tarte

VIT’
250 g

farine
de sa�asin

germées

farine
de graines
germées

250 g

tof’délice

Curcuma - Légumes

- Tels quels
- Recettes

2 x 1� g

Petit déjeuner - Goûter

Petit déjeuner

Farine de Fonio
Fonio demi-complet

Fonio complet

- Facile à cuisiner
- Préparation rapide

En dessert, en collation…
 et à tout moment 

quand l’envie vous prend !

Evadez-vous dès la première 
bouchée...

Choco • Vanille • Caroube
Framboise • Citron 

Salées saveur intense
Aux légumes parfumés

saveurs douces

Choco
Sweet chaïÀ l’indienne • à la provençale •  à l’orientale

 Brownies aux noisettes • Gateaux au gingembre

80 g

Sarrasin germé Sarrasin/spiruline

Pratique pour toute 
activité sportiveTelles quelles

100 % des produits 
présentés sont 

26 produits sont 
certifiés AFDIAG 

SANS
GLUTEN

MAC AR O Ns de céréales germées

pâti�erie au tofu

gâteaux

Petit déjeuner - Goûter

- Tels quels
- Pratique pour toute 
  activité sportive

Coco

gal e�es de sa�asin germé
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SANS
GLUTEN

MA CAR ONs de céréales germées

pâti�erie au tofu

gâte au x
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  activité sportive

Coco

gal e�es de sa�asin germé
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