L’aventure GAIA
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.

Création des galettes de céréales germées :

1995

et intègre le fonio dans
sa gamme en 3 variantes :
fonio complet, fonio
demi-complet
et farine de fonio.

2015

Création de nouvelles
gammes à base de
sarrasin germé : macarons
Gaia obtient
sucrés et salés, pain aux
la certification Afdiag
épices, galettes à la
pour ses gammes au sarrasin
spiruline.
germé et ses pâtisseries, dont
les gâteaux au gingembre et
les brownies aux noisettes.

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.
Fa b r i

qué

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.

découvrez l’entreprise
et l’ensemble de nos gaMMes

en F R A NC E

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

QUI L'EUT CRU ?

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

2008

Gaia intègre le courant Raw Food,

toute une gaMMe RAW*,
pour votre plaisir

2006

la gamme aux fruits secs et la gamme « repas »
aux légumineuses germées.

2016

Germinations créatives depuis 1992

gaianutribio
gaia-bio.fr
BLOG

lacrusinedegaia.fr
lefoniodegaia.fr

L’agence nature - www.agence-nature.fr - Photos©Gaia, fotolia.com

1992

SANS
GLUTEN
VEGAN
*sans cuisson

Le bénéfice qu’apporte la consommation de fruits et légumes crus ne reste plus à
démontrer. Même une petite portion journalière compte !
Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nombreux à adopter un style de vie en vert, plein de fraîcheurs !
Depuis quelques années, Gaia emprunte la voie de l’alimentation vivante. Elle nous semble la plus appropriée pour le futur. Notre but est de créer des produits élaborés pour vous faciliter la vie de tous les jours.
Ils accompagnent et complètent savoureusement toutes vos préparations : petits déjeuners, soupes,
salades, snacks, tartes et desserts.

Les craquants du cru
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tous les jours po
e
e
u
d
q
e
a
s
u
r m a do
Je cr
Je satisfais les vrais
besoins nutritionnels
de mon corps.

Je booste ma digestion
et mon microbiote.

Je libère mes papilles
aux « vraies saveurs ».

Mon équilibre de vie est
plus cohérent avec les
ressources de la planète.

SPÉCIALITÉ CRUE DÉSHYDRATÉE AUX LÉGUMES FRAIS
ET AUX GRAINES (PRÉ)GERMÉES
À l’orientale • à l’indienne • à la provençale
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