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.

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
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RAW*

aux céréales
germées

VEGAN

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

2008

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.

SANS
GLUTEN

2006

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

2016

Germinations créatives depuis 1992

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

1992

SAVEURS & NATURE,
E
UN NOUVEL ART DE VIVR

*sans cuisson

GAMMES SANS GLUTEN

NOTRE histoire
Passionnés par les valeurs écologiques, Rachel et Jean-Luc ont conjugué leurs
expériences personnelles sur les liens fondamentaux entre l’alimentation et la santé.
Le ton est donné : ils souhaitent partager leurs acquis et fondent la Société Gaia en 1992. Le but est de
concilier créativité et ingrédients de qualité pour inventer des saveurs et des plaisirs inédits. Pour que se nourrir
devienne une source d’équilibre et de liberté accessible à tous !
Les graines germées, au cœur de nos pains ! Au cours d’un séjour au Canada dans les années 1980,
Jean-Luc s’est senti interpellé par des pains à base de blé germé. Des années plus tard, il fait part à Rachel de
sa découverte. Celle-ci s’enthousiasme pour le principe et développe toute une variété de produits originaux à
partir de céréales et graines germées.
Son élan créatif culinaire la mène à apporter de la diversification : des gammes sans gluten - dont des pâtisseries - sont élaborées en 2014. Une dizaine de produits déshydratés en dessous de 42 °C ont vu le jour en 2015.

MACARONs de céréales germées
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REPAS

L’innovation continue : avec une équipe dynamique, Gaia va de l’avant en créant des aliments
variés… crus, activés par la germination, pratiques : une alimentation pour le futur !
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