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Germinations créatives depuis 1992

aux céréales germées 
PAINS, GALe�ES, macarons

VEGAN

SANS
GLUTEN

L’élan 
du germe !

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 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.

Gaia obtient 
la certification Afdiag 

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

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.

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 ga�es

1992

2006

2015
2008

2016

1995

L’aventure GAIA

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

Création de nouvelles 
gammes à base de 

sarrasin germé : macarons 
sucrés et salés, pain aux 

épices, galettes à la 
spiruline.



FABRICATION ARTISANALE

MR GERME

5 x 38 g
REPAS

Curcuma - Légumes

- Tels quels
- Recettes

2 x 1� g

Pratique pour toute 
activité sportive

Sarrasin germé

- Telles quelles
- Petit déjeuner
- Goûter

5� g 3� g 250  g 2 x 1� g

Recettes
- Tels quels
- Petit déjeuner
- Goûter

Blé
Blé-noisettes
Blé-amandes

Blé-raisins-abricots
Seigle

Pain 
aux 

épices

Épeautre
Kamut®
Sésame

Blé
Épeautre

2 x 1� g

Petit déjeuner - Goûter

Pratique pour toute 
activité sportive

Raisins
Bananes
Dattes
Figues

Multigrains 
Blé/Spiruline

REPAS

Lentilles/champignons/céleri
Haricots blancs/tomates/basilic
Haricots mungo/poireau/curry

Pois chiches/olives

- Telles quelles
- Recettes

Sarrasin/spiruline

Les graines, quelles que soient les variétés, renferment un fort potentiel de vie !
La goutte d’eau qui réveille la graine de sa dormance -même après de longues années- active le processus 
de croissance et accélère l’élaboration des nutriments propices au développement de la plante.

Quel est la finalité de la graine ? Se multiplier afin de répandre son espèce !

D’où l’intérêt pour nous de la consommer germée, ou au moins 
trempée (activée). Ainsi, débarrassée de ses substances de défense, 
elle nous ouvre ses propriétés les plus nutritives et assimilables. 

Les graines germées nous offrent une belle métaphore : cultiver 
notre jardin intérieur pour que germent les semences de 
beauté et de générosité, pour qu’elles croissent et se 
multiplient en chacun de nous.

SANS LEVURE

 GALETTES 
DE CÉRÉALES GERMÉES 

aux fruits secs :  
un tendre encas fruité pour petits et grands.

GALETTES « REPAS »
aux légumineuses germées, 

agrémentées de légumes, d’herbes et d’épices. 
Un accompagnement rapide pour vos légumes !

MACARONS AU 
SARRASIN GERMÉ

sucrés et salés 
Goûteux aux repas, encas 
ou pour un apéritif festif !

PAINS DE 
CÉRÉALES GERMÉES 

Sa saveur douce : la germination 
transforme l’amidon en sucres … 

une véritable prédigestion !
En tartine ou pour des préparations sucrées 
ou salées. Au petit déjeuner, en pique-nique 

ou avant les activités sportives. 
Un régal équilibré pour les enfants !

SANS
GLUTEN SANS

GLUTEN

Notre pain contient uniquement 
des graines germées ! 

Avec sa cuisson en dessous de 100° C, voilà une 
agréable transition entre le pain conventionnel 

et l’alimentation crue et vivante !

SANS SUCRE

 pour le corps et l'esprit !je choisis du punchco�e Mr Germe,

UNE GA�E

Après ouverture, conservation jusqu’à 8 jours au frais

Caractéristiques 
et bienfaits

des : 
MACARONs
de céréales germées

gale�es
de sa�asin germé

Petit déjeuner - Goûter

- Tels quels
- Pratique pour toute 
  activité sportive

Coco

Pa i n s de céréales germées

gale�es
de céréales germées
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