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Natexpo

La société La Panacée des plantes s’est vu décer-
ner l’argent pour sa crème de fruits alcoolisée 
bio à la framboise, lancée en janvier 2020. Le 
jury a apprécié « cette alternative bio pour les 
consommateurs au rayon des liqueurs ».
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NOUVEAUX PRODUITS

Les trophées Natexpo 2020
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PRONATURA
Saucisses sans nitrites

FROMAGERIE DELIN
Un crémeux à la truffe

La fromagerie Delin se 
voit attribuer le trophée 
d’argent pour son cré-
meux de Bourgogne 
triple crème (base Bril-

lat-Savarin IGP bio), 
avec des notes de crème et 

de beurre, associé à de la truff e d’été. Un 
fromage dédié aux marchés français, à 
l’Amérique du Nord et centrale et à l’Asie. 
Le jury a apprécié « l’alliance originale de 
délicieux produits du terroir ! »

La fromagerie Delin se 
voit attribuer le trophée 

lat-Savarin IGP bio), 
avec des notes de crème et 

LA PANACÉE DES PLANTES
Crème de framboise bio

La marque Les Brasseurs parallèles a remporté 
l’or avec son kéfi r, boisson fermentée sans alcool 
obtenue grâce à un levain naturel constitué de 
bonnes bactéries et de levures, agrémentée de 
gingembre et de piment d’Espelette. « Une bois-
son made in France originale et sympa ! » selon 
le jury qui pointe à la fois l’innovation marke-
ting et le bénéfi ce santé de ce produit.

LES BRASSEURS PARALLÈLES
Un kéfir épicé
La marque Les Brasseurs parallèles a remporté 

LES BRASSEURS PARALLÈLES
Un kéfir épicé

Pendant les deux journées du salon à Lyon seront exposés les seize produits lauréats des trophées Natexpo. Présentation 
des dix produits alimentaires désignés par un jury d’experts le 28 août.

La société Pronatura a reçu 
le trophée d’or pour ses sau-
cisses de Francfort sans sel 
nitrité à la marque Bonval 
lancées en novembre 2019. 
Les saucisses sont fumées 
au bois de hêtre et présen-
tées dans un boyau naturel, 
leur couleur interne est grise du fait de 
l’absence de nitrites. « En plus de son très 
agréable goût fumé », le jury a apprécié « la 
démarche locale, l’utilisation d’un sel de 
Guérande [...] et l’emballage éco-conçu ».

AROMANDISE
La sauce au carré

LES BIO FRÈRES
De la « bédouze » au goût pomme

VARIETTE
Une sauce tomate orangée

LABORATOIRES SUPER DIET
Jus de saison bio en ampoule

La société Aromandise a 
obtenu un trophée d’or 
pour son innovation 
lancée fi n mai au rayon 
des sauces bios. Il s’agit 
de Sauce au carré, une 
gamme de sauces sans 
exhausteurs de goût ni 
graisses saturées pour 
agrémenter féculents, légumes, viandes, 
poissons et fruits de mer. Le produit a 
retenu l’attention du jury pour l’origina-
lité de ses sauces et leurs compositions.

La SAS Les Bio Frères a lancé fi n 2019 des comprimés 
bios à croquer à base de vitamine B12, au goût de pomme 
dans un emballage écoresponsable, sans plastique, 
rechargeable et même réutilisable. « Un concept bien 
abouti » qui a retenu l’attention du jury.

La sauce tomate bio de Variette conçue 
avec la variété Valencia, une variété an-
cienne de tomate de couleur orange, culti-
vée dans le Gers, avec de l’huile d’olive 

extra d’origine France, a reçu 
le trophée d’argent. Lancée 

en août 2019 « la très belle 
couleur orangée » de cette 
tomate « issue de semences 
paysannes reproductibles 
et naturelles » et son « goût 
fruité » ont séduit le jury.

Les laboratoires Super Diet proposent des am-
poules de jus bio de saison au radis violet de Gour-
nay, un légume d’antan 100 % Hauts-de-France, 
fabriqué par méthode traditionnelle d’extraction 
mécanique à froid, sans colorant et conservateur. 
Un produit 100 % pur jus bio et disponible en 
quantités limitées. Le jury a particulièrement ap-
précié l’approvisionnement local de ce complément alimentaire.

en août 2019 
couleur orangée »
tomate 
paysannes reproductibles 
et naturelles »
fruité »
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Une pâte à tartiner bio 
et équitable
La pâte à tartiner compo-
sée seulement de quatre in-
grédients bios et équitable 
d’Agro Sourcing, dont 75 % 
de fruits secs, a conquis le 
jury. Cette pâte à tartiner 
est sans lactose, sans huiles 
ajoutées et sans conservateurs. Son goût et 
sa texture « ont fait l’unanimité ».

LABORATOIRE ODS
Des Energy balls 
pour sportifs
La marque Overitm.s 
des Laboratoires ODS a 
remporté l’argent avec 
ses Energy balls, alter-
natives saines aux en-cas 
sucrés particulièrement 
adaptées aux sportifs. 
La gamme est compo-
sée d’ingrédients bios 
simples : des dattes, des myrtilles sau-
vages, des amandes ou du sel de Gué-
rande. Le petit format nomade et leur 
goût de dattes ont séduit le jury.

La marque Overitm.s 
des Laboratoires ODS a 
remporté l’argent avec 
ses Energy balls, alter-
natives saines aux en-cas 
sucrés particulièrement 
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