
Deux mois après son lancement Les Graineurs, la gamme de produits bio à base
de légumineuses cultivées en France ouvre sa boutique en ligne :
www.lesgraineurs.fr 
Les consommateurs peuvent y retrouver les 4 références de torsades, associant
farine de blé et de légumineuses germées, façonnées artisanalement, ou encore
les 20 références de graines (pois chiches, haricots asiatiques, mexicains ou
encore lentilles de toutes les couleurs…). Pour les gourmands en manque
d’inspiration, Les Graineurs ont posté sur leur site des recettes à base de
légumineuses pour tous leur produits ! 

L’ensemble des commandes sera préparé et expédié depuis le site de production
de la gamme LES GRAINEURS basé à Castelnaudary (11-Aude) pour des
livraisons partout en France en Point Relais ou à domicile. Les colis seront
réalisés avec des matières 100% recyclables.

On  peut donc dès a présent
retrouver les Torsades de
lentilles vertes germées,

sauce crémeuse au
gorgonzola ou le Burger

d'haricots Azuki  par
exemple !

Les 4 missions des Graineurs

Valoriser le travail des agriculteurs de la coopérative, garants d’une
production française et biologique

Favoriser une alimentation plus végétale comme alternative saine,
gourmande et durable

Mettre en avant toutes les variétés de graines françaises, sources
de couleurs, de formes, de goûts, de bienfaits…

Partager ensemble notre vision commune de l’alimentation
responsable : consom’acteurs, chefs, nutritionnistes, agriculteurs…

Fan des légumineuses : la boutique en ligne est ouverte !
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La gamme de torsades aux légumineuses germées

Torsades au blé et
aux pois chiches

3.15€, 250g

Torsades au blé et
petits pois jaunes

3€, 250g

Torsades au blé
semi-complet
1.65€, 250g

Torsades au blé et
aux lentilles vertes

3.30€, 250g

http://www.lesgraineurs.fr/
http://www.lesgraineurs.fr/
http://www.lesgraineurs.fr/
http://www.lesgraineurs.fr/
https://www.lesgraineurs.fr/produit/torsades-lentilles-et-ble-dur-biologiques/
https://www.lesgraineurs.fr/produit/haricots-azuki-biologiques/
https://www.lesgraineurs.fr/produit/haricots-azuki-biologiques/


La marque Les Graineurs a été créée par deux coopératives agricoles
françaises, Limagrain en Auvergne-Rhône-Alpes et Qualisol en Occitanie.
Les Graineurs, souhaitent proposer au plus grand nombre une alternative
alimentaire à la protéine animale traditionnelle en démocratisant la
protéine végétale au travers des légumineuses. Les Graineurs, c’est
surtout une innovation majeure unique en France : des torsades aux
légumineuses et au blé. 

Haricots blancs
gourmets

7.90€, 500g

Haricots azuki
6.65€, 500g

Haricots
mungo

6.50€, 500g

Haricots
rouges 

5.90€, 500g

 Lentilles jaunes
3.60€, 500g

Lentilles bondes
3.50€, 500g

Lentilles corail
3.90€, 500g

 Lentilles vertes
3.30€, 500g

Pois chiches
décortiqués

2.90€, 500g

Orge mondé
1.80€, 500g

Pois chiches
2.50€, 500g

 Graines de tournesol décortiqué
2.75€, 250g

 Graines de chia
6.85€, 250g

 Lin doré
1.90€, 250g

 Lin brun
1.90€, 250g

 Petit épeautre
1.90€, 250g

 Maïs popcorn
1.90€, 350g

La gamme de graines
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