
Nutsery : la pause snack à base de noix et fruits 

secs, pour tous ! 

 

Les Français sont de plus en plus attentifs à leur alimentation, la gestion de leur poids, la santé 

et l’énergie. 

Parallèlement, un pays gastronomique comme la France génère des consommateurs à la 

sensibilité gustative développée, qui recherchent des saveurs, de l’originalité et de la qualité. 

En plus des trois repas de base, la pause grignotage demeure une habitude de plus en plus 

ancrée au vu de tous les snackings proposés sur le marché et qui permettent de pouvoir caler un 

petit creux n’importe où et à n’importe quel moment. 

Seulement voilà : si l’on veut s’orienter vers une alimentation saine « healthy food », tout en 

souhaitant grignoter dans la journée sans crainte pour son poids ou sa santé et ce, en prenant 

plaisir à savourer le goût, la barre est assez haute… 

Aujourd’hui, Nutsery propose une pause nutritive qui réunit dans un équilibre parfait 

l’originalité, la qualité, le goût et l’apport quotidien nécessaire en nutriments dont le corps 

a besoin pour rester en excellente santé. 

 

 

 

http://www.nutsery.com/


Des noix et des fruits secs, un complément 
alimentaire que les sportifs expérimentent depuis 
longtemps 

Les sportifs sont les mieux placés pour savoir qu’une bonne santé dépend de l’activité physique, 

de la qualité du sommeil et de la nutrition. Ils savent également que cette dernière doit être 

équilibrée, riche en fibres, en acides gras insaturés, en oligoéléments, en oméga-3 et en 

vitamines et minéraux. 

Sans être sportif de haut niveau, tout le monde connaît le fameux « coup de pompe » souvent 

éprouvé vers le milieu de la matinée ou entre 15 heures et 16 heures. 

Pour rebooster son énergie, sans aucun risque pour sa santé, Nutsery réinvente de savoureux 

snackings sous forme de noix et de fruits secs mélangés de façon surprenante. 

 

Chaque mélange est soigneusement choisi pour son équilibre, ses propriétés bienfaisantes et son 

originalité dans les goûts. 

Une découverte gustative qui se consomme à tout instant et dont les propriétés sont encore plus 

efficaces que les boissons énergisantes. 

Les sachets Nutsery, faciles à transporter, sont un véritable concentré d’énergie, naturel et aux 

multiples vertus : détoxifiants, anti-fatigues, coupe-faim… 

 

Pour les sportifs exigeants, le nouveau mélange Beef Jerky et noix (viande de bœuf séchée) et 

Turkey Jerky et noix (viande de dinde séchée) sont des produits uniques en Europe que Nutsery 

propose comme véritable "booster" au goût incroyablement savoureux. 



L’e-boutique Nutsery, une nouvelle start-up qui 
sait mélanger 

Start-up qui a vu le jour en juillet 2015, Nutsery, priorise saveur, plaisir, originalité, goût, 

naturel, santé et équilibre. C’est cette volonté « mélangée » qui a permis à la jeune société de 

réinventer le snacking à base de mix de noix, de fruits à coque et de fruits secs. 

La qualité de ses produits et leur originalité dans les mélanges apportent exactement toute 

l’énergie dont le corps a besoin dans un large choix de combinaisons qui ravissent toutes les 

papilles. 

Le fournisseur de noix de Nutsery, sélectionné 

avec soin pour sa qualité et non pas pour son 

prix (aucun retour depuis plus de 20 ans), 

possède le label bio. De plus, il est certifié IFS 

broker, et IFS logistics (certifications en 

alimentation). 

Que l’ingrédient de base soit peu onéreux 

comme le raisin sec, ou beaucoup plus cher 

comme les cranberries ou les physalis, le 

pourcentage et l’équilibre de la composition 

de chaque sachet sont toujours parfaitement 

proportionnés. 

 

Nutsery : aucun compromis entre plaisir et santé 

Nous savons tous aujourd’hui qu’une bonne santé s’entretient par une bonne alimentation. 

Depuis la nuit des temps, les noix et les fruits secs sont considérés comme des compléments 

alimentaires riches et naturels. 

Plusieurs études sérieuses ont démontré que les adeptes de « superfood » (à base de noix et de 

fruits secs) vivent plus longtemps et ont une activité cérébrale et physique plus efficace. 

 

Les fruits naturels et les noix accompagnent 

parfaitement la base des régimes et diminuent les 

risques de cancer.  

À moyen et long terme, une consommation 

quotidienne et raisonnable de noix, associée à une 

activité physique, peut faire des merveilles pour la 

santé. 

 



Zoom sur quelques packs Nutsery 

Les snacks équilibrés Nutsery sont proposés dans un emballage pratique et amusant qui contient 

100 grammes de noix et de fruits secs. Une description détaillée rapporte les qualités et les 

propriétés nutritives de chaque ingrédient et le résultat de leur combinaison bienfaisante pour 

la santé. 

Nutsery propose 3 variétés distinctes pour les goûts de chacun, et plusieurs mélanges pour 

chaque variété pour tous les plaisirs. 

Dried Fruits’ Mix (mélange de fruits secs), Nuts & Dried Fruits (noix et fruits secs), ou Nuts & 

Jerry (noix, et viande séchée), chaque mélange est une découverte en goût, en texture et en 

surprises. 

 

Nutsery Raisin, Cranberries et Physalis, 3,50 € le paquet de 100 g 

Un mélange sans noix qui redonne le sourire ! 

Uniquement composé de baies, ce mélange a de quoi 

rendre heureux. Les raisins Jumbo Flame contiennent 

quatre fois plus de minéraux, d’oligoéléments et de 

glucides. Ils sont riches en fibres et en vitamines et leur 

goût sucré se marie parfaitement bien avec les cranberries 

appelés « le fruit santé ». 

Les cranberries, riches en potassium, phosphore, vitamine 

C et antioxydants ont des effets reconnus pour la 

prévention des maladies cardiovasculaires. Le physalis, 

joliment appelé « Amour en cage », a des propriétés 

diurétiques, laxatives, dépuratives et sédatives. Également 

riche en vitamine C, son goût légèrement amer s’associe à 

merveille avec le sucré des raisins et l’acidité des 

cranberries.  

Un panel de sensations à découvrir absolument. 

Nutsery Noix de Pécan et Noix de Coco, 3,75 € le paquet de 100 g 

De quoi rendre optimiste en un rien de temps ! Let’s go ! 

La noix de pécan est connue pour son goût et ses grandes qualités 

nutritionnelles : réduction du taux de cholestérol, prévention des 

maladies cardio-vasculaires, c’est le fruit à coque dont le taux 

antioxydant est le plus élevé.  

Associée à la noix de coco, goûteuse, riche en fibres alimentaires, en 

fer, en manganèse et en cuivre, c’est le parfait mélange énergisant 

pour ravir les palais. 

 



 

Nutsery Beef Jerky et Noix, 6,50 € le paquet de 100 g 

Un mélange de la sélection « Deluxe Nut Mix » et de Beef Jerky de saveur authentique, du 

jamais vu ! Nutsery est le premier à proposer ce mélange en Europe. 

Dès l’ouverture du paquet, la fine odeur de viande fumée 

met l’eau à la bouche.  

Tendres et idéalement coupés en lamelles, les morceaux 

de bœuf sont très faciles à déguster. 

Le mélange Deluxe Nuts Mix est essentiellement composé 

de fruits secs à coque : noix, noix de cajou, noix du Brésil, 

amandes nature, amandes blanchies et noisettes. 

Idéal pour les sportifs qui savent qu’après l’effort le 

muscle a réellement besoin de protéines pour se 

reconstituer, ce mélange innovant contient beaucoup de 

protéines avec très peu de calories et de matières grasses. 

 

Zoom sur deux amis qui ne supportaient plus les 
apéros trop gras, trop riches, trop mauvais pour la 
santé 

Nutsery est née de la complicité de deux passionnés de l’alimentation saine et équilibrée, qui 

ne supportaient plus de voir leurs amis se remplir de chips, de cacahuètes et d’autres produits 

gras et malsains lors des rencontres apéritives. 

 

Silvano d’Alessandro à 27 ans. Il est marié et d’origine belge et italienne.  En 2011, ses études 

d'ingénieur de gestion terminées, il travaille pour la société Deloitte Consulting. Depuis fin 

2014, entre le soir et le week-end, il travaille sur le projet Nutsery. 

Michael Vande Velde, quant à lui, est belge et célibataire. Après ses études dans le secondaire, 

il se lance directement dans l’événementiel et organise des soirées dansantes. Multi actif, il 
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lance la société Banglemove (société de vente des bracelets événementiels) et il développe de 

nombreux projets en parallèle. 

Silvano et Michael se rencontrent à l'âge de 13 ans et sont inséparables. À 19 ans, les deux 

meilleurs amis se séparent. L'un entre dans la vie active et monte son premier business, l'autre 

poursuit ses études. 

C'est fin 2012 que leur route se croise à nouveau. Tous deux pratiquants de la nourriture saine 

et équilibrée, ils réfléchissent sur un nouveau concept. 

C’est en octobre 2014, que les deux amis s’associent pour créer Nutsery et proposer aux 

Français, une nouvelle génération de snackings à base de produits sains, équilibrés, naturels et 

gustatifs. 

Les fruits secs, les noix, et la viande séchée s’accordent pour toutes les occasions : l’apéritif, un 

petit creux au bureau, ou encore après un effort sportif. Les associations sont intelligentes, 

originales et très goûteuses. 

Silvano ajoute : 

« Même si les mélanges de noix et de fruits secs existent depuis longtemps sur le 

marché, il n’est pas facile de trouver de la qualité. » 

Et Michael de renchérir : 

« De plus, dans les supermarchés, les mélanges contiennent beaucoup de raisins ou de 

noix de cajou car ils sont moins chers par rapport à la noix ou à la noisette. » 

Les sachets Nutsery sont actuellement en ligne sur le site qui propose des réductions pour les 

clients fidèles. À partir de 25 € d’achats, la livraison est gratuite. 

Bon à savoir : Nutsery recherche des partenaires ! 

Dans très peu de temps, les amateurs de snacking santé pourront trouver les Nutsery dans les 

salles de sport, les magasins de produits complémentaires sportifs et d’alimentation saine et 

équilibrée, quelques revendeurs, les hôtels et les bars à smoothie. 

Pour en savoir plus 

Sites internet : http://www.nutsery.com 

https://plus.google.com/+NutserySmartSnacks/ 

Facebook : http://www.facebook.com/Nutsery 

Twitter : https://twitter.com/TheNutsery 

Contact presse 

Silvano D'Alessandro 

Email : silvano@nutsery.com 

Téléphone : (0032)479105457 
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