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L’entreprise
Sabarot Wassner est une société Française et 
familiale spécialisée dans les : légumes secs, 

céréales, graines, champignons, escargots créée en 
1819 par Jean-Pierre Sabarot.

Faisant du caractère familial une force depuis sept 
générations, Sabarot n'a de cesse de proposer une 

gamme croissante de produits de qualité. 
Aujourd'hui, l'entreprise poursuit son ascension dans 
sa région d'origine, la Haute-Loire et compte plus de 

130 salariés.



L’entreprise

Haute-Loire

Notre histoire
En 1819, la société Sabarot se situe sur les bords de la Loire, à 
Brives-Charensac, en Haute-Loire, et elle se consacrait essentielle-
ment à l'activité traditionnelle de meunerie, s'ajoute à cette activité 
traditionnelle le décorticage de l'orge et de l'avoine. 

En 1900, l'entreprise familiale se diversifie avec la culture et le triage 
de la Lentille verte du Puy.

L'activité s'étendra, tout naturellement, à l'ensemble de la gamme de 
légumes secs. Lentilles blondes, vertes, corail, béluga mais aussi hari-
cots blancs, rouges, pois chiches, pois cassés ainsi que de nombreuses 
céréales comme le quinoa, le boulgour ou la polenta composent cette 
gamme de produits de légumes secs et céréales

Sabarot se spécialise, au milieu des années 80, dans la production de champignons sylvestres. Ceux-ci se 
déclinent alors en secs, conserves mais également en surgelés.

L'activité se développe en accueillant la conserverie. Les escargots et les fruits rouges rejoignent la famille 
de produits Sabarot.
Aujourd'hui Sabarot est le leader européen dans l'escargot en conserve.

quelques chiffres
17 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011, 
52 millions cette année et un objectif de 100 
millions à cinq ans et de 200 à 250 salariés, 
avec la tendance flexitarienne, Sabarot connaît 
une croissance importante, de 15% par an, dont 
20% réalisé à l’export.

Depuis 2011, l’entreprise auvergnate a investi 
près de 20 millions d’euros.

potentiel 
Avec une tendance Veggie et de nouveaux comporte-
ments alimentaires de la part des consommateurs, 
l’entreprise décide de créer
une ligne de surgélation individuelle appelée (IQF) de 
légumes secs et de céréales.

Le site a accueilli cette nouvelle unité de production 
de 2.500 m2² supplémentaires et 300 m2² de 
bureaux.
Sabarot est passé de 7 à 12,5 hectares de surface 
bâtie. 



antoine wassner
7ème génération à la tête de l’entreprise

Diplômé de l’IDRAC Lyon en 2003, Antoine Wassner décide de 
rejoindre son père, Daniel Wassner alors Président de l’entreprise 
familiale SABAROT. Il se laisse convaincre et prend la Direction 
Commerciale France en 2004.

En 2009, il devient Directeur Général, puis 7 ans plus tard, PDG de 
SABAROT.

Antoine Wassner lance rapidement un plan de développement ambitieux. 
Pour robotiser les lignes de conditionnement, regrouper les activités sur deux sites, mener à bien une première extension 
du site de Chaspuzac, construire de nouveaux entrepôts de stockage et un centre de collecte à Landos.

Antoine Wassner gagne sa légitimité de dirigeant, en dépoussiérant l’offre avec de nouveaux produits et en conseillant 
surtout à son père de cesser l’activité de meunerie, pour se recentrer sur des marché plus porteurs.

Le chiffre d’affaires a plus que doublé et l’emploi suit, grâce notamment à la tendance Veggie. Le jeune dirigeant entend 
faire de Sabarot le dénicheur des graines de demain et a réussi à concilier un développement dynamique et rentable en 
concervant le caractère familial de l’entreprise.

Nommé chevalier de l’ordre du mérite

Parrain de La Région a du goût

Label Entrepreneur plus engagé

3 grands prix de l’innovation au SIAL

2017 : Lauréat trophes RSE Rhône-Alpes Auvergne

2018 : Prix Entrepreneur de l’année  dans la catégorie vision stratégique

2016 : 



les piliers de succès 

Nos clients

Nos produits sont disponibles dans plusieurs réseaux ( en BtoB avec l’industrie, RHF, en BtoC 
notamment avec deux boutiques Sabarot, mais aussi en grande distribution et réseaux spéciali-
sés)

Nos collaborateurs

Grâce à un management participatif et une proximité, Antoine Wassner fidélise et développe 
un réel sentiment d’appartenance de la part de ses équipes qui sont impliquées dans l’évolution 
de l’entreprise.

L’excellence operationnelle

Nous savons répondre aux évolutions du marché et les anticiper. Être proactif face à la 
demande comme nous l’avons été avec la tendance Veggie, c’est ce que nous continuons de faire 
avec la création de la ligne de surgélation spécialisée en légumes secs et céréales. 
Nous ne pouvons pas être indifférents à l’environnement et à la multiplicité des acteurs qui 
gravitent autour de nous : clients, sous-traitants, fournisseurs, actionnaires, puissance publique, 
partenaires sociaux, restent au cœur de nos projets et nous imposent d’être cohérents dans 
notre démarche qualité.

L’international

Nous exportons dans plus de 50 pays, grâce 
notamment à notre filiale France Alimentaire, 
spécialistes de l’export qui prospectent et 
mettent en place la distribution de nos gammes 
sur les principaux segments potentiels.

Mais aussi...

R



on fête les 200 ans !

7 générations

Du savoir-faire

Beaucoup de passion

Nos ingrédients précieux depuis 1819 

De l’innovation Une force collective

Des produits de qualités

L’écoute de nos 
consommateurs



Forte démarche RSE

Développer les compétences de 
chacun via des plans de formation

Respect de l’égalité H/F

Prise en compte des réclamations pour la 
confection des indic ateurs

Maintenir des relations de confiance sur 
le long terme

Entreprise familiale deopuis 1819

Récupération d’énergies

Encourager le co-voiturage

Tri sélectif

Utilisation de prestataire de transports 
locaux

Création de filières

Diminution des emballages 
secondaires

Choix de fournisseurs locaux

Implication dans la vie locale 
(sponsoring, mécénat, partenariat)



Nos filières

Sabarot ne cesse de valoriser les producteurs partenaires au travers de filières garantissant l’origine 
et la qualité de chaque récolte. Nos produits sont dénichés aux quatre coins du monde auprès de 
cultivateurs et ramasseurs responsables dont le savoir-faire se transmet de génération en génération.

Presse

TF1

France 3

France2 

M6

BFMTV

France 5

TV 5 Monde

Passage dans de nombreuses 
chaînes télévision :

33 125 abonnés532 abonnés 1 074 abonnés



Buzz
« Prince george »

L’amour de la couronne et la frénésie qui se déclenche au 
moindre mouvement d’un membre de la famille royale ont fait du 

Prince George un influenceur.

L’article a généré une centaine d’article de presse, une dizaine 
d’interview radio et Sabarot a même fait la une des journaux 
télévisés comme TF1, M6, BFMTV, France 3, C8 (à voir sur 
youtube)

«C’est l’effet star, dès qu’un VIP s’affiche avec un produit ! 
Et puis faire le buzz avec un légume sec, riche en protéines 
végétales, et un petit prince de 4 ans, c’est politiquement 
correct se réjouit Antoine Wassner.

Pour notre plus grand bonheur, le Prince est devenu l’ambassa-
deur outre-manche de nos lentilles vertes du Puy : un magnifique 
coup de projecteur sur notre caviar du Velay.

Tout est parti d’un article du Daily Mail

Le Daily Mail rapporte en détail les premiers 
pas du prince George à l’école et notamment 
le repas de la cantine : maquereau fumé sur 
un lit de Lentilles vertes du Puy. Le mot Puy 
lentils dans le titre de l’article a suffit à 
mettre en émoi l’Angleterre et la légumineuse 
est devenue en quelques jours la reine dans 
l’assiette des enfants.



Les produits phares

Légumes secs - Céréales - Graines - Champignons - Escargots - Fruits rouges



L’origine de la lentille verte du puy  
 

2Le triage & Conditionnement
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1
Elle est produite dans une zone bien délimitée, en Haute-Loire sur 
les plateaux du Velay à une hauteur de 600 à 1 200 mètres. 
Il y règne un microclimat unique : la lentille souffre du froid en début 
de croissance et profite d'un ensoleillement exceptionnel en été, 
accélérant sa maturation. 
La lentille est une plante annuelle. Ses fruits sont des gousses, 
renfermant généralement deux graines.
Leur couleur verte est marbrée de bleu du fait de la présence 
d’anthocyanes
La culture s'effectue selon des méthodes traditionnelles.
La lentille cultivée est une plante annuelle très ramifiée, formant 
une touffe dressée d'environ 40 cm de haut. Les semis ont lieu de 
mars à avril et la récolte du de fin juillet à mi-septembre. Les pieds 
sont coupés et séchés au soleil. 
Des bottes sont formées pour être aérées, puis les graines de 
lentilles récupérées

La Lentille verte du PuyLe triage est réalisé sur des tables densimétriques 
dans nos usines. 
Lors du triage les lentilles cassées, creuses, et 
cailloux sont retirés. 
De plus, un système de colorimétrie est mis en 
place afin de sélectionner les plus belles lentilles.

Enfin, elles sont conditionnées en cello, boîte métal 
et sous forme d’étui . Elles doivent être conservées 
à l’abri de la chaleur, de l’humidité et de la 
lumière.

Véritable “graine vivante”, aliment de base de nombreux champions, la 
Lentille Verte du Puy constitue un excellent légume nutritionnel souvent 

comparé à un “ steak végétal ”.
Favorisant un meilleur équilibre alimentaire, la Lentille Verte du Puy associe 
parfaitement, par son originalité et sa saveur, les plaisirs de la table, à la 

recherche de la forme et de la santé.

Notre astuce

Contrairement à d'autres légumes secs, la Lentille 
Verte du Puy ne nécessite aucun prétrempage.

Sauf mention contraire dans la recette que vous 
préparez, il vous suffit de jeter vos lentilles dans 
un grand volume d'eau froide non salée, et de 
compter 20 à 25 minutes de cuisson à compter de 
l'ébullition.

Ne salez pas l'eau de cuisson, afin d'éviter 
qu'elles ne durcissent.
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Le quinoa blanc nous vient tout droit de France, Pérou et Bolivie où il 
est cultivé avec soins.
Le quinoa est plutôt résistant et s'adapte a de nombreux climats, en 
France c'est surtout en Anjou qu'il est cultivé.
Semé en mars ou avril, au soleil, le quinoa fleurit en juin-juillet et 
les graines se récoltent en août-septembre.
Il n'a pas besoin d'être arrosé abondamment et est plutôt résistant 
à la sécheresse.
La récolte débute lorsque les grains commencent à être secs, et se 
détachent facilement en les frottant. 
A ce moment-là, nos producteurs coupent les pieds et finissent de 
les faire sécher accrochés tête en bas, à l'abri. Une fois que tout est 
bien sec, la récolte peut se faire.

le quinoa blanc Cette graine est lavée après récolte, puis 
séchée, ventilée et triée afin d'écarter tout 
corps étranger inhérent au mode traditionnel 
de récolte et répondre aux critères qualitatifs 
les plus exigeants. le quinoa est un aliment sans gluten

 Sa teneur en protéines est beaucoup plus élevée comparativement à d’autres 
pseudo-céréales, et il renferme tous les acides aminés essentiels. Riche en 

magnésium, il est également une bonne source de vitamines B

Notre astuce

Les grains de quinoa sont recouverts de saponine, dont le goût 
est amer. C’est pourquoi il est conseillé de les rincer à l’eau 
avant de les cuire. Il faut s’assurer de bien rincer jusqu’à ce 
que l‘eau ne mousse plus pour enlever toute trace de saponine 
et éviter que le goût amer subsiste

Compter environ 60 à 80 g de quinoa par personne. Laver les 
grains. Cuire à feu doux, dans 2 fois leur volume d’eau pendant 
10 min jusqu’à ce que le petit germe blanc se détache de la 
graine. Couvrir, laisser gonfler hors du feu. Servir chaud en 
accompagnement ou froid en salade.

    

l’origine du quinoa blanc

1
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Originaire de Perse, l’avoine est probablement cultivée 
depuis l’âge de fer. Le  flocon  d'avoine  est  une  
denrée  alimentaire,  à  base  d'une  céréale,  l'avoine,  
transformée  en flocons.  Les  flocons  d'avoine  sont  
principalement  consommés  dans  les  pays  de  culture 
anglo-saxonne,  sous  le  nom  de porridge. L’avoine  est  
riches  en  protéines,  en  matières  grasses  et  en 
substances stimulantes.

L’avoine est la céréale la plus simple à récolter mais 
elle est aussi très recommandé pour notre santé !
Pour semer l’avoine, le sol doit être désherbé et aéré. 
Il est semé à la volé. Il faut ensuite ratisser, tasser, 
mais pas besoins d’arroser.
Les plantations se font sur plusieurs mois : février, 
mars, avril, septembre, octobre, novembre, décembre, 
par la suite, la floraison se déroule de juin à juillet.
L’avoine s'adapte à toutes les conditions climatiques et 
à tous les terrains, elle demande une situation ensoleil-
lée ou mi- ombragée.
Les récoltes se font de en juillet et août. Aucun entre-
tien particulier est nécessaire pdt la culture jusqu’au 
fauchage
Après le fauchage il faut broyer les tiges puis les 
laisser sécher, ensuite, la graine d’avoine est passée à 
la vapeur sous cylindre, et devient souple.

le flocon d’avoine

 Le flocons d’avoine est dans un premier temps 
nettoyé, pour être ensuite décortiqué, coupé. 
Enfin, la graine est cuite à la vapeur et 
séchée.

Chez Sabarot, on peut retrouver le flocons 
d’avoine conditionné dans des étuis de 500g.

Cette graine sans gluten possède de nombreux avantages 
nutritionnels.

il presente une excellente source de fibres et représentent 
de nombreux bienfaits pour la santé 

Notre astuce

Les flocons d’avoine épaississent les soupes et crèmes, on 
peut en rajouter dans les purées, en faire des galettes 
végétales,  des  omelettes,  des  gratins,  des  terrines  
végétales,  pains  de  légumes,  des  crumbles,  puddings... 
Ces flocons ayant été précuits à la vapeur, il est possible 
de les consommer sans cuisson dans du lait chaud ou froid 
au petit-déjeuner.

l’origine des flocons d’avoine

1
triage et conditionnement
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Une exigence.

3En cuisine

l’origine de la graine de chia

Les graines de chia sont de petites graines (2mm) ovales qui peuvent 
être de couleur grise ou noire.
Originaire d’Amérique du Sud, cultivé en plein champs, le chia préfère 
les sols bien drainés, argileux ou sablonneux.
La semence se fait au printemps en diffusant les graines sur le sol tout 
en les tapotant. Nos agriculteurs veillent à bien irriguer les jeunes plants 
tous les jours.
En ce qui concerne la récolte, il est nécessaire d’attendre que les 
pétales de fleurs soient tombées. Ensuite, on séche les pointes coupées, 
les fleurs séchées sont écrasées et on enlève les débris de végétaux.

1

Nos graines de chia sont nettoyées puis triées par 
système de colorimétrie ainsi que sur tamis pour 
séléectionner les meilleures d’entre elles.
Ces petites graines sont conditionnées en cello, pot 
ou encore en étui mélangées avec d’autres graines 
pour encore plus de goût dans les assiettes.

les graines de chia
Les propriétés de la graine de chia sont nombreuses !

elles ont une grande teneur en prorteine et calcium, ce qui en fait 
un excellent aliment pour les végétariens, végans mais aussi les 

sportifs.
Etant riches en fibres, elles ont des peropriétés «coupe faim» ce qui 
apporte un coup de pouce lors de régimes ou encore pour limiter le 

taux de cholestérol.

bon pour la santé !

Leur goût assez neutre permet de l’associer à tous les plats et 
toutes les boissons. 
La graine de chia s’utilise en salade, en jus de fruits, dans des 
gâteaux ou des céréales pour que chaque repas soit une nouvelle 
occasion de se faire du bien. 
Il est recommandé de faire tremper les graines de chia avant de 
les manger, ainsi ses nutriments sont mieux assimilés par l’orga-
nisme. Mettre 2 à 3 cuillères de graines de chia dans un récipient 
et les couvrir d’eau, de lait ou d’une boisson végétale. Laisser les 
graines absorber le liquide et gonfler.
Il est recommandé de ne pas en consommer plus de 15g par jours
Les graines de chia absorbent 7 fois leur poids en eau ou tout 
autre liquide dans lequel elles ont été trempées. Et une fois 
gélatineuses, les graines de chia sont 20 fois plus grosses qu’au 
départ



La morille
Le top du champi gnon !

De la famille des Morchellacées, la morille (Morchella) est un champignon de printemps, qui 
fait partie des plus convoités pour son goût à la fois très particulier et très fin. Un petit 

peu comme la truffe, elle fait partie des champignons de prestige, sans doute aussi du fait de 
son caractère capricieux concernant ses apparitions !

1

L’origine de la morille

-
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Notre astuce

-
-

-

Les morilles se ramassent de mars à mai. Un choc 
thermique entre un hiver très froid suivi d'un 

des morilles. 

aux mêmes lieux. Leur biotope de prédilection 
s'apparente à un sol basique, un endroit frais et humide 
sous les frênes plus particulièrement. Mais aussi, les 
pommiers, bouleaux, troènes, noisetiers... Elles peuvent 
aussi pousser sur des sols remués ou incendiés, des débris 
divers de maison contenant de la chaux, au bord des 
ruisseaux et rivières.  

Nos morilles sont sechées sur des tamis 
au soleil, en pleine nature. Le séchage 
permet de mettre en valeur la saveur de 
la morille. Il permet de concentrer les 
arômes. Il faut 10kg de morilles fraiches 
pour faire 1kg de morilles sechées.

Les morilles sont triées rigoureusement 
à la main. Elles sont pesées, calibrées 
puis conditionnées dans des pots PET 
fermés d’un opercule pour conserver le 
parfum unique et boisé de la morille. 
Elles doivent être conservées dans un 
endroit sec et à l’abris de la lumiere. 

Les morilles sechées sont à réhydrater 30 
min dans de l’eau tiède ou 20 min dans de 
l’eau frémissante. L’astuce pour réussir 
votre sauce morille à tous les coups est de 
garder l’eau de réhydratation. Filtrez la et 
faites la réduire au 3/4. Incorporer ce jus 
dans votre crème. Vous obtiendrez un vrai 
goût de morille.

La morille s’associe avec tout. En 
particulier avec de la viande blanche 
comme le poulet ou du poisson comme 
la lotte.
Au printemps préparez les morilles avec des asperges, 
un oeuf mollet et des chips de jambon cru pour une 
entrée épousstouflante.

Elles peuvent se faire rares et ne sont pas toujours fidèles

Réchauffement avec de la pluie est propice à l’apparition
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origine de l’escargot de bourgogne

Les escargots de Bourgogne, aussi appelés  Helix Pomotia viennent 
de ramassage sauvage. 
On le rencontre dans une grande variété d’habitats, dans les bois,les 
prairies, dans les milieux humides ainsi que les vignobles.
L’accouplement des escargots de Bourgogne a lieu de mi-avril à fin 
mai.
En ce qui concerne le ramassage sauvage, il se déroule du mois 
d’avril à juin.1

Sabarot maîtrise toutes phases de production des escargots : 
provenance, qualité, calibrage, conditionnement, ce qui 
permet une commercialisation de produits d’excellence.
Nous recevons les escargots que nous transformons, traitons, 
stérilisons. 
Les escargots de Bourgogne sont disponibles en bocaux, 
jusqu’à 12 douzaines. 
Vous pouvez aussi trouver les coquilles des escargots de Bour-
gogne en pot qui sont pratiques à utiliser et créatives !

l’escargot de bourgogne
Considéré par les gastronomes comme le meilleur des escargots, l'escargot de 

bourgogne ravira vos papilles.
Sabarot fabrique et commercialise les escargots en conserves. L'entreprise est 

devenue le leader européen sur ce secteur.

Sortez les escargots de leur boîte, passez-les sous l’eau 
chaude, égouttez-les. Coupez finement le persil, l’échalote et 
la gousse d’ail. Égouttez les escargots et les rincer à l’eau 
claire.Dans un saladier, travaillez le beurre en pommade. 
Ajoutez ensuite l’ail, l’échalote, le persil, la boisson anisée et 
le jus d’un demi citron et mélangez jusqu’à obtenir la consis-
tance souhaitée. Assaisonnez ce mélange.
Déposez dans chaque Croqu’in un escargot puis recouvrez avec 
une cuillère de beurre persillé. Enfournez le tout au four sur la 
position grill jusqu’à ce que le beurre frémisse.
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l’origine des cèpes

Nos producteurs cueillent à la main ces champignons en terrains 
sauvages, les coins de récoltes sont gardés secrets, néanmoins ils sont 
en symbiose avec les arbres.
On retrouve les cèpes sous les chênes, hêtres, noisetiers, ou encore 
les pins.

Un cèpe pèse de quelques grammes à 3 kg. C’est un champignon 
sylvestre couvert d’un chapeau brun. Les récoltes sont fluctuantes et 
les étals ne sont approvisionnés que pendant une courte saison. La 
saison des cèpes s’établie du mois d’août à novembre.
Sa saveur caractéristique de noisette fait du cèpe l’un des champi-
gnons les plus prisés par les consommateurs

1
Chez Sabarot, les cèpes sont proposés secs, ou en bocaux et 
surgelés. 
Avant d’être conditionnés, ils sont tamisés, passent en souffle-
rie pour être ensuite être triés visuellement. 
Enfin, les cèpes sont passés sous détecteurs de métaux.
Les cèpes sont à conserver dans un endroit sombre et frais.
Des classements sont appliqués pour les cèpes selon 4 lettre 
(ABCD) du plus au moins verreux. Sabarot obtient les lettre 
suivante : AB, ce qui garanti une grande qualité!

les cèpes
le cèpe fait partie de la grande famille des bolets mais seulement quatre 

bolets sont des espèces de cèpes. 
Les cèpes constituent le "haut du panier" parmi les bolets, la "Rolls" des 

bolets : de ce fait, ils sont très convoités !

Réhydratez les champignons séchés dans un grand volume 
d’eau à bouillon modéré 15 minutes minimum; Après réhydra-
tation, préveler les champignons à l’aide d’une écumoire et 
les placer sur un tamis ou une passoire. Rincer abondamment 
les champignons à l’eau claire. Les cèpes sont alors prêts à 
être cuisinés comme des champignons frais, à la poêle avec 
une noisette de beurre, du sel et du poivre par exemple.
Vous pouvez utiliser vos cèpes de différentes façon grâce au 
choix d’achat : secs, en bocaux ou encore surgelés
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l’origine des girolles

Nos producteurs cueillent à la main ces champignons en terrains 
sauvages.
La présence d’arbres est indispensable au développement des girolles ; 
on la rencontrera donc en sous bois mais aussi parfois en lisière de 
forêt.
Peu difficile, on la trouvera plus souvent sous les feuillus : bouleaux, 
chênes, hêtres, mais bien souvent aussi sous les résineux on la rencontre 
aussi sur sol humide dans les endroits où pousse la mousse de bois.
La girolle se rencontre du printemps à l’automne de mai à octobre.
Après une forte pluie et des températures plutôt élevées, elle com-
mence à sortir le bout de son nez !

Chez Sabarot, les girolles sont proposées secs, en 
bocaux, ou surgelé.
Avant d’être conditionnés, elles sont tamisées, passent 
en soufflerie pour être ensuite être triées visuellement. 
Enfin, les girolles sont passées sous détecteurs de 
métaux.
Les girolles sont à conserver dans un endroit sombre et 
frais.

les girolles
princesse à la robe dorée, la girolle capte le regard même des 

amateurs les moins éclairés
la girolle appelée aussi chanterelle commune, chanterelle comestible 

ou encore jaunotte, est l'un des champignons courants les plus 
appréciés et les plus recherchés lorsque la saison bat son plein. 

Réhydratez les champignons séchés dans un grand volume 
d’eau à bouillon modéré 15 minutes minimum; Après réhydra-
tation, préveler les champignons à l’aide d’une écumoire et 
les placer sur un tamis ou une passoire. Rincer abondamment 
les champignons à l’eau claire. Les girolles sont alors prêtes 
à être cuisinées comme des champignons frais, à la poêle 
avec une noisette de beurre, du sel et du poivre par 
exemple.

1
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3En cuisine

Et si on vous présentait la plus ancienne des nouvelles céréales !

Le freekeh est une variété de blé dur, cueilli avant maturité et 
surnommé blé vert.
Cousin du boulgour, le blé vert fumé est très tendre avec une saveur 
assez sucrée et un petit goût fumé.Très utilisé dans la cuisine orien-
tale depuis des millénaires, il entre dans la composition de nom-
breuses recettes salées ou sucrées.
Les gousses sont récoltées jeunes, avant maturité, le son de blé est 
brûlé afin de stopper la germination. D’où ce goût fumé !
Il se consomme entier, avec les grains cuits al dente, ou en version 
concassée, comme une semoule.

le freekeh

Cuisiner du freekeh n’est pas difficile. Il est simplement 
cuit dans l’eau et prêt au bout de 10 minutes. Son utilisation 
ne connaît aucune limite. Que ce soit comme accompagne-
ment à la place du riz, comme garniture dans les soupes ou 
les potées, ou en salade, il existe nombre de possibilités 
créatives et savoureuses.
Vous pouvez réaliser une salade composée de me,the, feta et 
graines de grenade.

1

cette graine tendance et idéale pour la santé est une vraie bombe 
nutrivive !

le freekeh est en effet riche en proteines, fourni en fibre, avec une 
grande teneur en vitamine b.

Chez nous, les graines de blé vert fumées sont 
nettoyées, triées et passées sur des tamis afin de 
sélectionner les meilleures d’entres elles. Vous pouvez 
ensuite les retrouver le Freekeh en cello 850g mais auss 
en étui, mélangé avec du kasha, riz et morilles.
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Une exigence.

3En cuisine

l’origine de la fregola sarda 

La fregola sarda est une petite pâte typique de Sardaigne en 
forme de petite bille. Elle est produite artisanalement à base 
de semoule de blé dur et d'eau mais à la fin du séchage à basse 
température, elle est toastée au four, ce qui lui donne cette 
jolie couleur dorée. 
La fregola a le goût des pâtes de blé dur, sa forme lui apporte 
une texture différente. Le fait de la toaster, lui donne un goût 
de noisette.1

La Fregola Sarda est nettoyée, triée avec attention 
pour seléctionner les meilleures. Par la suite, les 
petites billes vous sont proposées sous forme de 
cello, ainsi qu’en étui. 

la fregola sarda
Dans la cuisine sarde, ces petites pâtes très parfumées sont souvent 
préparées avec des coquillages tels que les palourdes, mais on les 

trouve aussi fréquemment dans des recettes à base de champignons 
ou de viande.

La fregola sarda est pleine de proteines ainsi que de fibres, néces-
saiers a notre équilibre alimentaire

Parce qu'elle est très dure, notre Fregola artisanale est granuleuse, 
elle a l’avantage d’accrocher la sauce pour plus de gourmandise.
8 à 10 minutes de cuisson sont nécessaires pour les potages. Elle 
absorbe les liquides de cuisson beaucoup plus que les autres pâtes.

La manière la plus classique de cuisiner la fregola en fait une prépa-
ration proche du risotto ou en soupe l’hiver.
La Fregola Sarda s’accompagne très bien avec des fruits de mer, des 
tomates ou encore champignons.



Du nouveau chez Sabarot !



Une ligne iqf

Depuis Septembre 2018, 
Sabarot a une nouvelle corde à son arc !

Sabarot ajoute 2500m² de bâtiments consacrés à une ligne de surgélation 
individuelle IQF (Individually Quick Frozen) de légumes secs et de 
céréales cuites.

L’IQF est une technique de fabrication de produits surgelés qui répond 
pleinement aux nouveaux comportements alimentaires des consommateurs, 
elle est également plébiscitée par les professionnels de la restauration et 
de l’industrie.

Avantages de l’IQF

C’est une solution économique, flexible et productive qui permet d’obtenir 
une conservation optimale du goût. Elle permet aussi de préserver la 
valeur nutritive et la texture des aliments. Ils sont ainsi beaucoup plus 
naturels. 

Preparation

Au micro-ondes durant 3 minutes 30

Décongélation au réfrigérateur pendant 5h

A la poêle 4 minutes

1



des graines germées

Consommer des graines germées c’est tout simplement manger des graines 
qui sont en pleine germination, de petits trésors pour notre santé qui sont 
en train de révolutionner le milieu de la diététique et de la nutrition.
Les graines germées sont de véritables petites bombes nutritives qui 
abondent de vitamines et de minéraux.
Les graines germées contiennent du GABA, qui est un neuromodulateur qui 
favorise la croissance de certaines neurones et joue le rôle de messager 
chimique.

2
Sabarot innove avec une nouvelle gamme de produits : 

Une bombe nutritive et gustative ! 

Pour les consommer vous pouvez les saupoudrer sur les salades, sur les 
légumes vapeurs ou encore viandes et poissons.
On peut aussi les manger directement en salade avec un assaisonnement.

Répondant à la tendance Veggie, tout en étant respectueuse de 
l’environnement avec une transparence alimentaire irréprochable, 
nos graines germées sont séchées à 55 degrès celsius pour garder 
tous leurs bienfaits nutritifs. 

Elles cuisent en deux fois moins detemps ainsi après cuisson, vous 
retrouvez toutes les saveurs d’une graine fraîche.



une belle charte graphique3
Le changement de charte graphique est décliné sur nos packagings et nos supports de communication. 

L’idée de la nouvelle charte graphique souhaite emmener l’entreprise vers la naturalité et a pour principal 
objectif de traduire la dynamique de l’entreprise.

Avec cette évolution graphique, nous souhaitons faire de la marque SABAROT une marque NATIONALE  avec 
des produits tendances, le dénicheur de graines avec des visuels impactants, reconnaissables et mémorisables.

Une planche bois pour rappeler l’aspect naturel

Nouveau logo pour l’année anniversaire des 200 ans

Des couleurs simples réprésentants chacune de nos gammes

De nouveaux packaging aux couleurs des 200 ans
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