Plaisance Bio lance des purées bio qui donnent la
patate !
Le bio est en pleine croissance en France : selon une étude de l’Agence Bio, plus de 9
Français sur 10 disent avoir consommé des produits biologiques en 2018, et près de trois
personnes sur quatre mangent bio au moins une fois par mois.
Quand on demande aux consommateurs pourquoi ils choisissent le bio, ils citent comme
raisons principales le goût, l’origine des produits et le rapport qualité/prix. Opter pour
des produits issus de l’agriculture biologique est pour eux une façon de préserver
l’environnement, d’agir pour le bien-être animal, et de lutter contre l’utilisation des
OGM et des produits chimiques de synthèse.
On peut toutefois défendre le bio et aimer les plats pratiques et rapides à préparer.
Pour répondre aux besoins des gourmands pressés et soucieux de leur santé,
Plaisance Bio lance sa gamme de purées bio en flocons : en portions individuelles,
elles sont adaptées aux différents régimes et habitudes alimentaires.

La purée bio en portion individuelle est arrivée !
La purée est un met bien apprécié des Français. Comme faire une purée maison prend
au moins 25 minutes, ils apprécient beaucoup la purée en flocons : en 2018, un Français
sur deux a opté pour ce mode de préparation.
Plaisance Bio offre une solution encore plus pratique. La marque a élargi sa gamme de
préparations salées, vegan et sans gluten, en proposant des purées en flocons en portion
individuelle.
Pratiques, en unidose, ces purées s'emportent partout pour un repas vite fait et se
préparent en cinq minutes à peine. Les purées Plaisance Bio sont composées de plus de
85 % de légumes : pommes de terre, carottes ou brocolis. Elles sont subtilement salées
avec du sel de Guérande (44), produit d’une filière locale certifiée Nature et Progrès.

Des préparations vegan et sans gluten
Les purées Plaisance Bio sont formulées pour une utilisation avec du lait animal ou du
jus végétal, et respectent les exigences des personnes végétariennes et vegan. Elles sont
garanties sans adjonction de sucre, sans gluten et sans matière d’origine animale. Un
étui contient 3 sachets permettant de réaliser 3 purées en portion individuelle.
Fabriquées en France au sein d’une entreprise labellisée Entrepreneurs + Engagés, les
purées PLAISANCE BIO permettent au grand public de devenir consom’acteur en
achetant plus responsable. En vente en grandes et moyennes surfaces, le prix de vente
d’un étui varie autour de 3.30 € et 3.50 €

Plaisance Bio : Des sachets carrément ... bio !
Plaisance Bio propose des préparations savoureuses et très rapides à réaliser, salées et
sucrées, disponibles en grandes surfaces. La gamme Plaisance Bio est composée de
desserts, avec des flans entremets et des crèmes gourmandes, d’aides culinaires comme
les ferments, l'agar-agar, la poudre à lever et le sucre vanillé, et de potages instantanés
à faire soi-même.
Plaisance Bio n’utilise que des ingrédients issus de l’agriculture biologique. Ses
préparations sont faciles et rapides à réaliser en suivant les conseils de la marque.
Dans chaque sachet Plaisance Bio, il y a une histoire familiale : la marque Plaisance a
été créée en 2013, et, depuis les années 1970, la société Nature et Aliments s’engage en
faveur d’un entrepreneuriat responsable et sélectionne des matières premières issues de
l’agriculture biologique.

Plaisance et le bio agir vraiment !
Plaisance est la marque historique de la société Nature et Aliments. Elle s’est tournée
vers les actions solidaires dès les années 1960, sous l’impulsion de Stéphane Jost.
Responsable de l’entreprise, il a décidé de reverser une partie du chiffre d’affaires à des
associations, dont, notamment, un hôpital au Cameroun.
Aujourd’hui, les ambitions et les valeurs de Plaisance n’ont pas changé. La marque
travaille avec des petits producteurs bio, qu’elle rémunère correctement grâce aux
filières équitables FFL. Elle continue par ailleurs de soutenir des projets sociaux.
Depuis 2016, 1 % des ventes d’entremets Plaisance Bio est versé chaque année à
l’Association Ecos, qui œuvre à la création de jardins bio collectifs à Rezé, en LoireAtlantique.
« Acheter un entremet Plaisance Bio, c’est semer du lien et du bio. »
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