Pléniday élargit sa gamme de produits sans sel, sains et
savoureux, pour toute la famille
Manger trop salé est mauvais pour la santé, les Français le savent et tentent de
surveiller leur consommation quotidienne.
Pour tous ceux qui cuisinent et se nourrissent déjà de produits
hyposodés, Pléniday propose désormais une large gamme de produits sans sel,
sains et savoureux.

Les Français et le sel, une dangereuse histoire d’amour
Utilisé comme conservateur ou exhausteur de goût, le sel s'avère trop présent dans
les produits transformés alors même que selon l’ANSES, les Français consomment
déjà trop de sel au quotidien.
Ainsi, avec 8,7 g/jour chez les hommes et 6,7 g/jour chez les femmes, ils
dépassent largement le plafond des 5 g/jour préconisé par l’OMS. Cette
surconsommation est l'un des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, qui
touche 6,5 % de la population française et constitue la deuxième cause de
mortalité en France.
Pour répondre à cette problématique, enjeu majeur de santé publique,
Pléniday propose des produits gourmands et sans sel ajouté, pour un maximum
de 0.3g/100g.

Le fondateur de la marque explique :
Nos produits sont ainsi les alliés quotidiens de votre équilibre et de votre
bien être et raviront les papilles de toute la famille !

Pléniday, cuisiner, assaisonner et savourer, sans sel ajouté !
Réduire sa consommation de sel tout en assaisonnant ses plats et en se faisant
plaisir, c'est désormais possible avec les produits Pléniday et sa gamme hyposodée
la plus large du marché.

L’entreprise a imaginé des condiments, des soupes, des légumes, des produits
apéritifs et des conserves, répondant aux besoins quotidiens d’une famille toute
entière.
Elle annonce :
Nos produits sans sel permettent à tous de retrouver le vrai goût des
aliments, tout en œuvrant pour sa santé.

Pléniday rassemble déjà près d’une quarantaine de références et ambitionne
d’élargir rapidement sa gamme.
Elle présente un choix adapté aux régimes hyposodés qui permet de se faire plaisir
au quotidien ainsi qu’un mode de vie plus sain pour tous ceux qui souhaitent
simplement « faire plus attention ». Les produits Pléniday sont conformes à la
législation des produits hyposodés.

Les condiments et sauces Pléniday
Pléniday propose toutes sortes de condiments et de sauces pour
accompagner les repas du quotidien. Par exemple de la moutarde
et de la mayonnaise, toujours avec une teneur en sel réduite.
Un bouillon cube bio sans huile de palme et riche en légumes
permet aussi de cuisiner et d’assaisonner l’ensemble des plats sans
restriction ! Une sauce vinaigrette à l’huile d’olive réduite en
matière grasses pourra assaisonner l’ensemble des salades.
Le substitut de sel Pléniday, pour remplacer le sel de table,
permet de diminuer largement sa consommation de sel, sans
modifier ses habitudes alimentaires.

Conserves de légumes, de poissons, soupes et terrines sans sel pour
tous les goûts
Rigoureusement sélectionnés, les légumes bio
présents dans les conserves Pléniday sont sans sel
ni sucres ajoutés. Petits pois, carottes, haricots
verts, maïs ou encore lentilles, tous sont récoltés
en France.
Pléniday propose aussi une
de conserves
de
poissons avec
différents
types et assaisonnements
pour varier les plaisirs et
plaire
au
plus
grand
nombre. L’étiquetage des
conserves dévoile une réelle transparence : du poisson, de la
sauce et c’est tout.
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Cette conservation sans sel facilite aussi la consommation et la préparation des
aliments : aucun rinçage n’est nécessaire pour supprimer l’excédent de sel
puisqu’il n’y en a pas.

Pléniday propose des soupes de légumes bio agréablement
parfumées et très pauvres en sel. Elles se déclinent selon
quatre saveurs : aux légumes, aux poireaux pomme de
terre, au potimarron et à la tomate. La marque a pensé ses
produits pour être pratiques et nomades.
Enfin, les terrines bio Pléniday sont idéales pour égayer
les apéritifs et constituent des entrées saines et
gourmandes. Délicatement épicées et sans conservateurs,
elles allient terroir, goût et santé.

La dernière innovation Pléniday : des chips bio sans sel au bon gout
de pomme de terre
Pour des apéritifs plaisir conviviaux, Pléniday a développé des chips bio issues de
fabrication artisanale, sans arômes, sans conservateurs, ni colorants et surtout sans
sel. Ces chips croustillantes au bon goût naturel de pomme de terre sont parfaites
pour des pique-niques et apéritifs plus sains.

A propos de Pléniday
Forte de son expérience de plus de 15 ans dans la prise en charge de contraintes
alimentaires spécifiques, Pléniday propose une large gamme de produits
alimentaires diététiques, répartie en 4 familles : hyposodés, réduit en sucres, bienêtre et hypoallergéniques.
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