


Notre histoire
   Après des années passées à consommer 
des aliments ultra-transformés et trop sucrés, 
nous avons décidé d’agir pour une meilleure 
alimentation.

Loumaë est née avec l’ambition de repenser 
nos modèles de transformation des aliments, 
pour recréer du lien entre notre Terre, notre 
assiette et notre santé, à commencer par le 
petit déjeuner.

Nous avons créer les premières céréales 
croustillantes aussi saines que savoureuses. 
Elles sont sans sucre raffiné, sans huile et sans 
additif. Nous choisissons des ingrédients issus 
de filières BIO et responsables pour créer des 
recettes uniques et authentiques. 

Nous sommes installés dans une boulange-
rie à Noisy-le-sec, en région parisienne, et 
fabriquons nous-mêmes nos céréales. Cela 
nous permet de garantir la qualité de nos 
produits en maitrisant toutes les étapes de 
fabrication.

Ainsi, nous sommes capables de faire des 
choix justes, pour notre santé, notre planête, 
et les Hommes qui la cultivent. 

Nous privilégions notamment les circuits 
courts et la proximité avec nos fournisseurs 
pour s’assurer de l’origine et de la traçabilité 
de nos ingrédients.

Laury Galarza - Ingénieure Agronome
Fondatrice de Loumaë 





SE FAIRE PLAISIR 
EN PRENANT 
SOIN DE SOI 

Bien manger, c’est avant tout se faire plaisir en prenant soin de sa santé, de notre 
environnement et des autres. Chez Loumaë, nous avons réuni tous ces critères 
dans de délicieuses céréales croustillantes pour bien commencer la journée ! 



Toutes nos recettes sont composées 
de quatre céréales complètes 
(blé, seigle, épeautre et sarrasin), 
de purées d’oléagineux comme 
les amandes ou les noisettes et de       
sucre de fleur de coco, un sucre non 
raffiné, riche en minéraux et à indice 
glycémique bas.

Nos ingrédients sont issus de filières 
BIO et responsables. Les farines sont 
100% françaises et sont broyées à 
la meule de pierre pour préserver 
toutes leurs qualités nutritionnelles. 

Enfin, nos céréales sont délicate-
ment façonnées à la main avant 
d’être cuites au four puis condition-
nées immédiatement pour assurer 
leur fraîcheur et leur croustillant.



Chocolat Noir - Noix de coco

Conditionnement :
Sachet 350G ou sac de 5KG

DDM: 
6 mois

CHOCOLAT NOIR 
- NOIX DE COCO

Ingrédients : 
Céréales complètes 
(blé*, seigle*, épeautre*, 
sarrasin*)
Sucre de fleur de coco*
Chocolat noir*
Noix de coco*
Purée d’amandes*
Poudre à lever*

Ingrédients : 
Céréales complètes 
(blé*, seigle*, épeautre*, 
sarrasin*)
Sucre de fleur de coco* 
Pomme séchée*
Purée de noisettes*
Cannelle*
Poudre à lever*

Ingrédients : 
Céréales complètes (blé*, 
seigle*, épeautre*, sarrasin*)
Mix energy (figues*, dattes*, 
noisettes*, noix de cajou*, 
graines de lin*, graines de 
chia*)
Sucre de fleur de coco*
Purée de noisettes*
Poudre à lever*

Ingrédients : 
Céréales complètes 
(blé*, seigle*, épeautre*, 
sarrasin*)
Noisettes grillées*
Sucre de fleur de coco*
Cacao en poudre*
Poudre à lever*

Conditionnement :
Sachet 350G ou sac de 5KG

DDM: 
6 mois

CACAO - NOISETTES 
GRILLÉES

Conditionnement :
Sachet 350G ou sac de 5KG

DDM: 
6 mois

POMME CANNELLE

Conditionnement :
Sachet 350G ou sac de 5KG

DDM: 
6 mois

MIX ENERGY

Nos recettes

Cacao - Noisettes Grillées

Mix EnergyPomme - Cannelle

* ingrédients issus de l’agriculture biologique



‘‘Dégustation en famille et        
conclusion très simple : ça a plu 

à tout le monde sans aucune        
exception ! 

Vos céréales sont nourissantes. 

On est plus vite rassasié et la faim 
revient bien moins vite qu’avec 

d’autres céréales ’’

Jérémie S.

Ce qu’en disent nos clients 



Loumaë - NAATIVE SAS
77 avenue du Marechal Foch
93360 NEUILLY PLAISANCE 

www.loumae.fr
contact@loumae.fr

06 07 76 85 10




