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La 1ère pâte à tartiner vraiment bonne pour la santé !



Utilisation d’une matière 1ère

innovante (45% de féverole)
Expertise scientifique et 
technique de Graine de 

choc + maitrise de la 
filière

Une pâte à tartiner 
gourmande et équilibrée



Développement d’une filière locale et 
responsable

Graine de choc est pionnière dans l’utilisation de la féverole en alimentation humaine.

La féverole est une légumineuse cultivée en France depuis l’âge du Fer et qui a quasiment disparu faute de 
débouchés rémunérateurs pour les producteurs.

Notre mission est de revaloriser cette culture en l’utilisant dans des produits de grande consommation.

Nous passons des contrats avec nos producteurs partenaires, à qui nous garantissons une juste rémunération.

Nos féveroles sont certifiées bio, locales et tracées. La traçabilité variétale est la garantie de la qualité 
organoleptique de nos produits finis.

C’est une légumineuse capable de fixer l’azote de l’air et de le rendre disponible: ainsi elle ne nécessite pas 
d’apport d’engrais de synthèse pour pousser mais en plus elle enrichit naturellement les sols pour les cultures 
suivantes. Elle est indispensable dans la rotation des cultures et préserve la biodiversité.



Le Nutri-score un levier de santé publique. La simplicité de la signalétique du
Nutri-score permet à cet indicateur d’être adopté (consciemment ou non) par
une large tranche de la population, incluant même les classes populaires
souvent non-impliquées ou réactionnaires aux recommandations nutritionnelles
des pouvoirs publics, alors que ce sont ces classes de populations qui sont les
plus victime de la « malbouffe ». 6 français sur 10 déclarent choisir un produit
plutôt qu’un autre en fonction de son Nutri-score

L’unique pâte à tartiner arborant la lettre 
A du Nutriscore !

des Français modifient leurs 
comportements d’achat pour des 
produits A ou B au Nutri-score 

60 %



Dynamiser le rayon pâte à tartiner
Les produits nutritionnellement équilibrés bénéficient d’une meilleure visibilité et 

déclenchent en moyenne plus d’actes d’achat

Nutri-score Yuka SIGA

57% des français déclarent 
avoir changé au moins une 
habitude d’achat grâce au 

Nutriscore

90% des français identifient 
bien que le Nutriscore 

permet de qualifier la qualité 
nutritionnelle des produits

Source: suivi du Nutriscore par l’Oqali 
analyse à 3 ans – édition 2020.



Bon et sain à la fois

Goût authentique grâce à la maitrise de notre 
matière 1ère

Allégations nutritionnelles: riche en fibres / source de protéines

Développement d’une filière locale et 
responsable

Une gamme de 3 parfums

Noisette cacao
Noisette
Chocolat noir

Ingrédients: Purée de féveroles* (Hauts 
de France) 44,6 %, sucre de betterave* 
(France) 34 %, pâte de noisettes* (Italie) 
11 %, farine de tourteau de noisette* 4 %, 
eau, cacao* maigre en poudre équitable 
2,5 %, jus de citron* (Italie), sel. Traces  
éventuelles d'autres fruits à coque, lait.
*Issus de l’agriculture biologique



2,37€/kg 7,15 €/kg

10,28€/kg 11,41€/kg 11,93€/kg

20,15€/kg

14,96€/kg

Huile de palme

Sans huile de palme et/ou bio

Prix de vente consommateur TTC

Qualités nutritionnelles et environnementales et prix accessible



Graine de choc récompensée

Lauréat 2021 Lauréat 2018

Prix coup de coeur



Grand prix cuisine actuelle 2021

« Une pâte à tartiner française qui est
super bonne. Un goût unique, que
j’adore. On a bien le goût de la
noisette en bouche. Une texture facile
à étaler. »
Cecilia, 43 ans

« Un très bon goût de noisette et de
chocolat. »
Sonia, 28 ans

« Bon goût de noisette, une pâte très
bonne et pas grasse. »
Sébastien, 41 ans

« Il est rare de trouver un produit
de cette catégorie avec un nutriscore A. 
Parfait pour se faire plaisir
sans culpabiliser. »
Muriel, 33 ans

« J'apprécie qu'elle soit composée
d'ingrédients naturels, sans huile
ni additifs et veggie. »
Sylvie, 52 ans



MERCI !

Et à bientôt …

Contact:
Béatrice Maire, présidente, fondatrice
SAS Graine de choc – SIRET 84520560800019

Tel: 0664697900
Mail: b.maire@grainedechoc.com


