
 

La remise des prix de la troisième édition du Concours National de la Création

Agroalimentaire Bio aura lieu le jeudi 11 décembre prochain sur le Salon de la Qualité

Alimentaire (SISQA) à Toulouse.

 

 

Valoriser et soutenir la filière agroalimentaire biologique française, mettre en avant des sociétés qui créent et développent des produits agroalimentaires

biologiquesinnovants, tels sont les objectifs du Concours National de la Création Agroalimentaire Bio, une initiative motivée par la place centrale qu'occupe

le secteur agroalimentaire dans la région Midi-Pyrénées et le département du Gers.

Cet événement, organisé à l'initiative de la CCI et du Conseil Général du Gers et parrainé par Ecocert®, leader mondial de la certification biologique,

récompense la création et le développement d'activités de transformation agroalimentaire biologique particulièrement innovantes en France.

10 nominés dans 2 catégories

Les Trophées du Concours National de la Création Agroalimentaire Bio, parrainé par Ecocert®, récompenseront ainsi deux lauréats de ce secteur, dans

autant de catégories. 10 entreprises sont nominées.

Dans la catégorie "Création" : CD Fruits (32), Le Petit Bio (66) et Fraisens (31), Lily Mélody (06), L'Odyssée d'Engrain (65).

Le « Prix Création » distingue un créateur ou une jeune entreprise agroalimentaire biologique pour le caractère innovant/original de son projet et son

potentiel de développement.

Dansla catégorie "Développement" : Boucherie Charcuterie Rostain (05), Chocolaterie Dardenne (31), Germ'line (18), La Naucelloise (12), Tossolia (04),

Vergers de Gascogne - Cap Bio (32).

Le « Prix Développement » récompense une entreprise agroalimentaire de moins de 50 salariés ayant commercialisé en 2014, ou dont le lancement est prévu

en 2015,  un produit agroalimentaire certifié AB particulièrement innovant.

Au global 30 000 € de dotations seront attribués. Informations sur www.concoursbio.gers.cci.fr
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LE PETIT BIO (66) ET FRAISENS (31)

Fruit de Cactus à Boire, une boisson au plus proche du goût du fruit frais !

http://www.lepetitbio.fr/

Spécialisée dans la valorisation nutraceutique des produits et sous produits agricoles, la société Fraisens (Haute-Garonne)

travaille depuis 2009 sur la valorisation des produits du figuier de barbarie.

En 2011, son dirigeant, François Jacquemin et Laurent Daunay, gérant de la société Laur'import (Pyrénées-Orientales)  

décident de travailler ensemble à la mise au point d'un aliment santé à partir de la purée de figue de barbarie afin de

compléter la gamme existante de la société Laur'import, qui a racheté en 2013 la marque « le Petit Bio ».

Le « Fruit de Cactus à Boire » vient d'être lancé en juin 2014.

A base du fruit du cactus Opuntia Ficus Indica, plus communément appelé figue de barbarie, le Fruit du Cactus à Boire est

une boisson qui se veut côté plaisir au plus proche du goût du fruit frais : sa texture onctueuse et savoureuse apporte des

notes gustatives méditerranéennes rafraîchissantes et désaltérantes.

Côté santé, la promesse est tenue avec les fibres, certains minéraux et les bétalaïnes, molécules qui constituent le pigment

de la figue de barbarie, et possèdent des propriétés antioxydantes et surtout diurétique antirétention d'eau.

Les deux dirigeants veulent renforcer leur partenariat en créant une entreprise commune autour d'une gamme de produits

issus du cactus (produits alimentaires, compléments alimentaires, cosmétiques, et ingrédients à usage alimentaire,

pharmacologique, alimentation animale) .

Et ils envisagent également de mettre en place une filière figue de barbarie locale dont les enjeux sont les suivants :

restauration des sols pauvres, développement d'un nouveau fourrage bio pour les éleveurs, augmentation de la biodiversité,

participation à la sauvegarde des abeilles.

 

 

 

VERGERS DE GASCOGNE - CAP BIO (32)

Une gamme de conserves au naturel élaborées à partir de légumes frais d'origine sud-ouest

http://www.vdg.fr/

La conserverie des Vergers de Gascogne (Montestruc du Gers - Gers) a été créée en 1946 pour mettre en boite des pêches

blanches entières. Issues d'une variété exclusive, sélectionnées une par une à maturité et pelées à la main, ces pêches sont

servies depuis plus de 60 ans par les restaurants, hôtels, traiteurs et pâtissiers les plus célèbres à travers le monde.

Depuis 2005, la société a pris le virage du Bio et développé sous l'enseigne Cap Bio un assortiment important de légumes

bio mijotés.

Asperges, soupes fines, purées fines, légumes mijotés, amuses bouche sont préparés dans le même esprit de qualité:

sélection de la matière première, maintien d'un process artisanal, absence d'auxiliaires chimiques, soin des

assaisonnements.



ratatouille provençale) et vont faire l'objet d'une phase test avec l'enseigne Bio C Bon. En fonction des résultats de cette

première phase, il est envisagé de décliner l'ensemble de la gamme et de l'élargir à terme en proposant d'autres produits.

 

 

CD FRUITS (32)

Les Folions, feuilles de fruits et légumes déshydratés au service de la créativité des professionnels des métiers de

bouche.

http://www.folion.fr/

Créée en novembre 2013 par Caroline Cochet, jeune entrepreneuse de 27 ans, CD Fruits (Auch - Gers) propose une gamme

de produits innovants destinés aux professionnels de l'agroalimentaire à la recherche de solutions culinaires créatives et

saines (restaurateurs, pâtissiers, glaciers, restauration japonaise, ...)

Déclinés en 2 tailles, les produits sont élaborés à partir de feuilles appelées parfois « cuirs de fruits », obtenues par la

déshydratation de purées de fruits ou légumes. Les produits CD Fruits sont commercialisés sous la marque Folion®

La gamme de compose dans un premier temps de 5 fruits et 2 légumes :

·        Les plaques conçues pour les restaurateurs, traiteurs, pâtissiers et industriels : 300x400mm

·        Les feuilles en format 200x200mm, plus adapté pour la restauration japonaise (makis)

Les variétés de parfums sont quasiment infinies puisque presque tous les fruits et légumes peuvent être transformés en

feuilles.

Pour tester l'attrait des clients pour les Folions, Caroline Cochet a tout d'abord démarré avec une gamme de produits

conventionnels : mangue, figue, poire, abricot et fraise. Elle a ensuite élargi sa gamme à travers les légumes : poivron rouge

et poivron jaune, suite à une demande forte de ses clients.

Les premiers retours sont très positifs et les Folions prennent peu à peu leur place dans les cuisines des plus grands

restaurateurs, traiteurs et pâtissiers.

Par ailleurs, l'intérêt des Folions est lié à leur côté « naturel », par leur composition simple : du fruit, un peu de sucre et pour

quelques références un anti-oxydant pour éviter le brunissement. C'est donc tout « naturellement » que ces produits

intéressent également les acteurs du Bio, dans tous les domaines, du restaurateur au grossiste et à l'industriel, en passant

par le traiteur.

 

 

 

CHOCOLATERIE DARDENNE (31)

Nouveau ! Un chocolat 100% végétal, au lait d'amande et sucre de coco.

http://www.chocolatdardenne.com/

L'histoire commence en 1897 lorsque Ludovic DARDENNE pharmacien chocolatier invente le chocolat du futur. Une

gourmandise qui outre l'instant plaisir présente la particularité d'être adaptée aux gourmets présentant des pathologies

(digestives, diabète, intolérance..). C'est l'invention de l'alicament gourmand. Le premier brevet déposé en 1910 à l'origine

du succès de l'entreprise est toujours utilisé aujourd'hui.

En 2002 Marie-Hélène et Alain PEYROUTON décident de poursuivre l'histoire, et dans l'esprit Dardenne, innover dans le

respect de la tradition ! Pour aller plus loin Marie-Hélène et Alain PEYROUTON créent leur charte « équitable et responsable 

» et décident d'utiliser des matières premières issues du commerce équitable et éco social. Le chocolat est entièrement

fabriqué à Luchon (Haute-Garonne) au cœurdes Pyrénées à partir de la fève broyée (masse de cacao) sur un site dédié au

sans gluten, 100 % BIO sans soja ni huile de palme.

Précurseurs avec leur gamme à l'agave bio destinée entre autres aux diabétiques c'est aujourd'hui la sortie de la gamme « 

VEGAN » chocolat excluant toute trace de produit animal.



 

 

 

GERM'LINE (18)

Muesli de céréales germées, une gamme de petits déjeuners incorporant au minimum 70% de flocons de céréales

germées, déshydratées à basse température.

http://www.germline.fr/

S'appuyant sur un savoir-faire et une expertise acquis au fil des années depuis sa création en 1993, la société Germ'line

(Sancoins - Cher) est spécialisée dans la production et la commercialisation de graines germées fraîches.

L'entreprise commercialise également d'autres produits pour la germination ou dérivés de la germination : graines à germer

et accessoires de germination à usage domestique et barres de céréales à base de graines germées déshydratées.

Tous les produits de la gamme sont labellisés «Agriculture Biologique».

La production de graines germées fraîches est caractérisée par deux contraintes fortes : le respect de la chaîne du froid et

une date limite de consommation extrêmement courte, limitant l'entreprise à une zone de distribution équivalente à un temps

de transport inférieur à 24 heures au départ du site de Sancoins.

Pour s'affranchir de ces deux contraintes, Germ'line a mis au point un procédé de séchage par technologie douce qui

permet de stabiliser les produits tout en préservant la richesse nutritionnelle acquise durant la germination. Ce procédé

appliqué aux céréales germées permet d'obtenir un produit semi-élaboré sous forme de flocons.

C'est ainsi que naît le projet Muesli de céréales germées, qui permet à Germ'line d'étendre son offre en créant une gamme

de petits déjeuners incorporant au minimum 70% de flocons de céréales germées, déshydratées à basse température. Ces

mueslis offrent au consommateur toutes les garanties des bienfaits nutritionnels des graines germées : plus de digestibilité,

une meilleure assimilation et une augmentation de la teneur en micronutriments.

Cette nouvelle gamme à DLC plus longue et dont la conservation se fait température ambiante, rend possible pour Germ'line

un vrai développement et rayonnement à l'international.

Germ'line a développé 4 recettes initiales, destinées à répondre aux principales préoccupations des consommateurs : une

recette aux super fruits, une recette riche en oméga 3, une recette sans gluten et une recette «gourmande» aux pépites de

chocolat. La commercialisation est prévue début 2015.

Toute la gamme est garantie sans sucre ajouté, sans huiles hydrogénées, sans conservateur, sans arôme ajouté ni colorant.

 

 

 

LA NAUCELLOISE (12)

Les tripous Bio de La Naucelloise : "la volonté de respecter le vrai goût des choses en associant toute la finesse

des produits issus de l'agriculture biologique à une recette savamment conservée depuis 1966."

http://www.lanaucelloise.fr/

Tout a commencé en 1966, lorsque Charles SAVY, alors boucher charcutier à Naucelle (Aveyron) décroche le 1er Grand

Prix National du Meilleur Tripou à Rodez.

Cette reconnaissance entraîne la création de la société La NAUCELLOISE, conserverie de produits régionaux, dirigée

aujourd'hui par Charles-Pierre SAVY.

Labellisée depuis le 27 décembre 2012 Entreprise du Patrimoine Vivant, l'entreprise perpétue le goût de la gastronomie

régionale grâce à la diversité de ses gammes en produits traditionnels et bio.

Le développement en interne du tripou Bio, avec l'appui technique du CTCPA d'Auch et du COOP de France-Midi Pyrénées,

fut un  challenge en matière d'innovation pour arriver à une recette dans le même tempo gustatif que la recette traditionnelle

savamment conservée depuis 1966.

Ce nouveau produit permet à La Naucelloise de compléter son offre, à la fois,  en vente directe aux particuliers, dans les



 

 

 

LILY MELODY (06)

Eau végétale : offrir une alternative 100% biologique,  naturelle et durable  aux boissons et cocktails aromatisés.

http://lilymelody.com/

Créée en Février 2011 par Philippe Guitton, FINAT Conseil &Distribution est une société de conseil et d'ingénierie qui

accompagne les industriels des ingrédients agro-alimentaire dans la transformation et la valorisation des matières premières

végétales naturelles.

Dans le cadre d'une extension de ses activités, FINAT ambitionne de :

·      développer une filière de valorisation de l'eau végétale à travers une démarche durable, écologique et éthique,

·     contribuer à la diversification des cultures et l'amélioration des revenus des communautés d'agriculteurs de pays en

voie de développement,

·        promouvoir son procédé d'obtention d'eau végétale alimentaire, subtilement et naturellement aromatique,

·        offrir une alternative 100% biologique,  naturelle et durable  aux boissons et cocktails aromatisés,

·    permettre, au travers de partenariats, à des acteurs régionaux du terroir, d'innover et d'optimiser leur activité par

des valorisations de coproduits ou le lancement de nouveaux produits contenant des eaux végétales.

Inspiré des techniques de déshydratation millénaires de séchage au soleil, le procédé Finat permet d'extraire du végétal frais

son eau de constitution tout en préservant les qualités de celui-ci pour une valorisation future. Contrairement à beaucoup

d'autres procédés, l'eau obtenue provient exclusivement de la plante, aucun solvant, ni vapeur d'eau ou autre adjuvants ne

sont utilisés. Cette eau qui restitue toute la quintessence de la plante est ensuite purifiée par des procédés physiques afin

d'obtenir une  eau végétale limpide et potable, 100% issue de l'agriculture biologique. Conditionnée en bouteille elle

conservera sa pureté, ses accords aromatiques et ses bénéfices fonctionnels pendant plusieurs mois à température

ambiante. 

Utilisés comme ingrédients, les eaux végétales certifiées biologiques sont destinées à remplacer l'utilisation de l'eau de ville

et des arômes dans les produits alimentaires et cosmétiques bio premium.

Le premier produit actuellement en test marché est un assemblage de vin rouge des Costières de Nîmes, issue de

l'agriculture biologique, avec une eau de gingembre bio. Un léger ajout de sucre bio et une subtile carbonatation viennent

compléter la boisson qui consommée très fraiche procure une expérience sensorielle unique et agréable.

FINAT Conseil & Distribution envisage, à l'horizon 2015, la création d'une filiale de production en France pour servir de base

d'essais pilote de traitement de multiples plantes disponibles en France, de centre d'expertise pour le traitement des eaux

végétales, et de centre de développement de produits finis contenant ces eaux végétales.

 

 

 

L'ODYSSEE D'ENGRAIN (65)

Un atelier collectif de fabrication de pâtes alimentaires à partir de variétés anciennes de céréales cultivées en bio

dans le piémont pyrénéen.

http://www.gab65.com/scic-lodyssee-dengrain/

 

En 2009, une poignée de paysans sème une idée : pourquoi ne pas produire des pâtes dans les Hautes Pyrénées?

Derrière cette question simple se pose en réalité la problématique de la reconquête de la souveraineté alimentaire. En effet,

aujourd'hui la majorité des céréales consommées dans le département est importée et inversement les céréales produites



Fort de ce constat, le Groupement d'Agriculture Biologique des Hautes-Pyrénées (GAB 65), a lancé le projet de création

d'une unité de fabrication de pâtes alimentaires.

Les producteurs, porteurs du projet, sont tous membres actifs du Groupement de producteurs bio des Hautes-Pyrénées (le

GAB 65), et de Terre en vie, membre du Réseau Semences Paysannes, qui contribue au développement de la biodiversité

cultivée et à la sauvegarde des semences paysannes et variétés anciennes.

Leur implication est militante et leurs objectifs multiples.

Ce projet de transformation de céréales issues de variétés anciennes en pâtes vise ainsi à reconquérir la souveraineté

alimentaire, favoriser la biodiversité cultivée en trouvant un débouché pérenne pour les variétés anciennes , offrir une

diversification économique locale et solvable aux paysans bio, créer de l'emploi, et permettre aux consommateurs de

manger bio et local.

Inauguré en avril 2014, le laboratoire de transformation de céréales produit à ce jour, sous 3 formes différentes (gigli, creste

et fusili) 2 types de pâtes alimentaires : des pâtes au blé poulard, une variété ancienne de blé, et des pâtes au petit

épeautre. Ces produits sont vendus en vrac, par les producteurs sur les marchés des Hautes-Pyrénées, du Gers et de

Haute-Garonne.

Certains de ces paysans-boulangers commercialisent aussi une partie de leur production via leur réseau AMAP, et depuis

septembre, les pâtes sont disponibles dans les rayons des Biocoop locales : Tarbes, Lannemezan, Saint-Gaudens et Auch.

A court terme, la gamme est vouée à évoluer vers des produits conditionnés en sachets pour répondre à une plus large

demande, et les premiers tests réalisés à partir de farine d'autres céréales sans gluten (sarrasin, maïs,, ...)  étant concluants,

une nouvelle gamme devrait être développée en 2015.

 

 

 

BOUCHERIE CHARCUTERIE ROSTAIN (05)

Après le lancement réussi du premier jambon cuit "rose" sans colorant ni nitrite ajouté, Rostain veut développer

une gamme complète de charcuteries sans nitrite E250 ajouté.

http://decouvrir.rostainbio.fr/

Entreprise familiale créée en 1967 à Neffes dans les Hautes-Alpes, la boucherie charcuterie Rostain commercialise, depuis

plus de 30 ans, dans les réseaux de magasins bio une gamme complète sans colorant et sans nitrite (conservateur E250)

ajouté.

Charcuteries, terrines, et salaisons sont fabriquées à partir de viandes françaises issues de l'agriculture biologique.

L'entreprise travaille en filière ultra courte. Ce partenariat avec des éleveurs locaux, dont la production agricole est basée sur

le respect du vivant et des cycles naturels, favorise l'agrosystème et la biodiversité, et contribue à l'entretien des paysages

alpestres.

L'aspect pâle de leur jambon n'étant pas appétant bien que naturel, Rostain a retravaillé ce produit pour lui donner une

couleur rose plus « standard » et attractive.

Après le lancement réussi en octobre 2014 du premier jambon cuit "rose" sans colorant ni nitrite ajouté, Lionel Rostain

continue à développer une gamme complète de charcuteries sans nitrite E250 ajouté.

 

 

 

TOSSOLIA (04)

Idéale pour remplacer la viande, la gamme Idée Végétale se compose de 2 hachés végétaux (nature et à la

bolognaise) et de 2 steaks végétaux (nature et tomate oignons).  

http://www.tossolia.fr/

Entreprise indépendante implantée à Revest du Bion au pied du Mont-Ventoux en Haute-Provence, la SCOP Tossolia est

spécialisée dans la fabrication de Tofu artisanal depuis plus de 20 ans. 



après trempage, broyage des graines de soja, cuisson, filtration, coagulation puis pressage, les blocs de tofu obtenus sont

nature ou parfumés selon la recette de fabrication.

L'entreprise propose également des panisses (à base de pois chiche) et des polentas (à base de maïs).

 

Tous ses produits sont certifiés 100% bio, sans OGM et principalement distribués dans les magasins spécialisés bio qui

représentent 84% du chiffre d'affaires de la société.

 

Les produits sont commercialisés dans le rayon "traiteur végétal". 

 

Tossolia a lancé le 1er octobre 2014 une nouvelle gamme dénommée "Idée Végétale". 100% végétale, principalement à

base de soja, positionnée en "simili carnés" (c'est à dire qui ressemble et peut se substituer à des produits carnés), elle

comprend 4 produits : steak végétal nature, steak végétal tomate oignons, haché végétal nature, haché végétal à la

bolognaise.

 

Joël Pichon, créateur et dirigeant de la SCOP Tossolia, souhaite que la marque "Idée Végétale" devienne la référence du

marché végétal sur le segment des produits de substitution aux produits carnés, et contribue en cumulé sur les 3 années à

venir à plus de 30% de la croissance de l'entreprise.
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