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QUI EST

Solaine est une entreprise à impact et engagée dans le développement, la
production et la commercialisation de produits cuisinés veggies français, bio et
gourmands.
La finalité de l’entreprise est de trouver des débouchés aux producteurs bio,
Français tout en développant une alimentation saine et accessible pour le bien
commun.
Elle innove en matière du bien manger végétal en apportant des alternatives
protéiques qui protègent la vie animale, l’environnement et renforcent la santé
des consommateurs à long terme.

NOTRE MISSION
Créer des produits alimentaires végétaux
sains, accessibles et favoriser l’accès à
une
alimentation
plus
gourmande,
durable et traçable en restauration hors
domicile (RHD).

Vous avez envoyé

NOS ENGAGEMENTS
Engagés, nous faisons partie de l’association Live for Good et Entrepreneurs
Pour La Planète signe de notre implication pour la protection d’une biodiversité
et d’un écosystème menacés par la production intensive.
Solaine forme et offre un tremplin professionnel aux plus jeunes et aux
personnes en quête de sens par l’appropriation et la transmission de nos
valeurs à savoir la simplicité, l’efficacité, la naturalité et l’authenticité.

SIMPLICITÉ
Notre liste d’ingrédients est réduite, sans conservateur,
sans additif, et composée d'ingrédients peu transformés.

EFFICACITÉ
Être à l'écoute de nos clients et savoir satisfaire leurs
besoins en leur apportant des solutions concrètes.

NATURALITÉ
Des produits sains et durables sont la clé pour développer une
alimentation responsable, naturelle et qui répond aux enjeux
environnementaux auxquels nous faisons actuellement face.

AUTHENTICITÉ
Elle représente notre sincérité et notre engagement à
apporter sur le marché des produits plus raisonnés.

GARANCE

GARANCE

HARICOTS ROUGES
& BETTERAVES

Craquez pour Garance, notre galette
rougeoyante à base de haricots rouges
et de betteraves.

VALEURS ÉNERGÉTIQUES
ET NUTRITIONNELLES MOYENNES

POUR 100G

Liste des ingrédients :
Énergie

761,7 kJ (180,0 kcal)

Matières grasses

7,4 g

dont acides gras saturés

0,1 g

Glucides
dont sucres

17,8 g
3,1 g

Fibres alimentaires

8,0 g

Protéines

7,2 g

Sel

1,2 g

Betteraves* (38%), haricots rouges* (32%), flocons
d’avoine*, huile de tournesol*, graines de tournesol*,
Wakamé (algues), paprika*, ail*, poivre*, sel de
Guérande.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Allergènes (en gras) : Céréales contenant du gluten.
Source de protéines / Riche en fibres

MARGUERITE

LENTILLES CORAIL
& CHOUX-FLEURS

Rehaussez la couleur de votre assiette
avec Marguerite, galette à base de
lentilles corail et choux-fleurs.

Liste des ingrédients :
Lentilles corail* (40%), choux fleurs* (20%), flocons d’avoine*, oignons*, lait de coco*, concentré de tomates*,
huile de tournesol*, Wakamé (algues), sel de Guérande, curry*, poivre*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Allergènes (en gras) : Céréales contenant du gluten.
Source de protéines / Riche en fibres

VALEURS ÉNERGÉTIQUES
ET NUTRITIONNELLES MOYENNES
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides

POUR 100G
731,4 kJ (174,48kcal)
5,6 g
1,3 g
19,3 g

dont sucres

1,4 g

Fibres alimentaires

7,7 g

Protéines

8,0 g

Sel

1,2 g

MARGUERITE

CAPUCINE

CAPUCINE SARRASIN
Capucine, notre galette à base de
sarrasin et au subtil goût de noisette
s'incorpore facilement dans tous vos
plats.

Liste des ingrédients :
Quinoa* (25%), choux fleurs*, flocons d’avoine*, carottes*, farine de sarrasin* (10%), concentré de tomates*,
huile de tournesol*, Wakamé (algues), herbes de Provence*, sel de Guérande.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Allergènes (en gras) : Céréales contenant du gluten.
Source de protéines / Riche en fibres
VALEURS ÉNERGÉTIQUES
ET NUTRITIONNELLES MOYENNES
Énergie

POUR 100G
766,6 kJ (183,2kcal)

Matières grasses

5,6 g

dont acides gras saturés

0,7 g

Glucides

24,7 g

dont sucres

1,9 g

Fibres alimentaires

5,6 g

Protéines

5,6 g

Sel

1,1 g

MARJOLAINE

RIZ
& CHAMPIGNONS

Marjolaine est la galette originelle,
avec sa touche d'origan, elle est
parfaite pour vos recettes !

Liste des ingrédients :
Lentilles vertes*, champignons de paris*, riz demi-complet*, betteraves cuites*, flocons d'avoine*, graines de
tournesol*, lin brun*, Wakamé (algues), oignon*, sel de Guérande, ail, origan.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Allergènes (en gras) : Céréales contenant du gluten.
Source de protéines / Source de fibres

VALEURS ÉNERGÉTIQUES
ET NUTRITIONNELLES MOYENNES

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides

POUR 100G

752,0 kJ (180,44 kcal)
9,1 g
1,1 g
15,1 g

dont sucres

1,2 g

Fibres alimentaires

5,7 g

Protéines

7,1 g

Sel

1,2 g

MARJOLAINE

KEBAB

EN MANQUE D'INSPIRATION POUR VOS REPAS ?
Le classique burger
Pains burger, 1 galette
Marjolaine, confit d’oignons,
salade, tomates, sauce burger,
cheddar.

rgers...
Recettes de bu

Burger mexicain
Pains burger, 1 galette Garance,
guacamole, poivrons marinés,
oignon rouge, salade, sauce
barbecue.

Burger exotique
Pains burger, 1 galette Marguerite, ananas,
avocat, oignon rouge, sauce maison
(yaourt nature, moutarde, curry, miel).

lats !
.. et autres p

Chili végétarien
Oignons, poivrons rouges, maïs, tomates
pelées, ail, origan, paprika, cumin, sel,
poivre. À servir avec la galette Garance.

Curry de légumes
Courgettes, carottes, poivrons,
concentré de tomates, crème de coco, ail,
sel, poivre, cumin, pâte de curry. À servir
avec la galette Marguerite et du riz.

Pita
Pains pita, fromage frais, ciboulette,
salade, tomates, concombre, 1 galette
Capucine.

Pourquoi
?

"

J’allais régulièrement rendre visite à mon grand-père quand j'étais
enfant. C'était pour moi l’occasion de m'occuper de ses vaches dans le
pré derrière la maison. Sur les quatre ou cinq vaches, une se
distinguait du reste du troupeau. Elle était plus petite que les autres et
venait souvent nous voir pour se faire caresser. Pris d’affection pour
cette petite vache, j’ai décidé de l'appeler Solaine.
Un jour, alors que j’avais grandi, après un repas de fête, entouré de
ma famille, mon grand-père est venu me voir pour m’annoncer que la
viande de cet après-midi provenait de la petite Solaine.
Cruel pour certains, normal pour d’autres, pour moi ça a été une
véritable prise de conscience. Aujourd’hui, nous sommes totalement
déconnectés de ce qu’il se trouve dans notre assiette. En appelant
l’entreprise Solaine j’ai voulu rendre hommage à cette petite vache et
nous reconnecter avec une alimentation raisonnée.
- Louis FANGET, Président / Fondateur de Solaine

Échantillons gratuits
Vous avez envie d'essayer nos produits ? Contactez-nous et demandez
vos échantillons gratuits sur : commande@solaine.co

De nouveaux produits
De nouveaux produits arrivent très vite ! Ecrivez-nous pour en
savoir plus à l'adresse : contact@solaine.co
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