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Communiqué de presse
Janvier 2021

Faire le plein de vitamines
avec les herbes aromatiques
fraîches
Sublimer ses plats au quotidien et faire le plein de vitamines, c’est possible avec BIOPLANTS
France. Le leader des herbes aromatiques fraîches certifiées bio propose notamment l’aneth,
le persil et le thym. Des plants riches en nutriments, pour booster l’organisme. S’alimenter
sainement et retrouver du pep’s...un pari gagnant au cœur de l’hiver. Explications.

B

aisse d’énergie, manque de lumière, motivation en berne… L’hiver est la saison où le corps
humain a besoin d’être boosté. Filiale de l’entreprise familiale suisse Max Schwarz-AG
Villigen, BIOPLANTS France produit des herbes aromatiques certifiées bio qui redonnent
du pep’s. Parmi la vingtaine de variétés commercialisées sous la marque TOUT FRAIS TOUT
BIO, l’aneth, le persil et le thym permettent de faire le plein de vitamines, de sels minéraux et
d’oligoéléments. Habituellement utilisées pour sublimer les préparations culinaires, ces trois
herbes aromatiques fraîches regorgent de nutriments, même consommées en petites quantités.

// L’ANETH FRAIS
Riche en vitamines B2, B9 et C, fer et manganèse, l’aneth
frais est très décoratif avec son feuillage finement découpé,
il est souvent associé au saumon. Sa saveur fine se marie
également bien aux salades, aux omelettes et aux pommes
de terre nouvelles.

// LE PERSIL FRAIS
Crues ou cuites, ses feuilles parfument les salades, les soupes,
les sauces, les plats de viande ou de légumes, et le taboulé.
En plus de son attrait culinaire, le persil frais est riche
en vitamines A, C, K1 et B9, en fer, manganèse et chlorure.
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// LE THYM FRAIS
Riche en vitamines A, B2 et C, en fer, manganèse, cuivre, magnésium,
calcium et potassium, le thym est aussi reconnu comme un remède
universel. En hiver, il est apprécié pour réaliser de très bonnes infusions.

En vente au rayon fruits et légumes des grandes surfaces alimentaires sous la marque
TOUT FRAIS TOUT BIO au prix conseillé de 1,95 euro.

//
À PROPOS DE
BIOPLANTS
FRANCE :

Filiale de l’entreprise familiale suisse Max
Schwarz-AG Villigen, BIOPLANTS France,
est installée à Saint-Martin-du-Fouilloux.
Dirigée par Angel Rodriguez, elle produit
des herbes aromatiques certifiées bio.
Depuis 10 ans, la société commercialise
100% de sa production au rayon fruits et
légumes des grandes surfaces alimentaires
sous la marque TOUT FRAIS TOUT BIO.
Comptant 12 salariés, la société réalise
un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros
grâce aux 3 millions de pots qu’elle vend
chaque année. Pour satisfaire la demande
croissante des consommateurs, elle se dote
d’un nouveau site aux Ponts-de-Cé qui sera
opérationnel au 1er semestre 2021. Un outil
de production performant, à la pointe de
la technologie, permettant d'assurer une
production bio et durable sur son territoire.
Un investissement de 8,7 millions d’euros.

Plus d’infos sur www.bioplants.fr
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