
Gogo Quinoa innove en lançant les premières
pâtes lentilles & quinoa
21g de protéines et sans gluten

MONTREAL, QUEBEC, CANADA,
February 21, 2018 /EINPresswire.com/ --
•	Parfait mélange de lentilles rouges et
quinoa blanc
•	Elles contiennent 21g de protéines par
portion
•	Un Produit Novateur - Sans Riz et Sans
Maïs – 
•	Essayez les nouvelles pâtes lentilles et
quinoa à l’Expo manger santé et vivre
vert 2018 à Québec les 17 et 18 mars et
à Montréal, les 23, 24 et 25 mars

MONTRÉAL, le 21 février 2018 - Gogo
Quinoa est prêt à ravir les amateurs de
pâtes avec le lancement de leur nouvelle
ligne de pâtes lentilles et quinoa.
Fabriquées à partir de deux ingrédients
nutritifs, des lentilles rouges et du
quinoa, les nouvelles pâtes de GoGo Quinoa sont saines, délicieuses et sans gluten et
complémenteront toutes vos recettes de pâtes préférées.
Offrant la texture "al dente" qui fait la marque de GoGo Quinoa, les nouvelles pâtes sont certifiées

Chez GoGo Quinoa, nous
nous efforçons constamment
d'offrir de meilleurs produits
santé, savoureux et
novateurs. Notre nouvelle
gamme de pâtes lentilles et
quinoa répond à tous ces
critères. ”

Martin Bilodeau, Président
fondateur de GoGo Quinoa.

sans gluten, 100% végétaliennes. Les pâtes lentilles et
quinoa font également partie du projet NON-OGM, en
conservant avec fierté la mission de GoGo Quinoa de fournir
des produits savoureux et supérieurement nutritifs dans la
tradition éthique et responsable de l'entreprise.
Une source très élevée de fibres? (A vérifier), une excellente
source de fer et contenant plus de 21 g de protéines par
portion, les pâtes lentilles et quinoa sont très nutritives pour le
bénéfice de toute la famille. Des informations complètes sur
les avantages nutritionnels des pâtes lentilles et quinoa
peuvent être trouvées directement sur le site
https://www.gogoquinoa.com/fr/  
"Chez GoGo Quinoa, nous nous efforçons constamment
d'offrir de meilleurs produits santé, savoureux et novateurs.

Notre nouvelle gamme de pâtes lentilles et quinoa répond à tous ces critères. " explique Martin
Bilodeau, Président fondateur de GoGo Quinoa.
Dès maintenant, ce nouveau produit est ou sera disponible au Canada dans plus de 6000
supermarchés et magasins d'aliments naturels. GoGo Quinoa invite la presse gastronomique et
blogueurs alimentaires à se procurer un échantillon des produits. Pour demander votre échantillon,

http://www.einpresswire.com
https://www.gogoquinoa.com/fr/


prière de faire parvenir un courriel à
marketing@gogoquinoa.com. Vous pourrez aussi goûter
directement les produits au kiosque de GoGo Quinoa à
http://expomangersante.com/ à Québec le 17 et 18 mars et à
Montréal le 23-24 et 25 mars, 2018.
En opérations depuis 2004, GoGo Quinoa (Cie 2 Amériks) a été
la première compagnie de commercialisation du quinoa en
Amérique du Nord à être certifiée équitable. La compagnie
importe et fabrique maintenant plus de 50 produits végétaliens,
biologiques et sans gluten à base de quinoa et d'autres super
grains. Le lancement de ce nouveau produit coïncide avec
l'expansion de l'entreprise montréalaise. GoGo Quinoa a
récemment accrue sa production actuelle pour répondre à la
demande croissante de ses gammes de produits, en
déménageant ses opérations dans leur nouvelle usine de 45 000
pieds carrés à Laval. Vous trouverez plus d'informations sur
l'entreprise et les produits sur le site internet de GoGo Quinoa
https://www.gogoquinoa.com/fr/ 
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