
Les biscuits GoGo Quinoa maintenant 100%
bio
Même si la grande majorité des produits
offerts sont déjà certifiés biologiques, la
compagnie continue sa mouvance vers
une gamme de produits exclusivement
bio.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA,
September 5, 2018 /EINPresswire.com/
-- Costco Canada offrira la nouvelle
version BIO des fameux biscuits aux
pépites de chocolat GoGo Quinoa.
Maintenant avec des ingrédients 100%
biologiques, des pépites de chocolat
70% cacao noir, ces biscuits sont aussi
sans gluten, sans arachides, sans
produits laitiers et bien plus encore! La
distribution commencera dans les
entrepôts de Montréal et les régions de
l’Est suivis par ceux Costco Ouest en
Décembre.

Pour le bonheur des consommateurs
qui ne sont pas des membres Costco,
GoGo Quinoa offrira sa nouvelle
gamme 100% bio dans tous les
magasins à travers le Canada.
Retrouvez vos saveurs préférées:
pépites de chocolat, double chocolat et
orange & mangue.

GoGo Quinoa invite la presse
gastronomique et les blogueurs dans
l’alimentation à se procurer un
échantillon de cette nouvelle version.
Pour demander un échantillon, veuillez
envoyer un courriel à
marketing@gogoquinoa.com. Vous
pouvez également les goûter en
primeur au kiosque GoGo Quinoa #242
au CHFA 2018 de Toronto les 15 et 16
Septembre.

À propos de GoGo Quinoa

Active depuis 2004, GoGo Quinoa (Cie
2 Ameriks) importe et transforme plus
de 60 produits végétaliens et sans

http://www.einpresswire.com


gluten faits à base de quinoa et d’autres super grains (chia, sarrasin, amarante). GoGo Quinoa a
augmenté sa production afin de répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits
en déménageant ses opérations dans une usine de 45 000 pieds carrés certifiée SQF à Laval.
Vous trouverez plus d’information sur l’entreprise et ses produits sur son site web.
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