
GoGo Quinoa Commercialise un Quinoa
Canadien Certifié Sans Gluten
MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 27, 2018
/EINPresswire.com/ -- GoGo Quinoa, leader en
commercialisation du quinoa en Amérique du
Nord est fier de vous présenter son premier
quinoa canadien. Maintenant avec des grains
provenant des prairies canadiennes, ce quinoa
entier est certifié sans gluten, sans traces
d’arachides ou autres allergènes. 

GoGo Quinoa est fier d’encourager l’économie
locale en soutenant les producteurs agricoles d’ici
et leur communauté, par le développement
commercial d’un grain aux valeurs nutritionnelles
supérieures qui contribue au mieux être des
canadiens.

Le quinoa canadien tout comme les autres
produits GoGo Quinoa font partie du projet NON-
OGM répondant ainsi à la mission de l’entreprise
d’offrir des produits savoureux et supérieurement
nutritifs dans le respect des valeurs éthiques et
responsables. Vous trouverez les informations
complètes sur les avantages nutritionnels du
quinoa en visitant notre site au
https://www.gogoquinoa.com/fr/  

Dès maintenant, ce nouveau produit est disponible dans les boutiques d'aliments naturels, les
magasins indépendants et prochainement dans les supermarchés. 

À propos de GoGo Quinoa

Active depuis 2004, GoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) importe et transforme plus de 60 produits
végétaliens et sans allergènes faits à base de quinoa et d’autres super grains et légumineuses
(chia, amarante, sarasin, lentilles, pois chiches). Le lancement du quinoa canadien coïncide avec
l'expansion en cours de l'entreprise à Laval afin de répondre à la demande croissante pour sa
gamme de produits au Canada et à l’international. L’entreprise occupe aujourd’hui une usine de
45 000 pieds carrés certifiée SQF, biologique, sans gluten et cachère.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet au
https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe marketing au info@gogoquinoa.com.

Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/   
ou sur Instagram : https://www.instagram.com/gogoquinoa/  
ou sur Linkedin : https://ca.linkedin.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa  
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