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Greendoz a été créé par Sabine Andria et Caroline Roye, deux spécialistes de la

nutrition.
 

Caroline Roye CTO-
directrice technique

de Greendoz
 Diplômée d'un master
en développement de
Aliment Santé, formée 

 en naturopathie et
passionnée de cuisine

C'est la créatrice
culinaire de l'équipe.

Sabine Andria
Fondatrice et CEO de

Greendoz
  Diététicienne-

nutritionniste,
enseignante en sciences

de l'alimentation
Elle a imaginé et mis au

point  le concept de
GreendOz' pour valoriser

la consommation de
légumes.

Nous savons que la densité en nutriment de l'alimentation est un facteur de santé primordial
pour toutes les populations:       
                             

en France
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.On mange facilement des fruits mais les légumes sont le groupe 
d'aliment le plus intéressant et pourtant largement sous consommé.



Pour cela GreendOz' utilise les ressources locales et invente une consommation
pratique, joyeuse et toujours gourmande. Avec les premières farines à base de légumes,
nous concevons des solutions nutritionnelles pour tous, en proposant une nouvelle
façon de manger des légumes.

Nous avons inventé                                                                    , une solution révolutionnaire
pour manger mieux.
 

Remettre la nutrition au cœur de notre alimentation du quotidien, sans renier sur la
gourmandise, pour tous les publics !

Pour la santé source de fibres, protéines, minéraux, parmis ceux les plus recherchés
par la population occidentale :  fer, calcium, magnésium, zinc
 

- Partout où l’on utilise de la farine
- À tout moment de la journée : au petit déjeuner, déjeuner, goûter...
- Pour tous les publics : enfants, adultes, sportifs, personnes âgées
- Et aussi pour tous les goûts !

Pratiques et faciles à utiliser

Plus de nutriments

Naturellement :

Des possibilités infinies 

- Sans colorant, sans gluten, BIO
- Moins de gaspillage, avec des légumes déclassés et déshydratés avec la peau
- Valoriser les production agricoles  locales, naturellement présentes sur nos sols.

- La déshydratation facilite leur utilisation, leur conservation,
leur stockage, leur transport et leur distribution
- la durée de vie des légumes est multipliée par 10, limitant le
gâchis et luttant contre la volatilité des prix

 

les Super Farines à base de légumes
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GreendOz' c'est une gamme de 4 Super Farines de légumes & légumineuses.

 
Pour faire de la pâtisserie et de la cuisine:

 riches en nutriments 
naturellement colorées et sans gluten

 
De quoi réconcilier tous les publics avec les légumes !

 Betterave, lentilles corails

Carotte-courge
 pois chiche

 
 Épinard-courgette, lentilles

Panais-carotte-pois chiche
 

+

+

Fraîche et équilibrée

Délicate et discrèteGourmande et chaleureuse

Douce et funky
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En sucré : pistache,
citron vert, kiwi, thé

vert matcha, menthe,
basilic, pomme

 
En salé : olive,

wasabi, ail, coriandre,
cumin, citronnelle,

herbes vertes 

Sucré : rose, fruits
rouges, vanille,

amande, chocolat
blanc

 
Salé : ail, baies

rose, fromages de
brebis et fromages

persillés

Sucré : citron,
citronnelle, poire,

noix de coco, vanille
 

Salé : muscade,
gingembre,

citronnelle, ail,
fromage

Sucré : zeste
d’orange, vanille,
amande amère,

chocolat
 

Salé : paprika, curry,
safran, cumin, ail,

fromages
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EN PÂTISSERIE:  50% à 100% dans les cakes, muffins, pancakes, crêpes,
pâtes à tarte, biscuits, flans, crèmes... selon votre goût. Idéal pour ajouter
simplement plus de nutriments dans vos recettes.

EN BOULANGERIE: 5% dans les pains, brioches, pâtes à pizza, bagels,
scones, gaufres...Parfait pour ajouter naturellement de la couleurs dans vos
préparations culinaires.

EN CUISINE : 1 à 2 càc/pers dans les risottos, omelettes, soupes,
porridges,sauces, purées, gratins... Pour enrichir facilement vos plats chauds.

DANS LES PLATS VEGGIES : falafels, steaks végétariens, galettes végétales,
houmous, tartinades, terrines ...Afin de varier les sources de protéines végétales.



Des Super Farines riches en fibres, favorables au maintien d’un  bon confort intestinal et d'un bon
microbiote.
 
Une source de vitalité : des  Super Farines riches en fer, calcium, magnésium, indispensables pour
lutter contre la fatigue, optimiser ses efforts intellectuels et physiques. Dans les pays occidentaux, ce
sont les minéraux les plus consommés en compléments alimentaires. GreendOz’ souhaite répondre
simplement aux besoins journaliers de la population française en proposant des Super Farines qui
sont naturellement riches en micronutriments.
 
Des Super Farines sources d'oméga 3 grâce à l'apport des graines de lin. Les oméga 3 sont
indispensables au développement et au bon fonctionnement du cerveau, ils ont également une
capacité anti-inflammatoire.
 
Un indice glycémique bas grâce à la présence des fibres et des protéines qui diminuent l'absorption
intestinale du glucose. Parfait pour éviter les coup de pompes et les variations de la glycémie liées à
de nombreuses maladies.
 
Des Super Farines riches en protéines végétales complètes pour entretenir sa masse musculaire.
Nos farines contiennent en moyenne 26% de protéines végétales, idéal pour varier ses sources de
protéines et atteindre ses objectifs journaliers.
 
Un rôle antioxydant: grâce aux pigments naturels présent dans les légumes. Pour neutraliser les
radicaux libres en excès dans l'organisme et prévenir du vieillissement prématuré de nos cellules.
 
 
 

Comparaison nutritionnelle entre la Super Farine Greendoz et la farine semi-complète

+

+

+

+

+
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Exemple 1: valeur nutritionnelle

GreendOz’ des pancakes à la farine

verte ( épinard-courgette)

 

Ingrédients (10 pancakes) :

100 g de farine GreendOz’, 

4 g de levure chimique, 

250 ml de lait ou boisson végétale, 2

œufs, 20 g d’huile, 25 g de sucre fin

1 belle càc de vanille liquide,

1 pincée de sel

 

Exemple 2:  valeur nutritionnelle

GreendOz’ des crackers à la farine

rose ( betterave)

 

Ingrédients (40 crakers) :

100 g de farine GreendOz’

30 g d’huile

4 g de sel de l’Himalaya

50 g d’eau

 

Trois cuillères à soupes
GreendOz' 

1 portion de légumes + 1
portions de légumineuses cuites
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Mais aussi :
- l'alimentation pauvre en gluten : nos farines sont naturellement sans gluten. Bien qu'elles

soient sans gluten, nos farines sont simples d'utilisation. Plus besoin de faire des mélanges de
farines sans gluten pour avoir des beaux résultats en cuisine.

 
- les personnes végétariennes/vegan : l'apport en protéines végétales & micronutriments en fait

un produit pratique pour lutter contre les carences nutritionnelles & varier l'apport protidique de
ces populations.

Pour les enfants

Pour les sportifs
Pour les adultes

Pour les
personnes âgées

✓ Lutte contre la
néophobie  
✓ Prévient le
surpoids et l'obésité 
✓ Diversifie et
équilibre
l'alimentation
 
 

✓Contribue aux
apports en protéines
végétales complètes
✓ Riche en
micronutriments
✓ Prévient des
carences
nutritionnelles
 

✓ Ergonomique et
ludique
✓ Enrichi facilement
les préparations
 ✓ Favorise la
digestion
✓ Contribue aux
apports en fibres qui
préviennent de la
constipation
 

✓ Participe à la
couverture des
besoins chez la
femme en fer,
calcium, magnésium
✓ Des légumes
pratiques & faciles à
utiliser dans les
differentes
préparations
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