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Le concept GreendOz’ 

Caroline Roye CTO Directrice  

technique de Greendoz 

Diplômée d'un master en  

développement des Aliments Santé,  

formée en  naturopathie  

et passionnée de cuisine. 

C'est la créatrice culinaire de l'équipe. 

Qui sommes nous ? 

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. 

Notre constat 

Nous savons que la densité en nutriment de l'alimentation est un facteur de santé pri-

mordial pour toutes les populations: 60% de l’énergie de notre alimentation 
sont des calories vides. On mange facilement des fruits mais les légumes sont le 

groupe d'aliment le plus intéressant et pourtant largement sous consommé. 

En France 

Source: INSEE, ANSES, ADEME, Enquête ESVITAF 

35% à 40% 
ne sont pas satisfaits de leur  

consommation de légumes 

60% à 70% 
consomment moins de 5 fruits  

et légumes par jours  

77% 
des enfants sont concernés 

par la néophobie 

+ de 70% 
des adultes ont une carence en 

minéraux  

45% 
des légumes gaspillés 
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• Remettre la nutrition au cœur de notre alimentation du quotidien, sans renier 

sur la gourmandise, pour tous les publics ! 

 

• 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 nou-

velle façon de manger des légumes, saine et durable. 

Nos solutions: Les légumes déshydratés  

Nous avons inventé , les Super Farines à base de légumes une solution révolutionnaire 

pour mieux manger. 
 

• Plus de nutriments 

Pour la santé source de fibres, protéines, minéraux, parmi ceux les plus recherchés par la 

population occidentale : fer, calcium, magnésium, zinc. 
 

• Naturellement 

- Sans colorant, sans gluten, BIO. 
 

• Durable 

Notre démarche a un impact environnemental positif : 

- Moins de gaspillage, avec des légumes déclassés et déshydratés avec la peau. 

- Réduction des couts énergétiques liés au transport et au stockage ( poids de transport 

divisé par 7, pas de stockage au froid). 

- Valorisation des productions agricoles locales, naturellement présentes sur nos sols. 
 

• Pratiques et faciles à utiliser  

- La déshydratation facilite l'utilisation, la conservation, le stockage, 

le transport et la distribution des légumes. 

- La durée de vie des légumes est multipliée par 10, limitant le gâchis 

et luttant contre la volatilité structurelle des prix. 
 

• Des possibilités infinies  

- 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 ! 

Notre mission 
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La gamme des Super Farines  
GreendOz' est une gamme de 4 Super Farines de légumes & légumineuses. 

De quoi réconcilier tous les publics avec les légumes ! 

Super Farine rose 
Betterave 

Douce et funky 

Super Farine Orange 
Carotte-courge 

Gourmande et chaleureuse 

Super Farine Verte 
Epinard-courgette 

Fraîche et équilibrée 

Super Farine Jaune 
Panais-carotte 

Délicate et discrète 
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Pour enrichir facilement son  
alimentation 

Exemple: densité nutritionnelle de la Super Farine GreendOz’ 

Trois cuillères à soupes 

GreendOz' 

1 portion de légumes  

+ 1 portions de légumineuses cuites 
7g de protéines  

+ 
3g de fibres  

+ 
10% des ANC en 

  

 Fer 
 Magnésium 
 Calcium 

Process Indice de Conservation des nutriments selon le mode de préparation 

  

Légumes frais de saison  

Légumes surgelés  Perte au blanchiment et à la décongélation   

Légumes déshydratés (70-80°C) Perte de vitamines sensibles à la chaleur 

Légumes appertisés  Perte à la chaleur et dispersion dans l’eau de conservation  

Légumes cuits à l’eau  Perte à la chaleur et dispersion dans l’eau de cuisson 

Jus de légumes Perte des fibres et des nutriments liés  

Sources: CIQUAL, USDA, Eurofins, Department of Food Science and Technology (University of California ). 

(Indice calculé sur la base des informations nutritionnelles moyennes  pour la carotte, l'épinard et la tomate) 

100 

42 

47 

53 

55 

63 

Conservation des nutriments  

Riche en fer 
contribue à réduire la fatigue et permet l’oxygénation 

des tissus 

 

Source de phosphore 
contribue à un métabolisme énergétique normal 

 

Source de calcium 
contribue à une dentition et une ossature normale 

 

Source de fibres  
favorisent un bon transit 

Source de Protéines 
contribuent au maintien de la masse musculaire 

normale 

 
Source de magnésium 
contribue au fonctionnement normal du système 

nerveux 

 

Source de zinc 
contribue au maintien d’une vision, d’une peau et 

des cheveux normaux 

Les nutriments  
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GreendOz’ une solution pratique 
pour tous 

Pour les sportifs : 

 

 Contribue aux  

apports en protéines 

végétales complètes 

 

 Riche en 

Micronutriments 

 

 Prévient des  

carences 

nutritionnelles 

Pour les adultes : 
 

 Participe à la 

couverture des 

besoins chez la 

femme en fer, 

calcium, magnésium 

 

 Des légumes 

pratiques & faciles à 

utiliser dans les 

différentes 

préparations 

Pour les  

personnes âgées : 

 

 Ergonomique et 

Ludique 

 

 Enrichi facilement 

les préparations 

 

 Favorise la 

Digestion 

 

 Contribue aux 

apports en fibres qui 

préviennent de la 

constipation 

Pour les enfants : 
 

 Lutte contre la 

Néophobie 
 

 Prévient le 

surpoids et l'obésité 
 

 Diversifie et 

équilibre 

l'alimentation 

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/végan : l'apport en protéines végétales & micronutriments en 

fait un produit pratique pour lutter contre les carences nutritionnelles & varier l'apport proti-

dique de ces populations. 
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Des utilisations faciles et ludiques 

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 nutri-

ments dans vos recettes. 
 

EN BOULANGERIE: 25% 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, pu-

rées, gratins... Pour enrichir facilement vos plats chauds. 
 

DANS LES PLATS VEGGIES : falafels, steaks végétariens, galettes végétales, houmous, 

(Les Super Farines ne se consomment pas crues) 

    

Farine Verte Farine Rose Farine Jaune Farine Orange 

En sucré : pistache,  

citron vert, kiwi, thé vert 

matcha, menthe, basilic, 

pomme 
 

En salé : olive, wasabi, ail, 

coriandre, cumin,  

citronnelle, herbes vertes 

En sucré : rose, fruits 

rouges, vanille, amande, 

chocolat blanc 

 

En salé : ail, baies rose,  

fromages de brebis et fro-

mages persillés 

En Sucré : citron,  

citronnelle, poire, noix de 

coco, vanille 

 

En Salé : muscade,  

gingembre, citronnelle, ail, 

fromage 

En Sucré : zeste d’orange, 

vanille, amande amère, 

chocolat 

 

En Salé : paprika, curry, 

safran, cumin, ail, fromages 

    

Les bonnes associations 

Idée recette: Cake gourmand épinard courgette 

1. Fouettez les œufs avec le sirop d’agave et la compote de pomme  

2. Ajoutez le lait & le parfum choisi (facultatif) 

3. Ajoutez les farines, la poudre d’amande et la levure. Puis mélangez vivement avec une cuillère en bois. 

4. Enfournez à 180°c pour 30 à 35 minutes de cuisson environ. 
 

- Idées de parfum (1 à 2 gouttes) : extrait naturel de citron, vanille, pistache… 

 

- Sans gluten                            - Sans matière grasse ajoutée                - Apport en Fe2+, Mg2+ et Phosphore 

Pour 1 cake (12 parts) 

- 100g  de farine épinard-courgette 
- 80g de farine de riz 
- 3 œufs 
- 1 sachet de poudre à lever  

 

- 80g de sirop d’agave ou 120g de sucre 

- 200g de compote de pomme 

- 40ml de lait ou de boisson végétale 
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 Les mix : des solutions uniques, 
pratiques et gourmandes  

La gamme des Super mix GreendOz’ propose des recettes gourmandes  

élaborées à partir des Super Farines.  

Mix Super Pancakes 
Carotte courge 

Pour pancakes, crêpes et gaufres 

Mix Super Houmous 
Carotte courge 

Pour houmous et dips végétal 

Mix Super Crackers 
Panais-carotte 

Pour crackers, pain croustillant et sablés 

Mix Super Cookies 
Betterave 

Pour cookies, gâteaux  

et biscuits 

Mix Super Falafel 
Betterave 

Pour falafels, galettes et burgers vegan 

Présentation de la gamme 

Mix Super Gâteau 
Epinard-courgette 

Pour gâteaux, brownies  

et moelleux  
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Multipliez les usages, variez les plaisirs ! 

1 mix = 3 recettes 
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Nos produits  

Nous trouver : 
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Récompenses et soutiens 

sabine@greendoz.com 

06 17 94 04 30 


