LE BOUCHER VERT

Concernés par l’environnement, les nouveaux régimes alimentaires et
la mutation des comportements de vie, ICI&LÀ a l’ambition de s’inscrire
au cœur d’une démarche innovante et responsable pour que nos papilles
s’éveillent à d’autres expériences et ancrer durablement notre alimentation
dans nos territoires.
Fondée à Lyon par deux ingénieurs, Benoît Plisson et Emmanuel
Brehier, ICI&LÀ est une jeune
entreprise agroalimentaire orientée
innovation.

ICI&LÀ a pris le parti de valoriser
notre patrimoine agricole en
réveillant les produits d’un terroir
parfois oublié pour leur redonner
une place de choix dans notre
quotidien.
C’est ainsi qu’ils se sont intéressés
aux légumineuses, sources importantes de protéines végétales.

Pois chiches, haricots blancs et lentilles vertes se réinventent ainsi en
en version steaks, nuggets ou boulettes, sous la marque ‘‘LE BOUCHER
VERT’’.

UNE NOUVELLE APPROCHE
C U L I N A I R E O Ù ‘‘G A S T R O N O M I E ’’
R I M E AV E C ‘‘B I E N - Ê T R E ’’.
NOS TRÈS CHÈRES LÉGUMINEUSES TIENNENT ENFIN LE PREMIER RÔLE
AU CŒUR DE NOS ASSIETTES !
Gourmandes, riches en fibres,
vitamines et minéraux, les légumineuses, ainsi transformées offrent
une véritable alternative aux protéines
issues de la filière animale en puisant

dans le terroir toute la richesse des
bons produits.
Imagination et créativité sont au
service du goût, du plaisir gustatif
et du bien-être !

TOUT SIMPLEMENT BON !

Nos
recettes
élaborées
EN
COLLABORATION AVEC UN CHEF
ÉTOILÉ feront le bonheur des
enfants, le plaisir des parents et se
partageront sans modération en
version ﬁnger food.

FACILE ET RAPIDE DE CUISSON, ces
produits s’invitent avec délices à
toutes les tables.
Des produits de qualité aboutis et
maîtrisés pour une surprenante
expérience gustative.
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> FONDANT À CŒUR
> CROUSTILLANT
EN SURFACE

L’histoire rapporte que les légumineuses ont toujours fait partie
de notre alimentation. On les retrouve présentes dans les menus
de toutes les civilisations, souvent associées aux céréales. Elles
semblent même avoir été la base de notre alimentation jusqu’à
ce que la société moderne en décide autrement et change peu
à peu nos habitudes.
L’Homme lui a en effet vite préféré la viande, et peu à peu,
les légumineuses se sont faites plus discrètes.

L’ E X T R A O R D I N A I R E
RICHESSE NUTRITIONNELLE
ET CULINAIRE
DES LÉGUMINEUSES
Mais les temps évoluent, la nécessité de ‘‘manger autrement’’
est devenue évidente. C’est pourquoi nombreux sont ceux
qui souhaitent aujourd’hui limiter leur apport en protéines
animales. Une tendance de fond allant bien au delà du végétarisme
strict, il ne s’agit pas de régimes alimentaires mais bien d’une
prise de conscience sur les méfaits d’une sur-consommation
de viande.
Néanmoins, jusque là, les alternatives proposées généralement
à base de soja, tofu ou seitan, éloignées de nos traditions
culinaires semblent peu évocatrices et souvent jugées plus
diététiques que gourmandes.

Les légumineuses bénéficient, certes, de grandes
vertus nutritionnelles et gustatives mais leur rôle est
également primordial dans le cadre d’une alimentation
‘durable’ garante des ressources naturelles et répondant
aux besoins démographiques.

Dans ce marché où les attentes et les exigences des consommateurs, en termes de goût et de qualité sont plus que jamais
pointues, nos pois chiches, haricots blancs et autres lentilles
vertes reviennent ainsi fièrement dans nos assiettes.

Dans un pays où le repas gastronomique français est
inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
il est de notre responsabilité de préserver notre patrimoine culinaire et les territoires qui le nourrissent !

I C I & L À / I N N OVAT I O N P R O D U I T S P R I M É S !
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CONCOURS AGROPOLE

E

CONCOURS MONDIAL
DE L’INNOVATION

2014

Concours national de la création
d’entreprises agroalimentaires

(Innovation 2030) catégorie Chimie du
végétal, protéines végétales, organisé par
le Ministère du Redressement productif en
partenariat avec la Bpifrance.
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