Olga lance une nouvelle marque végétale bio :
Parce que demain commence aujourd’hui !
NOUVEAU
En mai 2022 , une nouvelle marque végétale bio fleurit
au rayon ultra-frais des desserts végétaux dans les
magasins spécialisés Bio !
Olga, ex Triballat Noyal, poursuit sa révolution végétale
et continue d’explorer tous les possibles vertueux
qu’offre la nature.
Acteur incontournable de la transition alimentaire, Olga
lance Soon, une marque imaginée pour promouvoir
la diversité et la richesse des végétaux à travers des
recettes naturelles, simples, saines et gourmandes.
Avec sa signature,

la marque célèbre la diversité de la Nature
et diversifie les sources végétales dans des
recettes qui créent des associations de goûts

délicieusement surprenantes .

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MAI 2022

... c’est maintenant

La révolution alimentaire passe par le respect de la
Planète et de l’Homme. Olga le sait bien, et l’entreprise
a pour raison d’être « source de vie pour les Hommes et
la planète » depuis ses débuts.
Convaincue de la nécessité de végétaliser l’alimentation
de l’Homme et de préserver la biodiversité, l’entreprise
bretonne y œuvre avec force depuis des décennies.
Créer des desserts végétaux, c’est cultiver et célébrer
la diversité d’une nature généreuse, et c’est aussi
adopter des comportements plus responsables.
Privilégier une alimentation végétale, et se régaler avec
les desserts Soon nés d’associations délicieusement
surprenantes, c’est contribuer à un monde plus respectueux
du Vivant et de la biodiversité.
Soon, c’est avant tout une équipe de passionnés,
curieuse et engagée, qui valorise les atouts naturels de

l’AVOINE, de l’ÉPEAUTRE et du CHANVRE …

Tous issus de filières responsables
et françaises.

5 DESSERTS imaginés
à partir de 3 VÉGÉTAUX ,

Avec

Soon apporte une offre authentique, qui privilégie des
matières premières qui ont tout bon et des listes
d’ingrédients courtes.
La gamme de desserts végétaux Soon est évidemment
présentée dans des emballages recyclables, selon les
consignes de tri en vigueur.

NOUVEAU

Composé à 95,7 % de jus d’avoine
fabriqué à partir de farine française, ce
dessert végétal nature, sans sucres
ajoutés, séduit par son onctuosité et
ses légères notes de céréales, avec
une petite touche acidulée.

AVOINE nature

Pot de 400 g - PVC 2,95 €

Une recette gourmande à souhait, où
le râpé de coco, ajouté à la douceur de
la banane, apporte un côté exotique et
une texture différente.

AVOINE banane

Pot de 400 g - PVC 3,40 €

Soon épeautre nature est un dessert
inédit ! Sans sucres ajoutés, cette recette
authentique aux délicieuses notes de
céréales bénéficie d’une texture onctueuse
grâce à une touche de crème de coco.
Grâce à la douceur apportée par l’épeautre, ce dessert peut se déguster nature
et devient également l’allié idéal des
recettes de cuisine.

ÉPEAUTRE nature

Pot de 400 g - PVC 3,20 €

Disponibles au rayon « desserts végétaux » des magasins spécialisés Bio.

NOUVEAU

Les deux desserts au chanvre signés Soon allient gourmandise et délicatesse. Les
graines de chanvre issu à 100 % de l’agrculture française bio sont d’abord broyées
à l’eau, puis filtrées ; le jus extrait, naturellement sans gluten et riche en acides
gras omega 3, est l’ingrédient premier de ses délicieuses recettes aussi naturelles
qu’irrésistibles !

CHANVRE chocolat

Pot de 150 g – PVC 1,50 €

CHANVRE noisette

Pot de 150 g – PVC 1,50 €

Disponibles au rayon « desserts végétaux » des magasins spécialisés Bio.
Soon est la dernière marque végétale disponible en réseau bio de l’entreprise familiale Olga.
La mission de Soon est de faire découvrir la diversité des végétaux pour avoir un impact
positif sur l’Homme et la planète.

Entreprise agroalimentaire familiale et indépendante depuis 3 générations, Olga (anciennement
Triballat Noyal) a été fondée en Bretagne en 1951 par Maxime… et Olga Triballat !
Des premiers produits laitiers bios à la première filière française de soja bio sans OGM, à sa
contribution à la création de la 1ère filière française de chanvre alimentaire bio, en passant par
les premiers desserts et steaks au soja, Olga a toujours été précurseur en matière de transition
alimentaire, écologique et sociétale. Précurseur, et soucieuse de prendre le temps de bien faire,
Olga offre depuis 70 ans des solutions alimentaires et nutritionnelles en phase avec sa raison
d’être :

Être source de vie pour les Hommes et la Planète.

Aujourd’hui, Olga regroupe 1350 collaborateurs et 33 producteurs pour un chiffre d’affaires
annuel de 335 millions d’euros. Olga ne compte pas moins de 20 marques du secteur laitier et
végétal dédiées aux particuliers et aux professionnels (Sojasun, Sojade, Vrai, Petit Billy, Grillon
d’Or… et sa toute nouvelle marque, Soon, créée en 2022).
Contact presse I Esperluette & Associés I Valerie Kugler I 07 77 92 08 19
valerie@agence-lesperluette.com

