
BIO LUNCH BOWLS

Manger rapidement mais sainement c’est possible ? Oui ! Nous 
avons développé pour vous le Lunchbowl nu3 prêt en moins de 
5 minutes. 

Que ce soit le midi au travail ou le soir, notre Lunchbowl prêt en 
un rien de temps vous offre un repas sain, rassasiant, équilibré 
et riche en nutriments !  

 Vegan et 100 % naturel  
 Source naturelle de protéines végétales et de fibres 
 Texture ferme et goût agréablement épicé

Beaucoup d‘exhausteurs de goût, d‘arômes 
artificiels, de colorants, riche en graisses, 
en sucre et en sel, tels sont les arguments 
donnant une mauvaise réputation aux plats 
préparés.
Pour notre Lunchbowl, nous utilisons des  
ingrédients de qualité afin obtenir un plat 
préparé bio, vegan et sans additifs inutiles. 
Des lentilles, des légumes, un peu de sel et 
de poivre lui confèrent un goût 100 % naturel.  
Aucune trace de conservateurs ni d‘exhaus-
teurs de goût ! Ce plat cuisiné aux lentilles 
contient également moins de 2 % de matières 
grasses. 
Pour un déjeuner, un brunch ou un dîner, 
en version chaude ou froide, le plat préparé 
vegan nu3 convient en toute situation !

Un plat préparé bio et healthy pour votre  
pause déjeuner

nu3 Lunchbowl en comparaison 
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Parce qú aujourd´hui plus que jamais, il est essentiel de prendre soin 
 de sa santé, nous mettons de la transparence et de l’intelligence dans  

le développement de nos produits. Nous proposons des produits naturels  
avec les meilleurs nutriments, sans sacrifier le goût, au service de  

la santé et du bien-être de nos clients.

Les LunchBbowls vegan nu3 sont inspirés des Incas et de l‘Égypte ancienne. Le quinoa,  
vénéré comme grain sacré par les Incas, est cultivé depuis des milliers d‘années en  
Amérique du Sud mais est arrivé en Europe il y a seulement quelques années. La lentille, 
telle que nous la connaissons aujourd‘hui, est originaire d‘Asie mineure et était une denrée 
de base au temps de l‘Égypte ancienne. 
La lentille et le quinoa sont deux de sources incroyables de nutriments et sont riches 
en protéines végétales et en fibres. Ils sont idéals dans le cadre d‘une alimentation  
végétarienne ou vegan.

La seule chose que notre plat préparé bio a en commun avec les plats cuisinés prêts à  
l‘emploi standard : une préparation à la vitesse de l‘éclair !

1. Pour répartir uniformément tous les ingrédients, secouer la boîte une fois avant de  
 l‘ouvrir ou bien mélanger le contenu avec une fourchette.
2. Versez 220 - 250 ml d‘eau bouillante sur 100 g de plat cuisiné aux lentilles (soit environ  
 10 cuillères à soupe) selon la texture souhaitée et mélangez.
3. Laissez reposer pendant cinq à sept minutes, remuez rapidement et savourez !

Astuce nu3 : Dégustez nos lunchbowls en salade pour accompagner vos barbecues d‘été ! 
Complétez-les avec du tempeh, du tofu, de l‘avocat, etc. La seule limite est votre imagination ! 

Un repas inspiré de l‘Égypte ancienne et des Incas

Prêt en deux temps trois mouvements

contactez-nous : presse@nu3.fr

Vous avez besoin de matériel photo supplémen-
taire concernant les marques nu3 et BEAVITA ?  
N´hésitez pas à nous contacter par mail ! 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.nu3.fr

GET IN TOUCH
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