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T E R R A C H A N V R E

cha n v r e   b i o l o g i q u e   D e p u i s 1 999

fabriqué en bretagneorigine france

naturellement riche en oméga 3 et en protéines • sans gluten et 100% végan
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www.terrachanvre.fr

Energie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Protéines
Sel
Acides gras mono-insaturés
Acides gras poly-insaturés
Acide linoléique (Oméga 6)
Acide gamma-linolénique (GLA)
Acide alpha-linolénique (Oméga 3)
Cholestérol
Vitamine E >9mg soit 90% de l’apport journalier recommandé

2372 kJ (567 kcal)
44,0   g
5,0   g
7,1   g
1,7   g

32,0   g
0,0   g
5,5   g

34,0   g
26,2   g
0,8   g
6,0   g
0,0   g

Pour 100 g
Valeurs énergétiques
et nutritionnelles moyennes

graines décortiquées
Les graines de chanvre décortiquées  se croquent en apéritif,  se saupoudrent dans vos soupes, sauces , salades 
salées ou sucrées, pâtisseries, céréales…

Chez les transformateurs et les fabricants, elles sont à la base de la réalisation de lait de chanvre pour développer 
toute une gamme de produits similaires à ceux fabriqués avec le soja ( yaourts, crèmes, desserts, tofu et pâtés 
végétaux .. .)

Elles sont sources de protéines et d’acides gras bénéfiques pour la santé (oméga 3 et 6 dans un rapport équilibré ), 
magnésium, potassium, fer, vitamines E, C, B1, B2, B3, B6, etc.

Parmi la vingtaine d’acides aminés, 8 sont dits «essentiels» : la graine de chanvre les contient tous, ce qui en fait 
un apport nutritionnel incomparable.

L'utilisation de graines de chanvre bio pour l ’alimentation humaine connait un développement constant en Europe, reproduisant le succès obtenu 
en Amérique du Nord et en Asie.
Cette consommation se fait sous forme d'huile, de graines décortiquées, de protéines, de farines et compléments alimentaires  (Omega 3, Omega 6, 
Vitamine E, Acides aminés).

TE�ACHANVRE travaille exclusivement en Agriculture Biologique et met en place un cahier des 
charges avec les agriculteurs permettant une garantie de qualité :

• utilisation de semences certifiées,

• suivi attentif des parcelles durant toute la croissance de la plante,

• récolte à pleine maturité ,

• contrôle des caractéristiques physico-chimiques des graines,

• identification des lots,

• conditions optimales de séchage et de nettoyage,

• contrôle des conditions de stockage,

• suivi de la qualité durant tout le stockage,

• analyse des graines avant expédition.

• transformation dans un atelier travaillant exclusivement du chanvre

INGRÉDIENTS : 100% graines de chanvre biologique crues et décortiquées. Variété de Cannabis Sativa L. 
sans THC (molécule psychoactive du cannabis).

CONSEILS D’UTILISATION : à saupoudrer crues sur tous vos plats : salades, pâtes, riz, légumes et desserts , 
à incorporer dans votre lait végétal maison comme source de protéines.

Une cuillère à soupe de graines de chanvre décortiquées (20mg) remplit les besoins journaliers recomman-
dés en acides gras essentiels.

FABRICATION : La graine de chanvre est composée d'une enveloppe fibreuse représentant la moitié de son 

poids et d'une amande centrale.

Terrachanvre a développé et mis au point une ligne de 

décorticage innovante permettant par des procédés 

uniquement mécaniques de séparer l 'amande de son 

enveloppe.

Produit sous licence AFDIAG

B2B : sur demande, différents conditionnements 1kg • 5 kg • 20 kg
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