Semaine du Goût
Goûtez au sucré sans sucre avec Truvia® by Daddy, la gourmandise
est permise
Du 13 au 19 octobre, les Français profiteront de la Semaine du Goût pour découvrir de
nouveaux produits et de nouvelles saveurs. Si le plaisir des papilles est à l’honneur, le slogan
‘évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé’ n’est jamais bien loin. Discours ambivalent
où conjuguer équilibre et plaisir est un casse-tête irrésoluble. Manger équilibré peut-il rimer
avec chantilly et crème glacée ? L’équipe Truvia® vous invite à résoudre l’équation du
sucré=équilibre=plaisir !
Envies gourmandes, envie de légèreté
Veiller à son équilibre alimentaire et maintenir son poids sont
devenues des préoccupations premières chez les Français. Calculs
effrénés et sans fin des calories salent le quotidien, et c’est
particulièrement vrai pour les produits sucrés. Conséquence : le
marché est inondé de solutions sucrées mais acaloriques. Pourtant
une seule est à la fois 0 calorie et d’origine naturelle : la stévia ! Quel
meilleur moment que la Semaine du Goût et la soif d’exotisme
gustatif qui l’accompagne pour mettre à l’honneur cette plante sudaméricaine ?

De la plante à l’assiette : Truvia® offre le meilleur de la stévia
Question saveur, la stévia a tout simplement un goût sucré mais
c’est dans ses propriétés que cette plante se révèle exceptionnelle
et bénéfique : 200 fois plus sucrante que le sucre et sans calorie,
la stévia est un vrai petit miracle de la nature pour tous les
gourmands !
À base des meilleurs extraits de la feuille de stévia, les produits
Truvia® d’origine naturelle sont à la fois goûteux, acaloriques et
parfaitement dosés afin de permettre à tous de bénéficier des
propriétés de la plante en toute légèreté d’esprit. Facile
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d’utilisation au quotidien,, grâce à sa texture cristalline, pour sucrer boissons et fruits,
fruits
l’édulcorant Truvia® est aussi un parfait substitut au sucre pour réaliser
liser ses pâtisseries
préférées, et ses recettes sucrées-salées.
sucrées
Si la Semaine du Goût est synonyme de découverte, elle est aussi un temps de réflexion
réfl
sur
notre alimentation et ses effets sur la santé. Résolument épicurienne,
épicurien , la gamme Truvia®
permet aux consommateurs de s’inscrire dans cette démarche durable d’équilibre
nutritionnel sans qu’ils n’aient à bouder leur plaisir !
L’équipe Truvia® propose aux amateurs de desserts de
L’
découvrir et de tester ses recettes sucrées à souhait,
souhait garanties
0 complexe et 100% plaisir. Pour les découvrir, rendez-vous
r
sur
Truvia.fr
Truvia.fr.

A propos de Truvia®
L’édulcorant Truvia® d’origine naturelle a un délicieux goût sucré sans les calories, issu des meilleurs extraits de
la plante de stévia. Truvia® est l’édulcorant à base de stévia le plus vendu aux ÉtatsÉtats-Unis et est désormais
disponible en Europe et en Amérique Latine. Truvia® l’extrait de feuille de stévia est également un ingrédient
utilisé pour réduire les calories ett le sucre dans les aliments et les boissons. Ayant établi une norme mondiale
pour l’agriculture de la stévia, l'entreprise Truvia® gère de manière unique sa logistique d’approvisionnement
de stévia du Champ à la Table.
Plus d’informations sur :
www.truvia.com/fr/
www.facebook.com/Truvia.France
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