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À propos de TerraSana
Le positive eating, c’est...
un goût pur et authentique, des recettes sans ingrédients superflus
une alimentation végétale, car c’est l’avenir
bénéfique pour vous et pour la planète
faire le choix ensemble du développement durable
Nous fabriquons des produits biologiques, savoureux, cleans et honnêtes pour
les gourmands qui lisent la liste des ingrédients et font des choix alimentaires en
toute conscience, tant pour eux-mêmes que pour leur environnement.
C'est ça l’alimentation positive (positive eating) !
Outre les produits de notre propre marque,
nous importons également des produits TS Import et Muso
avec près de 100 spécialités macrobiotiques du Japon.
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TerraSana en résumé
Comment tout a commencé
Il y a 40 ans, Kees a planté les graines de ce qui est devenu
aujourd’hui TerraSana. En tant que (petit-)fils d’épicier, il a
découvert dès son plus jeune âge les goûts authentiques et
les avantages de l’alimentation biologique pour l’homme et
la nature. Son amour (presque) inné pour les aliments sans
additifs est au cœur du positive eating.
TerraSana n’est plus installée dans le grenier où elle a
commencé, mais reste une entreprise familiale et le positive
eating est dans notre ADN.
Macrobiotique et authentique
Au début de sa carrière, Kees a fait la connaissance d’un
couple de Japonais. Même s’ils parlaient à peine l’anglais, ils
avaient clairement un point commun : ils croyaient à 100 %
en une alimentation conforme à la nature. Macrobiotique et
authentique. Il a rapidement apporté les premières perles
macrobiotiques aux Pays-Bas. Un fait unique à l’époque, car
de nombreux fabricants japonais n’avaient jamais exporté
de leur vie. En 1992, Kees s’est rendu au Japon et a vu de ses
propres yeux la minutie avec laquelle les Japonais traitent la
production, par exemple, du miso hatcho ou du tamari. Cela l’a
beaucoup impressionné.
Au fil des années, le lien n’a fait que se renforcer. Nous
importons toujours les produits macrobiotiques et
traditionnels de l’époque, sous les marques TS Import et
Muso. Ces produits sont devenus indispensables auprès de
connaisseurs fidèles.
Cependant, nous sommes aussi devenus plus exigeants
et nous sommes devenus une marque pour laquelle une
alimentation macrobiotique et authentique ne suffisait pas.
Nous avons opté pour le 100 % biologique. Lorsque nous avons
produit nos premières purées d’oléagineux en 2009, nous
l’avons fait de manière biologique et durable, en utilisant des
panneaux solaires. Au fur et à mesure que notre gamme s’est
développée, nous avons commencé à faire des choix de plus en
plus engagés. En 2019, nous avons décidé de nous concentrer
non seulement sur le bio, mais aussi sur le végétal et le sans
plastique. Plus c’est écologique, mieux c’est !
C’est notre promesse
Nous voulons que manger bio soit un jeu d’enfant pour tout
le monde. Notre alimentation doit être aussi bonne pour le
consommateur que pour la planète. Nous veillons donc à ce
que les listes d’ingrédients soient aussi clean que possible.
Nous travaillons à l’élaboration d’une gamme 100 % vegan
et, autant que possible, sans plastique. Nous sommes déjà
sur la bonne voie pour faire découvrir à tous les Européens
des aliments biologiques provenant de petits producteurs qui
partagent leur savoir-faire. Des fabricants du monde entier. Et
ces collaborations nous tiennent à cœur !

1979
Kees Barnhard se lance
dans le secteur de
l’alimentation biologique
1986
Les premiers produits
à marque blanche sont
fabriqués

1989
TerraSana s’enregistre
officiellement en tant
que nouvelle marque
Kees engage son premier
employé

1992
Kees voyage pour la
première fois au Japon

1995
TerraSana se développe
rapidement et achète un
terrain à Leimuiden pour
y installer son propre
entrepôt et ses bureaux.
1998
TerraSana commence à
proposer une gamme
d'ingrédients essentiels à
sa marque, puis suivent la
sauce soja et le miso.
2009
Nous mettons en service
notre première machine
pour la fabrication de nos
purées d’oléagineux et
notre propre production
commence.
Les premiers panneaux
solaires sont installés

2014
TerraSana lance le
rebranding complet de sa
gamme de produits

2019
TerraSana entame un
parcours vers le 100 %
vegan et sans plastique
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Nouilles et ramens
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NOUVEAUTÉS

Pâtes de curry thaï
Savoureuses préparations d'épices thaïlandaises (rouges ou vertes) sans eau, sans
huile ni sucre. À mélanger au lait de coco.

Dahl
Soupe indienne à base de lentilles corail
ou de haricots noirs. Prête à réchauffer
pour un repas rapide et savoureux.

Wraps aux légumes
Wraps avec 35 % de légumes ! Faciles
à rouler et disponibles en 2 saveurs :
betterave ou carotte et potiron.

Sauce curry thaï au jackfruit
Deux sauces épicées aux saveurs
thaïlandaises, agrémentées de morceaux
de fruit du jacquier qui remplacent la
viande. Juste à réchauffer.

Mini naan
Ces pains plats indiens sont proposés
nature ou à l'ail, en mini format à partager.
Sans sucre et vegan, ils sont prêts en 3mn.

Pâtes de konjac
Tagliatelles et spaghettis prêtes à
réchauffer. Pauvres en glucides, sans
gluten et sans lipides : seulement 10kcal
pour 100g !

Sauces curry indiennes
Sauce curry épicée, élaborée par un chef
indien passionné, spécialisé dans les
currys. En 3 versions, dont 1 sans sucre.

Riz complet Tikka Masala
Riz épicé aux légumes, dans un sachet
prêt à réchauffer. Vegan, sans gluten et
sans sucre ajouté.

Caramels vegan
Caramel vegan, choco ou réglisse, sucré au
sucre de coco et certifié sans gluten, pour
un pur plaisir !

Contact
Nous sommes ravis de vous retrouver sur le

STAND G98 du salon Natexpo
du 18 au 22 Septembre 2022
et très impatients de vous faire découvrir nos dernières
nouveautés lors de nos show-cooking.

Notre équipe est prête à vous accueillir !

Alexandra Guerrero
Country Manager France
T +33 6 15 50 81 38
E alexandra@terrasana.nl
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