
TRIO TRIO LIN, TOURNESOL  LIN, TOURNESOL  
& CACAO& CACAO

UNE PÂTE À TARTINER POUR FAIRE  
LE PLEIN D’ÉNERGIE EN SE RÉGALANT ! 

Qui a dit que la pâte à tartiner n’était 
réservée qu’aux enfants ?

Le Mélange Sportif, énergétique et gourmand 
s’adresse aux plus actifs qui sont soucieux de 
choisir des aliments sains, riches en Oméga 3 et à la 
composition plus respectueuse de l’environnement 
et de la santé que certaines célèbres pâtes à 
tartiner.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LANCEMENT 

JANVIER 2022



Pot en verre de 210 g – 8 €

PÂTE À TARTINER 

MÉLANGE  
SPORTIF BIOSPORTIF BIO
TRIO LIN, TOURNESOL, TRIO LIN, TOURNESOL, 
CACAOCACAO

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie : 2601 kJ/627 kcal / Lipides : 49,8 g dont acides gras saturés 19 g / Glucides : 
26,4 g, dont sucres 6,2 g / Protéines : 8,2 g / Sel <0,001 g

Le pitch : une pâte à tartiner vegan, bio et made in France. Elle contient des fèves de cacao 
intense associées aux purées de lin et de tournesol LIN LOV et réunit ainsi trois sources de protéines 
végétales dans une pâte à tartiner savoureuse et pleine d’énergie. Pas d’huile de palme, ni de 
sucre ajouté mais des bonnes graisses, protéines, fibres et minéraux Idéals pour tous les sportifs ! 
Produit Vegan

Pour une portion :
- 40g de flocons d’avoine bio
-  260g d’eau ou de boisson 

végétale bio
-  1 cuillère à soupe de  

Mélange Sportif  Lin-Lov
- 1/2 banane bio
- Noix de coco bio râpée

Préparation :
• Incorporer l’avoine avec l’eau ou la boisson végétale 

dans une petite casserole.
• Cuire environ 5 minutes à feu moyen ; remuer de temps 

en temps.
• Verser le porridge dans un bol et ajouter une cuillère 

à soupe de pâte à tartiner Mélange Sportif, de petits 
morceaux de banane et un peu de noix de coco 
râpée.

 IDÉE RECETTE AVEC CE MÉLANGE SPORTIF :  IDÉE RECETTE AVEC CE MÉLANGE SPORTIF : 
PORRIDGE AUX FLOCONS D’AVOINE

Contacts presse : Agence MyBeautifulRP
46 avenue des puits 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25 • Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 
• Georges Henriques - georges@mybeautifulrp.com - 06 59 56 83 65 • Margaux Lepetit - margaux@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01 
• Claire Desvaux - claire@mybeautifulrp.com 

Cette nouveauté LIN-LOVCette nouveauté LIN-LOV est distribuée en magasins bio et sur LIN-LOV.COM
SAS GRAINE D’OR
Technopole Agropole
BP 112, 47 931 Agen, France
contact@lin-lov.com / Instagram : @lintartinable

30 % graines 
de lin doré bio 

France, 

40% graines de 
Tournesol Bio,

 14% fèves de 
Cacao Bio, 

10 % huile 
vierge de Coco 

bio,

 6 % Sirop 
d’érable Bio 

LA RECETTE GOURMANDE

https://www.lin-lov.com/produit/trio-lin-tournesol-cacao-melange-sportif/ 
https://www.lin-lov.com/produit/trio-lin-tournesol-cacao-melange-sportif/ 
https://www.lin-lov.com/


JAMAIS LIN  JAMAIS LIN  
SANS LES AUTRES ! SANS LES AUTRES ! 

3 PURÉES 100% GRAINES
vegan & bio

Au moment de leur lancement, la marque LIN-LOV 
nous avait bluffés avec ses aides culinaires sucrées 
et salées au lin, les premières du marché.

Désireuse de proposer d’autres alternatives à la pâte à 
tartiner traditionnelle (et souvent trop grasse et sucrée), et 
toujours dans un esprit créatif, healthy et vegan, LIN-LOV 
enrichit aujourd’hui sa gamme avec 3 nouvelles purées 
100% graines (Chia, Sésame et Tournesol) pour varier 
saveurs et plaisir. 
On pari que vous allez adorer ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Purée 100% graines 
de Tournesol bio 
Pot de 210 gr - 6 €

Purée 100% graines 
de Chia bio 
Pot de 210 gr - 10 €

Purée 100% graines 
de Sésame bio 
Pot de 210 gr - 6 €

LANCEMENT 
JANVIER 2022



Des graines de folie pour enchanter Des graines de folie pour enchanter 
les plats… et les papilles !les plats… et les papilles !



Pot en verre de 210 g – 10 € Pot en verre de 210 g – 6 €

PURÉE 
100% GRAINESGRAINES  
DE CHIA BIOCHIA BIO

PURÉE 
100% GRAINESGRAINES  
DE TOURNESOL BIOTOURNESOL BIO

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie : 2225 kJ/533kcal / Lipides : 32,3 g dont acides gras saturés 3,6 g / Glucides : 
38,7 g, dont sucres 0,8 g / Protéines : 21,9 g / Sel <0,001 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie : 2615 kJ/630 kcal / Lipides : 50,7 g dont acides gras saturés 8 g / Glucides : 
21,9 g, dont sucres 0,9 g / Protéines : 21,6 g / Sel <0,001 g

Le pitch : une purée originale et unique, à base de graines de chia juste broyées à froid sur les 
meules en pierre.
La chia est une plante de la famille des lamiacées (famille de la menthe), originaire de la vallée 
centrale du Mexique et des zones montagneuses du Pérou. Elle est naturellement sans gluten. Il est 
très riche en protéines (22 à 30%), en Oméga-3 (16 à 20%), et également en Oméga-6 (5 à 8%) et 
il apporte également fibres, vitamines et minéraux.

Le pitch : une purée de 100% graines de tournesol très légèrement toastées, puis broyées sur les 
meules de pierre à l’ancienne. Particulièrement riche en vitamines E, la graine de tournesol est un 
aliment aux multiples bienfaits, qui trouve facilement sa place dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée, végétarienne ou végane. Les graines de tournesol ont une composition nutritionnelle 
intéressante, très riche en vitamines E et minéraux, mais aussi en antioxydants et en protéines 
(environ 21 à 25%). 
Produit Vegan

Dans les sauces salées et sucrées, assaisonnements des légumes, ou tartines. 
Cette purée de chia se prête à quasiment toutes les préparations.
• Dans les smoothies : ajouter une à deux cuillères à café de purée de chia au 
moment de mixer les fruits
• Dans les salades : préparer les sauces avec une cuillère à soupe de purée de 
graines de chia
• Dans les burgers : étaler la purée de chia directement sur le pain
• Dans le porridge ou le müesli : ajouter aux céréales une cuillerée de purée 
de graines de chia

COMMENT LA SAVOURER ?COMMENT LA SAVOURER ?

Les graines de tournesol s’intègrent très facilement dans les plats salés comme sucrés.
• Dans des sauces et vinaigrettes pour enrichir une salade verte
• Dans le bouillon des plats de légumes cuits
• Dans un smoothie
• En tartines, burgers et sandwichs
• Dans les gâteaux et cakes

COMMENT LA SAVOURER ?COMMENT LA SAVOURER ?

LA 11ère  
EN FRANCE

LA RECETTE GOURMANDE
100% graines de Chia issues de l’Agriculture Biologique LA RECETTE GOURMANDE

100% graines de Tournesol issues de l’Agriculture Biologique

https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-chia/
https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-tournesol/ 
https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-chia/ 
https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-tournesol/ 


Pot en verre de 210 g – 6 €

PURÉE 
100% GRAINESGRAINES  
DE SÉSAME BIOSÉSAME BIO

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie : 2615 kJ/630 kcal / Lipides : 50,7 g dont acides gras saturés 8 g / Glucides : 
21,9 g, dont sucres 0,9 g / Protéines : 21,6 g / Sel <0,001 g

Le pitch : une purée 100% graines de sésame complet, légèrement toastées puis broyées sur meule 
de pierre. Les graines de sésame sont très appréciées au Moyen-Orient où on les réduit en purée 
pour préparer le traditionnel tahini (ou tahin), la célèbre purée de sésame. La purée de graine de 
sésame au goût à la fois délicat et parfumé de noisette, est parfaite pour accompagner des mets 
à base de légumes, ou de gourmands sandwichs. Elle est très riche en protéines, en calcium et en 
phosphore, et fait le bonheur des adeptes de cuisine végétarienne. La graine de sésame est une 
excellente source de minéraux et oligo-éléments reminéralisants. Son plus ? Elle est vegan !

La purée de sésame s’incorpore dans les préparations sucrées tant que salées.
• Sur les pizzas et les gratins
• Dans les pâtes, les quiches, les tartinades
• En sauce tahiné, dans les burgers par exemple
• Dans des préparations telles que les potages, sauces
• En pâtisserie, dans les smoothies, yaourts etc.

COMMENT LA SAVOURER ?COMMENT LA SAVOURER ?

LA RECETTE GOURMANDE
100% graines de Sésame issues de l’Agriculture Biologique

Contacts presse : Agence MyBeautifulRP
46 avenue des puits 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25 • Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 
• Georges Henriques - georges@mybeautifulrp.com - 06 59 56 83 65 • Margaux Lepetit - margaux@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01 
• Claire Desvaux - claire@mybeautifulrp.com 

SAS GRAINE D’OR
Technopole Agropole
BP 112, 47 931 Agen, France
contact@lin-lov.com / Instagram : @lintartinable

Ces nouveautés  Ces nouveautés  
LIN-LOVLIN-LOV sont 
distribuées en 

magasins bio et sur 
LIN-LOV.COM

https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-sesame/ 
https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-sesame/ 
https://www.lin-lov.com/


JAMAIS LIN  JAMAIS LIN  
SANS LES AUTRES ! SANS LES AUTRES ! 
4 NOUVELLES AIDES CULINAIRES

100% végétales & bio

Au moment de leur lancement, la marque LIN-LOV nous avait 
bluffés avec ses aides culinaires sucrées et salées au lin.
Désireuse de proposer d’autres alternatives à la pâte à 

tartiner traditionnelle (et souvent trop grasse et sucrée), et toujours 
dans un esprit créatif, healthy et vegan, LIN-LOV enrichit aujourd’hui 
sa gamme avec 4 nouveautés : des aides culinaires 100% à base 
de graines (Chia, Tournesol et Sésame) et pour les plus actifs (et 
gourmands), un Mélange Sportif.
Pour explorer de nouvelles recettes et introduire plus de végétal 
dans son assiette.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Purée 100% graines 
de Chia bio 
Pot de 210 gr - 10 €

Purée 100% graines 
de Tournesol bio 
Pot de 210 gr - 6 €

Purée 100% graines 
de Sésame bio 
Pot de 210 gr - 6 €

Pâte à tartiner 
Mélange Sportif bio  
Pot de 210 gr - 8 €

LANCEMENT 

JANVIER 2022



Des graines de folie pour enchanter les plats… Des graines de folie pour enchanter les plats… 
et les papilles !et les papilles !
Les nouvelles purées LIN-LOV sont exclusivement obtenues à partir de 
graines bio, moulues à froid, sans rien ajouter d’autre.
Le Mélange Sportif, plus énergétique et gourmand s’adresse aux plus 
actifs qui sont soucieux de choisir des aliments sains, riches en Oméga 
3 et à la composition plus respectueuse de l’environnement et de la 
santé que certaines célèbres pâtes à tartiner.



Pot en verre de 210 g – 10 € Pot en verre de 210 g – 6 €

PURÉE 
100% GRAINESGRAINES  
DE CHIA BIOCHIA BIO

PURÉE 
100% GRAINESGRAINES  
DE TOURNESOL BIOTOURNESOL BIO

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie : 2225 kJ/533kcal / Lipides : 32,3 g dont acides gras saturés 3,6 g / Glucides : 
38,7 g, dont sucres 0,8 g / Protéines : 21,9 g / Sel <0,001 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie : 2615 kJ/630 kcal / Lipides : 50,7 g dont acides gras saturés 8 g / Glucides : 
21,9 g, dont sucres 0,9 g / Protéines : 21,6 g / Sel <0,001 g

Le pitch : une aide culinaire originale et unique, à base de graines de chia juste broyées à froid sur 
les meules en pierre.
La chia est une plante de la famille des lamiacées (famille de la menthe), originaire de la vallée 
centrale du Mexique et des zones montagneuses du Pérou. Elle est naturellement sans gluten. Il est 
très riche en protéines (22 à 30%), en Oméga-3 (16 à 20%), et également en Oméga-6 (5 à 8%) et 
il apporte également fibres, vitamines et minéraux.

Le pitch : une purée de 100% graines de tournesol très légèrement toastées, puis broyées sur les 
meules de pierre à l’ancienne. Particulièrement riche en vitamines E, la graine de tournesol est un 
aliment aux multiples bienfaits, qui trouve facilement sa place dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée, végétarienne ou végane. Les graines de tournesol ont une composition nutritionnelle 
intéressante, très riche en vitamines E et minéraux, mais aussi en antioxydants et en protéines 
(environ 21 à 25%). 
Produit Vegan

Dans les sauces salées et sucrées, assaisonnements des légumes, ou tartines. 
Cette purée de chia se prête à quasiment toutes les préparations.
• Dans les smoothies : ajouter une à deux cuillères à café de purée de chia au 
moment de mixer les fruits
• Dans les salades : préparer les sauces avec une cuillère à soupe de purée de 
graines de chia
• Dans les burgers : étaler la purée de chia directement sur le pain
• Dans le porridge ou le müesli : ajouter aux céréales une cuillerée de purée 
de graines de chia

COMMENT LA SAVOURER ?COMMENT LA SAVOURER ?

Les graines de tournesol s’intègrent très facilement dans les plats salés comme sucrés.
• Dans des sauces et vinaigrettes pour enrichir une salade verte
• Dans le bouillon des plats de légumes cuits
• Dans un smoothie
• En tartines, burgers et sandwichs
• Dans les gâteaux et cakes

COMMENT LA SAVOURER ?COMMENT LA SAVOURER ?

LA RECETTE GOURMANDE
100% graines de Chia issues de l’Agriculture Biologique LA RECETTE GOURMANDE

100% graines de Tournesol issues de l’Agriculture Biologique

https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-chia/
https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-tournesol/ 
https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-chia/ 
https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-tournesol/ 


Pot en verre de 210 g – 6 €

PURÉE 
100% GRAINESGRAINES  
DE SÉSAME BIOSÉSAME BIO

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie : 2615 kJ/630 kcal / Lipides : 50,7 g dont acides gras saturés 8 g / Glucides : 
21,9 g, dont sucres 0,9 g / Protéines : 21,6 g / Sel <0,001 g

Le pitch : une purée 100% graines de sésame complet, légèrement toastées puis broyées sur meule 
de pierre. Les graines de sésame sont très appréciées au Moyen-Orient où on les réduit en purée 
pour préparer le traditionnel tahini (ou tahin), la célèbre purée de sésame. La purée de graine de 
sésame au goût à la fois délicat et parfumé de noisette, est parfaite pour accompagner des mets 
à base de légumes, ou de gourmands sandwichs. Elle est très riche en protéines, en calcium et en 
phosphore, et fait le bonheur des adeptes de cuisine végétarienne. La graine de sésame est une 
excellente source de minéraux et oligo-éléments reminéralisants. Son plus ? Elle est vegan !

La purée de sésame s’incorpore dans les préparations sucrées tant que salées.
• Sur les pizzas et les gratins
• Dans les pâtes, les quiches, les tartinades
• En sauce tahiné, dans les burgers par exemple
• Dans des préparations telles que les potages, sauces
• En pâtisserie, dans les smoothies, yaourts etc.

COMMENT LA SAVOURER ?COMMENT LA SAVOURER ?

LA RECETTE GOURMANDE
100% graines de Sésame issues de l’Agriculture Biologique

https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-sesame/ 
https://www.lin-lov.com/produit/puree-graines-de-sesame/ 


Pot en verre de 210 g – 8 €

PÂTE À TARTINER 

MÉLANGE  
SPORTIF BIOSPORTIF BIO
TRIO LIN, TOURNESOL, TRIO LIN, TOURNESOL, 
CACAOCACAO

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Énergie : 2601 kJ/627 kcal / Lipides : 49,8 g dont acides gras saturés 19 g / 
Glucides : 26,4 g, dont sucres 6,2 g / Protéines : 8,2 g / Sel <0,001 g

Le pitch : une pâte à tartiner vegan, bio et made in France. Elle contient des fèves de cacao 
intense associées aux purées de lin et de tournesol LIN LOV et réunit ainsi trois sources de 
protéines végétales dans une pâte à tartiner savoureuse et pleine d’énergie. Pas d’huile de 
palme, ni de sucre ajouté mais des bonnes graisses, protéines, fibres et minéraux Idéals pour 
tous les sportifs ! 
Produit Vegan

Pour une portion :
- 40g de flocons d’avoine bio
- 260g d’eau ou de boisson 
végétale bio
- 1 cuillère à soupe de Mélange 
Sportif  Lin-Lov
- 1/2 banane bio
- Noix de coco bio râpée

Préparation :
• Incorporer l’avoine avec l’eau ou la boisson végétale 

dans une petite casserole.
• Cuire environ 5 minutes à feu moyen ; remuer de temps 

en temps.
• Verser le porridge dans un bol et ajouter une cuillère 

à soupe de pâte à tartiner Mélange Sportif, de petits 
morceaux de banane et un peu de noix de coco 
râpée.

 IDÉE RECETTE AVEC CE MÉLANGE SPORTIF :  IDÉE RECETTE AVEC CE MÉLANGE SPORTIF : 
PORRIDGE AUX FLOCONS D’AVOINE

Contacts presse : Agence MyBeautifulRP
46 avenue des puits 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25 • Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 
• Georges Henriques - georges@mybeautifulrp.com - 06 59 56 83 65 • Margaux Lepetit - margaux@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01 
• Claire Desvaux - claire@mybeautifulrp.com 

Ces nouveautés LIN-LOVCes nouveautés LIN-LOV sont distribuées en magasins bio et sur LIN-LOV.COM
SAS GRAINE D’OR
Technopole Agropole
BP 112, 47 931 Agen, France
contact@lin-lov.com / Instagram : @lintartinable

30 % graines 
de lin doré bio 

France, 

40% graines de 
Tournesol Bio,

 14% fèves de 
Cacao Bio, 

10 % huile 
vierge de 
Coco bio,

 6 % Sirop 
d’érable Bio 

LA RECETTE GOURMANDE

https://www.lin-lov.com/produit/trio-lin-tournesol-cacao-melange-sportif/ 
https://www.lin-lov.com/produit/trio-lin-tournesol-cacao-melange-sportif/ 
https://www.lin-lov.com/

