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Uberti démocratise l’alimentation healthyUberti démocratise l’alimentation healthy**

avec sa nouvelle gamme de préparationsavec sa nouvelle gamme de préparations
pour pâtisseries végétales et biopour pâtisseries végétales et bio

Des petits déjeuners et pauses goûter réinventés. Mondial Uberti’s dévoile ses très attendus Pancakes, B’rawnie 
et Blondie. Ses préparations pour pâtisseries 100 % végétales, bio et riches en nutriments de qualité offrent 
une expérience culinaire gourmande, saine et innovante à la fois pour toute la famille !

UNE NOUVELLE ÈRE DE LA PÂTISSERIE FAMILIALE ENCOURAGÉE PAR LE VÉGÉTALE
Exit les pâtisseries industrielles bourrées de sucres raffinés et de graisses hydrogénées ! Mondial Uberti’s dit stop à la malbouffe et aux 
produits ultra-transformés en proposant une alternative 100 % naturelle et saine. 

Biologiques, sans sucres ajoutés, sans conservateurs, sans colorants ni arômes artificiels, 
ses recettes intègrent des ingrédients bruts rigoureusement sélectionnés pour leurs saveurs
et leurs qualités nutritionnelles. 

De plus, ses préparations pour pâtisseries sont produites intégralement en France dans des 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE 100 % GOURMANDE ET SAINE À LA FOIS
Quatre nouveautés composent cette gamme de préparations pour pâtisseries végétales et bio...

Ariane Soraya Uberti - Gérante

Nos préparations pour pâtisseries végétales inspirent la gourmandise et 
œuvrent pour une alimentation plus saine au quotidien, a déclaré Soraya 
Uberti, naturopathe, gérante et digne héritière de l’entreprise Mondial Uberti’s. 

Cette nouvelle gamme, facile et rapide à préparer, fera le plaisir de toute 
la famille en alliant saveurs authentiques (coco, vanille, cacao pur,...) et 
nutriments bons pour la santé !

Le  B’RAWNIE 
Cacao / Maca
Pour tous les amoureux du chocolat… le vrai !
Le traditionnel Brownie n’a qu’à bien se tenir face 
à ce nouveau B’rawnie sans cuisson. 

Son bon goût corsé de chocolat pur allié à la douceur des 
dattes et au croquant des amandes d’abricot raviront les petits 
et grands gourmands. 

Nutritifs, il est sources de minéraux tels que le cuivre et le 
manganèse.

Le  BLONDIE 
Coco / Vanille
Avec cette préparation, Uberti vous embarque dans les îles. 

Ici le chocolat a laissé place aux subtiles saveurs de la noix de 
coco et au doux parfum de la vanille. C’est tout simplement un 
régal ! 

Naturellement sucré grâce au Lucuma, le Blondie se déguste 
également cru pour apprécier le goût de chaque ingrédients 
bruts et authentiques.



UNE GAMME FACILE ET RAPIDE À CONSOMMER ADAPTÉE À TOUTE LA FAMILLE
Pour tous les gourmands qui souhaitent une alternative saine pour leurs petits-déjeuners et leurs collations. 
Pour ceux qui manquent de temps ou d’envie pour cuisiner. Pour toutes celles et ceux qui doivent suivre un régime 
alimentaire stricte (intolérances alimentaires, diabète, cholestérol, …) ou simplement qui, par philosophie, ne souhaitent 
pas consommer de matières animales.

En solo, en couple ou en famille… Cette nouvelle gamme de préparations pour pâtisseries végétales permet à tous 
de prendre simplement et naturellement du plaisir en mangeant. Le tout en alliant santé et nutrition, loin des produits 
industriels ! 

   De plus, elles se consomment facilement au quotidien et se préparent en un tour de main… 
   Il suffit d’ajouter un seul ingrédient : de l’eau, du lait ou une boisson végétale et le tour est joué !
   Allier plaisir et santé n’a jamais été aussi facile.

À PROPOS DE MONDIAL UBERTI’S
Entreprise familiale française, basée à Sainte-Croix-en-Plaine en Alsace, Mondial Uberti’s a été créée en 2000 par 
Louis UBERTI - Naturopathe. Déjà présente dans l’entreprise, sa fille Ariane Soraya UBERTI, également Naturopathe, lui 
succède en 2013. 

Depuis  plus de 20 ans, Uberti développe et sélectionne des recettes bio, 100 % végétales, à haute qualité nutrition-
nelle, et contribue ainsi quotidiennement au bien manger des consommateurs. 

Convaincu que l’alimentation a un effet sur notre santé, Uberti met toute son attention dans la sélection de ses ingrédients 
et dans la conception de ses recettes pour répondre aux objectifs bien-être, santé et plaisir attendus par ses clients. 

Elle est réprésentée dans plus de 400 magasins spécialisés BIO, parapharmacies, épiceries,... dans la France et à 
l’international grâce à une gamme de plus de 70 produits (Élixirs au vinaigre de cidre, superfruits, graines, super-aliments, 
petits-déjeuners et en-cas).

LES PANCAKES
Pancakes coco / cacao pour les plus gourmands
ou curcuma / cannelle pour les plus audacieux !

Ces préparations pour pancakes végan, élaborés 
à base de farine de petit épeautre, sont sources 
de protéines végétales et de minéraux. 
Parfait pour un petit-déjeuner complet et rassasiant. 

À déguster nature, sucré ou salé, pour un petit 
déjeuner à la française ou un brunch.

MONDIAL UBERTI’S - 10 IMPASSE MONTGOLFIER - 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
WWW.UBERTI.SITE

SARL au capital de 10 650 € - SIRET 429 739 436 00062Uberti, le goût de vivre !

*healthy = bon pour la santé.
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