
OFFRES PROMOTIONNELLES  

du 4 au 23 octobre 2022

LE VRAI GOÛT
DE LA BIO

Depuis 30 ans, 
Biomonde partage
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EN PROMOTION ! 
Le savoir-faire de nos producteurs

• Carotte lavée
Origine France

• Pomme de terre
de conservation Allians 

à chair ferme
Origine France

• Courge potimarron orange
Origine France

• Poire Guyot 60/70
Origine France

• Pomme Royal Gala
Origine France

Promos  
de saisonBiomonde

La Bio aujourd’hui
 tout le monde en parle, tout le monde en propose…

Et BIOMONDE dans tout ça, quelle différence ?

Biomonde : une nouvelle chaîne de magasins ?
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Nous sommes Bio par conviction 
et authentiques par nature

Une présence nationale 
dans plus de 80 départements

Retrouvez l’ensemble  
des magasins Bimonde 
en flashant le QR code : 

La coopérative a été créée en 1992 et fête 
aujourd’hui ses 30 ans 
Notre coopérative fédère 160 magasins 
Bio et indépendants autour de valeurs communes. 



2,79 € 
Pain de mie nature 
14 tranches - 500 g
BIEN PANIFICATION
Soit 5,58 e/kg
Farine de blé française,   
issue du commerce 
équitable.

1,99 € 
Filets de tofu à l’ail 
des ours •160 g
TAIFUN
Soit 11,88 e/kg

1,75 € 
So soja nature au bifidus, 
sans arôme • 4 x 100 g
SOJADE
Soit 4,38 e/kg
Spécialité au soja biologique nature, 
au Bifidus et à l’Acidophilus. 0% de 
surcre, riche en protéines végétales

5POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR 

1,85 € 
Filets de tofu à la Japonaise
160 g 
TAIFUN
Soit 11,56 e/kg

2,45 € 
Tofu soyeux nature 
400 g 
TAIFUN
Soit 6,13 e/kg

Frais

C’est pourquoi nous avons décidé de sélectionner pour vous 
une gamme de produits spécifiques construite sur la base de 
critères exigeants tels que les filières, les compositions, les  
labels, à des tarifs accessibles.

Chez Biomonde, 
nous valorisons le  mieux choisir 
au travers du  savoir-faire  de nos 
fournisseurs. 

Repérez-les facilement
en magasin

TRANSFORMÉ
EN FRANCE

TRANSFORMÉ
EN FRANCE

3,19 € 
Yaourts nature au lait  

entier de chèvre • 4 x 125 g
BERNARD GABORIT

Soit 6,38 e/kg
Lait français collecté et transformé en France.

TRANSFORMÉ
EN FRANCE

Maison Gaborit - Ferme et laiterie 100% BIO 
Les valeurs de la Maison Gaborit, pionnière en agriculture biolo-
gique depuis 1979, sont fondées sur le respect de la nature, des 
animaux et des hommes. 
Depuis plus 20 ans, des partenariats de confiance sont établis 
avec des éleveurs de vaches Jersiaises, de chèvres (Pays de la 
Loire et Deux-Sèvres) et de brebis (Aveyron). La Maison Gaborit 
et ses éleveurs partenaires sont tous certifiés Bio Cohérence : une 
marque de filière qui garantit des pratiques bio plus exigeantes : 
ferme 100% bio, production française, lien au sol. 
Afin de préserver les saveurs et les bienfaits de ce lait, la Maison 
Gaborit choisit une transformation du lait selon des techniques 
traditionnelles : pasteurisation lente au bain-marie, sans ajout de 
poudre de lait, et sans homogénéisation du lait. 
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Épicerie
sucrée
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10,59 € 
Purée d’amande complète 

350 g
JEAN HERVÉ

Soit 30,26 e/kg
Sans gluten

Épicerie
sucrée

1,99 € 
Biobis chocolat • 300 g
PURAL
Soit 6,63 e/kg

4,09 € 
Purée de pommes • 915 g
CÔTEAUX NANTAIS
Soit 4,47 e/kg
Pommes issues de vergers français,  
cultivés en biodynamie.

2,15 € 
Petit beurre pépites de chocolat 
150 g
BISSON
Soit 14,33 e/kg
Farine, cacao et sucre  
issus du commerce équitable.

Café Michel, torréfacteur artisanal depuis 1981, est spécialiste en 
France d’un commerce équitable exigeant et militant, uniquement 
orienté vers des organisations de petits paysans, en agroforesterie. 
Nous achetons directement aux organisations la matière 1ère sans  
passer par les intermédiaires, aux prix les plus rémunérateurs du mar-
ché et stables. En 2007, nous sommes devenus une scop c’est-à-dire 
que l’entreprise appartient à ses salariés qui détiennent la majorité 
des voix lors des assemblées générales et en 2011 nous avons créé 
notre 2ème marque, Terra Etica, également 100% bio-équitable, 
comme pour les cafés. La Scop Café Michel & Terra Etica est le 
seul fabricant 100% équitable du marché bio français.

Installée en Savoie depuis plus de 30 ans, Belledonne  
fabrique du pain, des biscuits, du chocolat et de la confi-
serie 100% bio. Aujourd’hui, elle est aussi implantée en  
Île-de-France, Occitanie et Provence avec ses fournils régio-
naux dédiés à la fabrication de pains locaux. Des partenariats 
avec des paysans et des meuniers situés à moins de 200 km  
autour de ses fournils, garantissent ainsi des approvisionnements  
locaux et directs.
Les biscuits, le chocolat et la confiserie sont fabriqués exclusive-
ment dans nos ateliers savoyards. 
Pionnier, Belledonne propose depuis plus de 15 ans ses gros  
biscuits boulangers et ses fruits secs enrobés de chocolat à la 
vente en vrac. Tablettes, pâtes à tartiner, chokobars, guimauves... 
sont également disponibles en magasins.

4,25 € 
Café Pérou moulu

250 g
CAFÉ MICHEL

Soit 17,00 e/kg
100% Café torréfié  

issu du commerce équitable.

4,69 € 
Pâte à tartiner noisettes  
et cacao • 350 g
MAMIE BIO
Soit 13,40 e/kg
Sucre, cacao et poudre de vanille Bourbon.

2,95 € 
Chocolat noir 58%  
dessert • 200 g 
KAOKA
Soit 14,75 e/kg
Filières cacao et vanille  
issues du commerce équitable.

2,49 € 
Tablette chocolat noir 74% 
St Domingue • 100 g
BELLEDONNE
Soit 24,90 e/kg
Sucre et cacao  
issus du commerce équitable.

Belledonne s’engage dans le commerce équitable à  
travers ses nombreuses filières BIOPARTENAIRE® comme 
par exemple, le cacao de St -Domingue, le sucre roux du 
Paraguay ou encore avec ses filières farines françaises.

TRANSFORMÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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Épicerie
salée
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Épicerie
salée

6,49 € 
Tamari Strong • 500 ml
LIMA
Soit 12,98 e/L

4,99 € 
Shoyu Mild • 500 ml
LIMA
Soit 9,98 e/L
Le Shoyu se distingue du Tamari par 
sa composition: le Shoyu est composé 
de soja fermenté et de froment, le 
Tamari est pur soja fermenté.

10,99 € 
Huile olive vierge  
extra douce • 1L
Soit 10,99 e/L
ÉMILE NOËL
Riche en acide oléique, pauvre 
en graisses saturées et pourvue 
d’acides gras essentiels.
Source naturelle d’oméga 9.

SOY fête ses 40 ans ! 
Installé à Revel, en Midi-Pyrénées, SOY travaille au plus près 
des producteurs de soja BIO du Sud-Ouest et propose une 
gamme complète de spécialités végétales. 
De l’emblématique Tofou nature, les galettes « Grinioc », 
«Croc Tofou » et les boissons végétales, SOY crée et déve-
loppe des recettes innovantes pour le plus grand plaisir des 
gourmands.

3+1
OFFERT

4,35 € 
Soya cuisine allégée

4 x 20 cl  
SOY

Soit 5,44 e/L
Spécialité culinaire à base 

de soja, conditionnée en 
briquette 20 cl.

2,39 € 
Maïs doux • 330 g
Poids net égoutté 230 g
PRIMÉAL
Soit 7,97 e/kg
Origine France.

2,09 € 
Pois chiches • 345 g
Poids net égoutté 230 g
PROSAIN
Soit 6,06 e/kg
Excellente source de fibres  
et protéines végétales.
Produits cultivés et conditionnés  
en France.

1,15 € 
Tomates pelées entières • 400 g
PRIMÉAL
Soit 2,08 e/kg
Sans sel ajouté.
Tomates origine Italie.

2,95 € 
Sardines au naturel
Poids net égoutté • 95 g
PHARE D’ECKMUHL
Soit 31,05 e/kg
Riche en oméga 3 et calcium.
Produit issu de la pêche côtière.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CONDITIONNÉ
EN FRANCE

CONDITIONNÉ
EN FRANCE

CONDITIONNÉ
EN FRANCE

CONDITIONNÉ
EN FRANCE

2,85 € 
Thon listao au naturel
Poids net égoutté • 112 g 
PHARE D’ECKMUHL
Soit 25,45 e/kg
Riche en protéines.
Conditionné en France.
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Les Côteaux Nantais est une entre-
prise de production et de transformation 
de fruits biologiques.
Depuis 1943, l’entreprise a à cœur de proposer à ses clients ses fruits de qualité et 
cultivés dans le respect de l’environnement. Cototerra, sa filiale, située à Remouillé 
(44), transforme les fruits en purées de fruits, compotes, confitures, en jus plats, jus 
pétillants, cidres et vinaigre de cidre.
Portée par ses 130 salariés, l’entreprise est en perpétuelle recherche de nouvelles 
idées, toujours en accord avec ses valeurs attribuant une place d’honneur aux rela-
tions humaines et au respect de l’environnement dans lequel elle évolue.
Depuis plus de 50 ans en agriculture biologique, nous avons choisi la production 
en biodynamie pour aller plus loin et nous sommes certifiés Demeter depuis 1998.
Enfin, nous sommes fiers d’être une entreprise familiale, indépendante et engagée 
majoritairement avec nos clients constituant le réseau des magasins biologiques.

Boissons

8,49 € 
Extra strong Ginger
50 cl
VITAMONT
Soit 16,98 e/L
Boisson bio à base de jus  
de gingembre, citron, raisin blanc  
et extrait de menthe.

1,49 € 
Rice drink natural •1L
LIMA
Soit 1,49 e/L
Contient 14% de riz. 
Boisson végan et naturellement 
sans gluten.

7,29 € 
Bière blonde Armen 5%
6 x 25 cl
BRASSERIE BRITT
Soit 4,86 e/L
Refermentation naturelle en bouteille.  
Une bière légère aux arômes maltés et notes d’épices. 
Brassée et embouteillée en Bretagne.

7,95 € 
Lessive pêche • 2 L
ECODOO
Soit 3,98 e/L
Formulation sans huile de palme  
et 100% d’origine naturelle. 
Convient tant pour le blanc  
que pour les couleurs.

Hygiène 
& éco- 

produits

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Tous les magasins s’appellent-ils Biomonde ?

Nous sommes pour certains, des 
magasins historiques avec un nom 
et une identité propre. Nous signa-
lons notre appartenance au réseau 
grâce à la co-enseigne (Biomonde 
et notre nom ou notre commune).

Quels types de  
produits trouver 
chez nous ?

Mangez Bio,  
local et de saison

Selon la taille de nos magasins, nous 
vous proposons entre 2 000 et 10 000 
produits Bio qui répondent à tous vos 
besoins (alimentaire, vrac, compléments 
alimentaires, cosmétique, entretien...). 
Nous vous proposons aussi deux gammes 
de produits spécifiques : les essentiels 
à petit prix et la Sélection Biomonde. 
Rendez-vous à la page suivante pour en 
savoir plus !

Pour une bio accessible !

En tant que commerçants de proximité, nous vous 
proposons une Bio adaptée à vos besoins. Nous vous 
accompagnons pour consommer autrement. Notre 
crédo ? Mieux choisir et se faire plaisir ! Proches de 
vous et ancrés dans nos régions, nous vous proposons 
de consommer une Bio respectueuse des saisons et du 
savoir-faire de nos partenaires.

   Vous voulez en savoir plus ?
Nous serons ravis de vous accueillir !

En attendant, partez à la rencontre de nos adhérents sur : 
www.biomonde.fr • facebook.com/biomondecooperative •  www.instagram.com/biomonde_officiel
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Offres promotionnelles valables du 4 au 23 octobre 2022 dans les magasins participants du réseau Biomonde. Dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques.  
Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix maximum conseillés hors DOM-TOM. Retrouvez la liste des magasins participant à l’opération sur www.biomonde.fr.

Découvrez les magasins adhérents 
sur www.biomonde.fr

Repérez-les 
facilement

à petits PRIX
essentiels

Les

dans nos magasins une 
sélection de produits du 
quotidien à petits prix 
pour prendre soin de 
vous et de votre budget.

Retrouvez

Made in France = Fabriqué en France - Ne pas jeter sur la voie publique. Édition : 
Biomonde Solidarité 32 boulevard de Strasbourg – 75010 Paris. 
Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation. Photos non 
contractuelles. Photos, maquette, dessins et illustrations protégées par 
les lois sur la propriété artistique et intellectuelle, tant en France qu’à 
l’étranger. Crédits photos : Adobe Stock®.




