
" Nous récoltoNs 
ce que Nous sommes "

CoOPéRAtIVE De ProDUCTeurs eNGAGés



" Nous récoltoNs ce que Nous sommes "

Entre Gers et Tarn-et-Garonne, un terroir préservé 
Ce n’est pas un hasard si nos producteurs sont installés dans le 
Gers et le Tarn-et-Garonne (Sud-ouest de la France). Situés dans 
une région où il fait bon vivre, ils  bénéficent d’un terroir singulier 
permettant de vous proposer le meilleur.

Nos légumineuses,  graines et 
farines biologiques : des produits 
qui ont du sens !

Nos légumineuses, graines et farines, 
issues d’une filière 100% France - 
Sud-ouest, sont produites par un 
groupement coopératif. Respectueux 
de ses producteurs, il est axé sur des 
valeurs de partage et de solidarité. 

Nos eNGAGeMeNTs
Soutenir les emplois sur le 
territoire par le développement 
de l’agriculture biologique.

Privilégier et encourager la 
biodiversité.

Proposer des produits de 
qualité qui ont du goût, 
grâce à l’accompagnement 
de nos producteurs par des 
techniciens agronomes.

Une coopérative de producteurs engagés 
400 hommes et femmes passionnés décident de s’unir dans 
une coopérative pour mettre leur expérience au service de la 
Nature et du Goût.

Ils cultivent chaque jour le meilleur avec des techniques 
adaptées, un brin de bonne humeur et beaucoup d’amour !

Fiers de leur métier, ces producteurs mettent tout leur talent 
et leur savoir-faire pour vous régaler avec des produits issus 
de leur terroir. 

Une éthique 
respectant le vivant
Convaincue de la pertinence d’un 
modèle agricole plus respectueux 
du vivant, notre coopérative poursuit 
son engagement dans la voie d’une 
production pérenne, diversifiée, 
respectueuse de la nature, des 
producteurs et des clients.

« La polyculture est au cœur de 
notre projet, nous cultivons  jusqu’à  
8 espèces différentes dans nos 
parcelles. » 
Fabien Soulan - Ferme de Laas 32350 Mirannes

Cette autre voie est celle du 
développement d’exploitations 
à taille humaine. Tournée vers 
l’agriculture biologique durable, 
notre coopérative concilie les 
derniers progrès technologiques et 
le meilleur des pratiques naturelles. 



Les LÉGUmINeUsEs
Les légumineuses, désignées également sous l’appellation de 
« légumes secs » sont des graines séchées provenant de plantes 
à gousse. Pour varier les plaisirs, nous avons développé une large 
gamme sous la marque Monbio !

Nos LeNTILLEs

Nos hariCOts

Nos PoIs chIches

Poids net à l’emballage : 500 g 

Poids net à l’emballage : 500 g

Poids net 
à l’emballage : 500 g

HARICOTS 
ROUGES

HARICOTS BLANCS   « GOURMETS » HARICOTS 
AZUKI— existe aussi en 250 g —

LENTILLES 
VERTES

LENTILLES CORAIL LENTILLES 
BLONDES

LENTILLES 
NOIRES BELUGA

POIS CHICHES

LENTILLES 
JAUNES 

PETITS HARICOTS COCO BLANCS
&

 PETITS HARICOTS COCO NOIRS 

POIS CHICHES
DESI DECORTIQUES 

NOUVEAU

NOUVEAUX

NOUVEAU

HARICOTS 
MUNGO



L’éPEaUtre

GRAINES DE
 PETIT ÉPEAUTRE

GRAINES DE 
GRAND ÉPEAUTRE

Poids net 
à l’emballage :  250 g

Poids net 
à l’emballage :  250 g

GrAINes De 
tOUrNesOL Décortiquées

le LIN

GRAINES DE LIN 
DORÉ

GRAINES DE LIN 
BRUN

Poids net à l’emballage :  250 g

No
s g

ra
InE

s o
le

Ag
InE

Us
es

No
s c

ér
éA

LE
s e

n 
GR

AiN
s

Les gRaINEs

Fabriqué par : POUR TOUTE DEMANDE 
D’INFORMATIONS, CONTACTEZ : 

De l’énergie et du plaisir en même temps ! 
Graines de tournesol décortiquées, graines de lin… consommées 
régulièrement, elles sont pleines de bons nutriments, aussi 
pratiques à manger que gourmandes ! 
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PoP CorN
Poids net 
à l’emballage : 350 g

GrAINes 
De CHIA
Poids net 
à l’emballage : 250 g

NOUVEAU

MONBIO
Aux moulins 
32120 MONFORT
FRANCE

monbioab@qualisol.fr


