Steak Caché™: local, unique et végétalien

Montréal, le 10 juin 2020 - Aliments Saporem est fier d’annoncer l’arrivée du Steak Caché™, une
viande végétale 100% naturelle et sans gluten faite à base de 5 variétés de légumineuses, ainsi que
de quinoa et de riz basmati biologique. En plus de son apparence qui rappelle celle de la viande
hachée animale, ce produit innovateur contient peu d’huile et a une très faible teneur en sodium. Ce
substitut est votre allié idéal pour revisiter vos recettes favorites. De vos soirées BBQ à vos repas
traditionnels
des
fêtes,
le
Steak
Caché™
s’accorde
à
vos
besoins.
Grâce à ses qualités nutritives inégalées, il représente un choix écoresponsable qui risque de faire mouche
auprès de votre entourage. En plein essor, il est maintenant reconnu que le véganisme détient de nombreux
bienfaits environnementaux et nutritionnels. C’est pour répondre à la demande grandissante qu’Alexandre
Morin, fondateur et président d’Aliments Saporem, a développé une gamme de produits offrant la possibilité
aux Québécois d’incorporer des aliments végétaliens à leur diète. Grande nouvelle! Le Steak Caché™ est
maintenant offert dans toutes les succursales Avril Supermarché Santé et sur différentes épiceries en
ligne.

Une belle histoire à raconter et un entrepreneur
visionnaire! À l'aube de ses 40 ans, Alexandre
Morin avait comme mission d’introduire de
nouveaux produits végétaliens préparés sans
additifs
ou
agents
de
conservation.
« C’est dans cette optique que j’ai commencé mes
recherches afin de créer un produit qui
contiendrait une liste d’ingrédients simples, santé
et qui serait une alternative au steak haché qu’on
utilise dans beaucoup de nos recettes
traditionnelles. », explique-t-il.

À propos – Aliments Saporem
Aliments Saporem est une entreprise québécoise fondée à Oka en 2014 par Alexandre Morin. Elle offre une
variété
de
produits,
dont
des
bouillons
végétaliens,
des
épices
et
des
champignons. https://alimentssaporem.com/
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