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Partez à la découverte du Buddha 
Bowl*, ce plat végétarien qui réunit 

au sein du même bol céréales, 
légumes et légumineuses pour un 
plat tout-en-un sain, original et 

coloré. Chaque ingrédient est cuit 
séparément, puis délicatement 

assaisonné pour un joli jeu de 
saveurs et de textures.
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CONTACTS PRESSE
Carole-Anne Beauchamp & Gaëlle Huot

thiriet@marie-antoinette.fr • 01 55 04 86 40

À PROPOS DE L’ENTREPRISE :
Depuis 1966, la maison Thiriet, entreprise familiale, innove chaque 
année et propose aujourd’hui un large choix de produits de qualité. 
Depuis sa création, l’entreprise perpétue son savoir-faire au sein de 

son usine de fabrication à Eloyes dans les Vosges.
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Riz
3 couleurs
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Les Buddha Bowl*  
Thiriet font tourner 

les têtes !
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BoulgourCourgettes

Petits pois
Falafels

Patates
douces

Buddha Bowl* Falafels 
Pour une pause déjeuner ensoleillée, Thiriet présente  
sa version inédite du Buddha Bowl* Falafels. Dans cette recette, 
se mêlent du boulgour citronné, des petits pois aromatisés  
à la menthe, de fines lamelles de courgettes, des morceaux  
de patates douces et de tendres falafels. Un mélange haut  
en couleur pour une pause déjeuner fraîcheur.

• Falafels composés de fèves, pois chiches, oignons, ail, persil et épices
• Boulgour au jus de citron 
• Petits pois à la menthe
• Patates douces à l’ail et au persil
• Courgettes au thym et à l’ail

Boîte de 350 g • 1 part • 5,99 € 

Édition limitée : 15 000 unités disponibles sur les réseaux Thiriet

Buddha Bowl* Pois Chiches
Dans cette recette, on retrouve une base de riz trois couleurs  
à l’huile de noisette, accompagnée de carottes coupées en fines 
lanières et de betteraves relevées d’un trait de vinaigre de cidre,  
de fleurettes de brocolis à l’huile d’olive et de tendres pois 
chiches à l’ail et au persil. Un bol rassasiant, tout en fraîcheur, 

pour un déjeuner qui change.

• Riz 3 couleurs (riz long étuvé, riz sauvage,  
riz long complet rouge) à l’huile de noisette

• Pois chiches à l’ail et au persil
• Carottes au vinaigre de cidre

• Betteraves au vinaigre de cidre
• Brocolis à l’huile d’olive vierge extra

Boîte de 350 g • 1 part • 5,60 €

Édition limitée : 15 000 unités disponibles sur les réseaux Thiriet

Informations préparation
Sortez le Buddha Bowl* de son étui et ôtez le film. Laissez décongeler le bol au micro-ondes en mode décongélation (160 W) pendant 12 à 13 minutes.


