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Produire des alternatives végétales qui soient
GOURMANDES,NUTRITIVES

TRANSPARENTES & LOCALES   

Notre ferme
en Picardie !



Cocoriton: histoire et mission

L’histoire commence à l’automne 2019. Le marché des protéines végétales est stimulé par une demande 
croissante de la part des consommateurs. Alexandre, fils d’agriculteur dans les Hauts-de-France y voit une 
opportunité unique pour répondre à deux grands défis de l’agriculture : améliorer les pratiques agricoles pour 
préserver l’environnement et faire progresser la faible rémunération des agriculteurs. 

« Cela fait plus d’un siècle que ma famille nourrit les hommes mais j’avais envie de les nourrir autrement. 
Leur donner à la fois quelque chose de meilleur, de sain, mais aussi de vraiment connecté aux terroirs, sans 
aucun compromis sur le goût. Or, qui mieux qu’un agriculteur est expert du végétal ? » 

Pour répondre à ces enjeux, il souhaite développer des produits en circuits courts à base de légumineuses : 
des plantes très intéressantes sur le plan environnemental et nutritionnel. Alexandre entame alors près de 
deux ans et demi de recherche … 

Après plusieurs mois, il fait le choix de la féverole comme base de ce qui sera le premier produit de 
Cocoriton : la galette végétale. La féverole est en effet une graine qui cache bien des surprises ! Riche en 
fibres et surtout en protéines, elle permet, associée à un mix d’épices, de légumes et de fibres végétales de 
concevoir des produits sains et équilibrés, particulièrement nutritifs, sans compromettre le goût



La Galette Tomate 
Origan

La Galette Sel 
Fumé, Ail, Oignon

Notre offre de galettes végétales



Légumineuses et 
céréales cultivées en  
France (bientôt dans 

notre ferme)

A l’huile de colza 
pressée à la 

ferme

Sans arôme ni 
colorant artificiel

Riche en protéines

Riche en fibres Riche en oméga 3



Bon pour la santé

Face aux maladies 
civilisationnelles liées à notre 
alimentation déséquilibrée, 
Cocoriton a développé des 
recettes saines riches en 
nutriments que les français ne 
consomment pas assez. Bref 
que des bonnes choses ! 

Ainsi les galettes Cocoriton sont 
les premières alternatives 
végétales à la fois 

→ Riche en protéines
→ Riche en fibres
→ Riche en oméga 3
→ Nutriscore A
→ Bleu Blanc Coeur 

Gourmand  

Sur le marché des alternatives à 
la viande, les analogues de 
viande ont une texture agréable 
et juteuse mais de nombreux 
consommateurs critiquent 
l’imitation du goût de la viande. 
Les galettes végétales quant à 
elles sont souvent jugées trop 
sèches et peu savoureuses. 

Les galettes végétales 
Cocoriton assument pleinement 
leur orientation végétale tout en 
étant intensément gourmandes. 
Leur texture unique dans le 
monde du végétal, à la fois 
juteuse et moelleuse, ravit les 
papilles de tous les 
consommateurs !

Local et engagé

Cocoriton se fournit auprès 
d’agriculteurs et de producteurs au plus 
proche de la ferme familiale. 

Nous assurons une juste 
rémunération aux agriculteurs avec 
lesquels nous travaillons ce qui leur 
assure un revenu décent. 

Bientôt, certains ingrédients de nos 
recettes viendront même de notre 
propre ferme. Un positionnement 
unique sur le marché !

Enfin, notre atelier de production sera 
prochainement installé à proximité de 
notre ferme, dans une région 
désindustrialisée où règne le chômage 
de masse. Notre objectif est ainsi de 
redynamiser notre terroir rural.



Des ingrédients locaux

Avec près de 90% d’ingrédients 
d’origine française dans nos 
recettes, nos galettes sont parmi 
les plus Cocorico du marché !

Parmi nos ingrédients, certains 
viennent même en direct de la 
ferme de nos voisins comme notre 
huile de colza.

Bientôt, les légumineuses utilisées 
dans nos recettes viendront même 
en direct de notre propre ferme. 
Ainsi nous maîtriserons nos 
protéines de la fourche à la 
fourchette !

Vive les légumineuses

Nos recettes favorisent la 
réintroduction de légumineuses 
dans les champs français, avec à 
la clé une réduction du bilan 
carbone des exploitations. Les 
légumineuses sont des plantes aux 
nombreux atouts car elles stockent 
l’azote de l’air dans le sol ce qui 
permet de réduire l’usage 
d’engrais. C’est aussi une culture 
qui permet de diversifier les 
rotations des agriculteurs et ainsi 
de casser le cycle des adventices 
(les mauvaises herbes) et des 
ravageurs. Enfin les légumineuses 
font de belles fleurs qui, au 
printemps, sont un refuge salutaire 
pour les abeilles ! 

Des procédés respectueux 
de l’environnement

L’huile de colza que nous utilisons dans 
nos recettes est directement pressée à la 
ferme. Pas de transport, pas de raffinage, 
bref un procédé simple et économe en 
ressources ! 

Nous récupérons les protéines des 
légumineuses par un simple broyage des 
graines et une séparation à sec, sans 
eau, sans solvant et sans séchage.

Engagés dans l’économie circulaire, nous 
incorporons des coproduits dans nos 
recettes comme la fibre de betterave 
rouge qui est issue de la fabrication de jus 
concentré de betterave rouge. Après 
pressage, la pulpe de betterave restante, 
très riche en fibres ne demande qu’à être 
valorisée. C’est désormais chose faite 
avec Cocoriton !

Et bien sûr bon pour la planète !



Bref, Cocoriton souhaite régaler le plus grand nombre avec des protéines 
vertueuses : pour la santé, pour l’environnement et pour les territoires ruraux ! 

Nos produits seront disponibles prochainement, proches de tous les Français à qui nous 
ambitionnons de proposer largement une alimentation renouvelée : végétale, plus saine, 
exclusivement fabriquée en France à partir de matières premières locales, engagée pour les 
agriculteurs…et surtout bonne en goût !

Contact presse : Alexandre Philipon, co-fondateur et CEO, alexandre.philipon@cocoriton.fr

Ils nous soutiennent


