
Découvrez la puissance des superaliments grâce aux nouvelles barres 
Sesame Snaps Seeds & Grains, des barres délicieuses et nutritives 
pour satisfaire les becs sucrés 
Montréal, le 5 juillet, 2021 – Prêts pour le retour à l’école et 
au travail? Si vous cherchez une collation sucrée et nutritive 
dans un enrobage irrésistiblement croustillant pour vous 
aider à tenir le coup jusqu’au lunch ou au souper, nous avons 
une nouveauté que les grignoteurs de tous âges vont adorer! 
Le fabricant de la collation à emporter préférée des 
Québécois depuis les années ‘70 apportent d’Europe une 
nouvelle barre regorgeant de graines de sésame et des 
céréales puissantes pour satisfaire les becs sucrés et nourrir 
les corps occupés d’un océan à l’autre.

Les nouvelles barres Sesame Snaps Seeds & Grains sont une 
alternative aux collations souvent remplies d’ingrédients 
imprononçables. Un pas vers le choix d’options plus saines 
entre les repas, elles sont faites avec du miel et regorgent de 
graines de sésame et de céréales soufflées à haute valeur 
nutritive dont l’amarante, le millet, le quinoa et le sarrasin. 
Sans gluten, elles sont faites d’ingrédients naturels, sans 
saveurs ni colorants artificiels, et ne contiennent aucun agent 
de conservation. Une bonne source de fibres et d’oméga-6, 
cette collation croquante fournit 4 g de protéines par barre 
pour vous faire avancer tout au long de la journée. Chaque 
emballage contient trois morceaux que vous pouvez 
grignoter tout doucement, un à la fois (si votre volonté vous le 
permet), ou dévorer d’un coup! Peu importe, cette collation 
végétarienne délicieuse et nutritive est une gâterie que vous 
vous sentirez bien de manger.

« Les graines anciennes comme le millet et l’amarante sont 
des superaliments longtemps oubliés qui n’ont pas connu la 
même montée en popularité que le quinoa. Nous sommes 
ravis d’apporter aux gens d’un bout à l’autre du pays une 
option meilleure pour la santé regorgeant de valeur nutritive 
saine », explique Valerie Nolet, Chef de marque chez ID 
Foods, les distributeurs des collations Sesame Snaps au 
Canada. « Joignant fonction et saveur en une même 
grignotine croquante, nos nouvelles barres Sesame Snaps 
Seeds & Grains sont une façon simple de choisir des aliments 
riches en nutriments dont votre corps a besoin pour 
fonctionner, sans sacrifier la saveur. »



LES GRAINES DE SÉSAME : LE CLASSIQUE ÉPROUVÉ

L’AMARANTE, L’UNE DES PLANTES CULTIVÉES LES PLUS 
ANCIENNES DU MONDE

Délicieux et nutritifs, des superaliments sur le pouce
Le rythme frénétique du quotidien ne montrant aucun signe de ralentissement, nous sommes de plus en plus nombreux à 
prendre à cœur les principes de l’alimentation consciente afin de nous sentir le mieux possible, maintenant et à long terme. 
Convenant aux boîtes à lunch et faciles à glisser dans un sac de sport, un sac à main, un coffre à gants ou même la plus petite 
des poches, les emballages à portion unique des Sesame Snaps classiques font partie de nos collations sur le pouce préférées 
depuis des décennies. Dans le but de devenir une option plus saine que les barres tendres traditionnelles, la marque a joint les 
bienfaits du sésame pour la santé à ceux de quatre supergraines soufflées dans ses nouvelles collations.

BIENFAITS NUTRITIFS DES GRAINES ET DES 
CÉRÉALES QUI SE TROUVENT DANS LES NOUVELLES 
BARRES SESAME SNAPS SEEDS & GRAINS :

Choisir une collation saine et délicieuse à base de sésame 
est véritablement une évidence pour ce qui est de rassasier 
votre appétit, de nourrir votre corps de vitamines et de 
nutriments, et de prendre un moment pour profiter d’une 
gâterie. Les graines de sésame étant une bonne source de 
matières grasses saines, de protéines, de vitamine B, de 
minéraux, de fibres, d’antioxydants et d’autres nutriments 
végétaux bénéfiques, leur consommation régulière (et non 
seulement un soupçon occasionnel sur un pain à 
hamburger) peut contribuer au contrôle du taux de 
glycémie, combattre la douleur liée à l’arthrite, réduire les 
marqueurs du stress oxydatif et la peroxydation des lipides, 
et diminuer les taux de cholestérol. C’est ce qu’on appelle 
être petites, mais puissantes!

Certains chercheront peut-être à comprendre pourquoi 
l’amarante, l’une des plantes cultivées les plus anciennes de 
la planète, a été désignée « la graine du 21e siècle ». Bien 
que l’amarante ait été révérée par les tribus aztèques et 
incas pour sa haute teneur en éléments nutritifs et son bon 
goût, c’est le retour récent aux aliments entiers et naturels 
qui a suscité une renaissance de l’amarante qui se faisait 
attendre depuis longtemps. En ce qui concerne la qualité 
nutritive, les autres cultures traditionnelles n’arrivent pas à la 
hauteur de l’amarante. Composée de protéines qui 
procurent la force et l’énergie nécessaires pour vous 
permettre de tenir le coup tout au long de votre journée 
occupée, l’amarante a aussi une haute teneur en fibres et 
une faible teneur en calories pour prolonger votre sentiment 
de plénitude, contribuant ainsi au maintien d’un poids santé.



À PROPOS DU FABRICANT DE SESAME SNAPS

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour recevoir des échantillons des nouvelles barres Sesame Snaps Seeds & Grains 
ou des photos à haute résolution, veuillez communiquer avec Le PR Department au 416 535-3939 ou par courriel : medias@prdepartment.ca.

Récemment révéré pour ses propriétés saines, le quinoa est 
un superaliment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
exactement? Il est une excellente source de fibres, qui sont 
bénéfiques à la digestion, et il donne le sentiment d’être 
rassasié pendant une longue durée.

Fondée en Pologne en 1945, Unitop est le chef de file du marché des produits à base de sésame et l’un des plus importants 
producteurs d’halva et de grignotines au sésame en Europe. Connue pour son souci de la tradition et de la qualité, l’entreprise 
distribue ses collations délicieuses et nutritives dans plus de 40 pays partout dans le monde, y compris l’Australie, la 
Grande-Bretagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis. Ici, au Canada, les marques Sesame Snaps et Sezme 
font partie de nos souvenirs d’enfance depuis les années 1970. La compagnie a à cœur l’environnement. C’est pourquoi les 
produits signés Unitop ne contiennent pas d’huile de palme et sont vendus dans un emballage recyclable. Dévouée au soutien 
des communautés locales, Unitop possède une passion pour les causes liées aux enfants en Pologne, son pays d’origine.

Les quatre nouvelles barres Sesame Snaps Seeds & Grains 
se joignent aux cinq combinaisons de saveurs alléchantes 
de la famille Sesame Snaps : quinoa, chia, vanille, miel et 
Sesame Snaps classiques. Les nouvelles barres seront 
offertes chez Whole Foods, Save-On-Foods et d’autres 
détaillants, juste à temps pour la rentrée scolaire, au prix de 
détail suggéré de 0,99 $.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
produits Sesame Snaps et pour savoir où acheter les 
nouvelles barres Sesame Snaps Seeds & Grains, consultez 
le site www.sesamesnaps.ca

LE QUINOA : UN SUPERALIMENT SANS GLUTEN!
Extrêmement nutritif, le sarrasin est un grain entier qui s’est 
révélé efficace pour améliorer la santé cardiaque, favoriser 
la perte de poids et aider à gérer le diabète. Une bonne 
source de protéines, de fibres et d’énergie, cette 
supergraine est un excellent ajout aux nouvelles Sesame 
Snaps Seeds & Grains.

LE SARRASIN

L’une des semoules les plus anciennes et les meilleures 
pour la santé, le millet possède des utilisations culinaires 
illimitées. Il est notamment cuit et servi comme gruau pour 
le déjeuner, ou moulu et ajouté à des recettes de pain ou de 
muffins. Les propriétés uniques du millet sont recherchées 
par les personnes qui choisissent des options plus saines et 
un mode de vie mieux équilibré. Il est reconnu pour soutenir 
le système immunitaire de l’organisme et contrer les 
radicaux libres!

LES PROPRIÉTÉS UNIQUES DU MILLET, L’UN DES ALIMENTS LES 
PLUS SAINS DU MONDE!


