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LISTE DE PRIX

ATTENTION: Prix à titre indicatif, ceux-ci peuvent varier en passant par
un distributeur



Les produits en pots sont vendus dans des caisses de 12 pots. 

Les formats HRI en sachets sont vendus dans des caisses de 6
sachets. 

Visitez notre site internet pour plus de détails sur notre
entreprise ou nos produits : https://seabiosis.com/

Pour commander directement à Seabiosis*:  

Pour commander à un de nos distributeurs au Québec: 

      

               Courriel: info@seabiosis.com
               Téléphone: 581-681-1070 #1
                 *Des conditions s'appliquent.
      

          COOP Alentour: sac@coopalentour.ca
           La Gamme Gaspésie-Les-Iles: lagammegaspesieiles.ca
          SERVAB (en Gaspésie): commandes@servab.com
      Les minimums de commande varient suivant les distributeurs
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LES ALGUES DE SEABIOSIS 
Assurance qualité: Algues 100 % gaspésiennes,  issues de 

Assurance écoresponsable: Aucune terre arable, aucune eau douce, 

Assurance BON GOÛT: Les algues sélectionnées individuellement, à la main, sont
transformées en 24 à 48h après leur sortie de l’eau. La transformation artisanale
permet de réduire le goût salé des algues = produits accessibles à tous, même aux
non-initiés aux algues !

Assurance "clean label": Une liste d'ingrédients courte, simple et transparente, avec
des ingrédients de qualité = produits simples et bons de grande qualité. 

Assurance longue conservation: Méthodes de conservation artisanales pour des
produits qui se gardent plusieurs mois à plusieurs années avant ouverture et plusieurs
semaines au frigo après ouverture. 

Assurance "santé": Les algues utilisées sont des sources végétales de fibres solubles
et de minéraux et d’oligo-éléments (Calcium, potassium, iode, magnésium, sodium,
etc). Bon au goût et bon pour la santé!

       la cueillette sélective et de la culture écoresponsable 
       grâce à nos partenaires du secteur.

      aucun produit chimique =  aliment naturel, bon pour notre santé ET pour la planète !



Format: 225 ml
Prix de détail suggéré (PDS): 13,99 $

Prix pour les détaillants: 9,79 $
Code-barre: 6 64732 00883 5

Description du produit :

Voici le premier Pesto d'algues fait au Québec avec des algues 100 %
Gaspésiennes. 

Dans le Pesto de Kombu, le basilic est remplacé par le Kombu royal,
une algue naturellement cueillie et cultivée en Gaspésie. 

Vous retrouverez le goût si apprécié d’un pesto conventionnel : ail
frais, parmesan savoureux, huile d’olive de qualité ; ainsi qu’un subtil
goût de la mer qui en fait un produit unique, surprenant et DÉLICIEUX!
 
Le Pesto de Kombu est très apprécié des consommateurs, même les
non-initiés aux algues. Ce Pesto plait aussi à de nombreux chefs, tel
que M. Jean-Luc Boulay qui y a goûté et l’a adoré !
Donc n’hésitez plus à le proposer à votre clientèle.

Allez voir la présentation en vidéo: https://youtu.be/uAo1BWGbyrg
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Conseils d'utilisation:
Les utilisations du Pesto de Kombu sont multiples :
  ✓ Dans des pâtes aux fruits de mer;
  ✓ Sur une pizza de la mer;
  ✓ Sur de fines tranches de pain grillé;
  ✓ Dans des sandwichs au thon;
  ✓ Sur un pavé de poisson... 

Format de 500 ml: 
Prix des HRI: 18,89 $
Le Pesto de Kombu est présenté dans un sachet de 500 ml de longue
conservation. 
Une fois ouvert, il peut se conserver plusieurs semaines au réfrigérateur ou
être congelé en portions individuelles pour rendre son utilisation encore
plus facile tout en gardant une qualité optimale!  
Son utilisation facile et rapide en cuisine vous ravira!

Ingrédients:
Laminaire sucrée (Kombu), épinards, huile d’olive, huile de canola,
parmesan (lait), ail, acide citrique, sel de mer.

Conservation:
Avant ouverture, à température pièce pendant 2 ans.  Après ouverture, garder au frais
plusieurs semaines. Peut aussi être congelé, comme un pesto classique.



Format: 225 ml
Prix de détail suggéré (PDS): 13,99 $

Prix pour les détaillants: 9,79 $
Code-barre: 6 64732 00884 2

Description du produit :

Cette version « rouge » de notre Pesto est agrémentée de
délicieuses tomates séchées et de flocons de Dulse (main de mer
palmée), une algue rouge au goût délicat. 

Son goût tomaté accompagne les pâtes, pizzas et soupes de toute
sorte.

Ce pesto va ensoleiller vos plats !
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Ingrédients:
Laminaire sucrée (Kombu), huile d’olive, huile de canola, parmesan
(lait), tomates séchées, pâte de tomates, épinards, ail, main de mer
palmée (Dulse ou Bacon de mer), acide citrique, sel de mer.



Conseils d'utilisation:
Les utilisations du Pesto de Dulse sont multiples :

  ✓ Dans des pâtes;

  ✓ Sur une pizza au jambon et légumes;

  ✓ Dans une poélée de légumes;

  ✓ Dans des sandwichs type paninis; 

  ✓ Sur des brochettes de poulets ou de la viande

     grillée...

Format de 500 ml: 
Prix des HRI: 18,89 $
Le Pesto de Dulse est présenté dans un sachet de 500 ml de longue
conservation. 
Une fois ouvert, il peut se conserver plusieurs semaines au réfrigérateur ou
être congelé en portions individuelles pour rendre son utilisation encore
plus facile tout en gardant une qualité optimale!  
Son utilisation facile et rapide en cuisine vous ravira!

Conservation:
Avant ouverture, à température pièce pendant 2 ans.  Après ouverture, garder au frais
plusieurs semaines. Peut aussi être congelé, comme un pesto classique.



Description du produit :

Les clients nous l’ont demandé, Seabiosis l’a fait!!

Un délicieux Pesto aux algues Kombu VÉGAN, où le parmesan est
remplacé par de la levure nutritionnelle, au goût savoureux de
noisette grillée.

Ce Pesto se différencie de notre Pesto de Kombu Original, avec
l’huile de tournesol et les graines de tournesol broyées qui amplifient
le goût de noix et le croquant du produit.

Un Pesto aux algues encore plus santé et toujours aussi bon, qui
offre une délicieuse option pour les végétaliens et les foodies
curieux de nouvelles saveurs !
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Format: 225 ml
Prix de détail suggéré (PDS): 14,99 $

Prix pour les détaillants: 10,49 $
Code-barre: 6 64732 00885 9

NOUVEAU!



Conseils d'utilisation:
Les utilisations du Pesto de Kombu VEGAN
sont multiples :
  ✓ Dans des pâtes;
  ✓ Sur une pizza aux légumes;
  ✓ Dans une salade composée;
  ✓ Dans des sandwichs au tofu;
  ✓ Dans des sautés de tofu... 

Ingrédients:
Laminaire sucrée (Kombu), huile de tournesol, huile de
canola, épinards, graines de tournesol grillées, levure
nutritionnelle, ail, acide citrique, sel.

Conservation:
Avant ouverture, à température pièce pendant 2 ans.  Après ouverture, garder
au frais plusieurs semaines. Peut aussi être congelé, comme un pesto classique.



Format: 100 g
Prix de détail suggéré (PDS): 16,99 $

Prix pour les détaillants: 11,89 $
Code-barre: 6 64732 01024 1

Description du produit :

Les Cornichons de Kombu permettent de valoriser le stipe (ou tige),
une partie généralement inutilisée du Kombu royal, algue
naturellement cultivée en Gaspésie.

Le stipe est coupé en petits morceaux et conservé dans une délicieuse
marinade, qui rappelle le goût traditionnel des cornichons.

Croquez dans ces cornichons et vous découvrirez une vraie vague de
saveurs : acidulé, sucré et un petit goût de la mer. De plus, le mélange
d’épices de la marinade, signé Seabiosis, ajoute une complexité de
goût qui séduit même les plus grands chefs.
Surprenez vos papilles en croquant dans les Cornichons de Kombu!
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Ingrédients:
Laminaire sucrée (tige d'algue Kombu), marinade (eau, vinaigre de
cidre de pommes, vinaigre blanc, sucre, sel, épices).

Quantité
limitée



Format: 100 g
Prix de détail suggéré (PDS): 16,99 $

Prix pour les détaillants: 11,89 $
Code-barre: 6 64732 00842 2

Description du produit :

Un produit unique d’algue Kombu mariné dans une marinade à pickles
aigre-douce aux mille saveurs.

Découvrez ainsi la feuille de l’algue Kombu royal marinée, qui offre une
texture légèrement croquante et une vague de saveurs qui ravira les
amoureux de pickles.

Un produit à manger tel quel comme n'importe quel pickle! Il
accompagne alors vos plateaux de fromages, d’olives marinées, de
charcuteries et de poissons fumés.
Il peut aussi remplacer les câpres, les olives et les cornichons en
cuisine. 
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Ingrédients:
Laminaire sucrée (feuille d'algue Kombu), marinade (eau, vinaigre de
cidre de pommes, vinaigre blanc, sucre, sel, épices).

NOUVEAU!



Conseils d'utilisation des algues marinées:
 ✓ Dans des pizzas et des sandwichs;
 ✓ Sur des plateaux de poissons fumés 
     ou de fromages fins;
  ✓ Sur des plateaux de Sushis;
  ✓ Dans des tartares de poissons ou de viandes; 
  ✓ Dans une sauce tartare pour accompagner 
     vos fish and chips et vos poissons...

Format de 300 g pour le KOMBU MARINÉ: 
Prix des HRI: 24,49 $

Le Kombu mariné est présenté dans un sachet longue conservation de
300 g d'algues, en plus de sa marinade savoureuse.  
Une fois ouvert, il peut se conserver plusieurs semaines au
réfrigérateur comme des cornichons classiques.   
Son utilisation facile et rapide en cuisine vous ravira!

Conservation:
Avant ouverture, à température pièce pendant 2 ans. Après ouverture, garder au frais
plusieurs semaines. 



Format: 225 g
Prix de détail suggéré (PDS): 15,99 $

Prix pour les détaillants: 11,19 $
Code-barre: 6 64732 00886 6

Description du produit :

La Salade de Kombu est issue d’une belle collaboration entre Au tour
du pot – conserverie mobile, une entreprise gaspésienne qui fait un
kimchi délicieux, et les algues de Seabiosis.
Cette salade d’algue offre des saveurs asiatiques de sésame, vinaigre
de riz, sauce soya en plus du goût subtil de la mer et du léger piquant
du Kimchi.

Un équilibre parfait qui accompagne avec délice les plats de type
asiatique.

Cette belle nouveauté offre une infinité de possibilités !
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Ingrédients:
Kimchi (daikon et/ou chou, eau, piment coréen, oignon, sel,
laminaire sucrée, ail, gingembre, riz, sucre), laminaire sucrée
(Kombu), sucre, graines de sésame, sauce soya, vinaigre de riz,
vinaigre blanc, huile de sésame, huile de canola.

NOUVEAU!

https://autourdupot.net/


Conseils d'utilisation:
Les utilisations de la Salade de Kombu sont multiples :

  ✓ Sur des plateaux de Sushis;

  ✓ Dans des Bols Poké et Bols du Dragon;

  ✓ Dans des soupes asiatiques et soupes Ramen;

  ✓ Dans des sautés asiatiques au tofu ou aux 

     crevettes; 

  ✓ Dans des salades asiatiques ou des Banh Mi...

Format de 500 g: 
Prix des HRI: 22,39 $

La Salade de Kombu est présentée dans un sachet de 500 g de longue
conservation. 
Une fois ouvert, elle peut se conserver plusieurs semaines au
réfrigérateur. 
Son utilisation facile et rapide en cuisine vous ravira!

Conservation:
Avant ouverture, à température pièce pendant 2 ans. 
Après ouverture, garder au frais plusieurs semaines. 



Format: 90 g
Prix de détail suggéré (PDS): 9,99 $

Prix pour les détaillants: 6,99 $
Code-barre Saucisson Cheddar: 6 64732 00679 4

Code-barre Saucisson Bière: 6 64732 00678 7

Bière La Gaspésienne #13 de Pit Caribou
Cheddar Vieilli 12 mois de la Fromagerie de L'Isle

Description du produit :

De délicieux saucissons secs pur porc, parsemés de flocons de Kombu
royal, une algue naturelle de la Gaspésie. 

Ces saucissons sont faits par un Maître Saucissier à Tremblant.

Deux saveurs sont proposées :

Vous allez-voir, votre clientèle va en faire un incontournable de leur pique-
niques et apéro !

Succès à la gaspésienne garanti !

ATTENTION: Quantité limitée, disponible en précommande uniquement. 
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Conseils d'utilisation:

  ✓ Dans des plateaux de charcuteries 

      et fromages;

  ✓ Sur une pizza;

  ✓ Coupés en rondelles à l'apéro... 

Ingrédients – Bière Pit Caribou : 
Porc, bière Pit Caribou #13, laminaire sucrée (Kombu), sel de
mer, dextrose, épices, lait écrémé en poudre, erythorbate de
sodium, extrait de culture de céleri, ferment lactique.

Ingrédients – Cheddar Vieilli : 
Porc, fromage cheddar vieilli 12 mois, laminaire sucrée
(Kombu), sel de mer, dextrose, épices, lait écrémé en poudre,
erythorbate de sodium, extrait de culture de céleri, ferment
lactique.

Conservation:
Les Saucissons secs de Kombu se conservent à température pièce 6 à 9 mois avant
ouverture. Après ouverture il est conseillé de les conserver au réfrigérateur.



Contactez-nous:
 

Courriel: info@seabiosis.com
 

 Téléphone:  581-681-1070 #1
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