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L’avoine finlandaise, gorgée 
de lumière du Nord -
un trésor offert par l’Arctique
Découvrez l’excellence de l’avoine finlandaise et sa 
saveur incomparable. Explorez la pureté et cette qualité 
supérieure que seule la Nature arctique peut offrir, 
aidée par le savoir-faire finlandais à la fois ancestral et 
ultramoderne.

Nous innovons pour 
votre bien-être
Nous sommes spécialisés dans la  
R&D particulièrement innovante 
autour de l’avoine ainsi que dans 
la création et le développement 
des produits à base d’avoine 
qui contribuent à améliorer 
votre santé et bien-être. 
Découvrez les dernières 
idées et tendances et 
mettez à profit les 
résultats de nos 
recherches. 

Une large gamme de 
produits et d’ingrédients 
à base d’avoine
Notre offre comprend des innovations qui mettent 
en l’honneur les effets bénéfiques pour la santé de 
l’avoine. Nous proposons des produits d’avoine de 
qualité alimentaire et fourragère, des ingrédients à 
base d’avoine ainsi que des produits prêts à consommer 
adaptés au mode de vie moderne,  tous disponibles 
également en bio et sans gluten (l’avoine pure). Laissez-
vous surprendre par la variété de l’offre avoine !

L’avoine finlandaise, cultivée 
dans le respect de la Nature, 
emmagasine l’énergie du 
soleil de minuit arctique 
Le caractère unique de l’avoine finlandaise trouve 
son origine aux conditions arctiques dans lesquelles 
elle pousse.  Toute la culture de l’avoine finlandaise se 
situe au dessus de la 60° latitude Nord, c’est-à-dire à 
la hauteur du Groenland ou de l’Alaska ! Les qualités 
exceptionnelles de notre avoine sont un cadeau de la 
Nature elle-même qui fournit une immense luminosité, 
des eaux pures et des hivers rudes qui permettent 
d’obtenir un produit d’une qualité unique. 

Perfection 
arctique facile  
à transformer
Les grains de l’avoine 
finlandaise sont grands 
et beaux et faciles à 
transformer. Notre avoine 
est reconnaissable pour ses 
excellentes propriétés de  
mouture et son très bon rendement 
combinés à une excellente stabilité 
au stockage. Laissez-vous inspirer 
par la grande facilité de transformation 
de l’avoine finlandaise. 



Pour plus de 
renseignements :

www.finnish-oats.fi

Vérifiez par 
vous-même !
Goûtez les produits finlandais à base 
d’avoine et faites connaissance avec 
nos producteurs lors des salons et 
d’autres évènements 
internationaux. 
Vous trouverez les 
dernières nouvelles 
et les évènements 
à venir ici :

www.finnish-oats.fi

Nous aimerions avoir 
de vos nouvelles
Nous sommes là pour vous conseiller. N’hésitez pas à 
contacter les commerçants, exportateurs et spécialistes 
finlandais dans le domaine de l’avoine sur notre site 
internet www.finnish-oats.fi

l’Association finlandaise de l’avoine
info@kaurayhdistys.fi

le Comité céréalier de Finlande
https://www.vyr.fi/fin/in-english

Food From Finland
www.foodfromfinland.fi

Traçabilité totale, 
culture sans OGM et 
technologie ultramoderne
Les valeurs de la fiabilité et de la qualité optimale 
sont importantes pour les Finlandais. Toute la chaîne 
de production de l’avoine est l’objet d’un contrôle 
très rigoureux. Aucun OGM n’est utilisé. L’hygiène 
alimentaire ainsi que les points de vue éthiques et 
environnementaux sont pris en considération lorsque 
nous cultivons et transformons notre avoine. Nous 
travaillons avec soin pour que vous puissiez profiter 
de produits d’avoine finlandais irréprochables à tout 
point de vue.
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