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5MD LANCE SA NOUVELLE MARQUE STARTINE
Des légumes frais à tartiner pour agrémenter un apéritif

Communiqué de presse

A propos de Startine
Startine est une marque de 5M Development, lancée en mai 2018. Cette société familiale, basée à Tarbes dans les Hautes-
Pyrénées est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits alimentaires dédiés à l'apéritif. Startine 
est référencéé dans près de 540 magasins  (Leclerc, Carrefour, Market, Carrefour city, Carrefour Contact et Intermarché) .

Une aventure familiale fondée à Tarbes 
Sébastien et Emmanuel, 2 frères passionnés de cuisine, sont convaincus que c'est lors de moments conviviaux que 
l'essentiel se passe. Dès leur plus jeune âge,  leur grand-mère à l'accent du midi « Nina » les a initiés à la cuisine provençale 
et le plaisir de se retrouver en famille. Après avoir eu un parcours professionnel atypique, ils décident alors de se lancer 
ensemble dans l’aventure entrepreneuriale et fondent 5M Development. Ils ont la volonté de toucher le plus grand nombre 
à des prix accessibles. Pari gagné puisque l'on retrouve, depuis peu, la gamme de produits auprès des grandes enseignes 
dans  toute la partie du sud de la France.

Des recettes saines et gourmandes cuisinées avec des légumes frais
Comme à la maison, les légumes du soleil, fraîchement ramassés dans le potager,  sont directement cuisinés. Autour de la 
table, nous dégustons alors des produits sains et gourmands, sans gluten, sans OGM, sans colorants, sans conservateurs 
artificiels donc sans aucune altération du goût. Les amateurs de poivron constateront, très vite, que le goût spécifique 
de ce fruit reste intact, grâce à un procédé technologique innovant de cuisson de légumes. Ces légumes à tartiner 
s'adressent non seulement aux amateurs d'apéritifs mais aussi comme base de cuisine pour créer de nouvelles recettes.
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