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Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous avez déjà dû
lire mon premier test des gourdes 4ULTRA. Mais depuis le
changement du nom de mon blog, ce test n’est plus disponible à
la lecture. Je suis toujours une grande consommatrice de ces
produits et je trouve dommage de ne pas vous faire partager à
nouveau mon expérience, d’autant plus que, depuis, il y a de
nouvelles recettes qui sont TROP bonnes !

L’histoire de la marque
La marque 4ULTRA a été créée par Pierre Cursan en 2018. Après
plusieurs
années à travailler dans les compléments alimentaires, Pierre
décide de créer
sa marque d’en-cas salés.

Passionné de sport, lui-même consommateur d’en-cas, il fit un
constat
simple lors de ses sorties : les produits fabriqués pour les
sportifs sont
tous sucrés. À force, le goût finit par être écœurant et la

prise alimentaire
se fait moins facilement, ce qui altère nos performances.

C’est ainsi, et avec beaucoup de raccourcis, que les en-cas
salés 4ULTRA sont nés. Ils sont bios, fabriqués en France avec
des produits français, digestes et nomades. Tout ce dont nous
avons besoin pendant nos efforts.

Premières
découverte

impressions

à

la

Des petites gourdes recyclables qui contiennent 85 g de purée,
six goûts différents:

Butternut et patate douce
Pimarron et carotte
Houmous de pois chiche

Betterave
Pomme de terre et carotte

Les gourdes sont refermables. Personnellement je n’ai jamais
réussi à en
garder pour avoir besoin de les refermer, mais ça évite au
moins que le reste
du produit ne se vide dans le sac après utilisation (on
connaît tous les
gels qui coulent dans les poches du sac et qui en mettent
partout…).

Les impressions après un test sur
le
terrain
Je les ai testées dans plusieurs conditions : en trail, en
randonnée et comme en-cas en déplacement. Il n’y a pas à dire,
ces gourdes sont multifonctions !

Blague à part, c’est toujours un régal de consommer l’une de
ces purées.
Aucun problème digestif, goût au top !

J’ai adoré les avoir lors de la randonnée Bergerac-Rocamadour
(le compte rendu est ici) et pour mes longs trails, elles sont
une bonne alternative au reste de ma nutrition.

Je suis complètement fan de tous les goûts, je ne peux

vraiment pas vous donner ma préférence à part la betterave que
j’ai plus de mal à consommer quand il fait chaud. Je fais
aussi attention à la gourde au pois chiche que je garde plutôt
pour la randonnée. Je n’ai pas l’estomac fragile pendant mes
trails mais quand même, je ne vais pas tenter le diable !

En bref
En bref ? Si vous ne connaissez pas ou que vous n’avez pas
encore goûté les purées 4ULTRA de Pierre, je vous invite
vivement à les découvrir. En plus, Pierre a eu la gentillesse
de vous offrir un code promo que vous retrouverez à la fin de
cet article.

Ah oui ! Même si vous n’êtes pas sportif, vous n’avez pas
d’excuses ! Au lieu de consommer des plats préparés et ultratransformés par l’industrie alimentaire, achetez les purées
4ULTRA, c’est bio, vegan, sans gluten, sans additifs, sans
arôme artificiel ni conservateur. Les produits sont cuisinés

et conditionnés par Pierre et son équipe.

Où l’acheter
Sur son site tout simplement, livraison rapide et soignée.
Allez aussi jeter un œil sur son calendrier d’événements pour
profiter d’une dégustation, d’informations et de la bonne
humeur de Pierre.

Pierre m’a donné un code promo pour vous : popsport10

Allez… Filez passer commande ! https://www.4ultra.fr/shop/

Dernier petit point : je ne touche aucune commission sur les
ventes, ni même pour avoir écrit cet article. J’aime
simplement beaucoup les produits 4ULTRA et j’ai pour habitude
de vous faire partager mes coups de cœur comme celui-ci.

