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Kyan Cuisine Inc.
Treat yourself with healthy and delicious meals prepared locally! 
Kyan Cuisine was founded in January 2019 to promote greener 
eating through energy and herbal dishes. The company offers 
a variety of Buddha bowls made from fresh, local and, mostly, 
organic ingredients. Did you know that several studies show that 
plant-based eating increases your daily energy and helps prevent 
chronic diseases such as high blood pressure, type 2 diabetes and 
certain types of cancer?

Not having a wide variety of healthy and vegan meals in the area, 
the three entrepreneurs Vanessa Viau, Samuel Doucet and Aude 
Martel, decided to start a business offering a plant-based menu. In 
order to grow the business further, the team decided to stop online 
meal sales to focus on developing meals that will be available 
within a few months in several retail stores in the area of Prescott-
Russell and Ottawa. You can already buy the Buddha bowls at the 
following locations: Marché BoniChoix in Embrun, Foodland in 
Russell, Joyful Coffee in Rockland, 
The Broken Kettle in Vankleek Hill. 
Kyan Cuisine is proud to announce 
that the team will be serving a meal to 
high school students in Ottawa as part 
of the Student Summit for the Earth, 
which will take place on December 4. 

This event inspires students to make a green citizen gesture while 
promoting a healthy diet. 

Samuel Doucet and Aude Martel, also the owners of Kyan Culture 
Inc., produce fresh microgreens that are found in Kyan Cuisine 
Inc.’s meals. In each bowl, a portion of cereals, lettuce, protein and 
vegetables ensures a complete meal to satisfy all appetites.

Since Kyan Cuisine is still a young and growing business, the 
owners have several projects in sight that will further increase 
their involvement in the community. The Department of Economic 
Development is proud that Kyan Cuisine is among our business 
community and congratulates the team for their work and 
involvement in the Township of Russell.

Don’t wait, go get a meal from Kyan Cuisine and you’ll be hooked! 
You can follow the company on Facebook @KyanCuisine and 
Instagram. For more information, please call 613 620-3826. 

Kyan Cuisine Inc.
Gâtez-vous avec des repas sains et délicieux préparés localement! 
Kyan Cuisine a été fondé en janvier 2019 dans le but de promouvoir 
une alimentation plus verte par le biais des plats énergisants et à 

base de plantes. L’entreprise offre une variété 
de bols bouddha faits à partir d’ingrédients 
frais, locaux et, autant que possible, 
biologiques. Saviez-vous que plusieurs 
études démontrent que manger à base de 
plantes augmente votre énergie quotidienne 
et aide à prévenir des maladies chroniques 
telles que la haute pression, le diabète de 
type 2 et certains types de cancer? 

N’ayant pas une grande variété de repas santé 
et végétalien dans la région, les trois entrepreneurs 

Vanessa Viau, Samuel Doucet et 
Aude Martel ont décidé de se lancer 
en affaires pour offrir un menu à 
base de plantes. Afi n de faire grandir 

l’entreprise davantage, l’équipe a décidé d’arrêter la vente en ligne 
de repas pour se concentrer dans le développement de repas qui 
seront disponibles, d’ici quelques mois, dans plusieurs magasins de 
vente au détail dans la région de Prescott-Russell et Ottawa. Vous 
pouvez déjà vous procurer les bols bouddha aux endroits suivants :
 Marché Boni Choix à Embrun, Foodland à Russell, Café Joyeux 
à Rockland, The Broken Kettle à Vankleek Hill. Kyan Cuisine est 
fi er d’annoncer que l’équipe servira un repas à des étudiants du 
secondaire à Ottawa dans le cadre du Sommet des élèves pour la 
terre, qui aura lieu le 4 décembre. Cet évènement inspire les élèves à 
poser un geste écocitoyen, tout en favorisant une alimentation saine.

Samuel Doucet et Aude Martel, également propriétaire de Kyan 
Culture Inc. produisent des micropousses fraiches qui se retrouvent 
dans les repas de Kyan Cuisine Inc. Dans chaque bol, une portion 
de céréale, laitue, protéine et légumes assure un repas complet pour 
satisfaire tout appétit.  

Comme Kyan Cuisine est encore tout nouveau, les propriétaires 
ont plusieurs projets en vue qui augmenteront davantage leur 
implication dans la communauté. Le département de développement 
économique est fi er que Kyan Cuisine soit parmi notre communauté 
d’affaires et félicite l’équipe pour leur travail et leur implication dans 
la municipalité de Russell.

N’attendez plus, allez vous procurer un repas de Kyan Cuisine et 
vous serez mordu! Vous pouvez suivre l’entreprise sur Facebook 
@KyanCuisine et Instagram. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez composer le 613-620-3826.

Secteur d’activité : Nourriture
Année de fondation : 2019

Business Sector: Food
Year of Foundation: 2019
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