
SOBAYA® Natural Soba and Udon are crafted in Montréal, Québec 
using traditional Japanese techniques. The flour is slowly kneaded 
with pure water and a bit of Eden sea salt then the dough is rolled 
and folded onto itself eight times before cutting. The long pasta 
noodles are patiently dried, hand cut, and boxed in convenient 
reclosable boxes. Each step helps create perfect texture and flavour. 
/ Les pâtes naturelles Soba et Udon SOBAYA® sont confectionnées par 
petits lots à Montréal, au Québec, à l’aide de techniques japonaises 
traditionnelles. La farine est pétrie lentement avec de l’eau pure et 
un peu de sel de mer Eden, puis la pâte est laminée et repliée sur 
elle-même à huit reprises, avant d’être coupée. Les longues franges 
sont déposées sur des supports, séchées lentement, coupées à la main 
et mises en boîtes. Chaque étape est conçue de manière à créer une 
texture et une saveur parfaites.
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Natural Wheat & Buckwheat Soba 
Soba de blé et de sarrasin naturels
 
UPC: 0 57443 40101 7
Case Pack: 12 / 454 g
Case Pack UPC: 0 57443 41101 6

Ingredients: 70% Spring Wheat, 30% Whole Buckwheat, Sea Salt
Japanese for buckwheat, ‘Soba’ is also the word used to  
describe this traditional noodle made by blending buckwheat  
with spring wheat.

Ingrédients: 70% blé de printemps, 30% sarrasin entier, sel de mer 
Soba, le nom japonais du sarrasin, est aussi utilisé pour décrire cette 
pâte traditionnelle confectionnée en combinant le sarrasin et le blé de 
printemps.

Natural Wheat Udon
Udon de blé naturel
UPC: 0 57443 40102 4
Case Pack: 12 / 454 g
Case Pack UPC: 0 57443 41102 3

Ingredients: Spring Wheat and Sea Salt
Udon is a thicker cut than soba, delicious in broths, salads, and stir-fries.

Ingrédients: Blé de printemps et sel de mer
Plus épaisse que le Soba, la pâte Udon est délicieuse dans les bouillons, 
les salades et les sautés.

Bulk: 5 kg
UPC: 0 57443 60101 1

Bulk: 5 kg
UPC: 0 57443 60102 8


