La tendance du
végétal
Les produits végétariens et végétaliens sont en
pleine croissance depuis plusieurs années et ce pour
différentes raisons : environnementale, éthique,
religieuse…
Ces produits ne sont plus uniquement réservés aux
personnes suivant un régime alimentaire spécifique
mais sont également prisés par celles souhaitant
tester de nouveaux produits.
Le remplacement des protéines animales par les
protéines végétales permet de mettre au point des
produits au profil nutritionnel intéressant mais
engendrent également des difficultés au niveau de
la formulation ; aspect, goût, texture sont souvent
compromis.
Nactis Flavours propose des solutions pour
que protéines végétales riment avec expérience
sensorielle.
• Arômes naturels : notes végétales et bouillons,
notes viandées, notes fumées
• Masquants : arômes naturels pour off-notes
engendrées par protéines, fibres...
• Mélanges aromatiques : marinades, décors
aromatiques
• Mélanges fonctionnels
conservation naturelles
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Découvrez notre Burger Vegan
Ne choisissez plus entre visuel, goût ou texture, optez pour notre « simili-carné »
Un steak végétal avec le goût et la texture de la viande ? C’est possible !

Composition de notre burger Vegan
Mix Burger

Ref : Mix FPF9104 Dosage : 13%

Arôme naturel
goût grillé

Mix de farine et
fibres végétales

Ref : 3950.01
Dosage : 0.07 %

Arôme naturel
goût boeuf
(vegan)
Ref : FNB9106
Dosage : 1.8 %

Conservateur
naturel
Nactis flavours
distributeur exclusif de
CORBION, fournisseur
de solutions Clean Label

Les plus de notre produit
• Steak sans dérivés de produit laitier
• Produit sans arrière-goût végétal
• Utilisation d’un mélange de farine de pois
chiche et de fibres végétales
• Produit qui ne s’effrite pas lors du découpage
• Produit non allergène : pas de soja

Mélange d’épices

Deux sauces pour
accompagner le burger :

• Oignons cuisinés

Mix CREA’TOP Ref : FPF7079 Dosage : 5 %

• Barbecue

Mix Barbecue Ref : FPF9139 Dosage : 11.8 %

NACTIS FLAVOURS, spécialiste du goût. Notre mission : Imaginer et proposer
des solutions aromatiques et fonctionnelles sur-mesure partout dans le
monde.En partenariat avec nos clients, contribuer à leur succès grâce à la
qualité de nos produits, à notre culture du service et à notre flexibilité.

Pour plus d’information : www.nactis.fr

