Découvrez le catalogue complet de nos références Halal

gamme Halal

Une gamme de produits
100% Halal
C’est avec la volonté d’accompagner nos clients dans
leur quotidien que nous avons décidé de développer
une gamme spécifique composée exclusivement de
produits 100% Halal conformes aux prescriptions
islamiques.
Conscients des évolutions des tendances de marché,
nous vous proposons une sélection de produits de
qualité (marinades, assaisonnements, mix d’épices,
solutions colorantes, etc.) qui apporteront du goût,
de la couleur et de la texture à vos créations.
Toutes les références de notre catalogue répondent
aux principes et règles de conformité définis dans
le cahier des charges qui respecte des procédures
strictes et les exigences de la certification Halal.
En plus de la sélection rigoureuse de nos matières
premières, de leur contrôle en interne et dans des
laboratoires extérieurs assurant la certification
Halal, nous développons tous nos produits dans des
conditions d’hygiène et de nettoyage optimales
afin d’offrir à nos clients un gage de qualité et de
fiabilité.

Les
Marinades
Créa’lal
Des créations culinaires uniques

Nos gammes
Marinade Jaune

Marinade Orange

FPF9869 - Marinade curry
(100 à 150g/kg)

BAL500268 - Marinade abricot miel
(100 à 150g/kg)

Note : curry
Marquants : poivre, persil, carottes et poivrons

Notes : abricot, gingembre et cannelle

Marinade Verte

Marinade Rouge

FPF9954 - Marinade provençale herbes
(100 à 150g/kg)

FPF9866 - Marinade Tandoori
(100 à 150g/kg)

Notes : mélange d’épices (poivre, thym, origan, ail,
oignon) et d’herbes de provence
Marquant : persil

Notes : tomate, citron et curry
Marquants : oignons et persil

Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

100 à 150g/kg

Notes : beurre d’ail, mélange
d’épices
Marquant : persil

Les Jaunes
FPF9841

Marinade maître d’hôtel

Seaux de 3kg operculés

(Existe en version sans muscade
ni macis)

BAL500122

Marinade citron-romaringingembre

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : citron de sicile,
huile d’olive, gingembre
Marquants : romarin et persil

BAL500299

Marinade orientale

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : épices orientales
(coriandre, cumin et une
pointe de badiane)
(Contient du macis)

FPF9122

Marinade Tikka

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : curry, céleri et
oignons

FPF9953

Marinade citron & thym

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : citron de Sicile et
thym
Marquants : citron, thym
poivrons rouges

BAL500335

Marinade miel & citron

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : miel et citron
Marquants : poivre et citron
vert

Les Rouges
FPF7218

Marinade Mexicaine

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : cumin, piment,
oignon et tomate
Marquants : poivrons verts et
rouges, oignons et romarin

FPF9903

Marinade citron vert &
piment

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : citron vert, piment
et tomate
Marquants : ail et poivrons

FPF7262

Marinade orientale

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : épices orientales,
tomate, cumin, ail, piment
doux, anis et citron
Marquant : persil

FPF9963

Marinade Tex Mex

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : oignons, piment
doux, piment, cumin, thym
Marquants : poivrons, romarin
et persil

FPFA053

Marinade paprika

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : paprika fumé
Marquants : poivres et
poivrons rouges

BAL500254

Marinade chorizo

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : fumée
Marquants : tomate,
poivrons rouges et verts
(Légèrement piquante)

Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

La Verte
BAL500260

Marinade ail & fines herbes

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : estragon, persil,
aneth, ciboulette et ail

Les Oranges
FPF7094

Marinade échalote

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Note : échalote
Marquants : coriandre, persil
et poivrons rouges

FPF9902

Marinade Massala

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : oignon, coriandre,
moutarde et poivre

Marinade orientale

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : épices orientales
(coriandre, cumin et une
pointe de badiane)

BAL50099

(Contient du macis)

FPF9122

Marinade Tikka N.4

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : curry, céleri et oignon

Les Marrons
BAL500293

Marinade barbecue ribs

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : tomate, fumée,
mélange d’épices brunes et
de vinaigre
Marquants : poivre concassé

FPF6211

Marinade barbecue

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : tomate et fumée

FPF9426

Marinade 3 poivres

Seaux de 3kg operculés

100 à 150g/kg

Notes : trois poivres
Marquants : poivrons rouges

Les Marines (base eau)
BAL500269

Marinade Provençale

Seaux de 3kg operculés

150g/kg

Notes : tomate, oignons
cuisinés, herbes de Provence
et ail

BAL500270

Marinade Bahia 3 poivres

Seaux de 3kg operculés

150g/kg

Notes : tomate, baies roses,
poivre et ail

BAL500271

Marinade Gyros

Seaux de 3kg operculés

150g/kg

Notes : piment doux, ail et
poivre

Booster aromatique de vos marinades
BAL500222

Nactis boost

Seaux de 3kg operculés

2 à 5g/kg

Mélange fonctionnel : renforce
le goût de vos produits

Les
Délifarces
Halal
Indispensables pour sublimer vos viandes

Nos gammes
Les Farces

Les solutions bouchères

BAL500290 - Délifarce Mexicaine
(100 à 150g/kg)

38/COMFAR/ASSA/1 - Complet farce assaisonnée
(55g/kg)

Note : extrait de piment
Marquants : épices et légumes

Base Chapelure
Notes : poivre, piment doux

Décor de viande

S1175 - Décor royal
(dosage selon les goûts)
Décor rouge et vert (légumes verts, maïs et poivrons)

Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

Les Délifarces
Délifarce Andalouse

Seaux de 3kg

100 à 150g/kg

Notes : ail et curry
Marquant : poivre

BAT500040

Délifarce orange-oignon

Seaux de 3kg

100 à 150g/kg

Notes : oignons cuisinés et
orange

BAT500042

Délifarce chataîgne potiron

Seaux de 3kg

100 à 150g/kg

Notes : chataîgne et potiron

FPF9525

Les Solutions Bouchères
FPF8005

Farce du boucher Halal

Seaux de 5kg ou 10kg

71g/kg

Base chapelure
Notes : mélange d’épices
(poivre, ail, oignons et persil)

FPF8229

Complet farce cuisinée NF2

Seaux de 5kg ou 10kg

33g/kg

Notes : mélange d’épices
(poivre, ail, muscade, macis)
et oignons cuisinés

(Existe en version sans muscade
ni macis)

BAP500292

Mix pour farce Halal

Seaux de 5kg ou 10kg

30g/kg

Notes : poulet méchoui,
persil, fenouil, menthe,
cumin
Marquant : persil

Les Décors pour colorer vos viandes
BAP500289

Décor Catalan

Pot transparent

Selon vos goûts

Notes : oignon et ail
Décor multicolore : Poivrons
(rouges et verts), persil

Selon vos goûts

Notes : fraîche (typée graine
de coriandre et moutarde)
Décor multicolore : blanc,
vert, rouge et noir

Selon vos goûts

Notes : moutarde, poivron et
herbes de Provence
Décor multicolore : jaune,
rouge et vert

de 0.5kg
BAP500291

Décor arlequin

Pot transparent
de 0.5kg

FPF9190

Grillmix décors viande

Pot transparent
de 0.5kg

Les
Épices
d’enrobage
Idéales pour décorer et donner du goût à
vos viandes

Nos gammes
Gamme CAP

Gamme Chapelure

FPF6207 - CAP texas XCL NF
(30 à 40g/kg)

FPF9858 - Chapelure curry 3
(dosage selon les usages)

Note : piment

Note : curry
Couleur : jaune

Gamme Rôtis

Gamme Grill

FPF7241 - Épices poulet

BAP500601 - Grill’Ail

(20 à 30g/kg)

Note : Ail, persil et herbes de Provence
(Sans sel)

Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

Gamme CAP
FPF6208

CAP Katmandou XCL

Sachet de 1kg

30 à 40g/kg

Notes : curry et curcuma

Gamme Chapelure
FPF9857

Chapelure Mexicaine 3

Sachet de 1kg

Selon les usages

Chapelure colorée
Notes : piment doux, poivron
et origan

La Rôtisserie grill halal
Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

Gamme Rôtis
Epices poulet NF

Seaux de 3kg, 5kg
ou 10kg

20 à 30g/kg

Notes : tomate, oignons
cuisinés, herbes de Provence
et ail

BAP500598

Rôti’s grill
ambrée/herbes/épices

Seaux de 3kg, 5kg
ou 10kg

20 à 30g/kg

Notes : épices et herbes, ail et
origan

BAP500599

Rôti’s grill s/sel

Seaux de 3kg, 5kg
ou 10kg

Selon les usages

Notes : épices et herbes, ail et
origan

FPF8009

(Sans sel)

BAP500600

Rôti’s croustillant

Seaux de 3kg, 5kg
ou 10kg

15 à 25g/kg

Mélange aromatique et
fonctionnel : donne un
aspect croustillant au produit

Gamme Grill’
BAP500602

Grill’Américain

Seaux de 0.5kg

Selon les usages

Notes : piment doux, poivrons
(rouges et verts) et mélange
d’herbes de Provence
Couleur : rouge

BAP500603

Grill’Mexicain

Seaux de 0.5kg

5 à 8g/kg

Notes : piment, paprika (rouge
et vert), cumin, curcuma et
moutarde

Merguez et
Saucisses
Halal
Des assaisonnements complets
prêts à l’emploi

Nos gammes
Les Merguez

Les Assaisonnements export

FPF9289 - Merguez rouge Halal RP
(60g/kg)

BAP500217 - La belle merguez éclat
(60g/kg)

Notes : poivre, ail, piment, coriandre

Notes : mélange d’épices (cumin, piment, ail, poivre)
fenouil et badiane
Couleur : colorants E129, E160C

(Sans carmin)

(Ne contient ni macis ni muscade)

Les Colorants Nactis H

37/COLE/24/35/1 - Colorant E124
(dosage selon la couleur recherchée)

Nactis saucisserie

5/320261 - Complet saucisse sans colorant
(25g/kg)
(Sans colorant ni betterave)

Autour du monde

BAT500305 - Assaisonnement saucisse tomateolive
(40 à 50g/kg)

Les Stabilisateurs

FPF6338 - Foxin 25
(2g/kg)
Mélange fonctionnel : pour une meilleure stabilité de
la couleur de vos produits

Décliner et colorer

BAP500308 - Délimix paysanne
(15g/kg)
Notes : oignons cuisinés et persil
Couleur : verte et blanche

Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

60g/kg

Notes : poivre, ail, piment,
coriandre, cumin, fenouil et
badiane

Les Merguez
FPF6631

La belle merguez

(Avec carmin)

FPF9244

La belle merguez Halal

60g/kg

Notes : poivre, ail, piment,
coriandre, cumin, fenouil et
badiane
(Sans carmin)

38/MAS60/2009HAL/1

Merguez AS 60
2009 Halal

60g/kg

Notes : cumin, coriandre,
poivre, ail, piment, badiane
et curry
(Avec carmin et muscade)

BAT500297

Mix merguez 53 Halal NR

60g/kg

Notes : cumin, poivre,
piment, ail et coriandre
(Sans carmin)

FPF9773
38/COMTUN/1111/1

Merguez précuite

53g/kg

Notes : ail, gingembre,
fenouil, poivre, piment

Complément
aromatique tunisien

53g/kg

Notes : cumin, coriandre,
menthe, ail, piment, fenouil
et carvi
(Sans sel)

Les Assaisonnements export
BP500225

La belle merguez

60g/kg

Notes : mélange d’épices
(cumin, piment, ail, poivre),
fenouil et badiane
Couleur : rouge (colorant E129,
E160C)
(Ne contient ni macis ni muscade)

BAT500227

La belle merguez rubis

60g/kg

Notes : mélange d’épices
(cumin, piment, ail, poivre),
fenouil et badiane
Couleur : rouge foncé
(colorants E129, E160C)
(Ne contient ni macis ni muscade)

Les Colorants Nactis Halal
FPF5072

Base E129 rouge allura/
glucose - export

Selon couleur
recherchée

Couleur : rouge

FPF7566

Sel rose sans épices

Selon couleur
recherchée

Couleur : rose

Carmin sur soude

Selon couleur
recherchée

Couleur : rose

FCB5013

Paprika hydro 50 UC

Selon couleur
recherchée

Couleur : orange

FCB1024

Colorant paprika E160 C

Selon couleur
recherchée

Couleur : orange

Piment aromatisé NR1

Selon couleur
recherchée

Couleur : rouge

37/CAR/40SOUD/1

60/PIMARO/NR1/1

Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

36g/kg

Assaisonnement complet :
sans colorant pour farce ou
saucisse veau ou volaille).

Nactis saucisserie
FPF4135

Tonic chiposel 36 Halal

(Ne pas rajouter de sel)

BAT500257

36g/kg

Tonic chiposel rouge Halal

Assaisonnement complet :
avec betterave pour farce
ou saucisse (de veau ou
volaille).
(Ne pas rajouter de sel)

FPF9293

Assaisonnement chipo veau
complet Halal

32g/kg

Assaisonnement complet :
Pour chipolatas de veau ou
volaille

FPF9783

Mix chipo veau AC Halal

29g/kg

Assaisonnement complet :
Pour chipolatas de veau ou
volaille
(Avec carmin)

FPF7566

Sel rose sans épices

25g/kg

FPF1438

Chorizo pepperoni

56g/kg

38/CHOCUI/NR2/1

Notes : anis et origan
(Avec sel)

Chorizo à cuire NR2
en sac

60g/kg

Autour du monde
Assaisonnement chipo
veau fromage Halal

32g/kg

BAT500206

Mix chipo veau
fromage Halal

29g/kg

BAT500300

Chipo citron vert piment

40g/kg

BAT500205

Assaisonnement complet :
(Avec betterave)

Assaisonnement complet :
(Avec carmin)

Assaisonnement complet :
(Avec sel)

Les Stabilisateurs
ITA5016
34/FOS/LQ/0019/9

FPF7324

35/SOFACINR2SC/1

Optiform PD4

Jerycan de 5L, 10L ou 25L

10 à 20g/kg

Mélange
fonctionnel
:
augmente la dluo des produits

Fos liquide

Jerycan de 5L, 10L ou 25L

Selon les usages

Mélange fonctionnel : garanti
le meilleur résultat pour vos
farces ou vos saucissons

2 à 5g/kg

Mélange fonctionnel : nettoie
et permet la conservation
permet les boyaux, etc.

1 à 3g/kg

Mélange fonctionnel: solution
antibactérienne pour produit
à base de boyaux naturel (à
utiliser en trempage)

Mix phosphate

Sofacide 2SC

Jerycan de 5L, 10L ou 25L

Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

Décliner et colorer
BAP500309

Délimix Mexicaine

25g/kg

Notes : mélange piquant, ail
et poivrons
Couleur : orange

BAP500311

Délimix persillade

25g/kg

Couleurs : verte et blanche
avec une touche de rouge
Notes : tomate et oignon

BAP500306

Complet saucisse origan

20g/kg

Marquants : origan, persil et
ail

BAP500310

Délimix Provençal

10g/kg

Couleur : verte intense
(herbes de provence, origan
et persil)

BAP500307

Complément saucisse
basilic

10g/kg

Couleur : verte (basilic et
persil)

BAP500604

Délimix fines herbes

15g/kg

Couleur : verte (persil, ail,
estragon et ciboulette)

38/HERPRO/1546/1

Herbes de Provence

Selon couleur
recherchée

Couleur : sombre (mélange
d’herbes de Provence)

Nos
spécialités
Halal
Une gamme complète adaptée
pour différents produits

Nos gammes
Les Panés

Les Kebabs

FPF9153 - Assaisonnement pour nuggets de poulet
(10g/kg)

FPF9931- Mix aromatique kebab 1
(16,5g/kg)

Notes : mélange de poivres, ail, oignon de liveche et
une note ronde d’arômes de viande

Notes : oignons, origan, curry, piment et céleri

Les Keftas

BAP500303 - Mix kefta 2020
(8 à 10g/kg)

Les Arômes de personnalisation

FNF8002 - Arôme poulet
(1 à 5g/kg)

Notes : piment, cumin, oignons, curcuma, poivre
Marquants : persil, herbes aromatiques et coriandre
(Sans sel)

Les Pâtés et mousses Halal

38/PATCAM/NR222H/1 - Complet paté campagne
NR222H
(51g/kg)
Notes : poivre, girofle, basilic, thym et laurier

Les Saucissons

FPF9547 - Mix pour saucisson boeuf V1
(10g/kg)
Notes : mélange d’épices (coriandre, piment, gingembre,
poivre)

Les Incontournables de la
cuisine orientale

38/EPITAJ/1111/1 - Épice tajine
(2 à 5g/kg)
Notes : curry, coriandre et anis

Les Saumures jambon

BAT500320 - Fos complet 250 XA
(25kg pour 100 litre d’eau)

Les Panés halal
Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

Les Panés
FPF9144

Mix liant nuggets V3

10g/kg

Mélange fonctionnel : donne
de la texture à vos produits
élaborés

FPF8531

Escalope milanaise

27g/kg

Mélange fonctionnel : donne
de la texture à vos produits
élaborés
Note : tomate
(Avec muscade et sans sel)

32g/kg

Escalope milanaise

FPF8699

Mélange fonctionnel : donne
de la texture à vos produits
élaborés
Note : tomate
(Sans macis ni muscade)

BFT500137

Liant burger

28g/kg

Mélange fonctionnel : pour
boulette, burger, farce, etc.

BAP500138

Aromatisation burger

26g/kg

Notes : oignons et oignons
rissolés, cumin, piment,
poivre, ail, origan et une
pointe de gingembre

BAP500139

Aromatisation burger 2

12g/kg

Notes : piment, cumin, ail et
oignons

Les Kebabs et spécialités orientales
Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Profil aromatique

Mélange fonctionnel :
phosphate
adapté
aux
fabrications de kebab et
autre produits saumurés

Les Kebabs
FPF9929

Mix liant kebab

29g/kg

FPF9930

Mix complément liant

5 à 10g/kg en
complément

FPF9932

Mix aromatique kebab 2

17g/kg

Notes : oignons, romarin et
viandée
Marquant : persil

Complet pour kebab NR14

35g/kg

Notes : oignons, poivre,
piment, ail, gingembre,
origan et viandée

BAT500295

Mélange fonctionnel :
pouvoir gélifiant

(Contient du macis)

BAT500296

Complet kebab 62 NF

50g/kg

Notes : oignons, poivre,
piment, ail, gingembre,
origan et viandée
(Avec phosphaste)

Code

Dénomination de vente

FPF2316

Mix chicken rouge sans
colorant

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

49g/kg

Notes : oignons, poivre,
piment, ail, carvi, cannelle,
citron et persil
Couleur : rouge
(Sans colorant)

BAT500301

35g/kg

Mix chicken rouge premium

Notes : oignons, poivre
piment, carvi, ail, cumin,
cannelle, citron et persil
(Sans colorant riche en œuf et en
crème)

FPF1116

BAT500302

Mix chicken jaune NF

51g/kg

Notes : oignons, curry, poivre,
fenouil, ail, carvi, cumin,
cannelle, citron et persil
Couleur : jaune

Mix chicken jaune premium

35g/kg

Notes : oignons, poivre,
piment, carvi, ail, cumin,
cannelle, citron et persil
(Sans colorant riche en œuf et en
crème)

FPF7692

Mix shawarma

55g/kg

Mélange
aromatique
fonctionnel premium

et

FPF9884

Mix shawarma NF2

53g/kg

Notes : persil, gingembre et
citron
Marquants : persil et poivrons

FPF7607

Épices shawarma

20g/kg

Notes : Mélange d’épices
(coriandre, cumin, gingembre,
citron et persil)

8 à 10g/kg

Notes : oignons, cumin,
piment, poivre, coriandre,
ail, cannelle et persil

Les Keftas
FPF1329

Mix kefta 2 TU

(Avec chapelure)

BAT500304

Mix épices kefta

8 à 10g/kg

Notes : oignons, coriandre,
cumin, poivre, piment, ail
marjolaine, persil et citron

Les Arômes de personnalisation
FNF6004

Poulet grillé Halal

1 à 5g/kg

FNF9005

Arôme bœuf rôti

1 à 5g/kg

Les Incontournables de la cuisine orientale
Poche de 1 kg, carton de
20 kg (20 x 1kg)

2 à 5g/kg

Notes : poisson, épice raz-elhanout

38/ASSTAJ/POI1/1

Assaisonnement
Tajine poisson NR1

38/ASSCOUS/NR1/1

Assaisonnement
couscous

25g/kg

Notes : cumin,
coriandre et carvi

Mix charmoula PWD

40g/kg

Notes : coriandre, cumin et
piment doux

FPF9567

piment,

Les Charcuteries du soleil
Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

Les Patés et mousses
BAT500312

38/COMOVO/NR1/1
FPF3059

Mix pour pâté Halal

73g/kg

Notes : poivre, girofle,
cannelle, gingembre, laurier
et thym

Complet mousse foie
de volaille NR1

39g/kg

Notes : poivre, estragon,
cannelle, ail, thym et laurier

Complet mousse de volaille

33g/kg

Base amidon
Notes : poivre, girofle,
basilic, thym et laurier

Les Saucissons
FPF9598

Mix pour saucisson
bœuf V2

10g/kg

Notes : coriandre, piment,
gingembre et poivre

BAP500317

Mix pour saucisson
veau Halal

17g/kg

Notes : coriandre, piment,
gingembre, poivre, note
bœuf

S1433 h

Mix pour saucisson de poulet

20g/kg

Notes : poivre, piment,
muscade et coriandre

FPF3213

Mix pour saucisson de poulet
Halal NR2

20g/kg

Notes : poivre, coriandre,
muscade et carvi

FPF5512

Mix pour mortadelle volaille

24,1g/kg de
mêlée

Notes : coriandre, ail, poivre
blanc et note volaille

23,1g/kg de
mêlée

Notes : coriandre, ail, poivre
blanc et note bœuf

20,5g/kg de
mêlée

Notes : poivre,
cardamone

FPF5513

FPF5514

BAT500314

Mix pour mortadelle bœuf

Mix pour mortadelle veau

Mix pour knack volaille

37g/kg

(Ajouter sel nitrité)

(Ajouter sel nitrité)

ail

et

(Ajouter sel nitrité)

Notes : poivre, gingembre,
cardamone, coriandre et note
de poulet rôti
(Ajouter sel nitrité)

FPF6289

Mix pour salami

54g + 20g sel
nitrite/kg

Notes : céleri, poivre, ail et
coriandre

Notes : cannelle, girofle, anis
et note viande

(Ajouter sel nitrité)

Les Luncheon meat
FPF9354

Luncheon meat
chicken N.3

12g/kg

FPFA062

Mix luncheon meat
goût bœuf 1

12g/kg

FPFA067

Luncheon meat
goût agneau

12g/kg

(Avec phosphate)
(Avec phosphate)

Code

Dénomination de vente

Conditionnement

Dose d’emploi

Description produit

Les Lardons et bacon
FPF7441
BAT500319

Mix bacon

13g/kg

Mix saumure lardon
volaille Halal V2

16g/kg

Les Saumures jambon
FPF5056

Mix pour rouge de volaille

64g/kg

Mélange fonctionnel : aide à la
texture/tenue des tranches des
produits saumurés

FPF8688

Arôme naturel type NR15 V2

5 à 10g/kg

Mélange fonctionnel : aide à la
texture/tenue des tranches des
produits saumurés

BAT500321

Mix jambon volaille STD

40 à 60g/kg

Mélange fonctionnel : aide à la
texture/tenue des tranches des
produits saumurés

BAT500322

Mix jambon de dinde fumée

40 à 60g/kg

Mélange fonctionnel : aide à la
texture/tenue des tranches des
produits saumurés

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.
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