industrie

“Passion brings our
flavours to life.”

Mission
Nous sommes plus que jamais en contact avec les saveurs et les parfums des différentes cuisines du monde. En découvrant ces nouvelles saveurs et odeurs, nous tentons
souvent de les intégrer dans notre propre cuisine.
Fort de 30 ans d’expérience, FLAVO Industrie comprend l’art du goût comme nul autre. Nos collaborateurs donnent chaque jour le meilleur d’eux-mêmes pour fournir des
produits de qualité, car la création d’une plus-value pour nos clients est notre priorité.
C’est en combinant nos connaissances, notre créativité et notre passion que nous
parvenons à créer ces mélanges uniques et innovants. Notre vœu le plus cher ? Aider
nos clients à aller de l’avant dans leur voyage culinaire autour du monde.
Dans un souci de pouvoir, toujours proposer la meilleure qualité de produit à nos
clients, nous veillons à ce que nos mélanges d’épices ne contiennent qu’un minimum
de sel et d’additifs.
Le respect, la qualité, la fiabilité, l’engagement et la passion sont l’essence de FLAVO
Industrie.

Vision
La scène alimentaire internationale ne cesse d’évoluer.
Les contraintes liées à la déclaration des allergènes ainsi que les restrictions concernant les ingrédients sont plus que jamais une préoccupation pour tous les acteurs de
l’industrie agroalimentaire.
Aujourd’hui notre département qualité se tient prêt à vous accompagner afin de trouver ensemble les mélanges d’épices répondant au mieux à votre demande. Pour cela,
nous tenons comptes de vos objectifs spécifiques et de votre cahier des charges dans
le but de vous proposer un produit final personnalisé.
Nous sommes convaincus que notre savoir faire ainsi que notre expérience en matière de combinaisons de goûts puissent constituer la base d’un partenariat idéal avec
votre entreprise.
Nous nous engageons aujourd’hui à accompagner au maximum nos clients dans leurs
recherches afin de trouver ensemble les solutions les plus novatrices pour un marché
en perpétuel croissance.

Mélanges d’épices et
mélanges complets
pour saucisses
Des goûts internationaux aux spécialités régionales, nos spécialistes sont parfaitement en mesure
d’établir pour vous le goût parfait et de traduire ce dernier en un mélange complet dans votre
installation de production.
Saucisse chipolata

Saucisse de Francfort

Boudins blancs

Saucisse Thüringer

Saucisse de poulet

Saucisse de boeuf

Saucisse Merguez

Saucisse de foie

Saucisse Barbecue

Chorizo

Boudins noirs

Saucisse sèche artisanale

Saucisson cuit

Salami français

Saucisse de veau

Salami de volaille

Saucisse Grill

Salami Halal

Saucisse Halal

Salami végétarien

Convenance

FUMETS
Nos fumets sont le résultat de la bonne combinaison de légumes, d’herbes et d’épices.
Fumet de poisson
Fumet de crustacés

FONDS & GELEES
Concentré ou à l’arôme subtil ? Nos différents fonds, jus et gelées assaisonnent toutes vos
préparations culinaires jusqu’à l’obtention d’un goût parfait.
Fond de veau
Fond de volaille
Fond brun lié

Fond blanc lié
Fond de veau lié
Fond de mouton

Gelée au madère
Gelée claire
Gelée au citron

SOUPES
Notre assortiment de soupes varie de soupes basiques et de consommés à des mélanges séchés
tout prêts, qui sont équilibrés et personnalisés pour vous. Nous recherchons constamment la
combinaison optimale entre l’expérience du goût et les restrictions même en ce qui concerne la
déclaration.
Soupe aux champignons Soupe au cerfeuil

Consommé de boeuf

Soupe aux asperges

Soupe à la volaille

Consommé de volaille

Soupe aux petits pois

Soupe aux tomates

Consommé clair

BOUILLONS
Idéal pour vos préparations culinaires. Efficace et plein de goût.
Bouillon de viande

Bouillon de poisson

Bouillon de volaille

Bouillon de mouton

Bouillon de légumes

SAUCES
D’une sauce basique à une sauce au fromage équilibrée ou à une sauce aux champignons, nos
sauces peuvent être adaptées à votre ligne de production froide ou chaude afin d’obtenir une
expérience de goût et une texture optimales. Vous pouvez ajouter à nos sauces un caractère
unique grâce à vos assaisonnements personnels.
Sauce au fromage

Vol au vent

Sauce au poisson

Sauce provençale

Sauce aux tomates

Sauce au poivre

Sauce bolognaise

Sauce hollandaise

Sauce chasseur

Sauce béchamel

Sauce béarnaise

Sauce marchand de vin

VIANDE HACHEE
Nos mélanges pour viande hachée comme clean label ou avec une fonctionnalité pertinente afin
de faire dérouler efficacement le traitement.
Hamburger au poulet

Hamburger au boeuf

Mélange pour viande hachée clean label

Mélange américain

Mélange hamburger steak

AROMES & EXHAUSTEURS DE GOUT
Nos arômes peuvent être utilisés dans une large gamme d’applications, que ce soit sous forme
de poudre ou de liquide, notre assortiment est particulièrement vaste. En ce qui concerne les
groupes de produits spécifiques, nous pouvons également vous offrir également des mélanges
d’épices sur mesure vous permettant de personnaliser et d’assaisonner vos préparations. A utiliser pour la charcuterie, les soupes, les sauces et les salades.
Nos exhausteurs de goût sont utilisés pour renforcer l’expérience de goût lors de la production
de la charcuterie et de soupes.
Mélange aromatisant pour jambon

Arômes poulet

Arômes fromage

Mélange aromatisant pour volaille

Arômes viande

Exhausteurs de goût pour soupes

Arômes légumes

Arômes Shoarma

Exhausteurs de goût pour charcuterie

Arômes Grill

Arômes beurre

Exhausteurs de goût pour légumes

Mélanges pour la viande
hachée, exhausteurs
de goûts & arômes

ADDITIFS COUPES & EMULSIFIANTS
Nos additifs coupés combinés vous aident lors de la production de
plusieurs sortes de saucissons cuits et de saucisses à cuire, ainsi que
pour le pâté avec une attention pour les caractéristiques de liaison, exhaustant
le goût et fonctionnelles. Nos émulsifiants veillent à ce que vos charcuteries et pâtés
soient suffisamment consistants, stables et puissent être facilement coupés.
Mélange coupé rendement extra

Additif coupé liaison extra

Additif coupé Halal

Emulsifiant pour charcuterie

Additif coupé exhausteur de goût

Emulsifiant pour pâtés

Additif coupé stabilité couleur extra

AMIDONS & COATINGS
Assortiment d’amidons aux caractéristiques gélifiantes, épaississantes pour lier les sauces, les soupes,
les préparations de viande et la charcuterie. Mélanges de pâte sous forme de poudre contenant des
ingrédients naturels pour une liaison optimale de la chapelure avec la viande ou le poisson.
Amidon aux caractéristiques gélifiantes

Mélange de pâte (sans gluten)

Amidon pour réduire la perte de cuisson

Mélange chapelure (viande ou poisson)

Amidon pour les préparations de viande hachée
Amidon avec rétention d'humidité extra

MELANGE SAUMURE ET MELANGES INJECTABLES
Mélange de saumure pour la saveur et la durée de conservation, avec ajout de goût spécifique
ou neutre. Mélange injectable avec rendement élevé et possédant des caractéristiques attendrissantes. Nos substances auxiliaires vous offrent un succès garanti grâce à leur effet orienté..
Mélange saumure pour jambon

Mélange saumure aux caractéristiques attendrissantes

Mélange saumure pour volaille

Mélange injectable extra pour jambon

Mélange injectable pour volaille

Mélange saumure pour un goût de bouillon extra

CONSERVATEURS DE FRAICHEUR, PIGMENTS ET STABILISATION
Une conservation efficace est importante. Nos mélanges sont équilibrés de telle façon qu’ils
répondent aux critères d’exigence les plus rigoureux du marché. Optimisation sensorielle, votre
produit attire sans cesse les regards.
Prolonge la conservation des préparations
à la sauce

Mélange pour la conservation de couleur et la stabilité
pour les préparations de viande

Prolonge la conservation des préparations
à la viande hachée

Mélanges stabilisants pour sauces froides ou chaudes

Prolonge la conservation de salades

Mélanges fonctionnels

PATE
Divers mélanges assurant la consistance
idéale de votre sorte de pâté accompagnée
d’un goût fin et d’une belle couleur.
Pâté fin

Pâté végétarien

Pâté gros

Pâté light

MELANGES DECORATIFS
Notre garniture pour une touche
finale sublime de votre produit,
une combinaison idéale.
Garniture de poisson pour saumon
Garniture de poisson pour maquereau
Mélange décoratif pour pâté

MELANGES GRILL
Mélange Grill
Epices saté
Epices poulet

MELANGES D’EPICES
Lesmélangesuniquesdumondeentiervoussurprennentparleurintensité,leuroriginalitéetleurexpérience
de goût. Depuis plusieurs années, nos spécialistes sont constamment à la recherche de nouvelles
tendances sur le marché et de la meilleure qualité des ingrédients du monde entier.
Herbes Tajine

Herbes Saté

Herbes Gyros grec

Herbes Poulet

Harbes Shoarma

Ail et fines herbes

Herbes paella

Herbes Spaghetti

Herbes Couscous

Herbes Barbecue

Herbes Colombo

Mélanges d’épices et
décoratifs pour paté
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Découvrez notre assortiment de boulangerie et pâtisserie

FLAVO INDUSTRIE
Chaussée de Buda 26
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Belgique
+32(0)2 215 61 79
+32(0)2 215 65 13
Info@flavori.com
www.flavori.com

