
Lors d’un webinaire organisé 
par Azelis, le fournisseur 
d’hydrocolloïdes a présenté 
les nouveautés Nutrava 
Peak, Boost et Zest. 
Ces fi bres sont dédiées 
aux applications sauces, 
viandes et boissons.

Lancée en 2019, la gamme 
Nutrava de CP Kelco conti-
nue de s’agrandir. À l’occa-
sion d’un webinaire organisé 
par le distributeur Azelis, la 
filiale du groupe américain 
Huber a présenté trois nou-
velles références pour sa fi bre 
d’agrumes clean label�: Peak, 
Boost et Zest. Peak est dédiée 
à la stabilisation d’émulsions 
et de sauces. La référence per-
met de remplacer gommes, 
amidons, œufs ou encore 
d’améliorer la sensation en 

En quête de repas rapides à 
consommer sur le pouce, les 
consommateurs souhaitent des 
produits alliant praticité, béné-
fi ce nutritionnel et naturalité des 
ingrédients. Inoa, jeune start-up 
française, a réussi à allier repas 
équilibré, nomade et conçu à par-
tir d’ingrédients naturels et bio.
Déclinés en salé (tomate, ail 
et basilic) et sucré (pépites de 
chocolat et sel de Guérande), 
les crackers associent céréales 
et légumineuses pour l’apport 
en protéines et en fi bres. Ils sont 
conditionnés en sachets de 100 g. 
Les biscuits sont cuits à basse 

température afin de préserver 
le maximum de vitamines et 
minéraux naturellement présents 
dans le produit. Utilisé dans les 
deux recettes, le sirop d’érable est 
un ingrédient sucrant d’origine 
naturelle, permettant d’appor-
ter des notes douces et chaudes 
de caramel. Soluble à chaud et 
à froid, il présente des propriétés 
liantes mises à contribution dans 
cette application pour la cohé-
sion et le croquant du produit. 
Véritable alternative au sucre, il 
a l’avantage d’être riche en miné-
raux et en polyphénols.

ÉPICERIE
Du sirop d’érable pour sucrer, lier et enrichir les crackers chez Inoa
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ç  Liste d’ingrédients de la recette tomate, 
ail, basilic : graines de sarrasin, farine de pois 
chiches, amandes, tomates séchées, flocons 
d’avoine, graines de lin, sirop d’érable, basilic, 
ail, sel de Guérande.

Issue d’écorces d’agrumes, 
Nutrava contient 85 % 

de fibres, dont 45 % 
de solubles (pectine) 
et 40 % d’insolubles 

(cellulose).

85 %

TEXTURANT

CP Kelco spécialise sa gamme 
de fibres d’agrumes

bouche dans les sauces allé-
gées. Boost s’utilise dans les 
produits carnés et panifiés, 
principalement pour retenir 
l’eau et réduire la synérèse 
dans la matrice. La version 
Zest apporte quant à elle 
de la viscosité aux boissons 
allégées. Elle permet aussi de 
maintenir des particules en 
suspension. D’autres fibres 

de fi bres solubles (pectine) et 
de 40 % de fibres insolubles 
(cellulose). « Notre gamme 
est di� érente des autres fi bres 
d’agrumes car elle repose sur 
deux brevets�: un pour la prépa-
ration des écorces et l’autre qui 
concerne l’extraction des fi bres. 
Le process inclut une étape de 
défi brillation mécanique, qui 
augmente la surface active de 
la fi bre et améliore la rétention 
d’eau », explique Thomas Col-
leni, chargé du marché fran-
çais chez CP Kelco. Il précise 
également que la pectine 
présente dans le complexe va 
stabiliser la cellulose après la 
défi brillation.

PLUS RÉSISTANTE
Selon CP Kelco, Nutrava 

résiste mieux que les autres 
fi bres aux forts cisaillements 
et à de plus hautes teneurs 
en sel. Toutefois, son usage 
nécessite une étape d’acti-
vation, si possible avec un 
homogénéisateur. À défaut 
de cet équipement, il fau-
dra augmenter le dosage. 
Amélie Dereuder

pour les produits laitiers 
et pour les préparations de 
fruits seront commerciali-
sées prochainement.

Fabriquée au Brésil, la 
fibre est issue des écorces 
d’agrumes utilisés dans l’in-
dustrie des jus en Amérique 
du Sud. Une des caractéris-
tiques de Nutrava est sa com-
position�: un mélange de 45 % 
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