
Mise au point par la Conserverie 
Artisanale du Trégor à Lannion 
(22), la recette des Breizh’illettes 
de lotte au pamplemousse et 
nori est destinée à répondre aux 
attentes estivales. Le nori est une 
algue comestible de la famille des 
algues rouges, utilisé ici pour son côté 
culinaire. Un autre ingrédient de la 
même famille est présent dans la 
liste des ingrédients : l’agar-agar. 
Issu du genre Chondrus crispus ou 
Gelidium sesquipedale, l’agar-agar 
employé dans cette recette a plu-
sieurs rôles. Il permet d’obtenir une 

texture douce et moelleuse. Notons 
qu’un surdosage conduirait à avoir 
un gel qui ne serait pas souhaitable. 
Autre fonction, l’agar-agar permet 
de piéger l’eau libre de la recette 
évitant ainsi deux phénomènes. On 
empêche le développement micro-
biologique qui nécessite de l’eau. 
Et on prévient le phénomène de 
synérèse entre la phase liquide et la 
phase solide.
L’utilisation d’une algue comme 
l’agar-agar dans cette recette marine 
est donc tout à fait cohérente, 
notamment pour le consommateur.
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ç Ingrédients de la recette 
pamplemousse et nori : lotte, crème, 
oignons, pamplemousse, algue nori, 
sel de Ty an Holen, poivre, agar-agar.

ç SICOLY
L’entreprise Sicoly lance 
trois nouvelles purées 
surgelées sans sucre ajouté : 
cassis, groseille et pêche 
blanche. Les fruits sont 
récoltés à moins de 50 km de 
l’atelier de fabrication de 
Saint-Laurent-d’Agny (69). 
Les purées sont conditionnées 
en seaux de 22 kg ou cartons 
de 2 x10 kg.

ç LALLEMAND
La société Lallemand étoffe 
sa gamme de levures pour 
la bière. La Saccharomyces 
LalBrew Verdant IPA permet 
de créer des boissons 
houblonnées, avec des notes 
abricot, fruits tropicaux et 
agrumes. Quant à WildBrew 
Philly Sour, elle repose sur le 
genre Lachancea et produit de 
l’acide lactique et de l’éthanol 
pendant la fermentation. 
Cette levure permet de 
produire une bière acide en 
7-10 jours, avec des notes 
pomme rouge, pêche 
et melon vert.

ARÔMES

Sensient Flavors 
mise sur des notes 
sophistiquées
Pour nourrir la créativité des trans-
formateurs, Sensient Flavours a 
développé de nouveaux arômes 
sophistiqués. Strega s’inspire d’une 
liqueur italienne aux notes de can-
nelle, genévrier, menthe, anis et 
fenouil. Initialement utilisée pour ses 
propriétés médicinales, la boisson fait son 
retour en tant que digestif ou cocktail. Cet 
arôme au goût herbacé peut s’employer aussi 
bien dans les aliments que dans les boissons. 
L’aromaticien a aussi lancé une référence 
Oud, un bois rare très prisé en parfumerie. 
La déclinaison aromatique apporte des notes 
musquées, boisées et balsamiques aux pro-
duits premium. 
L’arôme Ajwan a été imaginé à partir de l’épice 
indienne éponyme, utilisée en cuisine et en 
médecine ayurvédique. Son profil combine 
des notes de thym, d’origan, de cumin et d’anis. 
Sensient Flavours a aussi élaboré un arôme 
Ispahan, pâtisserie créée par Pierre Hermé. 
Florale et fruitée, elle associe rose, framboise 
et litchi. 

Enfin, « Tears of Chios » fait référence au 
fameux mastic (résine de pistachier len-
tisque) issu de cette île grecque. Avec ses 
notes cèdre, vanille et réglisse, cette référence 
apporte une touche épicée aux préparations 
salées, aux produits panifi és, aux desserts et 
boissons. 

L’oud est un parfum issu du bois d’agar (ou calambac). La 
résine odorante est produite par l’arbre infesté par un parasite 
microbien. La matière première est rare et très onéreuse.
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