
PANIFICATION

GoodMills Innovation 
renforce le microbiote 
avec des fibres

Pour enrichir les produits panifi és (pains, buns, croissants…), 
GoodMills Innovation a développé Good Fibres 10+1, un 
mélange de fibres venant de dix origines différentes. On 
compte notamment du sarrasin de Tartarie (blé noir four-
rager), du germe de blé, de la chicorée, du topinambour, du 
pois jaune, du son d’avoine, de blé et de seigle, du lin, de la fi bre 
d’agrumes et de pomme. Outre des fi bres, cette nouveauté 
contient aussi de l’acide folique, de la spermidine, du zinc, de 
la rutine et de la vitamine E. Une formulation pensée pour 
améliorer la diversité du microbiote intestinal, et par ricochet 
le système immunitaire, tout en préservant la travaillabilité de 
la pâte et le volume. Grâce au pouvoir de rétention d’eau des 
fi bres, les produits fi nis restent moelleux plus longtemps. 

ç GNT a lancé Exberry 
Fiesta Pink, un ingrédient 
colorant rose avec une nuance 
bleutée. Cette poudre 
micronisée est issue de 
betterave et de carotte. Stable 
au pH et à la lumière, elle se 
conserve deux ans à 
température ambiante. Cette 
solution s’utilise dans les mix 
pour boissons ou dessert, les 
comprimés, les assaison-
nements pour chips, les décors 
de chocolats… De plus, GNT a 
annoncé que la couleur de 
l’année 2021 serait le rouge. 
Cette teinte peut être réalisée à 
partir de radis, carotte, baies ou 
encore patate douce.

ç Unipex distribue une 
poudre d’emmental 
certifiée végétarienne et 
halal. Cette référence sans 
additif est proposée par son 
commettant Lactosan. 
L’intérêt de cette poudre est 
d’avoir une longue durée de vie, 
avec une maturité stoppée. Elle 
apporte le goût caractéristique 
fruité de ce fromage aux 
applications salées.

Les instances internationales recommandent aux 
consommateurs de réduire leur consommation de 
sucres. Dans cette optique, Gerlinéa propose la gamme 
de biscuits « Möelleux » sous deux aromatiques : cara-
mel/amandes et chocolat/sarrasin. Riches en fi bres et 
source de protéines, ces encas présentent une teneur 
réduite en sucres et un Nutri-Score A. Pour cela, l’entre-
prise a misé sur l’utilisation de fi bres de pois chiche et 
de maïs.
Avec une très faible teneur en sucres, ces ingrédients 
végétaux vont apporter de la texture et jouer le rôle 
d’agent de charge. Ils vont également améliorer la pré-
servation du moelleux grâce à leur capacité humectante. 
Afi n d’assurer la saveur sucrée, un concentré de poire 
est utilisé dans la formulation. Il permet de rehausser 
les notes aromatiques ainsi que d’apporter un pouvoir 
sucrant intéressant.

Sans apport organoleptique majeur, cette association de 
fi bres végétales représente donc une alternative clean 
label aux sirops de sucre et va pouvoir être utilisée dans 
de nombreuses autres applications telles que les barres 
de céréales ou les boissons.
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Gerlinéa allège ses moelleux avec des fibres
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ç Composition du Möelleux 
chocolat-sarrasin toasté : farine 
complète de blé, huile de colza, 
concentré de poire, sirop de blé, 
sarrasin décortiqué grillé, gluten de 
blé, fibres végétales (pois chiche, 
maïs), pépites de chocolat, farine de 
blé, protéines de soja, fibre de blé, 
lécithine de colza, cacao maigre en 
poudre, jus concentré de citron, 
arôme naturel, sel de mer, 
carbonates d’ammonium.

ç Th. Geyer commercialise 
les akènes et graines de 
fruits stabilisés de 
Greenfield. Ces marquants de 
fraise, framboise, kiwi, et fruits 
de la passion s’ajoutent en fin 
de process pour apporter une 
image authentique. Le 
distributeur préconise de les 
employer dans les glaces, 
smoothies, mousses, prémixes 
en poudre, fourrages, 
préparations de fruits… Leur 
durée de vie est de deux ans.

ç Van Hees complète son 
offre de bases aromatiques 
Kit Saveurs avec deux 
recettes exotiques. La version 
Vantasia Créole est composée 
de curry, coco, banane avec des 
marquants de paprika et de 
coco râpée. La Vantasia Thaï 
repose quant à elle sur un 
mélange de gingembre, 
citronnelle, coriandre et persil.
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