LES MÉLANGES D‘INGRÉDIENTS
AROMIX® CLEAN LABEL
Les aliments à base de produits naturels ont la cote. Cependant, les consommateurs s‘attendent toujours à des produits avec une longue conservation ainsi qu’à un maximum de sécurité alimentaire. Pour répondre à ces exigences
croissantes des consommateurs, VAN HEES a élaboré des mélanges d‘ingrédients naturels permettant de conserver
au maximum la fraîcheur et l‘aromatique des produits finis.

Utiliser des
ressources naturelles

Fédérer
les synergies

Coopérer avec des
laboratoires renommés

1+1=3
Pour assurer la sécurité alimentaire tout en respectant les nouvelles tendances du marché, VAN
HEES a utilisé le potentiel du monde végétal pour créer des conservateurs à base d‘ingrédients
naturels.

En coopération avec le laboratoire ISI Food Protection, plus de
400 différents ingrédients naturels ont été analysés sur produits
finis et sur produits conditionnés pour obtenir un maximum
de données et de résultats sur
l‘efficacité de chaque ingrédient.

Grâce à des recherches scientifiques approfondies, VAN HEES
a su associer des ingrédients naturels essentiels, profitant ainsi
des synergies biologiques afin
d‘augmenter l‘efficacité sur le
produit fini.

Contribuer
à la santé publique

conserver la fraîcheur
et l‘aromatique

Pour contribuer non seulement à une alimentation responsable
mais aussi dans un souci de santé publique, VAN HEES a élaboré
des mélanges d‘ingrédients naturels, permettant de conserver la
fraîcheur, les qualités organoleptiques ainsi que l‘arôme des produits finis pendant toute leur durée de vie.

sans
code E

adaptés à différents produits et conditionnements
sans allergènes
déclarables

coûts de revient
optimisés

DES SOLUTIONS NATURELLES
POUR DES CONSOMMATEURS SENSIBLES
N° d‘art.

Désignation

Application

Déclaration

Dosage

776 273

AROMIX® FRESH SF

Produits crus (chairs,
merguez, farces)

Vinaigre poudre,
arômes naturels

5 g/kg

776 397

AROMIX® FRESH SFA

Produits crus (chairs,
merguez, farces)
Avec antioxydant naturel

Arômes naturels,
Vinaigre poudre

7 g/kg

776 610

AROMIX® HYPER FRESH PLUS

Produits crus (chairs,
merguez, farces)
Avec antioxydant naturel et Arômes naturels
arômes naturels
uniquement.

6 g/kg

307 701

AROMIX® CC Fresh oGAF

charcuterie cuite

6,5 g/kg

Arômes naturels

CHAIRS

FARCES

SAUMURES

Afin d‘assurer des chairs de qualité irréprochables, VAN HEES
offre des mélanges complets,
riches en épices, assurant une
conservation et une tenue optimale du produit fini.

VAN HEES propose de multiples
mélanges d‘épices et de mélanges complets pour farces, burgers et boulettes sans additifs et
sans allergènes déclarables pour
améliorer la qualité sensorielle
des viandes.

La gamme de saumures Clean
Label pour jambons cuits, rôtis
et jambons de volaille à base de
ferments et de bouillons optimise la saveur et la conservation
des produits de charcuterie.
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