DELISPORT
NACTIS FLAVOURS, spécialiste du goût
Nous imaginons et proposons des solutions aromatiques et fonctionnelles sur-mesure partout dans
le monde. En partenariat avec nos clients, nous contribuons à leur succès avec la qualité de nos
produits et notre approche personnalisée et flexible.

Les protéines de lait plébiscitées
Les protéines de lait offrent aux athlètes un apport protéique complet
contenant les 9 acides aminés essentiels et des taux élevés en acides
aminés ramifiés, nécessaires à une bonne récupération musculaire.

Comment régler le problème des off-notes ?
Les off-notes du profil gustatif des protéines
laitières freinent les consommateurs. L’offre
d’aromatisation existante utilise couramment
de fortes doses d’arômes chocolat ou fraise
pour saturer le profil gustatif du produit
final. A l’opposé, Nactis Flavours
masque de façon spécifique les
notes amères et astringentes.
Pendant 6 mois, notre
R&D a travaillé sur les
interactions entre les
protéines de laits,
les vitamines et
minéraux, et
les arômes.

Le goût de l’innovation
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Exemples de nouveaux goûts

Céréales et notes brunes
Muesli - barre céréalière aux pommes
Biscuit - biscuit traditionnel au beurre
Corn flake - maïs soufflé et caramel
et aussi : chocolat, vanille...

Notes fruitées
Myrtille - Yaourt aux fruits rouges

et aussi : fraise, framboise, orange,
fruits rouges ...
info@nactis.fr

«L’innovation est stimulée par la demande en nouvelles aromatisations des
consommateurs. Ils ne se contentent plus d’un goût chocolat ou fraise , mais
veulent se faire plaisir.»
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Banane et noix de coco - banane sucrée
avec une note de lait de coco

