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Toujours à l’écoute des tendances et
des marchés, notre offre se veut votre
source d’inspiration et d’innovation et
évolue vers plus de produits naturels,
biologiques et clean label.
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Membre
du
groupe
Nactarome,
Nactis Flavours propose des matières
premières
aromatiques,
arômes,
ingrédients aromatiques et fonctionnels
donnant du goût à un grand nombre de
produits du quotidien. Nous créons des
composants uniques, essentiels pour
l’industrie alimentaire ou aromatique
et les métiers de bouche et de la
restauration.

Imaginer et proposer des solutions
aromatiques et fonctionnelles surmesure partout dans le monde.
En partenariat avec nos clients,
contribuer à leur succès grâce à la
qualité de nos produits, à notre culture
du service et à notre flexibilité.
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Nous.

«

Notre mission :

C

CRÉA’JAM:
PRÉPARATION
DÉSHYDRATÉE
POUR RÉALISATION
DE GELÉE SUCRÉE

SALÉ
SUCRÉ
BOISSON
SANTÉ & NUTRITION
ALTERNATIVES VÉGÉTALES
MAISON D’ARÔMES & BLENDERS

Notre selection.
Onctueuse et savoureuse, nos experts culinaires ont développé une préparation
déshydratée pour réaliser des gelées sucrées à moindre coût.
Cette solution complète apporte :
• Une texture onctueuse
• Une conservation plus longue par sa composition
• Une aromatisation intensément fruitée avec des propriétés organoleptiques
proches d’une confiture classique : goût fruité type fruit cuit et couleur
intense. L’aromatisation de notre solution permet un avantage économique
conséquent puisque les fruits représentent le coût principal dans la fabrication
d’une confiture.
En fourrage dans un biscuit ou tartiné sur du pain, les confitures analogues peuvent
être réalisées avec ou sans jus et les saveurs peuvent se décliner en fonction des pays
et de la demande.

ABRICOT
CASSIS
CERISE
FRAMBOISE
FRAISE
KIWI
MIRABELLE
MYRTILLE
ORANGE
ORANGE SANGUINE
ET PLUS ENCORE SELON VOS
BESOINS...

Contacts.
www.nactis.com www.nactarome.eu
34/36 rue Gutenberg - ZI. La Marinière - 91070 Bondoufle - France
Mail: info@nactis.com - Tel: +33 (0)1 60 86 85 32

