
LES + :
•  CLEARSOLUTIONS

• APPLICATIONS MULTIPLES

•  FORMULÉ SELON LA RÉGLEMENTATION 

BIO (848/2018) POUR LES PRODUITS BIO

Colin Ingrédients vous propose sa sélection de matières premières 
et de créations végétales, clean, bio ou origine France.
De quoi apporter naturellement une réponse savoureuse 
et généreuse aux attentes des consommateurs !

INTO THE ROOTS... LA SUITE

Chez Colin Ingrédients, notre attachement à la terre souligne notre 
volonté de proposer des produits toujours plus naturels, de proximité, 
avec une origine contrôlée et issus d’un sourcing maitrisé.
Fini de faire rimer « veggie » avec « ennui », « austérité » 
ou « moralisateur ». Place aux saveurs végétales gourmandes 
et punchy que nous vous invitons à découvrir ici.

Retrouvez plus d’informations sur notre cahier de tendances 

« Into the Roots » sur www.colin-ingredients.com

POUR UN RETOUR AUX SOURCES 
ET À LA NATURALITÉ  !
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LIVÈCHE
MOULU  - ORIGINE ALLEMAGNE
Réf. 2585102

Un condiment à la saveur cuisinée évoquant 
la note umami. Une solution naturelle pour apporter 
une saveur très gourmande aux potages, sauces, 
bouillons de légumes et céréales cuisinées.

CARVI NOIR 
ENTIER  - ORIGINE FRANCE
Réf. 8113901

Le carvi possède une saveur unique, légèrement 
anisée et fruitée, au goût délicat à mi-chemin 
entre les graines de fenouil et le cumin. 

C’est donc l’allié idéal pour parfumer les viandes 
comme la volaille et le gibier, mais également relever 
des salades, du fromage ou pimper des soupes.

CÈPES BIO
MOULU 
Réf. 3610103

Parfait pour apporter une note boisée, 
ces cèpes 100% bio rehausseront tous types 
de réalisations telles que des sauces, farces, 
potages, garnitures de quiches ou tartes salées.

ARÔME NATUREL 
DE MYRTILLE 
BIOCOMPATIBLE
LIQUIDE HYDROSOLUBLE COULEUR VIOLET
Réf. 259U2102

Une création aromatique liquide naturelle 
et biocompatible au goût savoureux de myrtille, 
parfait pour apporter une touche unique aux 
sauces viandées, desserts, fromages, yaourts, 
bonbons ou boissons. 

Retrouvez plus d’informations sur ces produits sur www.colin-ingredients.com

BIEN ÉLEVÉ, 
BIEN RELEVÉ
ASSAISONNEMENT MOULU
Réf. ZRD097K22063

Dans le pur esprit Into the Roots, « Bien élevé, 
bien relevé » est une création 100% végétale 
à base de raifort cultivé sur nos terres alsaciennes, 
échalote, poivre, persil, livèche et huile de tournesol 
qui offrira une saveur gourmande et légèrement 
relevée aux plats cuisinés, mélanges de céréales, 
risottos, sauces ou marinades.

www.colin- ingredients.com

Membre permanent

Rue des Saveurs
Mittelhausen 
67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS 
France
Tél : 03 88 51 22 22 
Fax : 03 88 51 44 49

info@colin-ingredients.com
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