
Ingrédients fonctionnels et  
Fibres: 
 

Amidon de blé résistant 
Bêta-glucane  de levure 

Citri-Fi ® 

Extraits de plantes 

Fibres de pois 

Fibres de psyllium 

Fibres de soja 

Graines de lin moulues (oméga 3) 
Inuline 

Oligofructose 

Tocophérol 
 

 

Ingrédients laitiers: 
 

Beurre et huile de beurre 

Fromage – Asiago, Cheddar, Feta, 
Mozzarella, Monterey Jack 

Poudre de fromage (Chedlong) 
Fromage à la crème 

Poudres de lait - fromage en 
crème, yogourt grec, crème glacée, 
crème sure, yogourt 
Poudre de lactose 

Caséines micellaires 

Ingrédients de lait modifiés  
Lait en poudre 

Lait condensé sucré 

Protéines de lait 
 

Colorants naturels: 
 

Annatto  
Carotte pourpre 

Colorants caramels 

Baie de sureau 

Bêta carotène naturel 
Paprika  
Patate douce pourpre 

Betterave 

Chou rouge 

Curcuma 

 

Gommes et stabilisants: 
 

Alginates de calcium, sodium 

Carraghénine 

Cellulose microcristalline 

Gommes - arabique, acacia, agar, 
caroube, guar, karaya, xanthane 

Pectine 

 

Saveurs: 
 

Saveurs laitières 

Saveurs masquantes 

Huiles essentielles 

Extraits de levure 

 

Fruits et légumes: 
 

Pommes évaporées et à faible 
teneur en humidité 

Flocons et poudres de fruits 

Légumes déshydratés 

 

Édulcorants et glucides: 
 

Erythritol 
Isomalt 
Isomaltulose 

Oligofructose  
Sirop de riz 

Sorbitol (liquide et poudre) 
Sucres de spécialité 

Stévia 

 

Protéines: 
 

Poudre d’albumen 

Grains anciens - amaranthe, chia, 
flax, quinoa, sorghum 

Protéines de faba 

Protéines d’avoine 

Protéines de citrouille 

Protéines de lait 
Protéines de riz 

Protéines de soja 

Protéines de blé  
Protéines de petit-lait  
Protéines de légumineuses 

Réduction de sodium: 
 

Phosphate de calcium 

Glucono-delta-lactone 

Bicarbonate de potassium 

Chlorure de potassium 

Lactate de potassium 

Phosphates de potassium 

Sub4Salt® 

Extraits de levure 

 

Amidons et Farines: 
 

Amidon de maïs 

Amidon de pomme de terre 

Amidon de blé 

Amidon de riz 

Amidon de tapioca 

Amidon de légumineuses 

Farines de riz 

Farines de légumineuses  
 

 

Divers: 
 

Acide ascorbique 

Bentonite 

Levure de bière 

Chlorure de calcium 

Citrate de calcium 

Lactate de calcium 

Sulfate de calcium 

Soude caustique 

Acide Citrique 

Citrate de sodium 

EDTA 

Glycérine 

Acide lactique 

Citrate de magnésium 

Acide malique 

Acide phosphorique 

Phosphates 

Bicarbonate de potassium 

Citrate de potassium 

Sorbate de potassium 

Propylène glycol 
Oeuf en poudre 

Ascorbate de sodium 

Bicarbonate de sodium 

Diacétate de sodium 

Érythorbate de sodium 

Acide sorbique 

Acide tannique 

Acide tartrique 

Ingrédients nutritionnels et fonctionnels 
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