
 

 

 
 
Nos solutions n’utilisent pas d’additif déclarable, et permettent une bonne conservation 
grâce à notre sélection d’ingrédients performants. 
 
 

ACIMIX SAUCISSE CLEAN 
Mix complet pour saucisse nature, déclaration sans E. Légèrement 
poivrée. 

 

 

ACIMIX AUX HERBES CLEAN 
Mix complet pour saucisse, déclaration sans E. Marquants d’origan, 
thym et basilic. 

 
 

ACIMIX ORIENTAL CLEAN 

Mix complet pour saucisse, déclaration sans E. Notes chaudes de cumin  
et cannelle. 

 
  

ACIMIX CHISTORA CLEAN 

Mix complet pour saucisse, déclaration sans E. Saveurs de piment 
rouge doux fumé relevé par l'ail. 

 
  

ACIMIX MERGUEZ DOUCE CLEAN 

Mix complet. Version anisée et peu piquante. 
 

 

ACIMIX MERGUEZ FORTE CLEAN 
Version très piquante et épicée : paprika, cumin, badiane. 

  
 

Des questions ? Besoin d’échantillons ?  Contactez-nous 



 

RESULTATS PROUVES PAR UNE ETUDE DE 
VIEILLISSEMENT EN CENTRE TECHNIQUE 

 
Comparatif de 2 formulations : un mélange témoin contenant un conservateur et un 
antioxydant (acétate de sodium et acide ascorbique) avec notre mélange clean. 
Comparatif microbiologique et organoleptique par type de conditionnement sous air et 
sous atmosphère modifiée. 
 

Résultats : 

CONFORMITE jusqu’à J10 sous air  

et J19 sous atmosphère pour le mix CLEAN  
 

Critères microbiens suivis : 

SOUS AIR Limite maximale à DLC1 Résultats mix WEISHARDT 

Microorganismes aérobies à 
30°C 

5.107 T : 8.106 atteint à J10 
CLEAN : 6.105 atteint à J10 

Microorganismes aérobies à 
30°C sur flore lactique 

100 conforme 

 

SOUS ATM 30% CO2 + 70% N2 Limite maximale à DLC Résultats mix WEISHARDT 

Microorganismes aérobies à 
30°C 

106 T : 106atteint à J17 
CLEAN : 106atteint à J19 

Microorganismes aérobies à 
30°C sur flore lactique 

100 conforme 

 

                                      
1 Critères 2016 de la FCD 
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Nos marinades sèches
DOUBLE USAGE
Enrobage à sec par saupoudrage ou reconstitution d’une 
marinade liquide pour une meilleure imprégnation.

RAPIDITE D’UTILISATION
Découper la viande, ajouter 30 à 50 g de mix par kg, délayer ou 
non (dans 60 à 90 g d’eau ou moitié eau / moitié huile), mélanger.

POLYVALENCE
Convient pour tout type de viande et de découpe.

VALEUR AJOUTEE
Visuel attractif, variation des saveurs, rentabilité.

Des questions ? 
Vous voulez tester des échantillons ?  
Contactez-nous !

Notre gamme d’enrobages
Oriental / Cumin, curcuma, coriandre feuille

Mexicain / Paprika, oignon, piment jalapeño

Maitre d’hôtel / Ail, persil, 
légèrement citronné

K (Coréen) / Gochujang (piment 
fermenté coréen), gingembre, vinaigre

Thym citron / Herbes de Provence 
à dominance thym, citron

BBQ / Sucré, vinaigré, fumé

Provençal  / Thym, romarin, laurier, tomate...

Caraïbes / coco et curcuma

Romarin-citron / avec marquants 
de romarin et zestes de citron

Thaï / coriandre, combava

Gingembre / avec zestes de citron

Cajun / avec marquants d’origan

+ MÉLANGES SUR MESURE

Système de 
Management Certifié

 disponibles en 1kg & 5kg  disponibles de 5 à 25kg
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