ROUSSELOT® PROTAKE™

ENRICHISSEMENT EN
PROTÉINES ET
REFORMULATION

Rousselot® ProTake™ est une source de protéines conçue pour améliorer la valeur
nutritionnelle des produits alimentaires. Il aide les formulateurs à atteindre leurs
objectifs d’enrichissement en protéines et de reformulation, des défis majeurs pour
l’industrie alimentaire.
Que vous souhaitiez obtenir une texture parfaite ou développer des produits plus
sains, nous pouvons vous aider. Nos laboratoires d’application peuvent vous assister
dans l’utilisation de nos produits, quelle que soit votre application.

Reaching Further Together

LE DÉFI DE
L’ENRICHISSEMENT
EN PROTÉINES
Les consommateurs actuels considèrent que les produits
enrichis en protéines font partie d’un style de vie actif et
d’un régime alimentaire sain. Pour répondre à cette tendance
forte, les industriels du secteur alimentaire recherchent
des ingrédients qui peuvent les aider à atteindre facilement
des taux de protéines élevés dans leurs produits. ProTake
vous permettra de surmonter les problèmes techniques de
formulation avec protéines. Protéine pure, ProTake est la
solution idéale.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE PROTAKE
Une source de protéine de qualité
ProTake contient au minimum 90 % de protéines. Il peut être utilisé
en combinaison avecd’autres protéines pour en maximiser la teneur
dans le produit. Selon vos objectifs, vous pouvez utiliser ProTake
pour développer des produits qui peuvent être étiquetés « source de
protéines », « riche en protéines » ou « enrichi en protéines ».
Informations nutritionnelles
ProTake ne contient pas de matières grasses ou de glucides. Il contient
18 acides aminés différents, dont 8 des 9 acides aminés essentiels.
Facile à intégrer
Lorsqu’il est utilisé en tant qu’agent de charge, il peut vous aider
à obtenir aisément des taux de protéines élevés dans différents
aliments.
ProTake possède des caractéristiques organoleptiques neutres, et en
tant que gélatine hydrolysée, il est donc facile à digérer.
Grâce à ces propriétés, ProTake est facile à intégrer dans de nombreuses
applications, telles que des mélanges de poudres, des barres
nutritionnelles, des substituts de viande, des soupes, des snacks et de
nombreux autres types d’aliments.

«CLEAN LABEL»

ProTake est un ingrédient alimentaire «clean label» (pas
de numéro E) et n’est soumis à aucune réglementation
spécifique d’autorisation ou d’évaluation de sécurité.

SANS ALLERGÈNES

ProTake est également exempt d’OGM et d’allergènes
(Règlement UE 1169/2011).

DEVELOPPER DES PRODUITS ENRICHIS EN
PROTÉINES AVEC PROTAKE
ProTake peut être utilisé dans différents types d’applications pour
augmenter la teneur en protéines. Il est particulièrement adapté pour
les barres nutritionnelles et les mélanges de poudres.
ProTake dans des barres nutritionnelles
En tant que source de protéines, ProTake est l’ingrédient parfait pour
lier les différents composants secs et obtenir une texture souple
parfaite avec une excellente sensation en bouche. Il peut également
contribuer à diminuer la teneur en glucides de votre produit.
ProTake dans des mélanges de poudres
Compatible avec la plupart des autres ingrédients, Protake peut
aisément être utilisé dans des mélanges de poudres, tels que des
boissons instantanées solubles à froid.

LE DÉFI DE LA
REFORMULATION
Aujourd’hui, la majorité des consommateurs cherche à
avoir une alimentation saine.
Cependant, fabriquer des produits plus sains en diminuant
leurs teneurs en matières grasses et en sucre n’est pas
simple. Cela pose de nombreux problèmes techniques,
car les matières grasses et le sucre apportent souvent
des propriétés fonctionnelles importantes, telles que
la texture, la sensation en bouche et l’arôme. Par
conséquent, il est essentiel de disposer d’alternatives
qui apportent certaines ou l’ensemble des propriétés
fonctionnelles essentielles.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE PROTAKE

DES PRODUITS ENRICHIS ET PLUS SAINS

Des fonctionnalités puissantes
ProTake est une poudre sans poussière. Cela facilite son utilisation dans une
large gamme d’applications, qui peuvent bénéficier de ses propriétés de
liant, d’émulsifiant, de stabilisant et de clarification.

Les laboratoires d’application Rousselot ont développé plusieurs
recettes utilisant ProTake. Nos experts peuvent vous aider dans vos
projets de reformulation.

Teneur réduite en matières grasses et gestion des calories
La suppression des matières grasses dans une formulation peut avoir
un impact négatif sur le goût et la texture d’un produit. ProTake confère
une texture et une sensation en bouche équivalentes aux produits riches
en matières grasses, tout en contenant moins de calories (4 kcal/g) que
les matières grasses (9 kcal/g).
Teneur réduite en sucre
ProTake peut également diminuer significativement les taux de sucre sans
altérer la texture d’un produit. Il sert également d’agent de charge grâce
à ses propriétés de rétention d’eau. Cet avantage est particulièrement
important, car de nombreux consommateurs considèrent que la
diminution de consommation de sucre est une étape essentielle vers une
alimentation plus saine.
Effet rassasiant
ProTake est une protéine pure qui favorise la satiété et peut être utile
dans des programmes de gestion de poids.

Bonbons gélifiés à la pulpe de fruit (Fruity Delight)

• Avec Rousselot 100-150 PS et ProTake
• Teneur en sucre réduite de 12 % par rapport aux bonbons gélifiés
traditionnels
• Teneur en protéines augmentée
®

La pulpe de fruit est la seule source d’arôme et de couleur. Pour ce
développement, l’utilisation de la gélatine Rousselot et de ProTake a été
essentielle pour obtenir une texture typique. Développé à la myrtille, à la cerise
et à la mangue, Fruity Delight contient 5 % de ProTake. 306 Kcal/100 g.
Panna Cotta pauvre en matières grasses
Avec Rousselot® 200 PS et ProTake
Faible en matières grasses et riche en protéines

•
•

La gélatine agit comme un stabilisant et confère une texture lisse à
la Panna Cotta. ProTake est ajouté pour imiter les matières grasses.
127 Kcal/100 g.

La gélatine hydrolysée ProTake est disponible en qualités
porcine et bovine. ProTake est conforme à la plupart des
réglementations alimentaires internationales, y compris les
règlements européens (CE) n° 853/2004 et 2073/2005.
Pour savoir si ProTake est commercialisé dans votre pays,
merci de contacter votre représentant commercial.

NOS AGENCES COMMERCIALES À TRAVERS LE MONDE
EUROPE,
EUROPE, MOYEN-ORIENT,
AFRIQUE
europe@rousselot.com

AMÉRIQUE DU SUD
ET AMÉRIQUE CENTRALE
rousselot.brasil@rousselot.com

Brésil
Rousselot Gelatinas Do Brasil LTDA
Rua Santo Agostinho, N° 280
Distrito de Arcadas
CEP 13908-080
Amparo - São Paulo Brésil
+ 55 19 3907 9000

Europe du Nord, Centrale et
de l'Est, Royaume-Uni et Irlande
Rousselot B.V.B.A.
Meulestedekaai 81
9000 Gand Belgique
+32 9 255 18 18
France, Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique
Rousselot S.A.S.
4 rue de l’abreuvoir
92400 Courbevoie France
+33 1 46 67 87 00
Espagne et Portugal
Rousselot Gelatin S.L.
Paratge Pont de Torrent, S/N
17464 Cervia de Ter (Girona) Espagne
+34 972 49 67 00

Amérique du Sud et Centrale (sauf Brésil)
Rousselot Argentina S.A.
Avenida Gobernador Vergara 2532
1688 Villa Tesei - Hurlingham
(Provincia de Buenos Aires) Argentine
54 11 44 89 81 00

AMÉRIQUE DU NORD
ET MEXIQUE
gelatin.usa@rousselot.com

Votre contact commercial Rousselot :

info@rousselotchina.com
Rousselot China
25/A, No. 18 North Cao Xi Road
Shanghai – PO : 200030 Chine
+86 21 6427 7337

JAPON ET
CORÉE DU SUD
japan@rousselot.com

Rousselot Japan K.K.
Ishikin-nihonbashi Bldg, 6F
4-14-7 Nihonbashihoncho, Chuo-Ku,
Tokyo 103-0023 Japon
+81 3 5643 7701

ASIE DU SUD-EST
sea@rousselot.com

Taïwan, Hong Kong, Australie,
Nouvelle-Zélande, Inde et Sri Lanka
Rousselot (M) SDN. BHD.
Block P3-21, Plaza Damas
Jalan Sri Hartamas 1
50480 Kuala Lumpur Malaisie
+603 6201 8282

À propos de Rousselot :
Rousselot est une marque de Darling Ingredients Inc.
Rousselot est le leader mondial1 des peptides de gélatine et de collagène.
Nous travaillons en partenariat avec nos clients partout dans le monde, afin
d'offrir des solutions alimentaires avancées et innovantes, fabriquées par le
biais d'opérations de pointe. Nous aidons nos clients à atteindre leurs
objectifs, en leur permettant de créer des produits pharmaceutiques,
alimentaires et nutritionnels de classe internationale, afin d'inspirer et
stimuler les consommateurs exigeants d’aujourd’hui.
1

Global Industry Analysts, Inc., Gelatin, A Global Strategic Business report, Nov 2016

Tous droits réservés. La reproduction, distribution ou traduction, même partielle, de cette brochure est strictement interdite, tout comme son stockage dans une base de données ou dans un système
de récupération, sans l'autorisation écrite préalable de Rousselot. Rousselot, seul, détient les droits d'auteur du contenu intégral de cette brochure et les droits de propriété intellectuelle de l'ensemble
des dénominations de produits mentionnées dans cette brochure, ainsi que les droits de propriété intellectuelle de ces mêmes produits. Cette brochure ne contient aucun élément faisant office de
licence (explicite ou implicite) sur les droits de propriété intellectuelle de Rousselot. La duplication ou l'utilisation de toute dénomination, image, graphique et texte de produits est interdite sans
l'autorisation écrite préalable de Rousselot. Rousselot ne formule aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations communiquées,
et décline toute responsabilité légale, directe ou indirecte, quant à celles-ci. Ces informations seront utilisées à votre discrétion et à votre risque. Dans ces informations, rien ne vous dispense de réaliser
vos propres déterminations et tests d'adéquation, ni de votre obligation de vous conformer à toutes les législations et règles en vigueur et de respecter tous les droits des parties tierces. Les utilisations
et les indications des produits Rousselot recommandées dans la brochure doivent être adaptées au contexte réglementaire local en vigueur.

Siège social de Rousselot :
Rousselot B.V. Kanaaldijk Noord 20 5691 NM Son Pays-Bas
Téléphone : +31 499 364 100 Fax : +31 499 364 972 gelatin@rousselot.com

rousselot.com

Rousselot

rousselot_global

rousselot

© Rousselot B.V. - Photos : Rousselot, iStockphoto, CanStockphoto, Shutterstock- Design : KF / 02/2018 v1.0 - FR

Rousselot Inc.
1231 South Rochester Street, Suite 250
Mukwonago, WI 53149 États-Unis
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