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Les 20 et 21 juin 2018, les Journées Aliments & Santé, organisées à La Rochelle, fédèreront 1000
professionnels de la filière agro-alimentaire. Cette 12e édition a pour thème « Les nouvelles recettes pour
développer l’offre alimentaire durable ».
Parmi les temps forts, l’espace FOOD START réunit 200 nouveaux produits des entreprises de NouvelleAquitaine et des innovations internationales. FOOD START a pour vocation d’accompagner et de soutenir
les PME de l’agroalimentaire dans leur développement par l’export et l’innovation. FOOD START s’appuie
notamment sur un contact privilégié avec le SIAL Innovation Paris 2018 au travers d’XTC, le partenaire
innovation du réseau SIAL.
Sélectionnés par Xavier Terlet, fondateur de XTC, ces produits s’inscrivent dans trois tendances alimentaires
de fond : la quête du plaisir, la recherche de produits sains, naturels et l’envie de consommer
durablement. Il explique : « On assiste à une forte progression de l’offre plaisir avec de nouvelles
expériences de goûts et de textures. En matière de santé, la dynamique de la naturalité est notoire : l’offre
Bio se généralise sur tous les marchés et pour toutes les circonstances de consommation ; le végétal est très
plébiscité et sort de son statut de simple accompagnement avec des offres « cœur de repas » qui séduisent,
bien au-delà des végans. Enfin, on note aussi dans cette sélection régionale, l’attention portée aux
considérations environnementales et citoyennes ».
1er Zoom XTC sur 10 concepts régionaux innovants parmi les 100 produits de Nouvelle-Aquitaine :

EPICERIE
LE BROOKIE AU CHOCOLAT
Pâtisserie hybride entre le brownie et le cookie. Au sucre de canne.
Fabricant : PÂTISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE
Conditionnement : Boîte en carton.
Poids total : 320 g.

LES P'TITS AMOUREUX LES P'TEA BISCUITS
Biscuit artisanal au thé. 3 sachets fraîcheur de 5 biscuits
Fabricant : LES P’TITS AMOUREUX
3 références : Au thé vert au citron, au thé aux fruits rouges et au thé
Earl Grey.
Conditionnement : Sachet en plastique par pack de 3.
Poids individuel : 55 g. Boîte en carton.

SLOW FRUIT SIMPLE & SAIN
Pépites moelleuses aux fruits biologiques riches en fibres. Fabrication
artisanale française. 30 g équivaut à 1 fruit.
Fabricant : VEGESENS
4 références : Pomme Mangue Curcuma Graines de lin, Pomme Fraise
Menthe, Pomme Banane Graines de Chanvre, Pomme Banane Spiruline
Conditionnement : Doy-pack en plastique.

BOISSONS
CŒUR DE POM
Jus de fruit en faveur de la protection des abeilles. Fruits français.
Labellisé Bee Friendly. Favorise les pratiques respectueuses des abeilles
et des pollinisateurs.
Fabricant : LES JARDINS DE L’ORBRIE
Spécificité : Pur jus de pomme naturel.
Conditionnement : Bouteille en verre.
Volume total : 75 cl.

PRODUITS FRAIS
SOIGNON CHEVRE & APERO
Bûchettes de fromage de chèvre frais pour l'apéritif.
100 % lait de chèvre. Fabriqué en France
Fabricant : EURIAL ULTRA FRAIS
Informations spécifiques pour la référence
LES BUCHETTES CHEVRE & SPECK
Spécificité : Bûchettes de fromage de chèvre enrobées de speck.
Moment de consommation : apéritif.
Conditionnement : Barquette en plastique, 20 bouchées
Poids total : 100 g.
LE FROMAGE BLANC DES LIMOUSINS 7.9 % MG
Fromage blanc en poche souple de 1.5 kg
Fabricant : LAITERIE LES FAYES
Conditionnement : Poche souple de 1,5 kg.
Sachet en plastique.
Poids total : 1,5 Kg.

PAYS DES MURETS – LE CHÈVRE
Fromage de chèvre au lait cru entier avec label Bleu, Blanc, Cœur.
Fabricant : FROMAGERIE PAYS MOTHAIS
Informations spécifiques pour la référence LE CHÈVRE
Conditionnement : Boîte en bois.
Poids total : 180 g.
ENSOLEIL'ADE VEG A TABLE !
Galettes végétales sans soja ni gluten. Sans conservateur. Prêtes en 3
minutes à la poêle. DLC de 45 jours.
Fabricant : SUD'N'SOL
Informations spécifiques pour la référence 8 MINI BURGERS AUX
LEGUMES CONFITS
Spécificité : 8 mini burgers aux légumes confits.
Cibles : végétariens, personnes intolérantes au blé ou gluten.
Conditionnement : Boîte en carton.
Poids total : 150 g.
ODONTELLA - SOLMON
Substitut de poisson fumé végan aux extraits d'algues marines. Fumé
au bois de hêtre. Riche en Oméga 3.
Fabriqué en France.
Fabricant : ODONTELLA
Informations spécifiques pour la référence SOLMON
Cibles : végétariens, végans.
Conditionnement : Etui en carton.

DIÉTÉTIQUE INFANTILE
YOOJI MES PETITS BATONNETS
Plat biologique pour bébés en bâtonnets à déguster avec les doigts.
Sans gluten. Pour bébés dès 12 mois. Cuisiné en France.
Fabricant : YOOJI
2 références : Légumes du Soleil, touche de chèvre et Jardinière de
Légumes, touche de chèvre
Spécificité : 12 bâtonnets aux légumes du soleil et fromage de chèvre
pour bébés (de 0 à 3 ans).
Conditionnement : Boîte en carton. En bâtonnets de 25 g.
Poids total : 300 g.
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