
Une gamme complète d’ar mes de plus de 1500 références
pour toutes les applications  des métiers de l’alimentaire.

L’essence de la bonne cuisine



Arômes
Arômes liquides, arômes 
en poudre, arômes naturels, 
arômes Bio, notre gamme 
très étendue permettra 
de répondre à toutes vos 
attentes. 

Vanille
Nous proposons ce produit 
phare sous toutes ses formes : 
arômes, arômes naturels, 
extraits purs, gousses, grains, 
vanille épuisée...

Colorants
Nous produisons une gamme 
complè t e  d e  co l o r an t s 
naturels et de synthèse, sous 
forme poudre, liquide ou 
gel, qui vous permettront 
d’ajuster le visuel de votre 
produit. 

Additifs 
et texturants
Acidifiants, antioxydants, 
épaississants, gélifiants... 
Nous proposons la majorité 
des aides technologiques qui 
vous permettront de résoudre 
vos problèmes spécifi ques.

Arômes 
liquides

Arômes 
bio

Arômes 
en poudre

Nos clients
Métiers de bouche

Fabricants

Grossistes et distributeurs

Trente ans de savoir et d’expérience

C’est en 1980, à 

Vence, que nous avons 

début notre activité. 

En 1984, nous avons 

commencé à élaborer 

des arômes alimentaires 

à la demande de certains 

professionnels de la 

cuisine.

Une première gamme d’une vingtaine d’arômes naturels fut proposée 

aux Chefs de cuisine. Devant le succès de celle-ci, nous n’avons cessé 

de développer de nouveaux produits au fi l des années. Nous avons 

étendu notre champ d’activité à l’ensemble des métiers de bouche et 

des fabricants pour lesquels  des gammes spécifi ques ont été élaborées.



Nos arômes sont élaborés avec les 
meilleures matières premières aromatiques, 
les produits les plus nobles 
afi n qu’ils puissent valoriser 
toute votre technicité et 
votre créativité.

Nous fournissons aussi bien les 
distributeurs pour boulangers, pâtissiers, 
glaciers, traiteurs, restaurateurs que les 

fabricants. De nombreux 
professionnels de renom 
nous  font  con f i ance 
depuis de longues années.

Un e  d é m a r c h e  H A C C P ,  u n e  v e i l l e 
réglementaire, un contrôle des procédures 

de fabrication nous 
permettent de satisfaire  
aux exigences qualités 
de notre profession.

Une gamme
complète d’arômes
pour toutes les applications
des métiers de l’alimentaire.



   

Z.I. LES TOURRADES II, LE BEAL 2000 B
CHEMIN DE LA BASTIDE ROUGE

06150 CANNES LA BOCCA (FRANCE)

PARC D’ACTIVITÉS ARÔMAGRASSE
45 BOULEVARD MARCEL PAGNOL

06130 GRASSE (FRANCE)

� 04 93 47 58 04 - FAX 04 93 47 53 66
(9h00-12h30 / 13h30-17h00 du lundi au vendredi)


