Objectifs
Le projet PLEASURE vise à développer des procédés innovants
et/ou à implémenter des nouvelles technologies conduisant au
développement et à la production d’aliments à teneur réduite en
matières grasses (saturés et acide gras trans), en sel et en sucre.
Les approches antérieures s’appuyant sur l’utilisation de
substituts ne correspondent pas toujours aux attentes des
consommateurs. PLEASURE sera le premier projet visant cet
objectif par une approche procédés.
De nouveaux aliments micro structures et naturellement réduits
avec des propriétés sensorielles équivalentes aux produits
conventionnels sont les clefs du succès

Les habitudes de
consommation
modernes ont un effet
significatif sur la santé
avec plus de 60% de
toutes les maladies
dans les pays
industriels trouvant
leur origine dans un
problème nutritionnel
(carence en vitamines,
excès de calories).

L’excès de sucre, de
matières grasses et de
sel dans les aliments
préparés et prêts à la
consommation, qui
sont appréciés des
consommateurs
conduit à des risques
importants pour la
santé.

La conception
d’aliments plus sains
acceptés par les
consommateurs est de
fait en accord avec
l’évolution du marché.

̴ Le concept
La structuration physique est
mise en oeuvre pour mieux
controller l’impact de la distribution
spatial d’un agent sapide donné
(sel, sucre), dans la matrice
alimentaire avec l’objectif de
réduire la quantité de sapide tout
en maintenant une perception
salée et sucrée acceptable.

Les procédés
biotechnologiques qui sont
envisagés visent à réduire le
sucre par une démarche
naturelle en s’appuyant sur
des approches enzymatiques
et par fermentation ainsi
que leurs combinaisons.

Ces concepts seront
développés en premier lieu
sur des aliments individuels:
produits de boulangerie,
fromage, viande et fruitslégumes. Il sera ensuite
appliqué à trios produits prêts
à consommer; une pizza, une
pâte feuilletée avec garniture
viande et une pâte feuilletée
avec une garniture à base de
fruits.

Les 16 partenaires et les 8 pays concernés, sont les suivants:
Biozoon Food Innovations GmbH (BZN)
www.biozoon.de
SC Tritecc SRL (TTC)
www.tritecc.ro
University College Cork (UCC)
www.ucc.com
Promatec Food Ventures BV (PROMA)
www.promatecfoodventures.com
VMI Pétrins et Mélangeurs Z.I. Nord (VMI)
www.vmi-mixer.com
European Food Information Resource AISBL
(EuroFIR)
www.eurofir.eu
PLC Ingredients Ltd (PLC)
University of Applied Science Weihenstephan
Triesdorf(HSWT)
www.hswt.de

Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC)
www.teagasc.ie
Alsacienne de Pâtes Ménagères (APM)
ww.apm-france.com
RLabs Market Research Limited Liability
Company (RLabs)
Oniris-Nantes(ONI)
www.oniris-nantes.fr
AZTI-Tecnalia (AZTI)
www.azti.es
Productos Naturales de la Vega S.L.
(naturvega)
Sleegers Quality Meat Products b.V (SLE)
www.sleegers.biz
German Institute of Food Technologies (DIL)
www.dil-ev.de

Coordinateur du projet

Biozoon Food Innovations GmbH
Mr. Matthias Kück
Email: info@biozoon.de
Website: www.biozoon.de
Phone: +49 (0) 471-92 92 85 0
Les travaux de recherché conduisant à ces résultats a reçu le financement de fonds de la communauté européenne sous le numéro d’agrément no.
289603

