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Les équipes commerciales d’EUROGERMEUROGERMEUROGERMEUROGERM présenteront l’expertise acquise, depuis plus de 20 ans, 
dans l’élaboration d’ingrédients céréaliers, conçus et commercialisés auprès des professionnels de 
la meunerie, de la boulangerie industrielle, de la viennoiserie et des PAI (produits agroalimentaires 
intermédiaires).  
 

EUROGERMEUROGERMEUROGERMEUROGERM propose des gammes très variées d’ingrédients à base de céréales : LEFAPLEFAPLEFAPLEFAP (levains 
dévitalisés), PARFENPARFENPARFENPARFEN (farines de céréales torréfiées), CROUSTIMIXCROUSTIMIXCROUSTIMIXCROUSTIMIX (céréales élaborées nature ou 
avec inclusions de fruits, légumes, herbes, épices), TOPPINGTOPPINGTOPPINGTOPPING... La gamme GUSTIGERMGUSTIGERMGUSTIGERMGUSTIGERM sera 
notamment mise en avant, avec deux nouvelles références de germes de blé : GUSTIGERM S 2000 
(poudre) et GUSTIGERM P 1000 (paillettes) qui associent des notes gustatives beurre noisette et 
les bienfaits nutritionnels du germe de blé. En effet, il concentre l’essentiel des vitamines 
(vitamines E et B9) et minéraux du blé (phosphore surtout) et est riche en fibres et acides gras 
essentiels pour des applications très diverses : panification/viennoiserie, industrie agroalimentaire, 
diététique... 
 

Les synergies techniques et commerciales seront renforcées par la participation sur le stand de 
deux partenaires d’EUROGERM :  
GUSTALIS GUSTALIS GUSTALIS GUSTALIS – filiale spécialisée dans les avant-produits de pâtisserie/traiteur – qui propose, à 
l’occasion du SIAL, trois nouvelles solutions pâtissières : 
- Préparation pour crème pâtissière à froid Préparation pour crème pâtissière à froid Préparation pour crème pâtissière à froid Préparation pour crème pâtissière à froid haut de gammehaut de gammehaut de gammehaut de gamme pour éclairs, choux, mille-feuilles... 
Très facile à mettre en œuvre, il suffit de mélanger cette préparation 3 minutes avec de l’eau ou 
du lait froid. La crème pâtissière obtenue est d’une excellente onctuosité et très fondante. 
- Préparation pour crème pâtissière à froidPréparation pour crème pâtissière à froidPréparation pour crème pâtissière à froidPréparation pour crème pâtissière à froid spécialement destinée aux applications en 
viennoiserie. Elle résiste à la congélation et ne creuse pas à la cuisson. De texture très fondante, 
elle a un bon goût de vanille. 
---- Préparation à froid Préparation à froid Préparation à froid Préparation à froid pour garnitures au goût fruité, à utiliser en pâtisserie comme en 
viennoiserie. Facile et rapide à mettre en œuvre, sa texture est légère et onctueuse. 
 

IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENTIDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENTIDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENTIDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT – spécialiste du conditionnement et mélange à façon 
basé à Maligny dans l’Yonne – propose de nombreuses solutions de conditionnement de 1 g à 2 kg 
: sachets, sticks, pochons, sachet stand-up, flow-pack, bag in box pour tous produits alimentaires 
(poudres, granulés, morceaux, liquides ou pâteux) selon le produit, le marché et la cible. A 
l’occasion du SIAL 2010, IDS présente le sachet STANDSTANDSTANDSTAND----UPUPUPUP, qui tient debout, avec ou sans 
bouchon. Il allie praticité, innovation et flexibilité pour les produits secs ou liquides.  
IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT déploie une énergie, un savoir-faire et des idées pour 
emballer tous vos projets. 


