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Dans l’univers du pain, EUROGERM a récemment conçu une nouvelle génération  d’améliorants 
permettant d’obtenir des pains extrêmement qualitatifs, à l’excellente conservation, à la mie 
alvéolée, de couleur crème à ambrée, aux arômes développés… 
 
- ADDIGERM® TOP BREAD : un améliorant technologique qui favorise la fabrication rapide 

et qualitative d’une baguette spéciale haut de gamme dans un contexte industriel (existe 
en clean label) 

 
- ADDIGERM® MACER : une gamme de préparations à base de céréales à hydrater, qui 

associent des actions goût/couleur à une amélioration technologique, en version douce 
(beurre/noisette) ou intense (acidulée). 

 
EUROGERM propose la gamme CROUSTIMIX  à incorporer dans la pâte, pour personnaliser les 
pains et viennoiseries. Les CROUSTIMIX sont des mélanges d’inclusions gustatives composées 
de céréales, fruits, légumes, herbes, épices… De nombreuses références existent déjà : 
Automne, Châtaigne, Des Ducs, Légumes, Muesli, Tonic...  
 
En nouveauté : 
-  CROUSTIMIX Provençal et CROUSTIMIX Olives, aux saveurs méditerranéennes typées 
- CROUSTIMIX Fruttirosso (fraise/framboise/cassis/mûre) et CROUSTIMIX Fruttichoco  
 (poire/banane/chocolat), aux saveurs douces et fruitées... 
 
Pour personnaliser l’aspect extérieur des produits, la gamme TOPPING avec différentes 
variétés de céréales (blé, avoine, orge, seigle) s’applique à la surface des pâtons. Après cuisson, 
il apporte un impact visuel et sensoriel, et valorise indéniablement le produit fini. 
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EUROGERM, partenaire des industriels de la filière blé-farine-pain, innove 

constamment et propose des solutions créatives pour apporter du tonus aux produits et 

séduire les consommateurs. Qualité, authenticité, appétence, naturalité sont les 

principales caractéristiques du marché. Pour résumer, les consommateurs nomades sont 

en quête de produits beaux, bons et sains, le credo d’EUROGERM depuis toujours ! 

 


