
Pourquoi l’offre à teneur réduite en 
sel affiche-t-elle si peu de différence 
quant à la quantité de celui-ci par rap-
port à certains autres fumets de la 
sélection ? 

En fait, cette différence est beau-
coup plus marquée lorsque ce taux 
est donné pour la préparation déshy-
dratée (4,3 g pour 100 g contre 7,9 
à 23,8 g). Toutefois, comme cette 
offre nécessite 75 g de poudre pour 
reconstituer un litre de fumet, contre 
50 à 60 g pour les autres, cet écart 
est plus faible.

Tableau nutritionnel

Référence
Valeur

énergétique*
Protéines* Glucides* dont sucres*

Matières 
grasses*

dont AGS Sel
Industriels 

Marque

BRAKE 18223 13,9 kcal 0,5 % 3,0 % 0,2 % traces traces 0,86 g
BRAKE
Brake

CÔTE OUEST RESTAURATION 4207 14 kcal 0,7 % 2,6 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,1 % 0,53 g
CÔTE OUEST RESTAURATION

Côte Ouest

EPISAVEURS 67762 15 kcal 1,2 % 2,0 % 0,6 % < 0,5 % < 0,1 % 0,40 g
UNILEVER FOOD SOLUTION

Knorr

NECTARY'S 10FD10 13,9 kcal 0,4 % 3,0 % 0,8 % traces traces 0,60 g
NECTARY’S D’LYS

D’lys

PRO A PRO 34745 20,6 kcal 0,8 % 3,6% 0,5 % 0,3 % traces 1,40 g
NESTLE PROFESSIONAL

Chef

SADAC CYRANIE R395 25 kcal 0,6 % 4,9 % 0,7 % < 0,5 % < 0,1 % 0,30 g
CYRANIE
Cyranie

TRANSGOURMET 859066 20,6 kcal 0,8 % 3,6% 0,5 % 0,3 % traces 1,40 g
NESTLE PROFESSIONAL

Chef



Comparaison des o�res

Référence Conseil de mise en œuvre Dosage 
Pays de  

transfor-
mation 

DDM
Présentation

Calibre
Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 18223
délayer la poudre dans l’eau, porter à ébullition,

cuire à feu doux quelques minutes 50 g/ litre France 24 mois
boîte polypropylène, 0,6 kg,

couvercle refermable,
6 x 0,6 kg

BRAKE
Brake

CÔTE OUEST  
RESTAURATION

4207
délayer la poudre dans un peu d’eau froide, verser dans 

le reste d’eau bouillante, porter à ébullition,
cuire à feu doux 3 à 4 min

50 g/ litre France 24 mois

boîte plastique recyclable, 1 kg,
opercule cartonné recyclable,

couvercle refermable,
6 x 1 kg

CÔTE OUEST 
RESTAURATION

Côte Ouest

EPISAVEURS 67762 délayer la poudre dans l’eau bouillante,
remuer, reporter à ébullition 50 g/ litre NC 4 mois

boîte platifiée, 0,6 kg,
couvercle refermable,

6 x 0,6 kg

UNILEVER FOOD 
SOLUTION

Knorr

NECTARY'S 10FD10
délayer la poudre dans l’eau tiède non salée, 

porter à ébullition,
cuire à feu doux 2 min

50 g/ litre France 12 mois

boîte carton recyclé, 0,96 kg,
intérieur aluminium,

couvercle refermable,
6 x 0,96 kg

NECTARY’S D’LYS
D’lys

PRO A PRO 34745 délayer la poudre dans le liquide froid ou bouillant, 
porter ou maintenir à ébullition, cuire 3 min 60 g/ litre France 15 mois

boîte polypropylène, 0,9 kg,
couvercle refermable,

6 x 0,9 kg

NESTLE PROFESSIONAL
Chef

SADAC CYRANIE R395 délayer la poudre dans l’eau froide ou chaude 75 g/ litre France 24 mois
seau en polypropylène, 0,975 kg,

couvercle refermable,
6 x 0,975 kg

CYRANIE
Cyranie

TRANSGOURMET 859066 délayer la poudre dans le liquide froid ou bouillant, 
porter ou maintenir à ébullition, cuire 3 min 60 g/ litre France 15 mois

boîte polypropylène, 0,9 kg,
couvercle refermable,

6 x 0,9 kg

NESTLE PROFESSIONAL
Chef

Référence Etat
Aspect Type de crustacé/poisson et % Autre ingrédients et %

Colorant,
Additif,

Agent de texture

Allergènes 
majeurs

Industriels  
Marque

BRAKE 18223
poudre  

déshydratée

carapace de crevette  
en poudre 5 %,

langoustine en poudre 3 %

farine de blé % NC, fécule % NC,
poudre de tomate % NC, oignon % NC,

maltodextrine % NC, sucre % NC, arômes % NC,
extrait naturel de vin % NC, poivre blanc % NC, laurier % NC

colorant,
anti-agglomérant,
extrait de levure

crustacé,
gluten

BRAKE
Brake

CÔTE OUEST  
RESTAURATION 4207

poudre  
déshydratée

crevette et crabe en poudre 
19 %,

poisson en poudre 1 %

crème de riz 25 %,
tomate 4 %, sirop de glucose et sucre 13 %,

arômes 7,4 % (arômes naturels, jus concentré de citron en 
poudre, plantes aromatiques, épices)

colorant,
acidifiant,

épaississant

crustacé,
poisson

CÔTE OUEST  
RESTAURATION

Côte Ouest

EPISAVEURS 67762
poudre  

déshydratée

crevette 22 %,
cabillaud 6,5 %,

extrait de homard 0,8 %

amidon de pomme de terre et tapioca % NC, tomate 15 %, 
carotte et oignon 2,6 %, maltodextrine % NC, caramel % NC,

huile de maïs % NC, arômes % NC,
jus de champignon concentré % NC,  épices % NC,

jus de betterave concentré % NC, extrait de vin blanc % NC

acidifiant,
extrait de levure

crustacé,
poisson

UNILEVER FOOD 
SOLUTION

Knorr

NECTARY'S 10FD10
poudre  

déshydratée
crustacé et poisson  
déshydratés 5,5 %

amidon de froment % NC,
poudre de tomate % NC, sucre % NC,

arômes % NC

colorant,
acidifiant

crustacé,
gluten,
poisson

NECTARY’S D’LYS
D’lys

PRO A PRO 34745
poudre  

déshydratée
crustacé 10 %  

(crevette, homard, crabe)

farine de blé 5,1 %, huile de tournesol < 4 %,
tomate et oignon 7,9 %,

sirop de glucose % NC, sucre %,
arômes < 2 %

colorant,
acidifiant

crustacé,
céleri,
gluten,
poisson

NESTLE PROFESSIONAL
Chef

SADAC CYRANIE R395

poudre  
déshydratée,

à teneur 
réduite en sel

crustacé et poisson 
déshydratés 8,1 %

amidon de pomme de terre 7,5 %, fécule de manioc 4 %, huile 
de colza 4 %, tomate 5 %, oignon 3 %,

maltodextrine de maïs 55 %, arômes et extrait de levure 6,2 %, 
piment 0,6 %, ail 0,2 %, herbes aromatiques 0,1 %

colorant,
acidifiant,

épaississant

crustacé, 
poisson

CYRANIE
Cyranie

TRANSGOURMET 859066
poudre  

déshydratée
crustacé 10 %  

(crevette, homard, crabe)

farine de blé 5,1 %, huile de tournesol < 4 %,
tomate et oignon 7,9 %,

sirop de glucose % NC, sucre %NC,
arômes < 2 %

colorant,
acidifiant

crustacé,
céleri,
gluten,
poisson

NESTLE PROFESSIONAL
Chef


