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Le Kubisnack
Qu'est-ce que c'est ?

Un encas énergétique aux fruits et aux algues 
 (chlorelle et laitue de mer) avec un gélifiant
d'origine algale (agar-agar)

S'adapte à tous les régimes alimentaires
(végétarien, végan, sans lactose...)

Pourquoi ce produit ?

Proposer un encas alternatif à ceux existants et
qui soit sain d’un point de vue nutritionnel.

Utiliser uniquement des produits d'origine
naturelle

Utiliser les propriétés nutritionnelles des algues
pour obtenir un produit "riche en" et "source de"
en minéraux et vitamines 



La cible

Personnes
attentives à leur

alimentation

Marché du
snacking sucré

Disponible en
grande surface



7 ingrédients seulement dont 2 types
d'algues et 1 gélifiant d'origine algale ! 

Riche en vitamine A
Riche en vitamine B12
Source de vitamine B9

Riche en iode
Riche en fer
Source de magnésium

De nombreux apports en vitamines et
minéraux :

 



PROCESSUS DE FABRICATION



CONSERVATION ET CONDITIONNEMENT

Teneur en eau élevée (Aw=0.9) = Fortes contraintes microbiologiques

Conditionnement sous atmosphère modifiée et conservation au frais

Conditionnement dans des cartouches en PET recyclable
     1 cartouche = 1 portion 

Transport du produit à température ambiante possible le
jour de la consommation du produit



Changements/améliorations
depuis le dossier de janvier

Ajout de miel et de citron dans la formulation pour
améliorer le goût

Étude des propriétés physico-chimiques du Kubisnack en
laboratoire (activité de l'eau)

Étude de la conservation du Kubisnack

Calcul du coût de revient des matières premières pour
100g de produit fini (1,54€)

Choix d'un emballage et d'un packaging permettant de
conserver au mieux le produit tout en étant éco-conçu



ACHÈTERIEZ-VOUS
CE PRODUIT ?

Aspect

Goût

01

03

02 Odeur

Moyenne obtenue : 7.2/9

Moyenne obtenue : 4.9/9

Moyenne obtenue : 5.4/9

Une majorité convaincue : 65% du panel répondent "Oui" !



Merci pour votre
attention !

Julie   Agathe   Alix   Doriane   


