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Choix du produit

L’Alga-Juice

+
Le Pulpo-Cake
Fabriqué à partir de
la pulpe issue du jus et
contenant des algues

Vita’Kit! : une collation saine,
gourmande, riche en vitamines et
oligo-éléments
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Cible visée
Étude quantitative réalisée au début du projet sous
forme de questionnaire permettant d’évaluer la
recevabilité du produit auprès du public.

Voici quelques résultats :
•
•
•

70% des consommateurs intéressés sont des jeunes de 18 à 25 ans
Produit considéré comme haut de gamme pour une entrée sur le
marché par les consommateurs interrogés
Ce produit trouverait donc sa place dans les magasins bio et

épiceries
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Réalisation du Vita’Kit!
Établissement de partenariats pour obtenir
les matières premières :
- Biocoop la Caba d’Angers
- C-Weed Aquaculture

➔ Jus réalisé à l’aide d’une centrifugeuse

➔ Gâteau réalisé à partir de la pulpe issue de la fabrication du jus
➔ Nombreux tests de recettes de jus et gâteaux réalisés afin de
sélectionner les meilleures recettes
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Visuel du produit fini & Packaging

Matériaux pour le conditionnement (aujourd’hui) :
- Bouteille en verre, idéalement 33 cL (Jus)
- Sachet en plastique, gâteau sous
atmosphère modifiée
Une évolution vers des matériaux tels que du PLA
(plastique végétal, amidon de maïs) est envisagée pour les
conditionnements (jus et gâteau)

5

Changements et améliorations
● Évolution de la recette du Pulpo-Cake :
Ajout de lait par rapport à la recette initiale

Note

: 88 / 100

Ajout de Kombu Royal dans le Pulpo-Cake (2,8%)
Ajout de conservateurs naturels :
-

Miel
Cannelle

● Évolution de la recette de l’Alga-Juice :

Note

: 79 / 100

Ajout d’un conservateur naturel : le citron

Le Vita’Kit! possède donc le Nutri-Score suivant * :
*conformément à la réglementation en vigueur
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Résultats de l’analyse sensorielle
Présentation de l’échantillon :
N = 20 dont 20% d’hommes et 80% de femmes
Moyenne d’âge = 29 ans

Alga-Juice
Aspect visuel : 7,4 / 9
Odeur : 7 / 9
Goût : 8,5 / 9

Pulpo-Cake
Aspect visuel : 7,5 / 9
Odeur : 8,1 / 9
Goût : 7,6 / 9

18 personnes sont prêtes à consommer de nouveau ce produit.
20 personnes disent que ce produit est innovant.
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Résultats de l’analyse sensorielle
Et voici quelques verbatims :
Alga-Juice

Pulpo-Cake

Le goût est très agréable, et rafraîchissant !

J'ai tout aimé : l'aspect visuel, l'odeur et le goût; gâteau
moelleux, pas trop sucré, relevé par la cannelle. Il est léger et
paraît tout à fait sain.

J'ai tout fini ! Très bon et super initiative. Il
faut juste penser à remuer la fin du verre à
cause des particules au fond (comme
certains jus du commerce).
Au visuel, les petits grains surprennent mais
j’aime beaucoup l'odeur qui m'a vite donné
envie de goûter : EXCELLENT!
Petit goût sucré agréable, jolie couleur
malgré le dépôt.

Gâteau très moelleux, et fondant en bouche. Le goût de
cannelle est très agréable.
Il est léger et pas trop gras, on a envie d'en manger à
nouveau.
Très beau et bon produit. La texture est moelleuse et le
gâteau n'est pas gras.
Plein de saveurs différentes : c'est bon, frais, peu sucré.

C'est bon et sain pour un goûter : peu de sucres, peu de
gras, peu de calories et aucun additif.
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