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En tenant compte des nouvelles tendances, 
Sacco a développé sa toute dernière gamme 
de cultures pour produits fermentés à 
base végétale: 4Choice, des cultures 
spécialement  conçues pour la fabrication 
de produits à base non laitière. La demande 
d’aliments et de boissons fortifiants sans 
produits laitiers augmente : le boom des 
jus végétaux et des  jus fermentés non 
laitiers (soja, amande, riz, avoine, noix de 
coco, chanvre) est une évidence de même 
que l’augmentation de la consommation 
mondiale de produits végétaux.
4Choice a été conçu pour offrir des bien-
faits pour la santé à tous: les consomma-
teurs recherchent des aliments naturels, 
moins transformés et préparés avec des 
ingrédients familiers et sains. 4Choice 
a été conçu pour offrir un meilleur goût, 

LA RÉVOLUTION 
BASÉE SUR LES 
PLANTES

une texture optimale et des solutions de profil 
nutritionnel améliorées. L’accent est mis sur des 
étiquettes propres, une plus grande transparence 
et des valeurs plus artisanales. Aucun «additif» 
est  la principale revendication pour les nouveaux 
produits lancés à l’échelle mondiale où mainten-
ant «aucune liste» est la tendance principale, par 
exemple sans sucre, sans colorant, sans arôme 
artificiel. 4Choice est une nouvelle gamme de cul-
tures sans produits laitiers composée de cultures 
hypoallergéniques pures et contrôlées, exemptes 
de tout allergène connu ainsi que de produits 
dérivés d’animaux. 
Les cultures parfaites pour le soja, la noix de 
coco, le lait d’avoine et tous les autres produits 
fermentés à base de plantes. Ces cultures  as-
surent un bon temps de fermentation, la texture, 
la saveur et le développement de l’arôme.

Tous les produits de la gamme 4Choice sont des 
cultures sans produits laitiers.



UNE GAMME COMPLÈTE 
POUR PRODUITS 
VÉGÉTAUX FERMENTES

La gamme 4Choice garantit une production uniforme et contrôlée de produits fermentés à base de 
soja, riz, avoine, amande, noix de cajou, noix de coco et tarwi. Ces produits peuvent être  à boire, 
fermes ou brassés. Nos cultures sont disponibles sous forme lyophilisée (Lyofast) ou congelée 
(Cryofast)

Pour les différentes  matrices à  base de plantes, contactez notre équipe technique et commerciale 
pour développer la meilleure solution adaptée à votre produit fini désiré. 

CULTURES LYOFAST CRYOFAST

SYAB 1 ✓ ✓

SYAB 2 ✓ ✓

SY1 ✓ ✓

SY2 ✓

SY 42 ✓

SY 43 ✓

TEXTURATION LYOFAST CRYOFAST

V STV10 ✓ ✓

V STV 11 ✓ ✓

CULTURES
DOUCE

LYOFAST CRYOFAST

V STV 10 ✓ ✓

V STV 11 ✓ ✓

V SB 1 ✓

V SB 2 ✓

V SAB 1 ✓

V SAB 2 ✓

SST 31 ✓

CULTURES
MESOPHILES

LYOFAST CRYOFAST

V MO 01 ✓

V MO 02 ✓

V M01 N ✓ ✓

V M02 N ✓ ✓

4PROTECTION LYOFAST CRYOFAST

LR4 PD ✓

LPRA ✓

LR B ✓

BGP1 ✓

CLP C ✓

PROBIOTIQUES LYOFAST CRYOFAST

CRL 1505 ✓

SP1 ✓

LPLDL® ✓

AB 1 ✓ ✓

LPC 58 ✓

BG 112 ✓

LR 92 ✓

SYNBIO 100 ✓

LA 3 ✓

SP 5 ✓



Notre gamme de cultures d’acidification  4Choice est conçue pour assurer une production uniforme et 
contrôlée de produits fermentés traditionnels à base de soja, de noix de coco et de riz. Ces produits 
peuvent être à boire, fermes ou brassés. La  nouvelle gamme a été développée pour améliorer le 
niveau de viscosité, donner une bonne performance de fermentation et garantir une saveur douce et 
traditionnelle selon la matrice végétale sélectionnée.

VISCOSITE

CULTURES D’ACIDIFICATION 
SANS PRODUITS LAITIERS

All the selected starter cultures are milk-free, free from lactose and other derivatives.

Notre gamme de culture de départ 4 Choice : 

LYOFAST
Lyofast SY1
Lyofast SYAB 1
Lyofast SYAB 2

CRYOFAST
Cryofast SY1
Cryofast SY2
Cryofast SY 42
Cryofast SY 43
Cryofast SYAB 1
Cryofast SYAB 2



Notre gamme de culture de démarrage 4choice doux a été conçue pour assurer une production uniforme 
et contrôlée des  produits fermentés à base de plantes avec moins de sucre ajouté et un meilleur goût. 
Cette solution permet de réduire le sucre sans perdre en douceur. La gamme a été sélectionnée pour 
permettre une faible post-acidification pendant toute la durée de conservation. 

Notre gamme de culture d’acidification douce 4Choice: 

LYOFAST
Lyofast V SB 1
Lyofast V SB 2
Lyofast V SAB 1
Lyofast V SAB 2

CRYOFAST
Cryofast SST 31

VISCOSITE 

Toutes les cultures sélectionnées sont sans lait, sans lactose et autres dérivés. 

CULTURE SANS PRODUITS LAITIERS 
D’ACIDIFICATION DOUCES. 



Notre gamme de cultures texturantes 4Choice est une solution efficace pour une onctuosité, une 
épaisseur et une sensation en bouche améliorées des produits fermentés à base de plantes. Cette 
solution est conçue pour soutenir le développement des produits fermentés à base de plantes en 
fournissant un ingrédient polyvalent qui permet l’utilisation de moins de stabilisants avec une 
résistance élevée au cisaillement et ce d’une manière rentable.

Notre gamme 4choice culture de texturation 
sans produit laitiers:

LYOFAST
Lyofast V STV 10
Lyofast V STV 11

CRYOFAST
Cryofast V STV 10
Cryofast V STV 11

VISCOSITE

 Toutes les cultures texturantes sélectionnées sont sans lait, sans lactose et autres dérivés laitiers.

          
CULTURES DE TEXTURATION 
SANS PRODUITS LAITIERS



Notre gamme de cultures mésophiles 4Choice est un bon moyen d’élargir votre portefeuille de produits 
fermentés à base de plantes, Cela va vous permettre d’être un pionnier sur votre marché. Grâce à 
notre gamme de cultures mésophiles, vous pouvez adapter le goût de vos produits en fonction de la 
matrice et des technologies que vous utilisez. La solution d’ingrédients sans produits laitiers est la 
solution pour personnaliser et équilibrer la saveur de vos produits.

Notre gamme de cultures mésophiles 4Choice:

LYOFAST
Lyofast V MO 01
Lyofast V MO 02
Lyofast V M01 N
Lyofast V M02 N

CRYOFAST
Cryofast V M01 N
Cryofast V M02 N

VISCOSITE

CULTURES D’ACIDIFICATION 
MÉSOPHILES SANS PRODUITS 
LAITIERS

Toutes les cultures mésophiles séléctionnées sont exemptes de lait, de lactose et d’autres dérivés laitiers. 



La gamme 4Protection Special Protective Food Cultures permet de contrôler et de préserver le 
produit final des altérations en luttant de façon tout à fait naturelle contre tous les micro organisme 
indésirables tout en maintenant ainsi un produit sain “propre sur l’étiquette”. 
4Protection Special Protective Food Cultures ajoute un obstacle supplémentaire pour empêcher 
la croissance d’organismes indésirables, pour protéger la qualité du produit final en assurant la 
sécurité alimentaire et contribuer également à la réduction du gaspillage alimentaire. 

Les techniciens de Sacco s’engagent à travailler avec nos clients pour trouver les meilleures 
solutions et processus de production en collaborant avec les clients et offrir un produit et un service 
personnalisé. 4Protection line est compatible et complémentaire à toutes les cultures de démarrage 
de Sacco, elles sont utilisées par inoculation directe ou en traitement de surface. Sacco est heureux 
d’aider ses clients à trouver les meilleures solutions pour atteindre leurs objectifs spécifiques selon 
les caractéristiques des produits ou du processus technologique. 

           
4 PROTECTION DES CULTURES 
LAITIÈRES POUR LES PRODUITS 
FERMENTES À BASE VÉGÉTALE

Notre gamme de cultures 4Protection 
sans produits laitiers:

LYOFAST
Lyofast LR4 PD
Lyofast LPR A
Lyofast LR B
Lyofast CLP C

Sans produits laitiers, 4Protection Special Protective Food Cultures garantit la 
prolongation de la durée de conservation sans ajout d’agents de conservation 
ni d’altération négative des caractéristiques organoleptiques de vos produits. 



PROBIOTIQUES HYPOALLERGÉNIQUES POUR LES PRODUITS FERMENTÉS VÉGÉTAUX 
Suivant la nouvelle tendance et le besoin d’une alimentation plus saine et équilibrée, les 
probiotiques peuvent être la solution parfaite pour un produit fonctionnel qui aidera les 
consommateurs à jouir d’un mode de vie meilleur et plus heureux.

Notre gamme de probiotiques 4Health 
pour les produits fermentés à base de plantes: 

PROBIOTIQUES POUR LES 
PRODUITS FERMENTES 
VÉGÉTAUX

LYOFAST
Lyofast CRL 1505
Lyofast SP1
Lyofast LPLDL®
Lyofast AB 1
Lyofast LPC 58
Lyofast BG 112
Lyofast LR 92
Lyofast SYNBIO 100



Notre gamme de cultures 4Choice sans produits 
laitiers se compose de cultures hypoallergéniques 
pures et contrôlées, exemptes de tout allergène 
connu ainsi que de produits dérivés d’animaux. 
Contactez notre équipe technique et commerciale 
pour développer une solution sur mesure pour 
votre produit végétal fini à base de différentes 
matrices de plantes.
La gamme 4Choice assure un bon temps 
de fermentation, la texture, la saveur et le 
développement de l’arôme. 

CERTIFICATIONS
Notre gamme 4Choice est certifiée pour la 
sécurité et la conformité à la demande: 
- sans produits laitiers et sans lactose
- d’ origine non animale
- sans allergène
- sans soja
- sans OGM selon le VLOG   “Ohne Gentechnik

SOLUTIONS VÉGÉTALES 
FAITES SUR MESURE ABOUT

SACCO

SACCO EST UNE ENTREPRISE INTERNATIONALE AVEC UN 
ESPRIT FAMILIAL QUI OFFRE UNE LARGE GAMME DE PRODUITS 
INNOVANTS.

Cela comprend les cultures d’acidification pour la fermentation alimentaire 
(en particulier les produits laitiers) et les suppléments nutritionnels (cultures 
probiotiques) ainsi quel es instruments pour l’amélioration des aliments. 
La société soeur Caglificio Clerici est un leader italien dans la production de 
présure depuis 1872. Sacco a en outre acquis le producteur italien de  cultures 
Centro Sperimentale Del Latte en 2013. 
La haute qualité de nos produits, l’innovation continue, la capacité de travailler 
en étroite collaboration avec nos clients et l’accent mis sur la formation et 
le développement des employés, sont les piliers de Sacco. Au cours des 
dernières années, l’entreprise a encore beaucoup investi dans la Recherche et 
Développement,  y compris dans de toutes nouvelles installations de production 
en 2018 et 2019.
De plus Sacco a été un “pionnier” dans de nombreux domaines comme les 
cultures de protection. 

Sacco distribue ses produits dans tous les marchés clés (plus de 110 pays), et a 
l’accréditation ISO 22000 et FSSC 22000, c’est une usine certifiée GMP.

Sacco est une entreprise de Sacco System, le réseau de biotechnologie appliqué 
dans l’industrie alimentaire, nutraceutique et pharmaceutique.
Découvrez notre gamme 4Choice et nos solutions personnalisées.

Visitez-nous à www.saccosystem.com ou envoyez-nous un courriel à 
info@saccosystem.com.



 
Sacco System
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