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SPI est  une société de référence dans le développement et la distribution d’ingrédients alimentaires.

Nous proposons une large gamme de solutions certifiées Halal pour élaborer et améliorer tout type 
de produit à base de viande, en optimisant les coûts et en apportant texture, saveur, goût et couleur 
parfaits.

Nous développons des mélanges d’ingrédients, d’épices et d’additifs comme des antioxydants, des 
stabilisants,  des conservateurs, des épaississants et des gélifiants,  pour l’élaboration, l’optimisation 
et l’amélioration de vos produits de viande frais et votre charcuterie.

Nous vous offrons également une large gamme des marinades pour la préparation de brochettes et 
viandes aromatisées et épicées  avec différentes couleurs et saveurs. Vous trouverez également dans 
notre gamme de nombreuses matières premières comme les colorants, les amidons, les arômes, les 
conservateurs, la chapelure, les matières grasses,...

Renseignez-vous auprès de votre contact chez SPI pour plus d’informations.

´ 

 Votre contact chez SPI: 
                Javier Guerrero - jguerrero@spisl.com
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MÉLANGES D´ÉPICES COMPLETS
MÉLANGE D´ÉPICES COMPLETS POUR PRODUITS DE VIANDE FRAIS ET CHARCUTERIE
Mélanges fonctionnels d’ingrédients, d’épices, paprikas et d’additifs avec des fonctions spécifiques: 
antioxydants, stabilisants, conservateurs, épaississants, gélifiants, pour l’élaboration de produits 
frais de viande et charcuterie
Formulations avec différentes notes aromatiques et épices qui assurent  stabilité de la couleur, haut 
degré de protection contre les oxydations et les contaminations microbiologiques et amélioration 
du rendement du produit.
 
MARINADES 
Nous vous offrons une large gamme de formulations idéales pour la préparation de brochettes et 
viandes marinées aromatisées avec différentes couleurs et saveurs. Les formulations incluent  les 
antioxydants et conservateurs pour une viande plus tendre et juteuse et pour prolonger la durée 
de vie du produit
 
COLORANTS
Large gamme de colorants (naturels ou synthétiques, poudres ou liquides, liposolubles ou 
hydrosolubles, standards ou sur mesure)
 
ARÔMES
Large gamme d’arômes (naturels ou synthétiques, liquides ou en poudre, standards ou sur mesure)
 
AMIDONS
Gamme complet d´amidons natifs ou modifiés  
 
CONSERVATEURS 
Les conservateurs NATURELS OU SYNTHETIQUES et antioxydants proposés sont destinés à 
préserver les caractéristiques du produit de toute altération et prolifération microbienne pendant 
leur durée de vie jusqu’à leur consommation. 
 
MATIÉRES PREMIERES COMPLÉMENTAIRES
Chapelures , Batter-Mix, Exhausteurs du gout , sels ….  


