
 

 

RV FORMULATION : 

Quels ingrédients pour formuler 

des produits VEGAN ? Mardi 5 juin 2018 

Durée : ½ journée à choisir entre matin 

(8h45-12h30) ou après-midi (13h45-17h30) 

 

8h45 ou 13h45 : Accueil 

9h-12h30 ou 14h-17h30 : RV FORMULATION VEGAN 

 
Les solutions fournisseurs : 9h-12h ou 14h-17h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conférences (accès libre) : 10h15-10h30 ou 15h15-15h30  

Matin : Etat des lieux de la certification vegan dans le 
monde 

Hélène MODRZEJEWSKI, Association VEGAN FRANCE 

Après-midi : Produits végétariens, végétaliens : quelles 
tendances ? 

Christine CHENE, ADRIANOR 

  
Ateliers démonstration : 12h-12h30 ou 17h-17h30  

Matin : Analogue de saucisses et Biscuits secs vegan 
Après-midi : Analogue de mayonnaises et Glaces vegan 

 

Démonstrations en partenariat avec : 

 
 

 

 

PROGRAMME 

Afin de permettre un maximum 
d’échanges avec les exposants, le nombre 
de places est limité. 

Lieu 

 
 

TARIF : 75 € HT 

1 ENTREE GRATUITE POUR NOS 

ADHERENTS 

 

Une attestation de présence sera remise à 
chaque participant. 

Inscription à l’Adresse ci-dessous : 
Contact : Véronique LARDIER   

ADRIANOR  
ZI Est - Rue Jacquart  

62217 TILLOY LES MOFFLAINES 
v.lardier@adrianor.com 

Tél. : 03 21 24 81 03 - Fax : 03 21 48 10  94  

www.adrianor.com 

 

  

Le végétal a le vent en poupe, et, cette 
tendance n’est sans doute pas là de s’arrêter. En 
effet, bien-être animal, impact environnemental, 
bénéfices santé ou simplement économie sont, 
pour nombre de consommateurs, autant de 
raisons de diminuer leur consommation de 
viandes et de denrées d’origine animale. 

Pour autant, les alternatives végétaliennes, ou 
mêmes végétariennes, ne sont pas toujours à la 
hauteur des attentes gustatives des 
consommateurs. De même, les fonctionnalités 
nutritionnelles et technologiques des ingrédients 
d’origine animale ne sont pas simples à remplacer. 

 
Pour vous aider à relever le défi, nous vous 

proposons de consacrer l’édition 2018 de notre RV 
formulation au VEGAN. 

Vous aurez ainsi l’opportunité de rencontrer 
des fournisseurs qui vous présenteront leur offre 
de solutions ingrédients. 

Vous pourrez également assister à des 
démonstrations de fabrication de produits finis 
pour constater de visu la mise en œuvre de ces 
solutions. 

Enfin des conférences vous seront proposées 
en parallèle pour compléter votre information. 

 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, 

Toute l’équipe d’ADRIANOR 

 

 

 

 

 

 

   

En pratique 

 

 

 

 

 

 

http://www.adrianor.com/

