HACHE VÉGÉTAL BIOLOGIQUE

Valeurs Energétiques

OriCkeen

Valeur énergétique Kcal
Valeur énergétique KJ
Glucides

NOUVEAU !

Dont sucres*

Nos + Produits

HACHE VEGETAL OriBeef

- 10 fois inferrieurs au plafond de l'Afssa/Afssaps 2005 (1)*

OriginBoeuf

par FR.BIO.16
- Bio sansCertifié
OGM

- Origine France Sud Ouest

FICHE PRODUIT

Autres paramètres

- Sans additif

Cendre*

- Simple à mettre en œuvre

Humidité*

- Riche en protéines
Haché végétal prêt à cuisiné, à la texture moelleuse. Cette préparation est spécialement
conçue pour remplacer la viande hachée dans vos préparations, tout en apportant une mache
- Qualité organoléptiques
consistante. Riche en protéine végétale, ce haché végétal vous permet de concocter des plats
sans viande, lesquels restent équilibrés dans leur apport protéique. Du plus classique au plus
original.

Résidus secs*
(Mâche, résistance températures…)
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Profil des sucres
Fructose *
Glucose *
Lactose *

Nos + Produits

Maltose *
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Unité

Minéraux et Oligo-éléments
Sodium *

A intégrer dans des lasagnes, hachis parmentier, sauces bolognaises, chili, gratins ...
A assembler en burger, saucisse, boulettes ...
A inviter à l'infini selon l'imagination du chef !

Saccharose *

ABSENCE DE
POLLUANTS !
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Dont Oméga 9

Agriculture UE/non UE

Acides gras polyinsaturés
Dont Omega 3
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Une fois dégélé, ce produit ne doit pas être recongelé

complexes, la teneur en phyto-œstrogènes   du   soja, la société ORIGIN SAS, soucieuse de la
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Protocole de réchauffage :

La courbe ci-dessous montre les performances de ce nouveau procédé.

ui constituent le procédé mis au point par ORIGIN SAS.
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Evolution de la teneur de Génistéine au cours du procédé ORIGIN SAS

Fab : Estillac 47

120

chaleur sèche à 175/200°C, sur une plaque à snacker

Lot 1
Lot 2

Génistéine
mg/g
0,13
0,19
0,17
0,17
0,13
0,02
0,12
0,29
0,02
0,09

100

Concentration en génistéine en mg/100g

Taille
Ecart-type
100
43 %
13,12 ± 1,96
Génistéine
mg 17,29
sés pour que choisir en 2018
d'une90 % de soja44 génistéine
sur 3 ± 0,92
%
100
81 %
16,58 ± 0,62mg/g
Code interne :portion100
par portion 17,21
(g)HB03VFORIS3C4P3
mesures± 1,78
81 %
ts soja petits légumes Bio (Aujourd'hui c'est veggie)
100 80 43 % ? %
13,12 10,35
± 1,96 ± 2,85 0,13
100
18 %
2,05 ± 0,28
boulgour, tomates, olives, épeautre, tournesol (Sojasun)
90 100 44 66,6
% %
17,29 11,72
± 0,92 ± 1,97 0,19
90
%
a provençale (Croc Tofou)
100100
81 %60
16,58 26,15
±1,73
0,62 ±± 0,57
0,17
20 %
0,33
mates, herbes de Provence (Cereal Bio)
100100 81 %100 %
17,21 ±9,89
1,78 ± 0,22 0,17
oivrons (Côté végétal)
80
?%
10,35 ± 2,85
0,13
petits légumes (Carrefour Veggie)
100
18 %
2,05 ± 0,28
0,02
dent  que  les  produits  issus  du  procédé  mis  en  œuvre  par   ORIGIN SAS présentent la
à l'indienne tomates oignons épices curry (Sojasun)
100
66,6 %
11,72 ± 1,97
0,12
le teneur en génistéine si l’on tient compte du pourcentage de soja dans le produit
omate oignon (Idée végétale)
90
60 %
26,15 ± 0,57
0,29
et basilic soja (Les Végétales)
100
20 %
1,73 ± 0,33
0,02
ces bibliographiques
ORIGIN
SAS
(moyenne
de
2
lots)*
100
100
%
9,89
±
0,22
0,09
tau-Pelissero C. (2018) Plant proteins from legumes. In J-M Mérillon, KG Ramawat (eds.),
ive
Food, (Que
Reference
Series
in Phytochemistry, https://doi.org/10.1007/978-3talesMolecules
= Génistéine +inDaidzéine
choisir 570,
Juin 2018)
4528-8_3-1
2019 écart-type sur 6 mesures

oja petits légumes Bio (Aujourd'hui c'est veggie)
ulgour, tomates, olives, épeautre, tournesol (Sojasun)
ovençale (Croc Tofou)
es, herbes de Provence (Cereal Bio)
ons (Côté végétal)
its légumes (Carrefour Veggie)
ndienne tomates oignons épices curry (Sojasun)
ate oignon (Idée végétale)
basilic soja (Les Végétales)
GIN SAS (moyenne de 2 lots)*
s = Génistéine + Daidzéine (Que choisir 570, Juin 2018)
9 écart-type sur 6 mesures

Fibres *
Sel*

Agriculture UE/non UE

sous sont présentés des résultats de dosages de génistéine réalisés sur des steaks
aux contenant des proportions variables de soja. Ces analyses ont été publiées par la
Code
Logistique
: valeurs
Que choisir en 2018 . En
comparaison
on donne les
obtenues sur la matière
10 130
ère d’ORIGIN SAS telle que mesurée en Juin 2019. Taille
Quantité de Ecart-type
% de soja génistéine mg
pour que choisir en 2018
d'une
sur 3
Emballage : portion
Vrac
carton
5 kg mesures
parde
portion
(g)
Quantité

Dont acides gras saturés*
Protéines *

HACHE VÉGÉTAL BIOLOGIQUE

Surgelé IQF

Lipides

Résultat

ou dans une poêle légèrement chemisée de matière grasse

Type : IQF
80

3 770016 694018

pour atteindre + 65°C à coeur. A consommer cuit à coeur.

Global Trade Identification Number (GTIN) 3770016694018
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10 fois inférieur au plafond de l'Afssa/Afssaps 2005
Perturbateurs endocriniens* : Isoflavones
Limite adulte 60 kg*

20

Limite enfant 30 kg*
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Etapes du procédé de fabrication

La génistéine est l’isoflavone sur laquelle des études de toxicité ont été faite et pour
laquelle on possède une DMENO, Dose Minimale à Effet Nocif Observé (Anses, EATi, 2016).
Chez le rat cette dose est de 35mg/kg/j.

(1)* Les isoflavones sont des phyto-estrogènes à effet endocrinien et des effets reprotoxiques et carcino-toxiques ont été démontrés
par des études scientifiques ces dernières années. Le soja et ses isoflavones sont contre-indiqués par la Haute Autorité de Santé chez
les femmes traitées pour un cancer oestrogéno-dépendant du sein ou de l'utérus.
Dans son étude EATi de 2016, l'ANSES a recommandé de nouvelles doses maximales journalières en isoflavones dans l'alimentation.
ences bibliographiques
Grâce à son process de fabrication spécifique, les
teneurs d'isoflavones dans le haché végétal BIO sont conformes aux recommandations
netau-Pelissero C. (2018) Plant proteins from legumes. In J-M Mérillon, KG Ramawat (eds.),
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active Molecules in Food, Reference Series in Phytochemistry, https://doi.org/10.1007/978-3de l'ANSES de 2016 et 10 fois inférieures aux recommandations du rapport Afssa/Afsaps de 2005.

évident  que  les  produits  issus  du  procédé  mis  en  œuvre  par  ORIGIN SAS présentent la
aible teneur en génistéine si l’on tient compte du pourcentage de soja dans le produit

* Limite adoptée pour le moment par l’Anses et l’UFC Que Choisir (0,35mg/kg/j)
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Ce  graphique  montre  l’évolution  de  la  teneur  en  génistéine  au  cours  du  nouveau  procédé de
fabrication  mis  en  œuvre  par  ORIGIN SAS.  Il  montre  qu’à  partir  d’un  lot  de  protéine  texturée  
BIO et de grande qualité nutritionnelle, il est possible de fournir un produit contenant 100%
de soja avec une teneur résiduelle en génistéine en dessous de la limite fixée par  l’Anses  en  
201627 et reprises par Que Choisir en 20197. Cette limite est de 0,35 mg/kg/j.

9-54528-8_3-1

(Tests effectués par le Professeur Catherine Bennetau-Pelissaro, PhD, HDR, co-responsable du parcours du Master,
plantes à valeurs santé et diomolécules d'intérêts dans le Master Bordeaux Biologie Agrosciences)
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Données Logistiquespour Industriels
PAL BOX

Colis

Colis

300,00
308,08
80
120
90
105

1
1
1
1
1
1

300,00
308,08
80,00
120,00
90,00
105,00

Emballage conforme aux Réglements CE 10/2011 et
1935/2004
Poids Net (Kg)
Poids Brut (Kg)
Largeur (mm)
Longeur (mm)
Hauteur (mm)
Hauteur avec palette (mm)
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Données Logistiques RHF/RHD
Pièce

Colis

Palette

5,00
5,43
300
400
150
/
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4
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