Mölndal, Suède – le 10 octobre, 2017

MICVAC NEWSLETTER
Micvac expose au CFIA EUROPACK EUROMANUT 2017

« Nous sommes fiers de la technologie Micvac ; une technologie qui permet de préparer
des aliments pour le rayon frais, avec une DLC prolongée sans additifs », déclare Christian
Benedict, Country Manager France de Micvac. « Micvac propose un procédé moderne
pour la production des plats cuisinés frais. C’est une méthode qui respecte mieux la
texture, les saveurs et toutes les caractéristiques de fraîcheur des ingrédients mis en
oeuvre ».

Pack intelligent

Venez découvrir la technologie Micvac au salon CFIA : hall 6, stand E107.

Pour en savoir plus, regardez sur : www.micvac.com

www.Micvac.com

Comme d’habitude, il y aura la possibilité de goûter des plats
sur le stand pour se rendre compte de la qualité qui offre la
méthode et la facilité pour le consommateur de s’en servir.

info@Micvac.com

Micvac ouvre une nouvelle dimension à la notion de sûreté alimentaire.
Immédiatement après leur pasteurisation, les emballages sont rendus hermétiques,
garantissant qu’aucune recontamination ne puisse survenir. Le vide d’air est une
garantie visible de sûreté : tant qu’il reste intact, le plat est sûr.
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Les plats cuisinés préparés avec la méthode Micvac bénéficient d’une DLC confortable
(30 à 60 jours) sans nuire à la qualité organoleptique, visuelle, gustative et
nutritionnelle. Le concept permet également de réduire le gaspillage alimentaire. « Un
thème qui devient de plus en plus important notamment avec les nouvelles mesures
législatives pour les distributeurs », constate Christian Benedict.
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Le caractère innovant du procédé Micvac s’articule autour du concept de cuisson et
de pasteurisation « in-pack » (à même l’emballage). Micvac propose actuellement des
solutions destinées au marché des plats cuisinés frais réchauffables au four à microondes et des applications dans le domaine de la restauration.

Flöjelbergsgatan 10

Micvac expose de nouveau sur le salon EUROPACK EUROMANUT CFIA qui se
déroulera à Lyon du 21 au 23 novembre 2017. Les consommateurs d'aujourd'hui
recherchent des produits alimentaires naturels, savoureux et sans additifs, mais
toujours pratiques et faciles à réchauffer. Les brevets de Micvac satisfait
l’ensemble de ces critères.

