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Découvrez nos produits 100% naturels issus de
nos partenaires producteurs à Madagascar et
élaborés dans notre atelier à Angers.

Artisan extracteur
de vanille en Anjou
Vanilla-Bridge, implantée à Angers,
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Arômes puissants et
onctueux obtenus grâce à
une méthode innovante
et traditionnelle

Produits adaptés à
toutes vos recettes et
préparations culinaires

Extraits de vanille de
Madagascar 100% naturels
issus d’une agriculture
éco-responsable

Élaboration d’extraits
de vanille sur mesure
Pour adapter nos extraits naturels de vanille à vos produits

Couleur

et répondre à vos besoins artisanaux ou industriels,
notre équipe vous propose un service de recherche et de
développement afin de créer votre arôme sur mesure.
Grâce à notre expérience dans l’extraction de vanille, nous
pouvons élaborer dans notre laboratoire, des formules qui

Goût

Texture

s’adapteront parfaitement à vos produits. Nous sommes
capables de définir avec vous la couleur, la puissance, la
texture et le profil aromatique de votre extrait.

Profil
aromatique

Vous avez un projet ? N’hésitez pas à contacter notre équipe

Nos extraits naturels

Extrait liquide
Extrait
puissant
idéal
pour
aromatiser les produits liquides :
spiritueux, laitages, yaourts, glaces,
boissons...

Disponible en 10 ml, 100ml,
1L et 10L, équivalent 300g de
gousses/L

Extrait crémeux
Cet extrait est adapté pour
aromatiser les produits plus
consistants et pâteux : gâteaux,
chocolats, boissons chaudes,
crèmes dessert...
Disponible en 10 ml, 100ml,
1L et 10L, équivalent 300g de
gousses/L

Nos produits en vrac

Gousses de vanille
Bourbon

Vanille en poudre
avec des grains

Infusion de
vanille Bourbon

Gousses de vanille Bourbon noire
gourmet de Madagascar au goût
et à l’arôme prononcé et délicat
(14 à 18 cm et 2 à 5 g l’unité).

Obtenue par broyage, notre
poudre est facile à incorporer
dans vos préparations tout en
laissant apparaître des grains
délicats de vanille.

Gousses de vanille Bourbon
pré-coupées et prêtes à être
infusées dans vos préparations.

Disponible en sachets de
100g, 500g, 1kg, 5kg

Disponible en vrac à
partir de 100g

Disponible par lot de 10 gousses
ou en sachets de 100g, 250g et 1 à 5kg

Commandez également des coffrets Vanilla-Bridge
sur-mesure, incluants les produits de votre choix.

Nos engagements
Depuis notre création, la valorisation des producteurs est au cœur
de notre démarche af in de leur permettre de se développer et de
pérenniser leur activité mais également dans le but d’assurer la

Aider les producteurs
à se développer

qualité et la traçabilité de notre vanille.

Assurer de bonnes
conditions de travail

Préserver le savoirfaire ancestral

Conditions de travail
Nos planteurs sont issus du monde paysan et travaillent dans des exploitations
familiales. Depuis notre création, nous nous sommes engagés auprès d’eux à les
rémunérer au juste prix de leur travail tout en les aidant à améliorer leur production
et perpétuer leur savoir-faire ancestral.

Mise en place d’une coopérative
Pour les accompagner dans leur développement nous proposons aux producteurs
une structure collaborative qui leur permettra d’organiser et de gérer leurs activités
communes.

Sensibilisation des planteurs aux bonnes pratiques
Afin d’assurer la qualité de notre vanille nous sensibilisons nos planteurs aux bonnes
pratiques concernant les périodes de récolte et la maturité des gousses de vanille,
ce qui joue un rôle déterminant dans le développement et la puissance des arômes.
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