
Le meilleur 
des plantes 
pour une 
aromatisation 
100 % végétale 
& en accord 
avec la nature !

Depuis 2009
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CONCEPT 
& EXPERTISE

LE CONCEPT
 
Nous sommes parti d’un constat simple : il n’existe pas, aujourd’hui, dans le monde  
de l’aromatisation alimentaire, de produits 100 % naturels et fidèles aux véritables goûts 
des végétaux dont ils sont issus. 
La solution a été de développer une approche novatrice : proposer une aromatisation 
100 % naturelle issu de plantes Bio pour la plupart, avec une concentration extrême, 
dans le respect des saisons et des saveurs.
 
Nous sommes à la recherche permanente de nouvelles origines, de plantes  
endémiques, de nouvelles méthodes d’extractions douces et écologiques.  
Une démarche dans le respect des plantes et de l’environnement.
Ces méthodes d’extraction et les recettes mises au point permettent d’obtenir,  
sur une base végétale neutre, des « arômes concentrés » 100% naturels. Issus  
d’aromates, d’épices, de fleurs, de fruits et de légumes, récoltés en pleine saison.

LE CRÉATEUR
 
Chef de cuisine passionné, Aymeric Pataud est le créateur 
de la marque Délice et Sens. Cet alchimiste  
du goût se consacre depuis près de 20 ans au travail  
sur les techniques d’aromatisation naturelle et 
d’extraction végétale.
 
Formé au collège des médecines douces de Montréal  
sur l’étude des plantes aromatiques et les huiles 
essentielles, il est le premier chef au monde à avoir écrit 
des ouvrages culinaires consacré à l’utilisation des huiles 
essentielles et extraits naturels dans la cuisine.
 
Avec l’aide d’experts mondiaux de l’extraction et des huiles 
essentielles, il a créé une gamme « d’arômes naturels » 
issus des plantes d’une qualité et d’une puissance sans 
équivalence.
 
Il est également le co-fondateur de Mealk, une marque  
de produits laitiers aux saveurs innovantes mais également 
un concept store qui est à la fois un restaurant,  
une fromagerie et une épicerie.
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NOS 
VALEURS

POURQUOI UTILISER  
LES CONCENTRÉS AROMATIQUES 
« DÉLICE ET SENS » ?

UNE DÉCLARATION 100 % 
« CLEAN LABEL »

Contrairement aux arômes présents sur le marché,  
nos clients peuvent déclarer nos concentrés 
aromatiques en tant qu’ingrédients et non « arôme ». 
Etant donné qu’il n’y a pas d’utilisation de molécules 
dans  nos « arômes », nous avons choisi d’être 
complétement transparents et de déclarer tous  
les ingrédients.
 
Par exemple, pour le concentré aromatique  
« citron jaune BIO », la déclaration ne sera pas  
« arôme citron » ou « arôme naturel de citron »  
mais «concentré aromatique de citron jaune BIO  
( huile essentielle de citron BIO) ».

Pour la fève de tonka, ce sera « concentré aromatique 
de fève de tonka (huile de tournesol BIO, extrait de fève 
de tonka) », pour l’amande amère, ce sera « concentré 
aromatique d’amande amère (huile de tournesol BIO, 
huile essentielle d’amande amère ) ». 

Parce que ce sont les seuls « ARÔMES NATURELS »
❙  authentiques, issus d’une plante fraîche et d’un terroir.
❙ à être conçu dans le respect des saisons et des saveurs.
❙  vous proposant les saveurs d’une plante fraîche en étant encore  
plus intense que sa plante d’origine.

❙  permettant une créativité instinctive et immédiate sans infusion,  
sans décoction et sans macération.

❙  conçus sans conservateurs, sans additifs, sans OGM  
et sans pesticides.

❙ à pouvoir être majoritairement certifiés Bio.
❙  à être 20 à 50 fois plus puissants que tous les arômes existants  
sur le marché.

❙  permettant de maîtriser parfaitement les dosages sans destructurer  
les matières.

Nos concentrés 
aromatiques sont 

BIO, 
VEGAN,  

ECO-RESPONSABLE, 
SANS GLUTEN,  

SANS PESTICIDE 
et SANS OGM
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FABRICATION 
& MODE D’UTILISATION

NOTRE PARTENAIRE, LE GROUPE COLIN

Le Groupe COLIN situé en Alsace, est un groupe agroalimentaire familial qui dispose  
d’un savoir-faire artisanal et une expérience de plus de 50 ans dans les épices et les plantes 
aromatiques et la transformation de matiéres premiéres végétales. 

Délice & Sens s’est associé avec Gudvor, la marque du Groupe COLIN dédiée  
aux distributeurs de la RHD. Nous bénéficions ainsi de tous les avantages d’un groupe 
industriel familial solide : 
❙  Les produits, intégralement fabriqués à l’usine de Mittelhausen, bénéficient d’une 
traçabilité et d’une sécurité alimentaire optimale 

❙ Contrôles qualité stricts 
❙ Souplesse de livraison

FABRICATION

Toutes les étapes de la fabrication des produits Délice et Sens  
se font dans un atelier artisanal au dernier étage du nouveau centre 
d’innovation culinaire ouvert en Novembre 2019 au siége du Groupe 
COLIN, à Mittelhausen en Alsace.

LES CONCENTRÉS AROMATIQUES LIPOSOLUBLES
Ils sont fabriqués avec des extraits de plantes sur une base d’huile 
végétale de tournesol BIO désodorisée à la vapeur d’eau. Dosage 
conseillé pour 1 kilo de préparation : 0,02 à 0,08 %. 
Ces « arômes » sont 5 fois plus puissants que la version « hydrosoluble ». 

LES CONCENTRÉS AROMATIQUES HYDROSOLUBLES
Ils sont fabriqués avec des extraits de plantes sur une base d’éthanol BIO 
(alcool de betterave) désodorisée à la vapeur d’eau. Dosage conseillé 
pour 1 kilo de préparation : 0,1 à 0,4 %. 

MODE D’UTILISATION

Les concentrés aromatiques sont solubles en quelques secondes à chaud comme à froid.

Préparation froides : à une température inférieure à 40°C, l’aromatisation est optimale. 
Incorporez les concentrés aromatiques, mélangez jusqu’à dilution complète.

Préparations chaudes : L’aromatisation est optimale si vous incorporez le concentré 
aromatique en fin de cuisson. Pour les cuissons au four, incorporez les concentrés 
aromatiques dans la préparation avant cuisson, en veillant bien à augmenter sensiblement  
le dosage.

Attention, pour toute préparation, adaptez le dosage selon la puissance de l’aromatisation 
souhaitée !

Crédits photos page ci-contre : Martin Bernhardt / Colin
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LA GAMME
& LES CONDITIONNEMENTS 

LA GAMME ESSENTIELLE

Produits en stock, délai de livraison  
entre 5 à 10 jours.

LA GAMME TECHNIQUE

Fabrication sur demande, délai de livraison en 2 à 4 semaines

CONDITIONNEMENTS

30 ml - 500 g - 1 kg - 5 kg

DÉNOMINATION

AIL

AMANDE AMÈRE

BASILIC BIO

BERGAMOTE BIO

CITRON JAUNE BIO

CITRON VERT BIO

COMBAVA

FÈVE DE TONKA

FLEUR D'ORANGER BIO

GINGEMBRE BIO

GRAIN DE CAFÉ BIO

MANDARINE ROUGE BIO

MENTHE VERTE BIO

NOIX DE COCO

ORANGE DOUCE BIO

PAMPLEMOUSSE BIO

PISTACHE

ROMARIN BIO

ROSE DE DAMAS

SARRIETTE DES MONTAGNES BIO

VANILLE BOURBON BIO

VANILLE D’INDONÉSIE

VERVEINE EXOTIQUE BIO

YUZU

CONDITIONNEMENTS 

30 ml - 500 g - 1 kg - 5 kg

DÉNOMINATION

ANETH

BAIE ROSE

CANNELLE BURMANI

CARVI

CÉDRAT

CÉLERI

CIBOULETTE

CITRONNELLE BIO

CORIANDRE

CUMIN

CURRY

DUO DE MENTHES BIO

ÉCHALOTE

ESTRAGON

FENOUIL

FLEUR DE SUREAU

GÉRANIUM ROSAT BIO

GIROFLE

HERBES DE PROVENCE BIO

LAURIER BIO

LAVANDE FINE BIO

MANDARINE VERTE

MARJOLAINE BIO

MENTHE CITRONNÉE

MENTHE POIVRE BIO

NOIX DE MUSCADE BIO

OIGNON

ORANGE AMÈRE BIO

ORANGE SANGUINE BIO

ORIGAN BIO

PAIN D’ÉPICES

PERSIL

PIMENT FORT BIO

PIN SYLVESTRE BIO

POIVRE BLANC

POIVRE DE SICHUAN

POIVRE NOIR BIO

RHUM

SAPIN ARGENTÉ BIO

SAUGE

THYM BIO

THYM CITRONNÉ

LE SUR-MESURE
DANS LA MÊME 
ETHIQUE

CRÉATION DE PRODUITS  
À FAÇON
Compte tenu des impératifs, 
des exigences, des besoins très 
particuliers permettant d’assurer  
le succès et la sécurité  
à un produit, nous développons, 
en toute transparence, et de façon 
intime et proche de l’industriel  
à l’artisan, des produits  
spécifiques : pates concentrées 
pour aromatisation de biscuits, 
poudres de fruits, d’épices ou 
de légumes, crèmes de vinaigre 
balsamique, crèmes de vinaigre 
de fruits, huiles végétales 
aromatisées…
Ils seront, ainsi, garants  
de la meilleure réponse attendue 
pour le professionnel  
et le consommateur.

Ail
Confit

30 ml

100 % naturel

Listes non exhaustives
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS
FROMAGERIE DE MONTBÉLIARD
BASTIDARRA
AU BON BEURRE
MEALK
BRIOIS
MARGOT
SCHMIDHAUSER

CONFITURES
LA CHAMBRE AUX CONFITURES
STEPHAN PERROTE 
LA FERME DE LA RHUBARBE

MIEL
MIEL FRANCE

GLACES
GLAÇE DES ALPES
L’ODYSSÉE DES GLACES
LA FERME DU LOUVION

BISCUITS
BSICUITERIE JEANNETTE
BISCUITERIE DU TOUQUET
BISCUITERIE BRIEUC

ÉPICERIE FINE
OCNI FACTORY
COOKAL SAS

HUILES
HUILERIES DE LAPALISSE
LES OLIVIERS DE LA CANTERRANNE

CHOCOLAT ET PATISSERIE
CAFFET ET CIE
BARRY CALLEBAULT CHICAGO
JANIE CHOCOLATERIE
MACARONS FRANCK DEVILLE
MAISON NIVON
KLAUS

THÉ
LANG GÄS TEE

NOS DISTRIBUTEURS EN FRANCE  
POUR LES MÉTIERS DE BOUCHE
PATISSERVICE
LES ROCHERS DU LION
DEROCHE NORMANDIE
PROST
ARTIMAT

Voici quelques-uns de nos clients et de nos distributeurs  
qui ont fait le choix d’une aromatisation 100 % végétale, BIO et naturelle !



FABRICATION  
ET LOGISTIQUE
GROUPE COLIN
Rue des saveurs
Mittelhausen
67170 Wingersheim Les 4 Bans www.deliceetsens.fr

+33 3 22 89 32 64  |  +33 6 71 80 31 93
aymeric.pataud@deliceetsens.fr


