LES FRUITS À COQUE
ENTRANT DANS LA
COMPOSITION DES
ENCAS ÉVOLUENT
AVEC LES GOÛTS DES
CONSOMMATEURS
COMMENT LES AMANDES
S'INTÈGRENT-ELLES DANS
LES NOUVELLES HABITUDES
ALIMENTAIRES DES
CONSOMMATEURS ?

ASSOCIER DES ALIMENTS DE QUALITÉ
Les amandes figurent en bonne place dans les mélanges contenant
des fruits et des graines. Ces mélanges sont bien plus sophistiqués
que les accompagnements traditionnels à base de fruits secs,
comme les raisins, et désormais les industriels n'hésitent plus à
associer les amandes avec des mélanges de fruits uniques et variés
moins courants, des super fruits et des graines.

Des mélanges
innovants
comprenant de la noix
de coco, des graines
de coton, de l'abricot,
des baies de goji, des
mûres et de l'ananas
sont maintenant
proposés.

Les amandes
étaient même
l'ingrédient numéro
un des nouveaux
produits lancés en
Europe avec une part
de marché régionale
de 48 %.

Les encas à base
de fruits à coque
et de graines ont
représenté plus de
30 % des lancements
de nouveaux
produits dans
Cela
ce secteur
représente une
en 2016.

Près d'un quart des
encas à base de
fruits à coque lancés
à travers le monde
en 2016 contenaient
des amandes.

augmentation
de 26,5 % par
rapport aux
5 dernières
années.

DES INGRÉDIENTS POLYVALENTS
Ingrédients polyvalents, les fruits à coque représentent une part de
plus en plus importante dans les lancements de nouveaux produits
sur un marché international des encas en perpétuelle évolution.
Plusieurs facteurs expliquent cette croissance, notamment la
parution de nouvelles études portant sur les bienfaits des fruits
à coque sur la santé, une plus grande disponibilité des différents
types de fruits à coque, ainsi que des avancées technologiques qui
ont permis de mettre au point de nouveaux enrobages, goûts et
formats d'emballage.
Parmi tous les fruits à coque entrant dans la composition des encas,
les amandes s'accordent particulièrement bien avec les nouvelles
habitudes alimentaires des consommateurs, l'évolution des goûts et
les tendances actuelles.

Il existe
sur le marché
un large choix de
produits associant des
amandes et d’autres
aliments, allant des plus
traditionnels comme
le miel, le citron et le
gingembre, aux plus
exotiques et épicés
comme le piment
jalapeño et le
wasabi.

Même le
mélange sel
de mer et poivre
concassé, les mokas à
la menthe et les plats
de saison, comme la
tarte à la citrouille, font
fureur auprès des
consommateurs.

DES SAVEURS SANS LIMITES
L'éventail des encas contenant des amandes continue de se
développer au-delà des traditionnels fruits à coque, salés ou
naturels, pour inclure des variantes fumées et caramélisées
offrant un potentiel infini. Les nouveaux encas à base d'amandes
continuent à faire évoluer les goûts, repoussant ainsi les frontières
des produits sucrés et savoureux.

AVEC LE « CLEAN LABEL », LES PRODUITS
SAINS ONT LE VENT EN POUPE
Les amandes sont en parfaite adéquation avec les allégations de
santé les plus répandues à notre époque à savoir le « clean label »
(étiquette propre), les produits « sans » et le « sans gluten ». En
outre, le concept de « clean label » regroupe bien plus qu'une seule
et unique allégation.

FACILE À TRANSPORTER
Les amandes ont joué un rôle majeur dans cette progression.
Faciles à transporter, elles restent délicieuses et nutritives, à
consommer à la maison entre les repas ou à déguster sur le pouce
à l'extérieur.

Grâce à leur mode de
consommation nomade, les
fruits à coque font désormais
leur entrée dans le secteur des
marques de distributeurs en
proposant des produits variés
de différentes tailles et aux
emballages multiples mettant en
avant le côté « idéal pour les
petites faims ».

Les
autres allégations
mises en avant par cette
tendance sont les produits
sources de fibres, sources
de protéines, faibles en
cholestérol, à faible teneur
en sodium et
sans acides gras
trans.

Plus de
60 % aux
États-Unis
Si l'on réunit
les demandes des
consommateurs en
faveur de produits
biologiques, naturels et
sans additifs/conservateurs, ces allégations
représentaient 23 %
des lancements.

UNE ALIMENTATION VARIÉE À BASE DE
PLANTES
L'intérêt grandissant pour le végétalisme et les régimes à base
de plantes continue de favoriser le développement de nouveaux
produits contenant des fruits à coque, comme les amandes. Bien
que l'étiquetage « adapté au régime végan » ait sensiblement
augmenté ces dernières années, de nombreux produits à base
d'amandes ont toujours été naturellement adaptés à ce régime
alimentaire. Outre ce positionnement stratégique, de nombreux
produits ont également été créés pour satisfaire de nouvelles
modes, comme le régime crudivore et le régime paléo. Dans le
cadre des produits à base de plantes, les amandes sont souvent
utilisées pour ajouter une texture croustillante et un aspect visuel
attrayant.

Même si les amandes sont largement présentes sur le segment
des encas à base de fruits à coque, elles constituent également
un ingrédient incontournable d'autres sous-catégories d'encas. Si
l'on observe les chiffres par pays, on constate une hausse de 34 %
des lancements de nouveaux produits d’encas en France, alors que
l’Allemagne a enregistré une hausse de 107 % sur la même période.
Les amandes sont le fruit à coque numéro 1 au Royaume-Uni et
arrivent en tête dans 4 des 5 principales catégories, notamment
avec une hausse de 33 % dans les lancements de nouveaux produits
de boulangerie et de 15 % dans les barres.

La confiserie, la
boulangerie, les
encas, les barres et les
céréales représentaient
86 % des lancements de
nouveaux produits à base
d’amandes.
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À peine plus de 6
% des encas à base
de graines et de fruits
à coque lancés dans le
monde en 2016 ont mis en
évidence leur positionnement
végétalien, un chiffre qui
grimpe à 12 % en Europe de
l'Ouest et atteint
même 19 % au
Royaume-Uni.

OMNIPRÉSENCE

b

Le « sans
gluten », la
première allégation
à l'échelle mondiale,
représentait 12 %
des lancements de
produits, dont la
plupart contenaient
des amandes.
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Pas moins de
40 % des encas
à base de graines
et de fruits à coque
lancés dans le
monde mettent en
avant leurs effets
bénéfiques.
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Les encas salés
sont la principale
sous-catégorie
utilisant des
amandes comme
ingrédient.
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