GRANoFLAKES
Les meilleurs corn flakes
extrudés du marché
Lancé en 2012, le projet GRANoFLAKES a réuni cinq partenaires : Clextral, Limagrain Europe,
Limagrain Céréales Ingrédients, Veodis 3D et l'INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique).
Au cours de ces quatre années, nous avons travaillé de manière coordonnée et
complémentaire, afin de développer ensemble une nouvelle approche pour la production de
cornflakes extrudés de qualité.
Celle-ci s’appuie sur l’amélioration des matières
premières ainsi que sur des procédés de fabrication
innovants.
Nos réalisations :
• Optimisation du procédé de cuisson-extrusion
• Création d’une nouvelle variété de maïs combinant rendement, propriétés techniques et texture, et adaptée à la
culture en Auvergne.
• Un outil pilote de séchage des grains pour optimiser les
premières étapes de transformation.
• Des outils d'analyse d'images pour identifier les parties
vitreuses et farineuses et ainsi déterminer précisément la
couleur et la dimension du grain.

Cornflakes extrudés de Haute qualité
Procédé de cuisson-extrusion intensifié
L'expertise Clextral
Notre objectif principal était d'améliorer la qualité des
cornflakes extrudés en optimisant le procédé d'extrusion. Le procédé intensifié de cuisson-extrusion permet
ainsi de produire des cornflakes de qualité très proche de
celle des cornflakes traditionnels.
Ceci est d’autant plus évident avec l’exploitation des capacités techniques de la gamme Evolum+ et Preconditioner+
Des résultats validés
Les cornflakes extrudés répondent aux attentes des
consommateurs en termes d’aspect et de texture.
Cette qualité, mise en évidence par des analyses physicochimiques, a été confirmée par des études sensorielles
réalisées par un panel de consommateurs et d'industriels,
ayant préalablement suivi une formation d'évaluation sensorielle.
Résultats des études sensorielles
Pendant 4 ans, 7 campagnes d’essais ont été réalisées, soit un total de 150 échantillons, pour un
résultat très satisfaisant.
Zone cornflakes : zone à atteindre pour parvenir
à la qualité recherchée
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Référence (cornflakes traditionnels)

Évolution de la qualité des cornflakes extrudés, d'après les critères évalués par le panel, en
comparaison avec les cornflakes traditionnels (référence)
Clextral propose des tests semi-industriels pour améliorer ses recettes ou pour développer de nouveaux produits
pour ses clients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clextral.com

