
 

Caroline COCHET, 27 ans, invente les FOLIONS, feuilles de fruits et légumes
déshydratées, au service de la créativité des professionnels des métiers de bouche.

   

 
Armée d'une licence professionnelle en Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments décrochée à L'IUT Paul Sabatier d'Auch et d'un
Master professionnel Innovations en Industries Alimentaires effectué à Quimper, Caroline ne manque pas de ressources !

Après avoir validé au 1er trimestre 2014 les process de fabrication et procédé aux tests produits avec le CRITT/ CTCPA d'Auch,
Caroline crée son entreprise "CD FRUITS" et s’installe à l'Agroparc 1, l'un des deux hôtels d'entreprises agroalimentaires de la CCI
du GERS implanté à Auch. Dans ces ateliers, la jeune entrepreneuse fabrique et commercialise les FOLIONS, feuilles de fruits et
légumes déshydratées, produits naturels, gourmands et innovants.

Pliés, découpés, déchirés, entortillés, enroulés pour décorer, cercler …Les FOLIONS sont autant d’applications possibles et créatives,
sucrées et salées dédiées aux restaurateurs, traiteurs, pâtissiers, glaciers, barmen, et aux industriels en recherche constante de
nouveautés.

Ces FOLIONS permettent en effet toutes les audaces en cuisine pour créer des recettes variées et tendances. Conventionnels ou Bio,
ils peuvent s'utiliser secs ou, en les réhydratant légèrement, fondant en bouche. Une nouvelle façon d’intégrer les fruits à des
préparations, de manière subtile ou plus affirmée, qui vient appuyer une demande croissante de la part des consommateurs à la
recherche de nouvelles saveurs, textures et présentations.

Aujourd’hui, après ce 1er challenge de développement produit réussi, l’enjeu est de toucher les professionnels dans le Sud-Ouest puis
à l’échelle nationale, qui ne manqueront pas d’être séduits par cette innovation culinaire.
Site Internet : http://www.folion.fr/
 

Les Agroparc® de la CCI du GERS offrent la possibilité aux créateurs d’activités agroalimentaires de s’installer dans des locaux de transformation et de
conditionnement loués clé en main. Chacun des modules, d’environ 400 m² et agréé CE, est agencé selon les besoins de chaque entreprise (stockage, chambre
froide, salles de conditionnement climatisées, cuisson, conditionnement, emballage...). Les bâtiments sont alimentés par des énergies renouvelables, et situés à

proximité du CTCPA CRITT Agro-Alimentaire d'Auch .
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