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C'est l'histoire d'un couple, Manon et David, qui a démarré dans sa cuisine. Aujourd'hui,
il produit et distribue en France et en Europe ses affinés (alternatives au fromage) à
son image : bio, éthique et zéro déchet.

Notre mission
« Être une référence dans l'alimentation éthique et de qualité dans le
domaine des alternatives au fromage »
TyK Affinage souhaite démontrer que la cuisine 100 % végétale est l’avenir de
l’alimentation traditionnelle. Ainsi, vous proposer nos affinés c’est faire évoluer les
habitudes alimentaires avec l’intime conviction qu’il n’y a que des aspects positifs pour
tous, pour l’environnement et le vivant.
Nous proposons toute une gamme d’alternatives au fromage, qu’elles soient à pâte
molle ou persillée, afin de retrouver tout le plaisir lié à ce fleuron de la gastronomie
qu’est le fromage.

2018

Tests et recettes

2019

Micro entreprise TyK Kajou
Développement Bretagne

2020

SARL TyK Affinage
Développement National

2021

Développement Européen

LE CONCEPT

Nos affinés bio
Le Petit Boucan

Ingrédients :
Noix de Cajou
Eau filtrée
Sel de Guérande
Ferments issus de souches végétales
Le Petit Boucan vieillit en chambre d'affinage pour
obtenir une pâte molle et croûte fleurie pour un
intérieur crémeux.

Le Pebeyec
Ingrédients :
Noix de cajou
Eau filtrée
Lait de coco
Sel de Guérande
Ferments issus de souches végétales.
Le Pebeyec s'affine en cave de vieillissement. Sa
croûte naturelle donne du caractère tout en
gardant son cœur fondant.

Nos emballages
De la production à l’emballage compostable cellulose
de bois, tout est réfléchi pour minimiser les déchets.
L’un de nos critères principaux est de réaliser des affinés 100 % végétaux en
minimisant au maximum les déchets. Que ce soit pour les produits finis mais
également pendant la production, rien n’est laissé au hasard.

NOS ENGAGEMENTS

Nos engagements
Nous nous engageons à produire et distribuer nos affinés de la façon la
plus éthique possible. De la fabrication à la vente, nous prenons en
compte le vivant dans son ensemble.
Toutes nos matières premières sont
biologiques.

L'éthique
La prise en compte
du vivant

Le goût
et la texture

Toutes nos références sont produites
en minimisant nos déchets.
Nous utilisons des emballages en cellulose
de bois certifiés compostables.
Nos affinés, de fabrication artisanale
sont 100 % végétal. Leur procédé de
fabrication n'utilise aucun produit
d'origine animale.

Le bien-être
au travail

Zéro déchet,
emballage compostable
La transparence
de nos fournisseurs

Nos noix de cajou
Ethik Essence, notre fournisseur de noix de cajou, est une entreprise à
taille humaine. Originaire de Toulouse, Nicolas, son dirigeant, est un jeune
entrepreneur attaché à la Casamance, une région du Sénégal.
Sa démarche :
Création d'un groupement de producteurs.
Labélisation bio
Automatisation des tâches pénibles et dangereuses.
Installations des fours solaires à défaut du gaz.
Répartition des économies réalisées directement aux producteurs
Le cueillage et le décorticage se font sur place.
Le transport, assuré par bateau, se fait directement du Sénégal à la
France.
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