


Fondée en 1934, Castle Dairy® est l'une des plus anciennes entreprises laitières au
monde. Au fil des années, Castle Dairy® est devenue un expert des produits
laitiers séchés à des fins nutritionnelles. Grâce à notre réseau international de
distribution, Castle Dairy® est en mesure de commercialiser ses produits et
approvisionner les sociétés du monde entier.

La structure organisationnelle flexible et notre approche globale nous permettent
de relever les défis d'un marché mondial en constante évolution. La fonction de
Castle Dairy® n’est pas uniquement d’acheter et vendre des produits laitiers de
fabricants approuvés au niveau international, mais il est également possible de
fabriquer des mélanges à base de poudre de lait dans notre propre site de
production situé à Hombourg, en Belgique.

Castle Dairy® propose une large gamme de produits laitiers et autres produits
alimentaires destinés à être utilisés dans l’industrie alimentaire, et notamment
dans la boulangerie, crème glacée, fromage, chocolat, boissons, matières
premières, nutrition sportive, yaourt, sauce et viande. Nous avons également la
possibilité de créer des mélanges personnalisés, en étroite coopération avec nos
clients et notre service de recherche et développement, ce qui permet de
fabriquer des produits sous étiquette privée.

Castle Dairy® est située en Belgique, au cœur de l’Eurorégion, qui est la principale
région logistique d’Europe avec un emplacement central, de bonnes
infrastructures, des liens de transport multimodal et la proximité de nombreux
marchés importants.

Castle Dairy® peut combiner différents produits dans un même conteneur afin de
fournir à ses clients un service à guichet unique. Notre mission est de satisfaire vos
besoins en produits laitiers de manière fiable à un prix compétitif. Nous nous
engageons à offrir à nos fournisseurs et à nos clients le meilleur service possible à
l'échelle mondiale.

En plus de sa large gamme de produits et son potentiel de production, Castle
Dairy® peut alléger la logistique de vos commandes en offrant des services de
transport, de distribution et d’exportation, ainsi que la possibilité de stocker vos
produits dans notre entrepôt de 15 000 m² récemment construit.

Notre service export dispose de toute la documentation nécessaire à la bonne
expédition des conteneurs. Notre enregistrement dans différents pays nous
permet de livrer des marchandises partout dans le monde.

Vos exigences pour la qualité et le service sont de la plus haute importance pour
nous. Par conséquent, nous ne travaillons qu'avec les fabricants les plus fiables,
qui sont tous soumis à une supervision stricte par les autorités vétérinaires et de
la santé publique. Castle Dairy® possède la certification internationale reconnue
FSSC-22000, ainsi que la possibilité de produire des produits biologiques et halal.

Pour nous, réduire le contenu de CO₂ n'est pas une phrase vide de sens dans un
énoncé de mission. Castle Dairy® a un ADN vert. Notre entrepôt est entièrement
recouvert de panneaux solaires sur 10000 m2, ce qui nous permet de produire
avec zéro émission de CO2.

La traçabilité, la sécurité et la fiabilité des approvisionnements sont garanties
grâce à notre vaste réseau de fournisseurs de matières premières et à notre
utilisation d'outils informatiques qui surveillent les étapes de la production, de la
logistique, du contrôle de la qualité et de la comptabilité.

Notre département Recherche et Développement élabore de nouveaux produits
dans notre propre laboratoire, en suivant de près le marché et en collaborant avec
divers partenaires de différents secteurs. Nos partenaires sont importants pour
nous.

PROFIL



Castle Dairy® propose une large gamme de poudres de lait et autres produits
alimentaires pour la boulangerie, crème glacée, fromage, chocolat, boissons,
nutrition sportive, yaourt, sauce et viande. Les produits peuvent être des produits de
base, des mélanges de produits laitiers, des ingrédients, des produits de spécialité ou
des produits personnalisés. D'autres produits sont disponibles sur demande.

PRODUITS

Le lait en poudre et ses dérivés

Poudre de lait entier 26%, 28%, 
Régulier / Instantané

La poudre de lait est un produit laitier
fabriqué par séchage par atomisation de lait
frais.

En fonction du degré de pasteurisation, nous
proposons de la poudre fabriquée à chaleur
faible, moyenne et élevée, chacune avec sa
propre application.

La poudre de lait est disponible en version
standard et instantanée.

Les dérivés du lait sont des produits fabriqués
à partir du lait pur ou proviennent de la
fabrication du fromage ou du beurre.

Ces produits sont fabriqués selon différents
procédés et trouvent leur utilité dans de
nombreuses applications.

Crème en poudre 42%

Poudre de lait écrémé 
Régulier / Instantané / Délactosé

Poudre de beurre, douce/ acide

Poudre de lactosérum

Poudre de lactosérum concentré

Lactose

Poudre de lactosérum 
déminéralisée de 40% à 90%

Perméat de lait et de lactosérum 
en poudre

Substituts de lait pour le fromage, le lait caillé, la glace, la 
boulangerie, le yaourt, le chocolat et les boissons

Castle 1-20,  1/20 VEG Des produits laitiers destinés à remplacer
totalement ou partiellement le lait en poudre
écrémé ou entier.

Ces produits en poudre sont destinés à être
utilisés dans la fabrication des glaces, du
chocolat, en boulangerie et des sauces, ainsi
que pour enrichir la matière sèche dans les
fromages, les yaourts, les desserts ou les
crèmes.

Les substituts du lait en poudre contiennent
des proportions variables de matière grasse,
de graisse de lait et / ou de graisse végétale,
de protéines de lait et de protéines végétales,
d'amidon et de protéines de lactosérum
fonctionnelles. Aussi des produits végétariens.

Castle 1/15

Castle 1/20 IC

Castle 1/30

Castle 1/50

Castle 26/15

Castle 26/20

Castle 26/30

Produits à haute teneur en protéines

Caséine / caséinates Les protéines de lait et les végétales sont
fabriquées par ultrafiltration et sont souvent
utilisées dans la nutrition sportive et
diététique, ainsi que dans les fromages, les
yaourts, les barres énergétiques, les boissons
et la viande. Les protéines sont également
utilisées en tant qu'ingrédients fonctionnels
pour stabiliser les émulsions et pour la
fabrication de corps gras, des nappages et des
mousseurs.

Protéines végétales

Lait en poudre concentré/isolât

Poudre de lactosérum 
concentré/isolât



Poudre grasse et poudre de lait ré-engraissé

Castle 80% Fat coco
La poudre de graisse végétale est fabriquée à
base de lait ou de glucose. Elle se présente
sous la forme d'une poudre fluide. Elle offre
des avantages particuliers en termes de
facilité de mesure et de possibilité de
l’incorporer dans un pré-mélange en poudre.
Les applications les plus courantes sont la
fabrication de la crème glacée, des sauces
chaudes, des soupes déshydratées et de pré-
mélanges pour la boulangerie. Ces poudres
ont de bonnes caractéristiques de
conservation et ne nécessitent pas de
réfrigération. La poudre de lait ré-engraissée
est fabriquée en remplaçant la graisse de lait
par de la graisse végétale. Les produits ne
contiennent pas de protéines de lactosérum,
de FFM ou de protéines de lactosérum FFW et
constituent un excellent substitut du lait
entier en poudre.

Castle 80% Fat palm

Castle FFM 50 % coco

Castle FFW 50 % palm

Castle FFM 26 %

Castle Instant Fatfilled 28-26/28-24

Produits industriels du cacao et du sucre destinés à 
l'exportation

Ingrédients pour le chocolat

Une gamme complète de cacao en poudre,
chocolat, glaçage, ainsi que des inclusions, des
amandes, des noisettes spécialement
adaptées aux applications de crème glacée, de
boulangerie et de pâtisserie.

Pépites de chocolat 

Masse de cacao

Beurre de cacao

Nappage, Garniture, Enrobage 

Amandes, Noisettes

PRODUITS

Autres Produits Alimentaires et Mélanges

Poudre de lait de chèvre

Les autres produits alimentaires et mélanges
que nous proposons sont des produits
pouvant être utilisés dans de nombreuses et
différentes applications et être ajoutés à votre
gamme de produits.

Cela crée la possibilité d'un guichet unique et
de développement de nouveaux produits.

Certains ajoutent de la valeur à votre produit
et d'autres réduisent vos coûts.

Il n'y a pas d’objectifs que nous ne puissions
pas accomplir ensemble.

Crème à café / mélanges

Mélange de cacao avec des 
produits laitiers

Mélange de malt avec des 
produits laitiers

Dextrose

Produits à base de soja et 
mélanges de soja

Sucre et mélanges de sucre

Produits de blé

Prémélanges

Arômes et colorants

Succédané de beurre



• Basé au cœur d'une région laitière 
traditionnelle

•Produits laitiers de qualité supérieure

•Une traçabilité à 100%

•Lactoremplaceurs pour les industriels de 
l'alimentation

•Certificat FSSC 22000

•Emballage sous vide

PRODUITS DE 
QUALITÉ 

SUPÉRIEURE

• Fiche technique détaillée pour chaque 
produit

•Consultation gratuite par des experts en 
alimentation

•Evaluation individuelle de chaque 
demande

•Contrôle complet de toutes les matières 
premières

•Production de nouveaux mélanges selon 
votre propre recette

SUPPORT
TECHNIQUE

•Support logistique avancé: les 
meilleures solutions de livraison pour 
toutes les régions du monde

•Entrepôt de 15 000 m² et possibilités de 
distribution et d'exportation

•Accord international et inscriptions par 
pays

•Possibilité de combiner différents 
produits dans un conteneur

SERVICES
ADDITIONNELS 

•Implémentation de nouvelles 
technologies

•Expansion de notre gamme de produits

•Développement et fabrication 
d'ingrédients pour le secteur alimentaire

•10000 m² de panneaux solaires

INNOVATIONS 
CONTINUES

DURABILITÉ

CASTLE DAIRY® EST LA CLÉ DE VOTRE SUCCÈS !

Pourquoi choisir Castle Dairy® ? 




