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Blanc, Jaune, Entier : 
on a tout réinventé !

Avec YUMGO, on réinvente l’œuf ! Start-up parisienne innovante
créée par Rodolphe LANDEMAINE et Anne VINCENT, YUMGO a
pondu pour vous des solutions 100% végétales pour remplacer les
œufs dans toutes les recettes. Le tout sans allergène, durables et
accessibles.

Les avantages de cette formulation unique ? Même texture et
mêmes utilisations qu’avec les œufs, sans compromis sur le goût !
Les résultats sont délicieux et les visuels identiques à ceux des
préparations conventionnelles. Cerise sur le gâteau végétal :
l’empreinte carbone de YUMGO est 99% inférieure à celle des
ovoproduits.

L’objectif ? Prendre part à tous de végétaliser les recettes
simplement et de prendre par à la révolution végétale !

Description des produits, équipe, projets futurs ; vous découvrirez
tout sur YUMGO dans ce dossier de presse.
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Date de création : 2019

Co-fondateurs : Anne VINCENT & Rodolphe LANDEMAINE

Activité : Développement et commercialisation de 
solutions 100% végétales pour remplacer les œufs 

Gamme : 3 produits (Blanc, Jaune et Entier)

Clients principaux : B2B (boulangers & pâtissiers 
professionnels, restaurants, traiteurs, industriels, etc.) 

Présence internationale : France, UK, Suisse, Japon, 
Belgique, etc. 

Prix gagnés : European Plant Based Protein Award 2019, 
Concours National Agropole 2020, Snacking d’Or 2020, 
Trophées de l’alimentation végétale 2021, Sirha Green Award
2022

Les eggspert du végétal ! 

• Liste d’ingrédients courte et naturelle  
• Bon pour la planète 
• Bon pour la santé 
• Bon pour les animaux
• Empreinte carbone réduite de 99% par rapport aux ovoproduits 

conventionnels

Unique gamme complète 
d’alternatives végétales aux œufs ; à 

l’usage identique à l’œuf et qui 
permet de réaliser toutes les recettes 
des chefs professionnels, sucrées et 

salées.

YUMGO Blanc, YUMGO Jaune et YUMGO Entier 

• 3 formats : 25cl, 1L et poudre
• Produits frais 
• A base de protéines végétales
• Foisonnant, émulsifiant, coagulant, gélifiant, 

colorant, liant, etc. 

YUMGO en quelques mots



I. Du projet à l’innovation

Plusieurs constats ont conforté Rodolphe LANDEMAINE
et Anne VINCENT dans leur projet. Qu’il s’agisse de la
part de la population intolérante et allergique aux œufs
ou de la montée du véganisme et des substituts
alimentaires végétaux, tout les poussait à réaliser ce
projet innovant !

L’omniprésence des œufs dans la gastronomie
française, autant pour les chefs que pour les
particuliers, ne peut être que constatée. Dans les
recettes salées autant que sucrées et dans tous les
repas de la journée, l’œuf est partout et peut se
consommer sous différentes formes !

Mais, comment le remplacer ? 



L’origine de YUMGO

Cette innovation ambitieuse a vu le jour en 2019,
lorsque Rodolphe LANDEMAINE, boulanger-
pâtissier et fondateur des boulangeries Maison
Landemaine, a changé ses habitudes alimentaires.
Désireux de créer des gammes végétales, il a créé
les premières boulangeries pâtisseries 100%
végétales : Land & Monkeys.

Avec Anne VINCENT, experte en management
international, conseil et marketing, ils constatent
que l’œuf, protéine animale la plus consommée,
ne peut pas être remplacé simplement.

Le beurre, le lait ou encore la crème sont
facilement substituables. Ce n’est pas le cas des
œufs qui sont pourtant un ingrédient central dans
l’alimentation quotidienne.



Une recherche scientifique approfondie 
aux côtés des professionnels

Nous effectuons notre Recherche et Développement en interne et
travaillons avec des chefs boulangers et pâtissiers afin de pouvoir
accompagner au mieux les professionnels dans le développement
de recettes végétales et l’adoption de nos produits au quotidien.

La présence de notre chef Gabriel Pottier au sein de l’équipe
YUMGO nous permet de concrétiser toutes les avancées de la
R&D. Un chef polyvalent qui sait parler aux chefs et aux
professionnels du monde de la Food, un vrai atout pour YUMGO !

L’alliance des connaissances et savoir-faire de la R&D et du chef
nous permet d’accompagner les professionnels dans l’ensemble
du processus de développement de recette, calcul des coûts,
industrialisation, etc.



II. Tout ce qu’il faut 
savoir sur nos produits

Après le lancement du YUMGO Blanc, substitut végétal
du blanc d’œuf, en 2019, YUMGO s’agrandit et lance le
YUMGO Jaune, substitut du jaune d’œuf, en 2020. Le
YUMGO Entier, substitut de l’œuf entier, dans sa version
finale, vient officiellement compléter la gamme au début
2022.



Les produits 
YUMGO

Pour la planète, le bien-être animal et notre santé, il est essentiel de 
repenser nos habitudes alimentaires et d’évoluer dans le sens de la 
végétalisation, partielle ou totale. 

Les solution végétales YUMGO qu’est-ce que c’est ?
Substitut au blanc d’œuf, au jaune d’œuf et à l’œuf entier, les
produits YUMGO s’utilise exactement de la même façon que les
œufs.

Même propriétés, même texture et même résultats, nos produits
vous permettent de végétaliser simplement et durablement
l’ensemble de vos recettes, sucrée et salées !



Comment ça marche ?

Le YUMGO Blanc permet aux professionnels et
particuliers de réaliser toutes les recettes à base
de blanc d’œuf comme des meringues, des
macarons, des mousses, des financiers, etc. Le
tout sans modifier les recettes de base !
Ayant des propriétés similaires au blanc d’œuf
(foisonnement, coagulation et émulsifiant) les
résultats visuels et gustatifs sont inchangés !
De la même façon, le YUMGO Jaune vous permet
de réaliser des mayonnaises, des crèmes brûlées,
des pâtes fraîches, des cakes, des crèmes, etc.
Le YUMGO Entier lui est l’allié idéal pour réaliser
des recettes à base d’œuf telle que des crêpes,
des quiches ou des bases de biscuit pour
entremets, 100% végétales et gourmandes.
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Des produits 
validés par les 

chefs

La simplicité d’utilisation et l’équivalence du YUMGO avec les œufs sur tous
les points ont su conquérir les papilles de nombreux chefs et amateurs.

Présent en Europe (France, UK, Suisse, Espagne, etc.) et au Japon, les
produits de la gamme YUMGO sont composés de protéines végétales
d’origine européenne. Notre liste d’ingrédients très courte nous permet de
rester le plus naturel possible. Le tout pour une gamme 100% végétale, sans
allergènes et avec une empreinte carbone réduite de 99% par rapport à
l’œuf !



Où nous trouver ? 

Différents formats pour différentes cibles. Vous ne rêvez pas,
on a pensé à tout le monde ! En format 1L pour les
professionnels, les produits YUMGO sont également
disponible en format 25cl pour la consommation individuelle.

Via notre boutique en ligne, nos différents revendeurs en
ligne et dans leurs boutiques physiques, vous pouvez
retrouver l’ensemble de nos produits sur Internet et
directement en magasin.



III. L’avenir de 
YUMGO

Toute l’équipe YUMGO travaille aujourd’hui
au développement commercial des produits
en France et à l’international ainsi qu’au
lancement de nouveaux produits
(développement de nos produits en poudre,
nouveaux formats pour l’export et l’industrie
agroalimentaire, renforcement de l’équipe,
etc.).



Un avenir prometteur

Récompensés par de nombreux prix comme le Plant Based Protein
Award, le Snacking d’Or, le Concours National Agropole, les Trophées
de l’Alimentation Végétale ou le Sirha Green Award, YUMGO est
incontestablement une innovation prometteuse qu’il fallait inventer
et qui a un bel avenir devant elle.

Pour vous rencontrer, répondre à toutes vos questions et vous
présenter nos produits, YUMGO est régulièrement présent sur
différents salons, professionnels et BtoC, comme le SIAL, le SIRHA, le
PlantBasedWorld Expo, etc.



Ils témoignent

« J’ai pris des blancs d’œuf végétal type YUMGO qui sont exceptionnels »
- Chef Philippe BERTRAND, Meilleur Ouvrier de France Chocolatier Confiseur

“YUMGO Blanc apporte des solutions rapides pour les professionnels de la pâtisserie végétale. 
Simple d’utilisation et idéal pour les mousses, meringues et macarons.”  
- Chef Linda VONGDARA

“Concernant les produits YUMGO je suis aujourd’hui très satisfait des résultats obtenus sur 
nos préparations, ce sont devenu une vraie solution pour nos alternatives vegan et c’est aussi 
une grande facilité d’utilisation pour nous au quotidien.”
- Chef Germain DECRETON

"J'ai adoré comment ces macarons végétaliens sont sortis en utilisant le substitut 
d'œuf végétalien YUMGO. Avoir un produit qui ressemble autant à l'après-midi 
standard fait de moi un pâtissier heureux !".
- Chef Michael TOPP

L'un des produits les plus étonnants que nous ayons lancés l'année dernière est Yumgo, un substitut d'œuf végétal composé d'ingrédients naturels, sans 
allergènes, qui vous permet de remplacer l'œuf à l'identique dans vos recettes sucrées et salées, pour un résultat tout aussi délicieux !YUMGO est un produit 
fantastique pour faire de vos recettes végétaliennes une réalité pour le Veganuary ! 
- Classic Fine Food UK



Contact et réseaux 

hello@yumgo.fr 

+33 6 34 61 49 19 

www.yumgo.fr

Nos réseaux sociaux : 

Instagram - Facebook - TikTok : @YUMGOFOOD

LinkedIn : @YUMGO

http://www.yumgo.fr/

