
 

 

 

 

  

 

 

  

  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit:  
Large gamme de fruits tropicaux colorés 
 
Transport:  
Partie par mer et par avion 
 
Disponibilité: Merci de bien planifier ces  
produits à l’avance avec votre responsable commercial.  
Attractif dans votre magasin : l’étagère de présentation 
 

 

Physalis (Colombia) 12x100g 

La décoration parfaite  
fruit. La lanterne assure  
une plus longue durée de  
conservation. 

Edward Mango (Peru | Ecuador), 4 kg 

Chaire sucrée, crémeuse, sans fibre. 
L’une des variétés les  
plus parfumées  
actuellement disponible. 
 

Mangue Ataulfo (Ecuador | Peru), 4 kg 

Dés qu’on a goûté au  
parfum riche de cette  
mangue, on est accro ! 
 

Information Produit 

“Tropical Wonders” bio – le plein de couleurs et de saveurs ! 

 

Papaya “Solo” (Ghana),  3.5 Kg 

La Solo est l’une des  
Variétés de papayes les  
plus délicieuses  
disponibles. 

 
Pitahaya jaune (Colombie | Equateur) 
2,5 kg 
Un merveilleux fruit  
exotique sucré qui peut  
s’utiliser pour une large  
gamme de jus, desserts et bien plus ! 

Citron Caviar (Moroc) 1 & 2 kg  

Les perles de caviar  
éclatent en bouche  
procurant une  
explosion de saveurs 
  
  
appear on the skin. 

Maracuja (Ecuador) 2.5 kg 
Le maracuja est le fruit de la passion le 
plus gros et le plus juteux.  
Ses graines se mangent.  
Une peau ridée =  
parfaite maturité 
 

Grenades (Grèce & Pérou), 3,8 kg 

Un fantastique fruit sain  
et versatile, à présent  
disponible avec message  
festif personnalisé. 
 

Citronnelle (Thaïlande) 10x50g 

L’ingrédient parfait pour  
ajouter une note fraiche  
de citron à une large  
gamme de plats. 

 

Fruit de la passion violet (Colombie) 

Un grand favori pour  
les jus, smoothies et  
desserts. Cartons de 2 kg.  
Peau ridée = mûr 

 

Grenadille (Colombie), 2 kg                       

Fruit de la passion sucré.  
La chair et les graines se  
mangent.  
Peau lisse = mûr 
 

Dattes (USA & Israel) 

Délicieuses dattes 
Medjool des Etats-Unis  
et d’Israël, un fruit sucré  
et sain ! 

 

Mangosteen (Colombia) 2,5 kg 
Le mangoustan est très prisé pour son 
jus, sa texture délicate et sa saveur 
légèrement astringente, il se consomme 
habituellement frais, en conserve ou 
séché 

Curcuma (Peru | Inde)  

Un légume racine exceptionnellement 
bon pour la santé, utilisé  
comme épice, entre autres,  
dans la cuisine asiatique  
depuis plus de 4000 ans 

 

Ananas (Costa Rica | Ivory Coast) 
Le goût d’un ananas mûr, frais, bio est 
fantastique. John, de  
Grande–Bretagne : “Le  
meilleur ananas jamais  
mangé !” 
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Information Produit 

Organic “Tropical Wonders” – Calendrier des saisons 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Information 

Du carton à l’étagère de présentation – facile et attrayant  


