Les Gourmands

DÉCOUVREZ
LA GAMME DES

PETITS DÉS DE FRUITS
Un large choix de recettes
pour varier les plaisirs
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Les Petits Dés de Fruits :

Avantages pack :

• Des dés de fruits croquants, associés à un sirop gourmand ou léger.

• Barquette 90 g transparente, permet d’apprécier
les qualités visuelles du produit.

des recettes gourmandes pensées pour tous
• Les morceaux réguliers de ces recettes conviennent
particulièrement à la consommation des plus jeunes et des seniors,
et permettent de favoriser leur consommation de fruits.
• Un large choix parmi 7 recettes, mono fruit ou mosaïques.

LES MONOPARFUMS
3 RECETTES PROPOSÉES AU SIROP LÉGER

des recettes gourmandes pensées pour tous
• Facile à ouvrir, avec les 2 empreintes sur la barquette,
permettant de relever l’opercule.
• Format Individuel, permet de détailler et maîtriser
la consommation par service.

LES MOSAÏQUES
3 RECETTES SAVOUREUSES AU SIROP LÉGER

✓ Ananas
✓ Pêche
✓ Poire

Sirop
léger

pomme, pêche, cerise
✓ Tropicale :
ananas, mangue, papaye
✓ Fruits jaunes et pastèques :
ananas, pastèque, pêche, poire

ET 1 RECETTE AVEC JUSTE LE SUCRE DU FRUIT

Sirop
léger

Juste
le sucre
du fruit

✓ Fruits jaunes au naturel :
ananas, pêche, poire
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✓ Verger :

Code EAN

Code interne

ANANAS

3174066012134

PF354301

PÊCHE

3174066012141

PF354401

POIRE

3174066012158

PF354501

MOSAÏQUES

VERGER (pomme, pêche, cerise)

3174066012110

PF354101

Au sirop léger

TROPICALE (ananas, mangue, papaye)

3174066012127

PF354201

Fruits jaunes et pastèque (ananas, pastèque, pêche, poire)

3174066012103

PF354001

FRUITS JAUNES (ananas, pêche, poire)

3174066011106

PF346101

MONOPARFUMS
Au sirop léger

MOSAÏQUES
Juste le sucre du fruit

CONDITIONNEMENT & PALETTISATION
Palette de 54 cartons de 120 barquettes - 9 cartons par couche - 6 couches par palette

Une marque du Groupe Valade
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11 rue du Verdier, 19210 LUBERSAC
Tél. 05 55 73 53 80 - Fax. 05 55 73 65 00
commercial@valade-sas.com
valade-restauration.fr

